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Le Mot du Maire 
 
  
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

La finale de la coupe du monde féminine a eu lieu 
le 7 juillet 2019, Maéva Clémaron dont le papa est 
ébéniste à Auberives sur Varèze faisait partie des 23 
joueuses sélectionnées. C’est un beau parcours pour 
cette jeune fille de 26 ans qui a su mener une carrière 
de footballeuse et en même temps réussir ses études 
d’architecte.

Le 3 juillet 2019 le Conseil Municipal a organisé 
une réception en l’honneur de Michaël Bouvier. En 
2018 à l’issue d’un concours qui s’est déroulé les 
7 et 8 septembre à Deauville il a été auréolé de la 
prestigieuse distinction dans sa partie du meilleur 
ouvrier de France « Maitre d’hôtel, du service des arts 
de la table » Il est directeur de salle au restaurant de 
la Pyramide de Vienne. La famille Bouvier réside à 
Auberives sur Varèze depuis 10 ans.

Le 27 juin 2019 les classes de CM2 d’Auberives 
sur Varèze et de Clonas sont parties à Paris visiter 
l’Assemblée Nationale. Nous avons été reçus par 
Madame la députée Carole Abadie. Puis l’après-midi les 
enfants et leurs accompagnateurs ont pris un bateau-
mouche pour la descente de la Seine. Les enfants en 
garderont certainement un très bon souvenir. Certains 
prenaient le TGV et le métro pour la première fois.

Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui 
ont choisi de vivre à Auberives. Pour les élections 
municipales des 15 et 22 mars 2020, le conseil 
municipal sera composé de 15 élus au lieu de 19 
actuellement. Nous sommes passés en dessous de 
1500 habitants.

Concernant l’extension du plan particulier de la 
centrale nucléaire de Saint-Alban/Saint-Maurice le 
périmètre passe de 10 à 20 km.

En octobre, tous les 2 ans, le conseil municipal, les 
membres du CCAS et des bénévoles vendent des 
brioches au profit de l’association ESPOIR qui est une 
association iséroise de lutte contre le cancer. Merci 
aux généreux donateurs.

Le 2 novembre 2019, le sou des écoles a organisé 
une journée pédagogique pour sensibiliser au tri des 
déchets. Pensons tous à notre planète.

L’enquête publique du PLU s’est terminée le 21 janvier 
2020.

Afin que chaque foyer puisse recevoir la fibre optique, 
nous travaillons actuellement avec la poste sur 

l’adressage. Nous devons attribuer des noms à toutes 
les voies privées et publiques. Certains numéros 
changeront, vous serez avertis en temps utile. 

Les travaux de la construction d’un bâtiment  
comprenant un local technique, une salle de classe, 
une garderie périscolaire et un restaurant scolaire ont 
débuté juillet 2018 pour se terminer en septembre  
2019, puis ont suivi les travaux de réhabilitation de la 
mairie. Merci à toute l’équipe pédagogique, à tous les 
employés communaux et les élus qui ont été mobilisés 
durant toute cette période de travaux.

Nous avons commencé à travailler, il y a plus d’un an 
pour la restauration de l’église. Les travaux à effectuer 
sont importants et vont commencer prochainement. 
Depuis septembre nous travaillons sur le projet 
d’aménagement autour du foyer d’animation rurale.

Je remercie les membres du CCAS qui oeuvrent dans 
la discrétion.

Au 1er janvier 2020, la nouvelle communauté de 
communes EBER a vu le jour après la fusion de la 
communauté de communes du Pays Roussillonnais 
et celle du territoire de Beaurepaire. Les conseillers 
communautaires et les conseillers municipaux ont 
déjà beaucoup travaillé au sein des commissions de 
cette instance.

J’ai décidé de ne pas me représenter aux élections 
municipales de mars 2020 après 37 années de 
fonction d’élue dont 19 ans comme Maire, il est temps 
de laisser la place. Malgré la charge de travail et les 
problèmes quotidiens, j’ai éprouvé un réel bonheur 
à exercer la fonction de Maire car nous, les élus de 
proximité sommes au service de nos administrés. 

Nous sommes heureux quand nous menons à bien 
les projets. Je vous remercie de m’avoir fait confiance 
ainsi qu’aux élus qui m’ont accompagnée pendant ces 
trois mandats. 

L’équipe Municipale, les membres du CCAS et moi-
même, nous vous présentons tous nos meilleurs 
vœux pour l’année 2020.
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Fonctionnement Investissement
Prévisions €903 646,00 €1 811 496,81 
Recettes €925 596,61 €421 547,57 
Dépenses €692 394,75 €463 223,29 

€321 270 
36%

€308 350 
34%

€117 055 
13%

€1 481 
0%

€11 735 
1% €125 963 

14%

€20 942 
2%

€1 500 
0%

€54 130 
6%

€704 525 
78%

€86 985 
10%

€5 000 
0%

€54 656 
6%

€23 151,00 
1%

€76 000,00 
4%

€275 200,89 
16%

€1 303 000,00 
75%

€67 000,00 
4%

€955 265,00 
55%

€324 900,00 
19%

€70 000,00 
4%

€180 280,00 
10%

€125 963,00 
7%

€20 943,00 
1%

€67 000,00 
4%

BUDGET COMMUNAL 

Compte administratif 2018 

 

 

 

  

 

Budget Primitif 2019 

Fonctionnement 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Investissement 

  

  

DÉPENSES 
Charges à caractère général           321 270 €  
Charges de personnel           308 350 €  
Autres charges de gestions courantes           117 055 €  
Charges financières               1 481 €  
Dépenses imprévues             11 735 €  
Virement à la section d’investissement           125 963 €  
Opérations d’ordre entre section             20 942 €  

Total des dépenses de fonctionnement         906 796 €  

RECETTES 
Atténuation de charges               1 500 €  

Produits de services             54 130 €  

Impôts et taxes           704 525 €  

Dotations et participations             86 985 €  

Autres produits de gestion courante               5 000 €  

Résultat reporté             54 656 €  

Total des recettes de fonctionnement         906 796 €  

RECETTES  
Solde d’exécution d’investissement reporté            955 265.00 €  

Subvention D’investissement            324 900.00 €  

Dotations fonds divers réservés              70 000.00 €  

Excédent de fonctionnement            180 280.00 €  

Virement section de fonctionnement             125 963.00 €  

Opérations d’ordre en section              20 943.00 €  

Opérations patrimoniales              67 000.00 €  

Total des recettes d’investissement         1 744 351.00 €  

 DÉPENSES 

Remboursement d’emprunts              23 151.00 €  

Subventions d’équipements versés              76 000.00 €  

Immobilisations corporelles            275 200.89 €  

Immobilisations en cours         1 303 000.00 €  

Opérations patrimoniales              67 000.00 €  

Total des dépenses d’investissement         1 744 351.89 €  
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Taxe habitation Foncier bâti Foncier non bâti
Taux moyens comunaux 2018

Niveau Départemental 21,33% 28,47% 60,98%

Taux moyens comunaux 2018
Niveau National 24,54% 21,19% 49,67%

Taux communaux 10,15% 17,05% 45,00%

10,15% 17,05%

45,00%24,54%
21,19%

49,67%

21,33%
28,47%

60,98%

Les principales orientations budgétaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition des charges fiscales : 

 Bases 
Prévisionnelles 

Taux Produits 

Taxe habitation 1 940 000€ 10.15 % 196 910€ 

Foncier bâti 1 276 000€ 17.05 % 217 558€ 

Foncier non bâti 28 200€ 45 % 12 690€ 

Total   427 158€ 

 

Taux communaux – départementaux - Nationaux 

 

  

Enfouissement des réseaux : rue des Essarts – du Maconnay – des 
Écoles 76 000€ 

Clôture et portail du foyer 20 000€ 
Sécurisation de l’école 4 300€ 
Réfection des sols à l’école 6 000€ 
Climatisation de 2 classes 12 000€ 
Diagnostic et travaux de rénovation de l’église 10 000€ 
Enrobé école 13 000€ 
Travaux de voirie 40 000€ 
Vidéoprotection foyer 10 000€ 
Mobilier garderie/cantine/mairie 32 000€ 
Construction et maîtrise d’œuvre école – cantine – garderie – local 
technique 1 280 000€ 
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Fonctionnement Investissement
Prévisions €64 369,92 €44 834,17 
Recettes €11 259,24 €5 614,70 
Dépenses €7 804,90 €26 000,72 

€9 031 
17%

€5 685 
10%

€39 862 
73%

€25 070,15 
54%

€5 615,00 
12%

€16 166,85 
34%

€25 070,15 
54%

€5 615,00 
12%

€16 166,85 
34%

BUDGET ANNEXE - COMMERCES - CENTRE VILLAGE 

Compte administratif 2018 

 

 

 

 

 

 Budget Primitif 2019 

Fonctionnement 

  

  

 

 

Investissement 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

€23 893 
43,78%

€25 070 
45,93%

€5 615 
10,29%

DÉPENSES 
Charges à caractère général             23 893 €  

Virement à la section d’investissement             25 070 €  

Opérations d’ordre entre section               5 615 €  

Total des dépenses de fonctionnement           54 578 €  

RECETTES 
Autres produits de gestion courante               9 031 €  

Opération d'ordre entre section               5 685 €  

Résultat reporté             39 862 €  

Total des recettes de fonctionnement           54 578 €  

DÉPENSES  
Solde d’exécution d’investissement reporté              16 166.85 €  

Immobilisations corporelles              25 000.15 €  

Opérations d’ordre en section                 5 685.00 €  

Total des recettes d’investissement              46 852.00 €  

RECETTES   
Virement de la section de fonctionnement              25 070.15 €  

Opérations d’ordre en section                 5 615.00 €  

Dotations fonds divers réserves              16 166.85 €  

Total des recettes d’investissement              46 852.00 €  
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VIE SCOLAIRE 
BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 

 
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019  

Frais de personnel 52149.21 
Alimentation 25680.26 

Produit d’entretien 847.74 

Vêtements de travail 0.00 

Analyses 628.44 

Vaisselle  0.00 

Jeux et divers 0.00 
TOTAL 79305.65  

  

Vente repas -32879.40 

TOTAL 46426.25 

 
8908 repas enfants + 170 repas adultes = 9078 repas préparés 
63 repas servis par jour, en moyenne 
 
Prix de revient du repas : 79305.65 : 9078 = 8.73 €  
                   
58.54 % pris en charge par la commune 
41.46 % par les familles 
 
Prix du repas enfants : 3.50 € 
Prix du repas adulte : 5.50 € 
 
Indépendamment des frais de fonc�onnement (ne sont pas pris en compte les frais de chauffage, eau, 
électricité) et d’inves�ssement. 
 

BUDGET GARDERIE 
 
Tarif : la ½ heure : 1.90 € - 1 heure : 3  €  
 
Une fréquenta�on constante des enfants à la garderie qui représente 1210 
heures le ma�n et 2423 heures le soir sur l’année. 
La présence du soir la plus importante est de 16h30 à 17h00 ce qui représente 
45.4 % de la fréquenta�on. 
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ÉCOLE 
VIE SCOLAIRE 
 

Bilan année scolaire  
 
 
Durant l’année scolaire 2018/2019 tous les élèves de l’école ont 
bénéficié d’un cycle musique qui s’est conclu par un spectacle des élèves de l’élémentaire. 
 
Une exposi�on des œuvres d’art plas�que a été réalisée en fin d’année.  
 
Tous les élèves de l’école (sauf les CM2) ont par�cipé au concours de lecture Les Incorruptibles.  
 
Les élèves de CM1 et CM2 sont allés voir une pièce de théâtre à Vienne (au théâtre Saint Mar�n).  
Les élèves de maternelle, CP, CE1 ont vu un spectacle proposé par la compagnie Les Trois Chardons.  
Les élèves de CP, CE1 et CE2 ont bénéficié d’un cycle piscine de 10 séances. 
Les élèves de CM2 ont fait 2 séances de piscine afin de valider l’a�esta�on « savoir nager » (ASSN) 
 
Les élèves de maternelle ont visité la ferme du Langot, ils ont eu l’occasion de faire une balade en calèche jusqu’au 
lac de Paladru. 
Les CP, CE1 et CM1, ont fait une visite guidée du musée des Confluences et une visite du parc de la Tête d’Or à 
Lyon. 
Les CP, CE1 et CE2, ont visité la gro�e de Choranche et le musée de l’eau à Pont-en-Royans. 
 
Avec les élèves de 6ème du collège de Saint Maurice l’Exil, les élèves de CM2 ont créé une bande dessinée par 
programma�on assistée par ordinateur sur le thème de la ruse. Ce�e bande dessinée a été présentée à 
l’exposi�on d’art.  
Les CM2 ont également par�cipé à un concours Vidéogame sur le thème de l’art. Ce travail a été présenté à 
Grenoble. 
 
Ils sont par ailleurs allés à Paris le jeudi 27 juin pour 
visiter Paris en bateau mouche ainsi que 
l’assemblée na�onale. 
 
Tous ces ac�vités ont pu se faire grâce à la 
par�cipa�on financière de la mairie et du sou des 
écoles.  
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SERRURERIE METALLERIE
SARL SOUCHON - VINCENDON

38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 58 00 74 - Fax 04 74 58 05 47

Mail : stephane.souchon@wanadoo.fr
Site Internet : www.souchon-vincendon.fr

Portails
Clôtures
Grilles
Balcons

Portes
sectionnelles

Volets
roulants
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Micro-crèche
Les Louv’tot

3, place du Monument
Auberives sur Varèze

06 50 03 21 49 - 06 50 03 09 91
@ leslouvtot.auberives@gmail.com

Page Facebook

Une structure qui accueille 10 enfants  
(de 2 mois à 6 ans)

de 7 h à 19 h

dans un cadre ludique et rassurant
Un encadrement par des professionnels  

de la petite enfance
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Vie Associative  
Associations Communales 
 

LE SOU DES ÉCOLES  
 
L'association du SOU des écoles d'Auberives sur Varèze vient de fêter ses 110 ans ! 
 
Elle se compose de parents d'élèves et enseignants de l'école. 
 
Nous organisons des événements tout au long de l'année 
permettant de récolter des bénéfices qui sont intégralement 
reversés à l'école afin d'aider les enseignants à mener à bien 
leurs projets : pédagogie, organisation de sorties ou achat de 
matériel. 
 
Pour l'année 2018/2019, nous avons contribué à plusieurs 
sorties scolaires (ludothèque, musée des Confluences, Voyage 
à Paris, musée de l'eau et grottes de Choranches), à l'activité 
"De l'œuf à la poule" et au spectacle "Les 3 chardons" mais 
également financé la sortie de fin d'année à Max Aventure pour 
les 110 ans du SOU des écoles. 
 
Quelques événements se sont déjà déroulés en ce début d'année scolaire : 
 - Le 2/11/2019 : Notre 1er événement AUBERIVES DURABLE) 
 - Le 17/11/2019 : La bourse aux jouets et puériculture couplée pour la 1ère année à une matinée saucisses 
 
Nouveau bureau :  
Présidente : Mme GRANGEON Céline 
Trésorier : M. ARIGAULT Thomas 
Vice-Trésorière : Mme FRIER Barbara 
Secrétaire : Mme SAGNIMORTE Anne 
Vice-Secrétaire : Mme RIGOUDY Laëtitia 
Suppléant : M. GRANGEON Michaël 
 
Nos Prochaines Dates : 
 31/01/2020 : soirée Zumba au FAR 
 Février 2020 : vente de fromages 
 29/03/2010 : Loto 
 Juin 2020 : concours de pétanque  
 26/06/2020 : Kermesse dans la nouvelle cour de l'école  
 

N'hésitez pas également à vous abonner à notre page Facebook pour suivre notre actualité : @souauberives 
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Chaque année, la troupe des Zazous 
d’Auberives sur Varèze a à cœur d'apporter un peu d’anima�on au village en 
programmant des ar�stes professionnels mais aussi en se produisant sur scène.  
Pe�t retour sur 2019, une année très importante pour l’associa�on qui a fêté ses 10 ans.  
Durant deux années, les Zazous ont concocté une programma�on faite de spectacles de qualité, variés et proposé ainsi la 
première édi�on du  
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons souhaité associer à ce�e fête les habitants du village mais 
aussi les communes un peu plus éloignées.  
 
Des écoles de musique voisines (école de musique intercommunale 
Manu Dibango de Beaurepaire, école de musique de Chavanay ou 
encore le conservatoire d’Ardèche Musique et Danse) ont répondu 
présent à notre invita�on en proposant à leurs élèves trompe�stes 
de par�ciper à la Carte Blanche des Trompe�es de Lyon.  
 
 
 

 
Les enfants de l’école d’Auberives n’ont pas été oubliés, les Zazous leur 
ont offert un spectacle de contes avec Rémi SALAS de la Compagnie 
Candide. 
Nous tenons également à valoriser les ar�stes, ar�sans et agriculteurs 
de nos communes  en organisant un marché ar�sanal et de 
producteurs. 
Deux Zazous étaient dans nos pensées lors de ces fes�vités. 
 Jose�e Gabet et René Episse nous ont qui�és

 
ce�e année. Leur sourire, 

leur joie de vivre, leur énergie vont nous manquer. 
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LES ZAZOUS (suite) 
 

 
Les zazous remercient la Municipalité pour leur soutien et la mise à disposition 
des salles. 
 

 Geneviève BAILLOUD 

 

 

Nous tenons à remercier la municipalité d’Auberives, le Conseil départemental de l’Isère, les bénévoles, les 
artistes et techniciens, le public venu nous soutenir, ceux qui sont venus exposer au marché artisanal, les 
producteurs, la paroisse, les sponsors.  

Un grand merci à tous ! 

À vos agendas pour 2020 avec les Zazous !  

Samedi 14 mars 2020 - Soirée avec repas - 20h - Foyer d’Animation   
Rural d’Auberives sur Varèze  
Vendredi 15 et Samedi 16 mai 2020 - Spectacle des Zazous - 20h30 - 
Foyer d’Animation Rural d’Auberives sur Varèze  
Dimanche 17 mai 2020 - Marché artisanal et de producteurs 
 

 

Si vous aimez chanter, jouer la comédie ou si vous jouez d’un instrument, n’hésitez pas à venir rejoindre les 
Zazous. Vous pouvez contacter Geneviève Bailloud, la présidente de l’association au 06 62 16 97 18  

ou par mail à : zazousdauberivessurvareze@gmail.com et nous suivre sur Facebook 
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20ème meeting Ford du 1er mai 2019 

C’est sous un beau soleil que la 20ème et dernière édition du meeting Ford s’est déroulée cette année avec une affluence 
record de participants plus de 230 véhicules exposés aussi bien anciens que récents et qui ont fait la fierté de leurs 
propriétaires et des spectateurs venus nombreux. 

Le domaine associatif étant en déclin dans beaucoup de secteurs , le club Ford RS80 en subit aussi les conséquences et 
faute d’implication suffisante des membres cette manifestation qui a fêté dignement ses 20 ans sera remplacée par une 
sortie le dimanche 3 mai comprenant un mini meeting sur l’emplacement du F.A.R suivi par une ballade de 50 km qui nous 
conduira dans la Drome pour un repas autour d’un cochon à la broche, bien connu des gastronomes. 
Je ne peux qu’être satisfait de l’aide apportée toutes ces années par la mairie et son personnel que je remercie. 
Le club RS80 continue néanmoins à vivre et participe à des événements comme le salon Époqu'auto de Lyon en Novembre. 

 
Vue d’ensemble de la dernière édition du 1er mai 2019 

Le président : DIASSISE Jean-Paul 
Contact : papyford@hotmail.fr et 0678478824 
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BUGGY CLUB 
AUBERIVOIS 
 
Le "Buggy Club Auberivois" est une associa�on de type loi 
1901, créée en 2014, située sur la Commune 
d’Auberives/Varèze, route de Poncin sur la D131B. Si vous êtes possesseurs de Buggy, Short course, Truck 1/8 & 
1/10, sans oublier les Crawler, venez discuter, rouler avec nous, vous amuser, passer une agréable journée et 
partager notre passion. 
L’adhésion annuelle à notre club est de 60€ par famille, elle vous donnera accès à nos pistes de Buggy & Crawler 7 
jours sur 7 du lever au coucher du soleil. Pour les amateurs de Drones, Hélicoptères, Dri� nous avons accès à la 
salle polyvalente les samedis d’hiver de 9h30 à 12h quand celle-ci est libre. 
 
Pour plus d’informa�on voici notre site internet : h�ps://buggyclubauberivois.jimdo.com/ et Facebook : Buggy 
Club Auberivois (BCA) ou par téléphone au 06 95 93 47 92 / 06 14 32 73 20. 
 
En 2019 nous é�ons plus d’une cinquantaine d’adhérents, ce qui nous a permis d’améliorer la piste de buggy, de 
finaliser le parcours crawler avec des modules et la piste de Monster Truck, tout ceci grâce aux co�sa�ons et à 
l’implica�on des adhérents. 
Notre brocante modélisme a été très pluvieuse, nous la reconduirons en avril 2020. 
Pour notre quatrième porte ouverte le soleil était au rendez-vous, une journée 
fabuleuse très réussie grâce à nos adhérents qui ont préparé le terrain pour pouvoir 
accueillir les visiteurs. En 2020 notre porte ouverte aura lieu mi-septembre. Nous 
avons aussi organisé notre deuxième salon du modélisme qui s’est déroulé les 3 et 24 
novembre à la salle polyvalente d’Auberives sur Varèze.  
 
Pour l’année 2020 nous avons comme projet de créer deux nouvelles pistes sur notre 
terrain. Une piste de Dri�, car nous sommes nombreux à en faire les samedis d’hiver 
à la salle polyvalente, et une piste de Scale. Nous aurons donc sur notre terrain 5 pistes 
différentes. Nous sommes le seul club en France à proposer autant de diversité sur un 
même terrain.  
Nous é�ons invités pour des démonstra�ons de crawler à Annonay (Club de Modélisme du Gola), Montalieu-
Vercieu (Truck Trial), Artas (Les Mamies Roulantes), St Michel sur Rhône 
(Modélisme Naval), Villeneuve de Marc (Warrior Kids), St Jean de Touslas (Une 

Journée comme Autrefois) et Estrablin 
(Fes�val du Modélisme et de la Miniature) 
 
Je �ens à remercier tous les adhérents 
pour avoir par�cipé à l’évolu�on de notre 
club, merci à tous d’avoir répondu aux 
nombreux entre�ens et manifesta�ons divers. Je remercie aussi tous les 
organisateurs de ces manifesta�ons qui nous ont invités, fait confiance, et 

les reconduirons pour l’année à venir. 
Et surtout, un grand merci à la commune d’Auberives sur 
Varèze qui nous permet d’évoluer sur le terrain et d'utiliser le 
foyer puis à Philippe SCHAFF d’avoir pris la présidence par 
intérim à par�r du mois de juin.  
 
Bonne fin d’année à tous. 
 
Nous vous donnons rdv pour l’assemblée générale et les 
inscrip�ons 2020 courant janvier  
Le président : Stéphane LENTILLON   
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ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

AUBERIVES/CHEYSSIEU. 

La saison 2019/2020 était celle du sauvetage de l’associa�on GV Auberives/Cheyssieu et vu le démarrage cet 
automne nous avons bon espoir ! 
La totalité du bureau a été renouvelée et la nouvelle équipe remercie l’ancienne 
pour l’aide précieuse fournie lors de la relève.  
La saison dernière 2018/2019 comptait 41 inscrits. Le club permet le main�en de la 
forme physique en proposant plusieurs disciplines : gym douce, gym tonique et 
STEP. 

« Bouge ton corps, fait du sport » tel est notre slogan. 
 
Il y a quatre cours par semaine : 
Lundi 10h00 salle d’anima�on rurale à Auberives : gym douce 
Lundi 18h15 salle d’anima�on rurale à Auberives : STEP 
Mercredi 18h45 salle d’anima�on rurale à Auberives : gym tonique 

Vendredi 18h15 salle du stade à 
Cheyssieu : gym douce 
Les cours sont assurés par Évelyne, 
notre coach professionnel. 
Tout se passe dans une bonne ambiance et chacun peut travailler 
à son rythme, le but étant de se faire plaisir et de s’occuper de soi. 
Seul le bilan financier était un point délicat. La publicité, les flyers 
distribués nous ont apporté de nouvelles adhésions. Grâce à 
l’augmenta�on du nombre d’adhérents (plus de 50 membres), de 
la co�sa�on et la subven�on de la mairie d’Auberives, nous 
sommes à nouveau en bilan posi�f.  
Afin d’inves�r dans du matériel neuf et consolider nos finances 
nous allons organiser diverses ac�vités dont la première sera une 

marche familiale le 17 mai 2020. 
 Que le succès soit au rendez-vous ! 
 

CLUB « Les Blés d’or »    
’’Les blés d’or’’  vous présentent à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2020. 

Bureau : 
Présidents :  Jacqueline LAMBERT – Robert PREVOST 
Secrétaire : Gabrielle CAPARROS 
Trésorier : Jean-Claude NOYER 

 
La cotisation annuelle par adhérent est de 20€. 
Toutes les réunions ont lieu au Foyer d’anima�on rural (FAR) en fonc�on 
d’un calendrier préétabli par le bureau de l’associa�on. La principale 
manifesta�on fixée sur le planning est la suivante : Belote au FAR  
le dimanche 26 avril 2020 
 
Pour tous renseignements : 
Jacqueline LAMBERT 04 74 84 92 56  
Gabrielle CAPARROS 06 04 84 92 34 
         Bonnes Fêtes à tous. 
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ACCA D’AUBERIVES SUR VARÈZE   
Composi�on du bureau :  
 
Président : Maurice SERVY ; Vice-président : Roland BAILLOUD ; Trésorier : Julien EPISSE ; Secrétaire : Stéphane CALANDRE 
Une nouvelle saison de chasse a commencé toujours sous le signe de la sécurité.  
En effet elle reste notre priorité aussi bien pour nos chasseurs que pour les citoyens.  
Le nombre de chasseurs est stable par rapport à l’année dernière.  
Ce�e année les ba�ues se font en commun avec Roussillon.  
 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 ! 
 
Pour l’année 2020 L’ACCA vous propose :  
 - Le 19 janvier 2020 : Ma�née saucisses au FAR  
 - Le 4 avril 2020 : Repas de l’ACCA au FAR  
 - Le 14 juin 2020 : Brocante au FAR  
 
L’ACCA �ent à remercier la mairie pour le prêt du FAR 
 
 
 
 

BADMINTON / TENNIS 
AUBERIVES 
 
Le club vous accueille pour le badminton au foyer d’animation rurale et pour le tennis sur le court à coté du 
foyer. 
Les horaires pour le badminton sont :  Lundi de 21h à 22h30 
      Mercredi de 20h à 22h30 
      Vendredi de 18h à 20h00 
Composition du bureau : 
Président :  Mr Richard Jean-Luc 
Vice-président : Mr Derveaux Patrick 
Secrétaire : Mr Labbe David 
Secrétaire adjointe : Mme Perrin Céline 
Trésorier : Mme Richard Geneviève 
 
Membres : Melle Martesi Marina, Melle Leblanc Sandy, Mme Dernard Oriane, Mr Perrin Frank, Mr Grabovec,  
Mr Carcel Ludovic, Mr Burtin Christophe, Mr Rodrigues Cédric, Mr Esposito Antoine 
Pour tout renseignement : mail : ass.auberivesbadtennis@gmail.com   
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LLEESS  55  AA  
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Notre association a débuté le 28 octobre 2007. Voici la constitution du bureau 
 
PRÉSIDENT: GUIHARD Christian    
VICE PRÉSIDENT : MEDOLAGO Michel   
TRÉSORIER : GUIHARD Pascale    
SECRÉTAIRE : GUIHARD Pascale    
VICE SECRÉTAIRE : MALBURET Denise 
 
Actuellement, l’association compte 22 membres. 
Elle regroupe les personnes amoureuses et conservatrices de véhicules anciens étant propriétaires 
ou pas.    
Nous organisons différentes manifestations : 
- Tous les quatrièmes dimanches du mois (sauf août et décembre) rassemblement sur les deux 
communes d’Auberives/Varèze et d’Assieu. 
Pour l’année 2020 nos rassemblements sont : 
d’Auberives/Varèze : 23 février, 26 avril, 28 juin, 27 septembre, 29 novembre 
Assieu : 26 janvier, 22 mars, 24 mai, 26 juillet, 25 octobre. 
  
- En cours d’année, sorties promenades gastronomiques, touristiques. 
- Notre assemblée générale avec tous les adhérents aura lieu en février 2020 au restaurant d’Assieu. 
- Notre association rend hommage aux disparus de la dernière guerre (sauf en cas de mauvais temps 

comme en 2019 nos véhicules ne supportant pas la pluie) 
- Durant l’année 2019, nous avons exposé plusieurs véhicules dans différentes communes :  

Condrieu, Sonnay, Roussillon, Artas, etc. » Ainsi nous représentons nos deux villages Auberives, 
Assieu. 

  
Pour tout contact ou renseignement : 06-46-74-83-28 
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Vie Associative extérieure 
ADPAH  

(Association d’aide aux personnes âgées handicapées) 
Le service d’aide à domicile de l’ADPAH peut vous aider entre 7h00 et 20h00 :  
Adresse : 14 rue Émile Romanet - 38200 VIENNE BP 425 
Tél : 04 74 85 11 18  
Mail adpah@wanadoo.fr 

Vous pouvez trouver des informations complémentaires au secrétariat de la Mairie 0474849013 
 
N° utiles des associations caritatives (personnes en difficulté morale ou matérielle) : 

 
Secours Populaire 
Comité de Roussillon, Canton de Roussillon et des Roches de Condrieu 
6, rue Henri Barbusse 38150 Roussillon 
Tél : 08 72 74 92 65 www.secourspopulaire.fr 
Actions : Lutte contre les exclusions pour tous les publics en difficulté – Accès aux droits fondamentaux – Accès à la 
culture, aux loisirs, aux vacances aux soins – Aide alimentaire et vestimentaire – Accompagnement scolaire et 
éducatif. 
 

      VIVRE LIBRES 
 

Association d’aide aux personnes ayant des problèmes avec l’alcool et sympathisants 
Permanences 

Saint Clair du Rhône 38150 : 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à partir de 20h, salle du Foyer 

Municipal 

Condrieu 69420 : malades et entourage, 1er mercredi du mois à partir de 20h, foyer Marthe Belle Jouffray 77 route 

nationale 86. 

Contacts : 0684005217-0687818818 Canton de Beaurepaire : 0685137516 vivrelibres@hotmail.com 

 

AFIPAEM 

(Association Familiale de l’Isère pour Enfants et Adultes Handicapés Intellectuels)  

Section locale du Péage de Roussillon : 33 rue Adolphe Gariland  

Tél : 04 74 29 67 33 site www.afipaem.org 

Restos du cœur 
Centre de distribution de Saint Maurice l’Exil. 
1871 rue de la commune 38550 St Maurice l’Exil - Tél : 04 74 29 77 45 – Tél : 09 60 41 10 48 
Email : restosducoeur-sme@orange.fr 

Secours catholique  
1 rue Jean Moulin 38150 Roussillon 
Tél : 04 74 29 67 11  www.secours-catholique.org 
Permanence : mardi et vendredi de 13h30 à 16h30 
L’espace solidaire, le vestiaire : mercredi de 13h30 à 16h30. 
Accueil – écoute avec le Centre Social Roussillonnais : 16 bis, avenue Jean Jaurès.  
Le centre social : des bénévoles assurent une permanence le lundi de 9/12 et 14/17h et le vendredi de 14/17h 
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SSSSIIAADD   
Le SService de SSoins IInfirmiers ÀÀ DDomicile (SSIAD) 
intervient sur prescription médicale ; afin de 
retarder ou éviter une entrée en institution ou 
faciliter le retour à domicile après une 
hospitalisation, auprès des personnes : 
- âgées de plus de 60 ans malades ou dépendantes 
- de moins de 60 ans handicapées ou souffrantes de maladies chroniques 
 

Le SSIAD assure et coordonne les soins à domicile 7 jours 
sur 7 grâce aux aides-soignantes, encadrées par une 
infirmière coordinatrice, et permet de bénéficier d’une 
grande qualité de soin. 
Les prestations délivrées par le SSIAD sont prises en charge à 100% par les caisses 
d’assurance maladie. 
 

Les communes desservies par le SSSSIIAADD  DDEESS  TTRROOIISS  RRIIVVIIÈÈRREESS sont :   
 

ASSIEU, AUBERIVES SUR VARÈZE, CHEYSSIEU, CHALON, LA CHAPELLE DE SURIEU, LES CÔTES 
D’AREY, COUR ET BUIS, MONSTEROUX MILIEU, MONTSEVEROUX, REVENTIN VAUGRIS, SAINT 

JULIEN DE L’HERMS, SAINT ROMAIN DE SURIEU, VERNIOZ, VILLE SOUS ANJOU 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  
 
 

SSIAD ADMR DES TROIS RIVIÈRES 
 

Allee Longchamp 
Lieu-Dit St Alban de Varèze 

38150 Vernioz 
04.74.15.02.97 

ssiadrivi@fede38.admr.org 
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L’Oviv  
 
L’Oviv en 2019 s’est fortement développée et a connu de nombreux 
changements : 
 
- un nouveau directeur : Damien REINIER (août 2018) 
- une extension de l’agrément petite enfance de 22 à 30 places pour le 
centre de loisirs à Vernioz 
- le site du Gontard est devenu un lieu exclusivement dédié aux nombreuses 
activités - ainsi l’accueil du public est à Vernioz 

- une fréquentation accrue sur la quasi totalité de nos activités (jusqu’à + 50 % sur le secteur jeunesse 11-18 ans) 
et une ouverture continue toute l’année (sauf vacances de Noël) 
- une ludothèque itinérante (Lud’OVIV) de plus en plus présente sur chaque commune, en ouverture tout public 
avec des temps de jeu (journée et soirée) et aussi auprès des écoles de notre territoire, offrant ainsi un support 
ludique supplémentaire aux enseignant(e)s pour les apprentissages des enfants 
- de nouveaux ateliers ont vu le jour : informatique, dessin, cours de cuisine, café créatif, ateliers motricité pour 
les plus petits... 
- des temps forts réguliers (tournois de coinche, bourses puéricultures à Auberives-sur-Varèze, halloween, Noël…), 
sans oublier les conférences de l’UPOP et nos propres conférences : 2 conférences sur les enfants et les écrans 
(tablettes, télés, ordinateurs…) et une conférence sur les enfants et le jeu (dans le cadre de la Biennale du Jeu 
avec Saint-Maurice l’Exil) ou encore une séance de cinéma à Cheyssieu dans le cadre de la semaine de 
l’environnement 
- des partenariats nouveaux ou renforcés, notamment avec le festival du Buis’son à Cour-et-Buis, ou le festival des 
Nuits de Montseveroux où enfants, adultes et seniors ont pu prendre le temps de découvrir la culture de chaque 
pays et  se retrouver autour de bons repas avec tous les artistes - sans oublier l’UJMM, et le Centre Social de l’île 
du Battoir pour une projection ciné plein air le 21 juin dernier. 
Ainsi l’OVIV conforte sa place de Centre Social : lieu de vie, d’écoute, d’animation, d’activités, de services, 
d’apprentissages et d’initiatives pour les habitants. Ouvert à tous, il a pour mission de créer du lien social et de 
contribuer au “mieux vivre ensemble” sur notre territoire. 
C’est à partir de l’expression du besoin des habitants, de votre “envie de faire” et de “faire ensemble” que se 
mettent en place des actions et des services, en concertation avec les différents partenaires. 
 
En 2020 de nombreuses autres nouveautés verront le jour ou sont en projet : 
- un projet d’échange international entre nos jeunes et des jeunes du Maroc autour de valeurs écologiques et 
environnementales 
- des ateliers de massage Bébé 
- des ateliers musique (guitare, batterie…) 
- des stages socioculturels tout public en période de vacances scolaires 
- une participation active à la journée internationale du droit des femmes 
- et cette liste n’est pas exhaustive… Vous pouvez aussi venir nous rencontrer : nous vous accueillerons avec le 
sourire, un café ou un thé, à l'écoute de vos besoins, envies ou projets ! 
 
Et surtout l’OVIV fêtera ses 20 ans au printemps prochain, comme en cette fin d’année, les festivités vont être 
nombreuses, conviviales et chaleureuses et surtout ouvertes à toutes et à tous ! 
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LUD’OVIV 2020 janv – mars 
 Une ludothèque près de chez vous… 
 

Ac�vité portée par le centre social OVIV, la ludothèque propose, en alternance et en i�nérance dans les 7 
communes de la vallée de la Varèze, des espaces aménagés, ouverts à tous sans limite d’âge, afin de partager un 
moment de plaisir autour du jeu : 
 - des jeux à découvrir, manipuler… des jeux pour bouger 
 - des jeux pour construire 
 - des jeux pour imiter, me�re en scène, imaginer 
 - des jeux pour réfléchir, observer, coopérer… et bien entendu rigoler ! 
 
Elle se déploie sous forme de journées, soirées jeux de société, rendez-vous théma�ques, de manière régulière et 
parfois impromptue, auprès de publics variés pour créer une dynamique locale autour du jeu. 
 
Afin de renforcer la cohérence éduca�ve du territoire, la Lud’OVIV met en place des interven�ons régulières sur 
les temps scolaires et périscolaires des différentes communes de la vallée. Véritable ou�l de sou�en aux 
appren�ssages et de vivre ensemble, le jeu devient support à un travail autour d’une théma�que (coopéra�on, 
transmission d’une règle, contes…), selon les envies et besoins rencontrés. 
Les rendez-vous de l’hiver 
JANVIER 2020 
Mercredi 22 Auberives sur Varèze garderie école (vers mairie) 
Sam 25 & dim 26 24H DU JEU Montseveroux château (vers mairie) 
Mercredi 29 Monsteroux-Milieu salle des fêtes (Le Gontard, en dessous du centre social) 
FÉVRIER 2020 
Samedi 1er Vernioz centre social (St Alban de Varèze - vers école) 
Mercredi 5 Montseveroux salle d’honneur du château (vers mairie) 
+ ATELIER GRANDS ET PETITS, PETITS ET GRANDS* 
Mercredi 12 Cheyssieu école maternelle (vers église) 
Samedi 15 Vernioz centre social (St Alban de Varèze - vers école) 
Mercredi 19 Monsteroux-Milieu salle des fêtes (Le Gontard, en dessous du centre social) 
Mardi 25  Cour-et-Buis salle des fêtes (vers stade)  
+ PARCOURS DE MOTRICITÉ* 
Du mer 26 au ven. 28 Cour-et-Buis salle des fêtes (vers stade) 
MARS 2020 
Mardi 3 Vernioz salle des sports (route des villages, face au groupe scolaire) 
Du mer 4 au ven 6 Vernioz salle des sports (route des villages, face au groupe scolaire) 
Mercredi 11 Auberives sur Varèze garderie école (vers mairie) 
Mercredi 18 Cour-et-Buis salle Marcel Desgranges (vers ancienne Poste) 
+ ATELIER GRANDS ET PETITS, PETITS ET GRANDS* 
Samedi 21 Vernioz centre social (St Alban de Varèze - vers école) 
Mercredi 25 Montseveroux salle d’honneur du château (vers mairie) 
Infos pra�ques Jeux pour tous Soirées jeux de société 
(Conseillées à partir de 7 ans) 
 
HORAIRES 
sauf spécifica�on dans programme 
- jeu sur place : 9h30 à 12h / 14h à 17h30 
- prêt de jeu : 12h à 13h / 17h30 à 18h30 
- jeu sur place : 18h à 22h 
 
RENSEIGNEMENTS 
Lud’OVIV - Joëlle Giraud 
06 45 34 83 73 
ludotheque@cs-oviv.fr 
* ACTIVITES proposées par le secteur famille en parallèle à la ludothèque : 
- Ateliers Grands et Petits, Petits et Grands : 9h30 à 11h 
- Parcours de motricité (de 9 mois à 6 ans) : 9h30 à 12h 
Inscription au 04 74 54 14 37 ou sur accueil@cs-oviv.fr - Tarif : 3€/ famille 

TARIF 
Sauf spécifica�on dans programme 
- occasionnel : 1€ à 3€/ pers. 
- abonnement annuel : 20€ à 25€/ foyer 
+ adhésion au centre social : 8€ ou 15€/ foyer 
- par�cipa�on libre 
- chacun.e apporte un plat à partager 
 et pourquoi pas son jeu préféré ! 
Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés 
par un adulte. 
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ASSOCIATION ESPOIR ISÈRE CONTRE LE CANCER 
ANTENNE DE ROUSSILLON 

 
Espoir Isère contre le Cancer a pour objet d’entreprendre toute action ayant pour but la prévention, l’aide à la 

recherche. 
Ainsi chaque année une partie des fonds récoltés est utilisée à l’achat de matériel médical pour les établissements 

de santé publics ou privés de notre secteur. 
 
Nos actions :  
- Mars Bleu, le mardi 19 mars à l’hôpital de Vienne pour le dépistage du cancer du colon,  
 
- Forum Santé, le vendredi 4 octobre au Sémaphore à Roussillon, qui a été suivi d’une conférence animée par le Dr Fric, 
oncologue à Grenoble,  
 
- Octobre Rose, le dimanche 27 octobre à la salle des Fêtes de Vienne, pour le dépistage du cancer du sein,  
 
- 22ème marche de l’Espoir, le dimanche 12 mai à La Chapelle de Surieu. Record battu malgré un temps maussade et un vent 
fort. Les randonneurs étaient au rendez-vous avec 842 inscriptions. Le bilan financier de cette journée est de 15 650 euros. 
 
- Opération Brioches, la somme de 28 843 € récoltée sur les communes du pays Roussillonnais 
 

L’association va pouvoir réaliser ses projets :  
Poursuite du financement de la socio-esthéticienne à l’hôpital de Vienne qui intervient auprès des malades du cancer. 
Achat d’une pompe à morphine portable pour le Mas des Champs à St Prim. 
Achat d’un moniteur de signes vitaux pour Notre Dame des Roches à Anjou. 
Participation à la Recherche du Centre de Grenoble. 
Auberives participe activement avec plusieurs bénévoles aux actions porté par ESPOIR. 
 

Nous remercions vivement tous les bénévoles, sponsors et donateurs qui 
contribuent au bon fonctionnement et à la pérennisation de l’association qui fêtera ses 40 
ans en 2020.  

 
DATE À RETENIR : 

23ème MARCHE DE L’ESPOIR 
Le dimanche 10 mai 2020 à Bougé-Chambalud 
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VIE DE LA COMMUNE… 
 Cérémonies 
 

Le 19 mars devient la journée nationale du souvenir des victimes de 
la guerre d’Algérie 

 
La République française institue une journée nationale 
du souvenir et de recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et 
des combats en Tunisie et au Maroc. Cette journée, ni 
fériée ni chômée, est fixée au 19 mars, jour 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.  
 

 
Armistice du 8 Mai 1945 
 
Le 8 mai devient jour férié en France en 1953 et s’impose comme la 
date symbolique de la Seconde Guerre mondiale au même titre que le 
11 novembre pour la Grande Guerre. En 1975, le président de la 
République, Valéry Giscard d’Estaing, supprime la commémoration de 
la victoire alliée ce jour-là dans une volonté de réconciliation franco-
allemande. C’est finalement par la loi du 23 septembre 1981 que le 8 
mai est rétabli comme journée de commémoration nationale à 
caractère férié 

 
Commémoration de l’armistice  
du 11 Novembre 1918 
 
Le 11 novembre marque en effet la date anniversaire de l'Armistice de 1918. Ce document, signé entre l'Allemagne et la 
Triple Entente (France, Grande-Bretagne, États-Unis) et prélude au Traité de Versailles de 1919, a suspendu les combats 
qui faisaient rage depuis quatre ans entre les deux camps. Chaque année, dans l'Hexagone, cette journée symbolique est 
célébrée par une série de cérémonies rendant hommage aux soldats 
de la Grande Guerre, morts pour la France, auprès des quelques 
30 000 monuments aux morts édifiés dans les villes et villages 
français.  
 
Le choix de la date du 11 novembre n'est pas un hasard : il s'agit d'un 
choix "français" puisque cette date tombe pile sur celle de la fête 
traditionnelle du saint patron des Francs, St-Martin. Le canon s'est 
donc tu à la onzième heure du onzième jour du onzième mois de 
l'année 1918 sur le front au Nord-Est de l'Hexagone… et par 
conséquent dans toute l'Europe. Les soldats sortent alors des 
tranchées sans crainte mais les festivités sont forcément endeuillées. 
À partir de 11 heures du matin le 11 novembre 1918, volées de cloches et sonneries de clairon annoncent la fin des 
combats sur le front occidental. Ils retentissent après quatre ans de guerre qui ont laissé une France exsangue et 
1 500 000 victimes, jeunes pour la plupart. Au total, la Grande Guerre a fait plus de 8 millions de morts et de blessés. À 
16 heures, au Palais Bourbon, Clémenceau lit les conditions d'armistice. Il salue également Alsace et Lorraine tout en 
rendant hommage à la Nation.   
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C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action 
Sociale)  
 
Le CCAS, composé de 5 élus et 5 représentants de la 
commune poursuit son action dans le domaine social sous 
la présidence de Madame le Maire. 
 
Les services :  
 ADPAH,  
 Téléalarmes,  
 Portage des colis de Noël pour les personnes de la commune âgées  
     de 75 ans, 
 Repas annuel offert aux personnes de la commune âgées de 65 ans, 
 Préparation des dossiers APA (aide aux personnes âgées). 
 
Les membres du CCAS sont à votre disposition pour des montages de dossiers, 
pour vous mettre en relation avec nos assistantes sociales 
et pour être à votre écoute tout simplement. ! 
Le repas annuel du CCAS aura lieu le 16 février 2020 au FAR 
 
Seniors : Contents de se retrouver  
Le banquet des seniors organisé par le CCAS a réuni environ 80 personnes au FAR le 

dimanche 24 mars après-midi en 
présence de Madame le Maire et de 
nombre de ses élus. 
 
Le traiteur « 4S » a régalé les 
convives avec : un petit gratin de 
fruits de mer, une terrine de joue de 
bœuf au foie gras, un filet de bar à la 
crème et son mille-feuille de pomme 
de terre et duxelles de champignons, 
du fromage blanc et pour le dessert : 

tatin aux pommes et glace vanille et sa chantilly. Pour finir café et petits fours. 
Les seniors ont également apprécié la musique et n’ont pas hésité pour la plupart d’entre eux à esquisser quelques 
pas sur la piste de danse. 
 

Portage des colis de Noël  et 
goûter 
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Les Associations d’Auberives 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

   
 

Un grand Succès ! 
AAuubbeerriivveess  ffêêttee  LLeess  LLuummiièèrreess  !!  
Une soirée familiale : Animation sur la place de l’église 
La traditionnelle Fête des Lumières à Auberives sur 
Varèze le dimanche 8 décembre : une fête, autour de la 
lumière, avec des animations musicales, festives et 
gustatives : dégustations de marrons chauds, soupes, 
gâteaux, vin, chocolats, crêpes…) avec les associations 
auberivoises. 
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PAROISSE CATHOLIQUE ST PIERRE EN PAYS ROUSSILLONNAIS 
 

   
La paroisse composée de 13 clochers est au service de chacun. 

 

L’accueil de vos demandes et besoins est assuré à la : 

Maison Paroissiale : 4 rue Bayard – Le Péage de Roussillon 

 

- Du mardi au samedi de 9H À 11H, 

- et de 16H À 18H du mardi au vendredi. 

Tél : 04.74.86.29.57. 

Mail : maison.paroissiale@pspepr.fr 

Site internet : htpp://www.pspepr.fr 

 

 

Pour AUBERIVES S/V.  Vous pouvez vous adresser à 

Pascale GUIHARD au 04.74.84.91.85 (baptêmes enfants 

et catéchisme) et à 

Françoise TRIVIAUX et Anne-Marie BERT (messes 

et autres services). 

 

Messes à 9 H, le 1er DIMANCHE du mois 
 (Cf. feuille paroissiale ou affiche à la porte de l’église). 

 

Prêtres de la Paroisse : 

Père Jean-Hugues MALRAISON 

Père Davy BASILA-BENAZO 

Père Basile NZERKA-MULEWA 

Père Joachin RATELOMANANTSOA 

 

Diacres : 

- Bernard BUISSON 

- Thierry MERLE 

 
Catéchèse/Aumôneries scolaires 

S’adresser à la Maison Paroissiale 

 

Secours Catholique : Tél : 04.74.29.67.11 

Permanence mardi et vendredi. 

 

Info :  
Des travaux d’étanchéité vont 
être réalisés dans un premier 
temps à l’église  
Des rénovations internes et 
externes (peintures, lustres…) 
Puis suivra la rénovation de 
l’escalier. 
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Culture : Les rues d’Auberives sur Varèze 
 
Les participants de la Papothèque ont travaillé sur la signification des noms de 
certaines rues d’Auberives sur Varèze avec l’immense soutien de Pierre Traynard, 
ancien élu, qui a participé à nommer les rues. 
Pierre Traynard qui est né à Auberives sur Varèze nous a également fait partager 
ses souvenirs d’enfance liés aux manifestations qui animaient la vie du village. 
Nous voulons partager avec les habitants d’Auberives sur Varèze ces informations 
intéressantes. 

Tout d’abord, Monsieur Traynard nous a expliqué que le conseil municipal avait souhaité garder les noms de 
quartiers, des lieux dits pour nommer les rues d’Auberives sur Varèze. 
 
La route Impériale qui est devenue Rue Impériale, ancienne rue principale, était une route de l’État. Ainsi son 
nom n’est pas lié au passage de Napoléon mais bien au fait qu’elle appartenait à l’État. 
La mairie et l’école étaient situées sur la route Impériale. Aujourd’hui nous pouvons encore admirer le cadran 
solaire qui existait déjà à l’époque et qui servait de relais à la diligence. Il y a également l’ancienne maison du 
“Prévost” (préfet), qui se trouve en face de l’église. Des caves qui servaient de cellules de prison à l’époque se 
trouvent encore aujourd’hui sous la Nationale 7. 
 
C’est également dans la rue Impériale que se trouvait l’usine de traitement de kaolin créée en 1898 et désaffectée 
aujourd’hui. L’usine est fermée depuis 1946 et elle a conservé quelques rares vestiges. 
Un petit tunnel d’une trentaine de mètres passant sous la Nationale 7, qui existe encore 
aujourd’hui, était appelé “tunnel de la terre blanche” car il menait à l’usine de kaolin. 
De nombreuses galeries de kaolin prenaient naissance dans le quartier des pissottes 
et elles étaient un lieu de rencontre pour les amoureux. Auparavant pissoter signifiait 
“fricoter” ce qui explique le nom donné à cette rue. Plusieurs noms de rues donnés par 
les habitants, et notamment par la “mère Mollard” n’existent plus aujourd’hui car elles 
avaient une signification péjorative comme la rue des casse culs, la rue des bois sans 
soif, la rue des bouffes tout. 
La route Impériale c’était aussi le lieu de la grande foire, deux fois par an (le dernier 
lundi de mai et le premier lundi d’octobre), qui s'installait pour le plaisir de tous. En mai, 
des marchands de volailles, de cochons, de bœufs, ainsi que des vendeurs de 
vêtements et de chaussures, de vaisselle se côtoyaient lors de la foire. En octobre, les 
marchands de chevaux étaient également présents, et les agriculteurs en profitaient 
pour changer leurs chevaux afin de les dresser en hiver. 
La foire était très importante à cette époque et c’était l’occasion d’un rassemblement 
familial. Le dimanche de la vogue les familles avaient l’habitude de se réunir pour manger ensemble et aller à la 
fête votive (vogue), qui se trouvait sur la place vers l’église. Le tir à l’oie faisait partie des jeux appréciés par les 
personnes présentes à la foire. 
 
D’autres noms de rues ont une signification intéressante. 
La rue du Bouchet qui a deux significations, la première vient du patois 
“bouc”, et la deuxième est tirée du latin, “le petit bois”. Cette rue, d’après 
le cadastre, est un chemin de liaison entre Clonas et Cheyssieu. C’est par 
ce chemin du Bouchet, qu’en 1944, les habitants sont partis se réfugier à 
Cheyssieu. 
La rue de la Poype vient du colonel de la Poype. Ce nom de rue se 
retrouve dans plusieurs villages, il représente un lieu surélevé sur lequel 
le responsable de la collectivité se mettait pour diffuser les informations 
aux habitants. Une des tours du château fort est encore visible 
aujourd’hui. 
 

La rue des Essarts vient du verbe essarter qui signifie défricher. Le nom de la rue 
est en lien avec les terres du château qui étaient mises en culture les premières. 
 
La route de la Pêche vient d’une déformation de la rue de la pège, mot patois qui 
signifie qui colle en relation avec la terre grasse qui collait. 
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À L’Honneur dans notre Commune 
 
"La médaille d'honneur du travail", en vigueur actuellement, a été instituée le 15 mai 1948 (décret 48-852) 
pour récompenser ceux qui se distinguent par leur valeur professionnelle, la durée et la qualité de leurs 
services. 
 
Médailles décernées : 
Une personne qui a travaillé au moins 20 ans se voit attribuer une médaille d'argent. À partir de 30 années 
d'ancienneté, le titulaire de la médaille d'argent peut obtenir une médaille de vermeil 

 
Deux salariés ont été mis à l’honneur : Cérémonie de remise des médailles 
du travail 
 
La Municipalité a remis, la médaille d’honneur du travail à Madame Isabelle 
GROS et Monsieur Noël BAILLOUD en présence de leurs familles et de leurs 
collègues. 

Dans une ambiance chaleureuse, cette cérémonie a honoré ces deux agents 
de la commune ayant effectué respectivement 20 et 30 années dans la collectivité et qui ont fait preuve tout 
au long de leur carrière d’une qualité exceptionnelle dans leur travail. 

Ce fut aussi l’occasion pour Mme le Maire et les conseillers présents de souhaiter à Isabelle et Noël une 
excellente continuation. 
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LA FIN DES TRAVAUX  
À AUBERIVES SUR VARÈZE 
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LA FIN DES TRAVAUX ET L’INAUGURATION - AUBERIVES SUR VARÈZE 
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             La mairie provisoire                          La mairie dans les nouveaux locaux 

   
         2 décembre : installation 
 
 
                     La salle du conseil/ cérémonies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La mairie : Changement des baies vitrées 
                           Premier conseil dans la nouvelle salle 
 
        Bureaux Maire et Adjoints            Salle des archives 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration 
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ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DE LA VARÈZE 
Nous avons clos l’année 2018 avec l’inauguration de la Passe à Poissons, conjointement organisée par le Syndicat 
Intercommunal du Bassin Hydraulique de la Varèze et l’ASA du Canal.  
 
Celle-ci s’est déroulée le 12 décembre en présence des différentes institutions et entités concernées par la 
conception, la mise en œuvre et la réalisation de l’ouvrage. Auxquelles s’est joint, le Président de la Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais, Monsieur le Maire de Clonas, les représentants des municipalités d’Auberives 
et de Saint Alban du Rhône. 
 
Max Ribaud a présidé cette cérémonie, en indiquant les très nombreuses difficultés rencontrées, pendant plusieurs années, pour arriver 
au terme de ce projet. Le président du Syndicat ne manqua pas de souligner le travail de l’ASA du Canal 
dans ce dossier et de remercier les municipalités, le Cie de Rhodia, l’association des pêcheurs pour leur 
participation au financement.  
Le coût de cette continuité écologique est de 106 000€ HT. Les frais d’études s’élèvent à 34 000€ HT. 
L’Agence de l’Eau a apporté une aide estimée à 80 % du montant de ce projet. 
Nous programmons chaque année une dizaine de corvées, nous planifions des travaux, mais par manque 
d’effectif, il s’avère que nous ne réalisons pas la totalité de ce qui devrait être fait pour éviter des 
désagréments en cours d’année. 

Nous l’avions déjà évoqué pour l’année 2018, mais le manque de participation des propriétaires aux 
matinées d’entretien du canal, pénalise un travail nécessaire au 
maintien en état du cours d’eau. 

Ce manque d’aide, peut engendrer à terme une démobilisation chez les 
syndics, ce qui serait préjudiciable pour l’avenir de l’association. 

Nous remercions les quelques personnes qui ont participé au nettoyage, 
débroussaillage, fauchage, au cours des différentes matinées.  

De plus, à ces travaux d’entretien, se greffent de très nombreuses interventions sur les barrages de castors. Nous créons, dans leurs 
constructions, des brèches pour assurer un minimum de débit d’eau. 

Nous devrions intervenir chaque semaine pour maintenir un écoulement satisfaisant. 

 

 

 
Le nombre de castors augmente, ce qui multiplie la création de barrages sur les communes d’Auberives et de Clonas. 
Renforcements de berges sur la commune de Clonas, curage du canal de la prise d’eau jusqu’au stade d’Auberives et délimitation de la 
parcelle de la passe à poissons, sont les travaux réalisés pour 2019 par l’entreprise LAURENT 
Le curage des siphons, à proximité de la voie ferrée à Clonas et du pont à St Alban, a été pris en charge par le CNPE de St Alban / St 
Maurice. 

Le 20 septembre, EDF - CNPE St Alban / St Maurice a renouvelé sa confiance 
à l’A.S.A. du Canal de la Varèze, en lui permettant de signer, pour une 
nouvelle année, une convention de partenariat. 

Nous remercions les dirigeants du CNPE de St Alban/ St Maurice pour leur 
soutien et l’attribution d’un versement de 2 000€. 
L’A.S.A. du Canal de la Varèze remercie les municipalités d’AUBERIVES, de 
CLONAS et de ST ALBAN DU RHÔNE, pour leurs aides financières. 

Les Syndics remercient chaleureusement les personnes qui se dévouent pour la pérennité du Canal. 
 

L’A.S.A. du Canal de la Varèze vous souhaite une très bonne année 2020. 
 

SYNDICAT ANNÉE 2019 :   Président : Denis JARRET Vice-Président : Martin BIROT 
Syndics : Olivier ATTIA ; Gisèle BOISSONNET ; Christophe FALEMPIN ; Christian GUAZZETTI ; Gil MOENCH ; Georges OLLIER ; Michael 
RIVORY ; Thierry SATIN ; Dominique et Philippe TASTEVIN.  
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~ SOUVENIR FRANÇAIS ~ 2019 
 

 
AUBERIVES-SUR-VARÈZE BULLETIN ANNUEL 

~ Souvenir Français ~ 
2019 

 
1939 – 2019 : 80 ans où la France rentrait en guerre contre 
lAllemagne à la suite de linvasion de la Pologne. Commençait alors ce que les Français et les 
historiens ont dénommé la « drôle de guerre » une guerre dattente où les Français shabituaient à 
croire à une drôle de paix. Cette drôle de guerre fit cependant plus de 3 000 morts parmi les 
combattants. Comment peut-on mourir pour une « drôle de guerre ? 
La majorité de ces combattants se virent décerner la mention : 

 
MORT POUR LA FRANCE   

 
La Délégation de l‛ISÈRE ET Le Comité siègent à Roussillon Territoire BIÈVRE/RHÔNE ont rendu 
hommage à tous les COMBATTANTS (oubliés où invisibles). 

 Ils ont souhaité les placer sous la lumière de la mémoire. 
Le Comité « JEUNES » se porte bien, nos porte -drapeaux as surent leur présence dans leur Commune 
respective et au-delà. 
Notons pour la commune dAuberives, Coralie BUISSON et Mathia s FONTAINE. 
Lors des cérémonies commémoratives leur assiduité est très appréciée. 
Soulignons aussi le dévouement et la participation de Mathias à Péage-de-Roussillon pour le port du drapeau 
et sa participation à la quête nationale qui a lieu chaque année pour la Toussaint. 

 
Le Président Général du Souvenir Français, Contrôleur Général des Armées, 

Serge BARCELLINI ; 
Le Délégué Général de lIsère, Armand BONNAMY  ; 

Le Président du Canton de Roussillon, Jean-Noël GERMAIN et son bureau, 
 

remercient la Commune ; les Anciens Combattants ; tous les adhérents ; tous les présents aux 
commémorations afin de ne pas oublier ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre la nôtre. 
 
                              « À NOUS LE SOUVENIR – À EUX LIMM ORTALITÉ » 

 
Pour nos jeunes 

    « À NOUS LE SOUVENIR – À NOUS LAVENIR  » 
 
 
 
 
 
 
Photos ; quelques-uns de nos jeunes porte-

drapeaux, lors dune formation  
 
 
 
 
 
 
  

1939 – 2019 : 80 ans où la France rentrait en guerre contre  
l’Allemagne à la suite de l’invasion de la Pologne. Commençait alors ce que les Français et les  
historiens ont dénommé la « drôle de guerre » une guerre d’attente où les Français s’habituaient à  
croire à une drôle de paix. Cette drôle de guerre fit cependant plus de 3 000 morts parmi les  
combattants. Comment peut-on mourir pour une « drôle de guerre ?
La majorité de ces combattants se virent décerner la mention :

MORT POUR LA FRANCE  

La Délégation de l’ISÈRE ET Le Comité siègent à Roussillon Territoire BIÈVRE/RHÔNE ont rendu  
hommage à tous les COMBATTANTS (oubliés où invisibles).
  Ils ont souhaité les placer sous la lumière de la mémoire.
Le Comité « JEUNES » se porte bien, nos ‘porte-drapeaux’ assurent leur présence dans leur Commune 
respective et au-delà.
Notons pour la commune d’Auberives, Coralie BUISSON et Mathias FONTAINE.
Lors des cérémonies commémoratives leur assiduité est très appréciée.
Soulignons aussi le dévouement et la participation de Mathias à Péage-de-Roussillon pour le port du dra-
peau et sa participation à la quête nationale qui a lieu chaque année pour la Toussaint.

« À NOUS LE SOUVENIR – À EUX L’IMMORTALITÉ »

 Pour nos jeunes
« À NOUS LE SOUVENIR – À NOUS L’AVENIR »

Photos: quelques-uns de nos jeunes  
porte-drapeaux, lors d’une formation
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LE RÉSEAU TPR 
Le réseau TPR propose 3 services, une ligne régulière (la ligne A), un Transport 
à la Demande zonal et un Transport à la Demande réservé aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite (TAD Access) 
 
● La ligne A est une ligne régulière reliant, du Nord au Sud, les pôles urbains depuis 
la gare de St Clair-les Roches jusqu’au rond-point de Chanas. Elle fonctionne du 
lundi au samedi avec une fréquence de bus toutes les 30 minutes en heures de 
pointe (entre 6h05 et 8h05 le matin, puis 16h05 et 19h35 le soir) et un bus toutes 
les heures en périodes creuses.  
 
● Depuis Auberives/Varèze, le transport à la demande zonal (ou TAD NORD) assure la desserte de différents points d’intérêts 
sur l’agglomération. 
 → Au départ d’Auberives, 4 arrêts de montée sont possibles :  

- Église d’Auberives 
- Le Clos 
- Troquino 
- Auberives-Grange Neuve 

 → 4 arrêts de descente possible:  
- Gare de St Clair les Roches 
- Mairie de St Clair 
- Médiathèque (St Maurice l’Exil) 
- Gare de Péage de Roussillon, arrivées à : 9h25 et 14h25 

L’horaire d’arrivée des TAD à la gare est garanti afin de permettre une correspondance avec la ligne A.  
Le retour s’effectue depuis l’un des quatre arrêts de descente présents sur chacune des zones. 
Départ de la gare de Péage de Roussillon : 11h40 et 18h10 
 

●le TAD Access’, réservé aux personnes âgées de plus de 75 ans ou aux personnes à mobilité réduite, fonctionne avec une 
prise en charge et une dépose en porte à porte, du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, sur réservation. 
Le TAD Access’ s’adresse aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA), aux possesseurs d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte d’invalidité.  
Pour accéder au TAD Access’, il faut demander au préalable un «Pass Access’». Cette carte nominative est établie pour une 
année civile, sur présentation de justificatifs, par la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 
 
Comment réserver le TAD ou le TAD Access’ ? 
Il vous suffit de téléphoner au 0 800 00 17 79 pour réserver votre trajet, au plus tard la veille avant 17 h. 
 

Vous devrez indiquer le lieu de prise en charge, la destination, le jour et l’horaire choisis pour l’aller et le retour. 
Vous serez rappelé la veille de votre trajet entre 17h et 18h pour confirmer l’heure à laquelle vous serez pris en charge. 
 

Comment vous procurer vos titres de transports ? 
La tarification TPR est la même sur l’ensemble du réseau. Les tickets unitaires (1 aller pour 1 €) sont vendus uniquement à 
bord des véhicules. Pour les voyages réguliers, vous pouvez acquérir dans les points de vente une carte magnétique à 2 € : 
elle est rechargeable soit avec 10 trajets (7 €), soit avec un abonnement mensuel illimité (20 €). 
Les points de vente : 

- Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (rue du 19 Mars 1962 à Saint-Maurice-l’Exil) 
- Agence Fayard (place Paul-Morand au Péage-de-Roussillon) 
- Bureau des Courriers Rhodaniens (rue des Peymenards à Salaise-sur-Sanne) 

 
●Le Pass Éco’ permet aux bénéficiaires de minimas sociaux habitant le Pays Roussillonnais de voyager gratuitement sur le 
réseau TPR. Il est réservé aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 
l'Allocation Enfant Handicapé (AEH), de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA), de l’Allocation de Solidarité 
Spécifique (ASS), aux demandeurs d’emploi de moins de 25 ans non indemnisés. Les enfants de moins de 12 ans des 
bénéficiaires de Pass Éco’ peuvent également obtenir la carte. 
Vous pouvez demander votre carte, muni des justificatifs uniquement auprès de la Communauté de Communes. Elle est 
valable pour une année civile. 
 
Infos TPR / Tél : 04 74 29 31 28 - Mail : contact@bustpr.fr  - www.bustpr.fr - Réservation TAD ou TAD Access’ :  
0 800 00 17 79 (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe)  
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Le réseau ÉCuME Médiathèques 
 
S'appuyant sur l'état des lieux de la lecture publique réalisé par la Médiathèque Départementale de l'Isère, les 
élus de la Communauté de Communes décident, en novembre 2014, la mise en réseau des bibliothèques et 
médiathèques du territoire, à partir de la Médiathèque communautaire à Saint-Maurice-l'Exil, qui est devenue 
Médiathèque Tête de Réseau par convention avec le Département de l'Isère, en 2015.  
 
La première mise en réseau a nécessité deux années de travail (2015-2016) avec les médiathèques d'Agnin, Anjou, 
Bougé-Chambalud, Chanas, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon, Sablons, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-
Romain-de-Surieu, Sonnay, Vernioz et Ville-sous-Anjou. Depuis janvier 2017, le réseau permet à la population du 
territoire, et au-delà, d’accéder aux services de l’ensemble des médiathèques du réseau. 
 
En 2020, Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes élargit le réseau des médiathèques, à partir de la 
Médiathèque Tête de Réseau à Saint-Maurice-l'Exil qui a été inaugurée après extension et rénovation en 
septembre 2019 et a pris le nom d’ÉCuME Médiathèques. 
 
Dans le cadre d’une convention entre la Communauté de Communes et les communes, les bibliothèques 
deviennent des médiathèques. Le réseau ÉCuME Médiathèques accueille 10 médiathèques municipales 
supplémentaires : Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Cour-et-Buis, Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, Pact, Pommier-
de-Beaurepaire, Revel-Tourdan, Saint-Barthélémy et Salaise-sur-Sanne. 
 
Un élargissement sur le plan géographique mais surtout une mutualisation des services proposés, des outils, de 
l’accès aux documents (livres, revues, CD, DVD, partitions) et aux animations partagées.  
 
Désormais, trois bibliothécaires animateurs du réseau soutiennent les équipes de bénévoles pour l'animation et 
la médiation, la coordination des actions, le soutien informatique et d'acquisition des documents du réseau. Ils 
organisent la circulation des documents entre les médiathèques. Cette navette a permis la circulation de 26 000 
documents en 2018. 
En 2020, le réseau ÉCuME Médiathèques représente 24 agents professionnels, 175 bénévoles, une dizaine 
d’animations culturelles partagées sur l’année et plus de 180 000 documents. 
 
L'inscription 
L'usager choisit de s’inscrire dans la médiathèque de son choix. La carte est individuelle et commune à tout le 
réseau. Elle est gratuite jusqu'à 18 ans et pour les collectivités du territoire. Elle coûte 5 € à partir de 18 ans.  
 
Le prêt 
Grâce au réseau, ce sont les documents qui se déplacent et vont à la rencontre de leurs lecteurs ! Il est possible, 
depuis n’importe quelle médiathèque ou grâce au site internet, de consulter le fonds, emprunter ou réserver des 
documents et aller les récupérer (ou les rendre) dans la médiathèque de son choix. 
À partir du 22 janvier 2020, le prêt et le retour des documents sont possibles dans chacune des 22 médiathèques 
du réseau ÉCuME. Avec la carte, il est possible d'emprunter, pour une durée de 3 semaines : 10 imprimés, 4 CD, 
4 DVD, 3 livres audio, 2 partitions et de réserver trois documents. 
 
 

Entre Bièvre et Rhône  
Communauté de communes  
Rue du 19 Mars 1962 
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex 
T. 04 74 29 31 00 
F. 04 74 29 31 09 



35

Le réseau ÉCuME Médiathèques (Suite) 
 
Le site reseau-ecume.fr 
Consulta�on, réserva�on, prolonga�on des documents, anima�ons, informa�ons pra�ques, actualités, 
médiathèque numérique. 
 
Contacts 
mediatheque.agnin@reseau-ecume.fr 
Rue des écoles 38150 AGNIN 04 74 84 14 25  
Lundi 16h30-18h30, mercredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h 
 
mediatheque.anjou@reseau-ecume.fr 
Mairie, 38150 ANJOU 04 74 84 15 12 
Mercredi 15h30-18h, samedi 10h-12h 
 
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 
8 rue du 11 Novembre 1918, 38550 Clonas-sur-Varèze 06 13 16 63 15 
Mercredi 14h30-17h, vendredi 16h-18h, samedi 10h-12h (sauf 1er samedi du mois) 
mediatheque.le-peage-de-roussillon@reseau-ecume.fr 
9 bis avenue Jules Ferry, 38550 Le-Péage-Roussillon 04 74 86 58 60  
Lundi 15h-17h30, mercredi 10h-12h et 15h-18h, jeudi 10h-12h, vendredi 15h30-18h 
 
mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr 
Rue de la Commune 1871, 38550 Saint-Maurice-l’Exil, 04 74 79 40 67  
Mardi 14h-19h, mercredi 10h-18h, vendredi 14h-19h, samedi 10h-17h 
 
mediatheque.salaise-sur-sanne@reseau-ecume.fr 
18 rue Avit Nicolas, 38150 Salaise-Sur-Sanne 04 74 86 49 52  
Mardi 10h-12h et 16h-19h, mercredi 14h-18h, vendredi 12h-18h, samedi 14h-18h 
 
mediatheque.vernioz@reseau-ecume.fr 
160 route du Pilat 38150 Vernioz 04 74 54 77 04  
Lundi 16h-18h, mercredi 16h-18h, jeudi 17h-18h30  
 
mediatheque.ville-sous-anjou@reseau-ecume.fr 
Rue des Écoles, 38150 Ville-Sous-Anjou, 04 74 58 17 49  
Lundi 15h-16h30, mercredi 10h-12h et 16h30-17h30, samedi 10h-11h30 
 
Il y a toujours une médiathèque ouverte : 
 

 LUNDI : Agnin, Beaurepaire, Chanas, Le Péage-de-Roussillon, Saint-Romain-de-Surieu, Vernioz, Ville-sous-Anjou 
 MARDI : Cour-et-Buis, Pact, Pommier-de-Beaurepaire, Saint-Barthélémy, Saint-Maurice-l'Exil, Salaise-sur-Sanne  
 MERCREDI : Agnin, Anjou, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Chanas, Cour-et-Buis, Clonas-

sur-Varèze, Jarcieu, Le Péage-de-Roussillon, Moissieu-sur-Dolon, Pact, Pommier-de-Beaurepaire, Revel-Tourdan, 
Sablons, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou 

 JEUDI : Le Péage-de-Roussillon, Vernioz 
 VENDREDI : Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-Roussillon,  

Pommier-de-Beaurepaire, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Romain-de-Surieu, Sonnay 
 SAMEDI : Agnin, Anjou, Beaurepaire, Bellegarde-Poussieu, Bougé-Chambalud, Cour-et-Buis, Clonas-sur-Varèze, 

Jarcieu, Moissieu-sur-Dolon, Pact, Revel-Tourdan, Sablons, Saint-Barthélémy, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Romain-
de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Ville-sous-Anjou 

BON À TIRER
Bulletin municipal d’Auberives

Parution 2019

 : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :

 

La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.

BON A TIRER
Bulletin municipal de Condrieu 2015/2016

Exemplaire à nous retourner ce document en justifiant : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :
editionsjpmartin@hotmail.fr.
Merci de nous renvoyer ce document rapidement avec vos corrections éventuelles ;afin de vous faire parvenir un nouveau 
bon à tirer avec les modifications demandées.
Sans retour du bon à tirer, nous considérons cette maquette comme acceptée de votre part, sans modification.
La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.
Vous remerciant par avance, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

BON À TIRER
Bulletin municipal de Saint-Pierre-de-Bœuf

Parution 2020

 : « BON POUR ACCORD » par MAIL à l’adresse suivante :

 

La société décline toute responsabilité sur les logos ou dessins reproduits d’après photographie ou fax.

ST CLAIR
MOTOCULTURE

VENTE - REPARATION

23, rue Marius Feuillet
ST CLAIR DU RHONE - Tél. 04.74.59.52.68

e-mail : st-clair-motoculture@orange.fr
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L’espace « Une Bouffée d’Oxygène » 
 

  
 

    
 

  
 

L’espace « Une Bouffée d’Oxygène » a ouvert le 
29 avril 2019 tous les lundis matin (hors vacances 
scolaires) au centre social du Roussillonnais.  
 
Il s’adresse aux parents, grands-parents, aidants, 
enfants ou adultes en situation de handicap ou 
atteints de maladie chronique.  
 
Cet espace d’accueil est le fruit d’un travail 
coordonné par l’Espace Ressource Enfance et 
Handicap Entre Bièvre et Rhône qui a engagé de 
nombreux parents et partenaires.  
Il a pour but de proposer un espace de rencontres 
et d’échanges, pour :  
 

• Sortir de l’isolement,  
• Trouver une écoute,  
• Bénéficier d’un moment de répit,  
•  Accéder à un espace d’infos, de conseils, 

d’orientation  

 
Il a la particularité de proposer un encadrement, 
avec un binôme parent/professionnel, formé à 
l’accueil.  
 
Tous les lundis matin (hors vacances scolaires) de 
9h à 11h au centre social du roussillonnais 16, 
avenue Jean Jaurès 38150 ROUSSILLON  
 
Ce projet est soutenu financièrement par la 
Fondation de France et la communauté de 
communes Entre Bièvre et Rhône. 
 

Le Mijoté
d’Antan

L ’ A R T I S A N  T R A I T E U R Livraison de repas à domicile
pour personnes âgées ou dépendantes

7 jours/7 midi et soir

Fabrication
Artisanale

Rue Gaspard Monge - 38550 Saint-Maurice-L’Exil
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VIE PRATIQUE 
 

Élec�ons municipales 2020 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Les prochaines élec�ons municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le 
second tour des élec�ons aura lieu le dimanche 22 mars 2020 [Lieu : Salle du Conseil Municipal – 2 rue des 
Écoles – Auberives sur Varèze] 
 

Ce qui change pour cette élection : 
L’inscrip�on est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scru�n. Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 7 février 2020 minuit. 
 

La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situa�on électorale directement en ligne. Avec la mise 
en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier 
qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse : 

h�ps://www.service-public.fr/par�culiers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
 

L’inscrip�on en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domicilia�on, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site h�ps://www.service-public.fr/ 

LES PIÈCES À PRODUIRE  
 
. Pièce d’iden�té en cours de validité ou périmée 
depuis moins de 5 ans. 
. Jus�fica�f de domicile nomina�f de moins de 3 
mois dans la commune (factures de consommables 
type électricité, gaz, eau, téléphone fixe uniquement 
ou facture de box internet, qui�ance de loyer 
émanant d’une agence). 

INTERROGER SA SITUATION ÉLECTORALE 
 
Un nouveau service permet à chaque électeur de se 
renseigner sur sa commune d’inscrip�on et sur le 
bureau de vote dans lequel il est inscrit pour voter. 
Il permet de vérifier que vous êtes bien inscrit(e) 
dans votre commune avant de se rendre aux urnes. 
www.service-public.fr/par�culiers/vos-
droits/services-en-ligne-et-formulaires 

VOTE PAR PROCURATION 
 

Les démarches peuvent être effectuées dès maintenant. Évitez de vous y prendre au dernier moment au 
risque d’une longue a�ente ou de ne pas recevoir la procura�on à temps ! 
 

Le mandant doit se présenter en personne au poste de police ou à la gendarmerie, muni d’une carte d’iden�té 
et d’une photocopie de celle-ci côté photo. Le mandant doit connaître l’état civil complet de son mandataire 
avec tous les prénoms, date de naissance et adresse. Le mandataire doit être inscrit dans la même commune 
que le mandant. Le formulaire de procura�on est disponible sur : www.service-public.fr et doit être imprimé 
sur 2 feuilles (pas de recto verso) 
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DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
Depuis le 21 mars 2017, les usagers de 
l’Isère devront se rendre dans les communes 
équipées d’un dispositif de recueil de 
données biométriques, c’est-à-dire capable 
d’enregistrer les empreintes digitales, pour 
renouveler leur carte d’identité. Les 
demandes de cartes nationales d’identité 
(CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de 
passeports biométriques. 
 
Choisir sa mairie : un dispositif de recueil 
des empreintes est installé dans certaines 
mairies. Seules ces mairies peuvent recevoir 
les demandes. Les communes proches 
d’Auberives sur Varèze : Roussillon et 
Vienne. 
  

PPAASSSSEEPPOORRTT  BBIIOOMMÉÉTTRRIIQQUUEE  
Se rendre dans une mairie équipée avec 
toutes les pièces justificatives. 
Vous pouvez acheter les Timbres fiscaux :  

https://timbres.impots.gouv.fr/ 
Durée de validité :  
Majeurs : 10 ans - Mineurs : 5 ans 
 
DDUUPPLLIICCAATTAA  DDUU  LLIIVVRREETT  DDEE  FFAAMMIILLLLEE  
Mairie du domicile 
Indiquer nom, prénom, date et lieu du 
mariage ainsi que nom, prénoms, date et 
lieu de naissance des enfants. 
 
LLIISSTTEE  ÉÉLLEECCTTOORRAALLEE  ::  
Vous êtes un nouvel habitant de la 
commune, faites-vous inscrire sur la liste 
électorale avant le 31 décembre. 
Les jeunes qui auront 18 ans avant le 1er 
mars et qui se font recenser ont 
normalement été inscrits 
automatiquement. Cependant, merci de 
vérifier cette inscription auprès du 
secrétariat de la Mairie. 

 

PASSEPORT 
Où s’adresser : dans l’une des 200 mairies 
équipées. 
Pièces à fournir : 2 photos d’identité. 1 justificatif 
de domicile. Extrait d’acte de naissance avec 
filiation. Ancien passeport ou déclaration 
perte/vol. 
Selon le cas : 1 justificatif de nationalité française. 
Pour les mineurs : livret de famille et autorisation 
parentale. 
Mode de règlement : timbre fiscal. 
 
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 
Où s’adresser : Casier judiciaire National - 107, rue 
du Landreau – 44079 NANTES Cedex 01 -  
Tél. 02 51 89 89 51. 
Pièces à fournir : Demande par écrit ou par 
internet : www.cjn.justice. 
gouv.fr ou minitel : 3615 cjn. 
Mode de règlement : Gratuit. 
 
EXTRAITS D’ACTES 
Formalités pour les personnes de nationalité 
française nées, mariées ou décédées à l’étranger : 
Ministère des Affaires Étrangères. Service de l’État 
Civil : 44941 NANTES Cedex 9 ou dans les 
Territoires d’Outre-Mer : à la Mairie du lieu de 
naissance ou au Ministère des Dom-Tom - 27, rue 
Oudinot - 75007 Paris. 
 
EXTRAIT D’ACTE ET DÉCLARATION DE NAISSANCE 
Où s’adresser : Mairie du lieu de naissance. 
Pièces à fournir : 
- pour l’extrait : Date de naissance. Filiation : 
fils(le) de… et de … 
- pour la déclaration : Certificat médical de 
naissance. Livret de famille ou CNI. 
Mode de règlement : Gratuit. Enveloppe timbrée. 
 
EXTRAIT D’ACTE DE MARIAGE 
Où s’adresser : Mairie du lieu de mariage. 
Pièces à fournir : Date du mariage. Noms et 
prénoms des époux. 
Mode de règlement : Gratuit. Enveloppe timbrée. 
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LES INFORMATIONS UTILES  
  

LES NUMÉROS UTILES 
Si vous êtes en présence : 
 . Détresse vitale : Faites le 15 (SAMU) ou le 18 (SAPEURS POMPIERS) 
 . Accidents sur la voie publique : Faites le 18 
 . Autres urgences : Faites le 15 
Le 112 : Numéro unique d‛urgence, ne doit être appelé qu‛à bon escient. En effet chaque appel fait à tort 

entraîne du retard dans l‛intervention des équipes de secours face à des cas graves. 
 

POMPIERS : 18 
 
MÉDECINS DE GARDE : 15 
 
GENDARMERIE : 17 
 
Centre an�poison : 04 72 11 69 11 [Lyon] 
 
ALLÔ ENFANCE MALTRAITÉE : 119 
 
Pharmacie de garde – 
N° permanent 04 74 86 13 13 
 
Den�ste de garde : 04 76 00 06 66 
 
Handiscol : Disposi�f na�onal pour favoriser la 
scolarisa�on des enfants et adolescents 
handicapés. 
Tél. 08 11 00 14 07 
 
CCPR – Déchets ménagers – Rue du 19 Mars 1962 
St Maurice L’Exil 
Tél. 04 74 29 31 15 – Fax 04 74 29 31 09 
 
Masseur – Kinésithérapeute 
BERRODIER Carine – QUIBEL Élise 
3 place du Monument – Tél. 04 74 84 65 52 
 
Infirmière Libérale : DEREMY Sonia 
2, Place du Monument – Tél. 06 86 97 42 31 
 

CAF DE VIENNE : 1 montée St Marcel – Vienne 
Tél. 08 10 25 38 80 Du lundi au vendredi 8H30 à 16H 
Permanence de Roussillon 
Centre social le lundi de 9H-12H et de 13H-16H 
 
POINT ÉCOUTE JEUNE 
13 rue de la Gare 
Le Péage de Roussillon 
Tél. 06 88 63 91 98 / 04 74 29 26 20 
(confiden�el et gratuit) 
 
DÉFENSEURS DES DROITS 
Vous pensez que vos droits n’ont pas été respectés ? 
Contactez le 09 69 39 00 00 
 

ODLC : dépistage de cancers 
Vous habitez en Isère, vous avez entre 50 et 74 ans ; vous 
pouvez bénéficier des atouts du dépistage organisé 
N° vert ODLC 0.800.37.38.82     http://www.odlc.org 
 
APRESS (Associa�on de Préven�on Sociale et Service d’aide 
aux vic�mes) 
28-30 rue des Clercs – Vienne Tél. 04 74 53 58 13 
 
Centre de planifica�on : 24 bis avenue Jean Jaurès 
Roussillon – Tél. 04 74 86 55 62 
Du lundi au vendredi de 9H à 17H 
(Consulta�ons gynécologiques et entre�ens gratuits)

 ÉTAT CIVIL 
 
MARIAGE 
NIETO VILLEGAS Mariano / BLANCO NIETO Sandra 23/05/2019 
CORBET Yann Jordan Romuald Francis /  
       HERNANDEZ HUESCA Luz Elena   11/10/2019 
 
DÉCÈS 
EPISSE René Abel     09/03/2019 
GAULT Henri Marcel Aimé    24/03/2019 
CHUZEL Marcelle Gabrielle épouse ROBERT  09/07/2019 
TCHOULFYAN Avedik    15/11/2019 
PERRATONE Robert Joseph Eugène   21/11/2019 
CHOMARD Lucien Marcel    01/12/2019 
 NAISSANCES

 EPISSE Thibault Jean Frédéric
   

27/12/2018
 PIGNOLET Athyna

     
22/02/2019

 BRUNO MARTIN Ezio
    

02/03/2019
 BARBIER Ayana Dominique Ambre

   
07/03/2019

 COSTA SILVA Karyon Nascilvo
   

19/03/2019
 BENAT Nézli

     
25/04/2019

 CHOUATTAH Kessym Messaoud-Salem
  

01/05/2019
 GALATI Charlie Zoé

    
30/05/2019

 CECI Lyam Jackie Guy
    

31/05/2019
 LEFAIVRE Maxence Louis Marie Jacques Yves

  
01/06/2019

 VERNIN Mélissa Solange Jeanne
   

17/06/2019
 AYDIN Azra

     
13/08/2019

 FAKIH Joud Adam
     

30/08/2019
 ARGENSON Maxime Nathan Tywenn

   
07/09/2019

 ARGENSON Noémie Mathilde Angéline
  

07/09/2019
 JACQUET Lola

     
12/09/2019

 CERRA-HAUQUIER Lou
    

17/09/2019
 TABONE Lison

     
20/09/2019

 TRAYNARD Giulia
     

05/10/2019
 WASSMER Maxence

    
19/10/2019

 MAZUIR Adelio Giullian Nino Maurice Nicola Mickaël
 

22/11/2019
 FORET Lény Léon

     
31/12/2019

 

 
 

CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) 
Les informations relatives à l’état-civil ne peuvent être diffusées dans la presse ou tout autre support, un bulletin municipal par exemple, que si les personnes 
concernées ont donné leur accord par écrit. 
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Festival des Nuits de Montseveroux 
 

 
SIRRA 
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SOLIMUT Mutuelle de France 
 
 
« SOLIMUT Mutuelle de France est au service de votre commune, en lien avec vos élus, afin de vous 
proposer une couverture santé adaptée à vos besoins à des tarifs préférentiels. 
Venez nous rencontrer pour une étude personnalisée lors d’une permanence :  
À la mairie : salle du Conseil municipal. 
 
Permanences :   

10/03  14h/17h   7/04  14h/17h  
12/05  14h/17h   16/06  14h/17h 
 

Patricia COSSIN 
Conseillère mutualiste  
84 avenue Gabriel Péri – 38150 ROUSSILLON - Tél :  04 74 86 67 94 / Fax : 04 74 86 72 75 
 Patricia.cossin@solimut.fr  /  www.solimut-mutuelle.fr  
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www.marronfreres.fr - contact@marronfreres.fr
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Information Service Public

Voici un guide web dédié à tous les habitants de votre 
commune :
 
Habilité SIV par le ministère de l’Intérieur nous avons 
trouvé utile de rédiger pour vous et vos administrés, un 
guide 2020 des démarches administratives avec l’ANTS.
 
Depuis 2017, la modernisation est au cœur des 
préoccupations de l’État. Avec la réforme consacrée 
à la dématérialisation des procédures de délivrance 
des titres sécurisés, les administrés de votre commune 
peuvent désormais effectuer directement en ligne 
leurs demandes de carte nationale d’identité, de 
passeport, de permis de conduire ou de carte grise, 
depuis le site de l’agence nationale des titres sécurisés :  
https://ants.gouv.fr
 
Notre guide 2020 sur l’ANTS va permettre d’accompagner 
chaque administré de votre commune étape par étape 
dans la réalisation de leur télé-procédure en ligne.
 

119 RN 7  
38150 SALAISE SUR SANNE

Tél. 04 74 29 46 65
Fax : 04 74 29 44 20

Courriel : contact@vatd.fr
Site internet : www.vatd.frVidange 

toutes fosses

Curage égouts
et canalisations

Nettoyage industriel
Transport de déchets

RENAULT
Agent Premium
ROUX AUTOMOBILES
51 RN 7 Louze - 38550 Auberives sur Varèze
Tél : 04 74 84 90 14 - Fax : 04 74 84 96 06
renault.auberives@gmail.com
www.renault-auberives.com
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M FINET MICHEL
06 11 71 43 88

GROUPE UIOGMP
Machines de forges - Grues

Tél. 04 74 58 21 47
Fax 04 74 58 34 66

Email : m.finet@sfr.fr

RN 7 209 la Plaine BP 404
38550 AUBERIVES SUR VAREZE
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CALENDRIER des FÊTES 
 
 

Jour Date Manifestations Organisateur Lieu 
JANVIER 

Dimanche 5 Vœux du Maire Municipalité FAR 

Dimanche 19 Boudin – gueuse ACCA FAR 

Vendredi 31 Soirée Zumba Sou des écoles - Auberives FAR 

FÉVRIER 
Samedi 1er Loto Sou des écoles - Cheyssieu FAR 

Dimanche 9 Loto Sou des écoles – Clonas S/V FAR 

Dimanche 16 Repas des anciens CCAS FAR 

Dimanche 23 Tournoi Badminton FAR 

Samedi 29 Loto Sou des écoles – Auberives  FAR 

MARS 
Samedi 14 Spectacle Les Zazous FAR 

Samedi 28 Vide grenier OVIV FAR 

AVRIL 
Samedi 4 Repas ACCA FAR 

Jeudi 16 
Spectacle 

de 18h00 à 19h30 
École d’Auberives  FAR 

Dimanche 26 Belote Les blés d’or FAR 

MAI 
Dimanche 3 Meeting Ford RS80 FAR 

Samedi 16 Spectacle Les Zazous FAR 

Dimanche 17 Spectacle Les Zazous FAR 

Dimanche 24 Tournoi Badminton FAR 

JUIN 
Dimanche 14 Brocante ACCA FAR 



C.Cial Leclerc Galerie Marchande
38370 ST-CLAIR-DU-RHÔNE
www.vabres-opticiens.com

Tél. 04 74 56 33 36

F.VABRES OPTICIEN

Agréés mutuelles  
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

CONFIEZ VOTRE VUE
À VOTRE OPTICIEN

Votre magasin de proximité vous
accueille du mardi au samedi - lundi sur rdv

F.Vabres opticien

SERVICE AUDITION

NOUVEAU MAGASIN
plus de références, plus d’espaces !

assistante@mechaudjohan.fr
Tél 04 74 79 51 65

768, Route de Cuillery - 38550 CHEYSSIEU

CHAUFFAGE | CLIMATISATION
CONSEILS EN ÉNERGIE


