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À VOIR ET À REVOIR

Les vœux de la municipalité du 3 janvier dernier 

sur Facebook « Auberives sur varèze »
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OChères Auberivoises, Chers Auberivois,

2021 s’achève et 2022 s’annonce, on ne peut qu’espérer que 
la situation sanitaire s’améliore et que cette nouvelle année 

signifie de nouveaux rêves, espoirs, une année pleine de bonnes 
choses !
Une fois de plus j’en appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter les gestes barrières encore en vigueur et vous inviter 
à la vaccination pour ceux qui ne l’auraient pas encore faite. Le 
contexte sanitaire nous oblige à rester vigilants pour nos enfants 
mais aussi pour nos aînés.
C’est aussi en jouant collectif et en respectant les règles de savoir-vivre que notre village 
continuera d’évoluer, permettant à la municipalité de poursuivre ses efforts pour un village, 
propre, fleuri, où il fait bon vivre.

Trop souvent nous déplorons des incivilités concernant la vitesse des automobiles, le 
stationnement anarchique, les déjections canines, les déchets abandonnés aux quatre coins 
de la commune, sans oublier le respect de la tranquillité de nos voisins. Une fois de plus j’en 
appelle au civisme et à la responsabilité de chacun.
À chaque fois que les services techniques doivent intervenir pour faire face à ces actes 
d’incivilité, c’est notre argent public qui s’évapore au lieu d’être orienté vers des investissements 
productifs pour les administrés. Ces actes-là ne doivent pas nous démotiver et freiner le 
développement de notre commune.

Certains projets se concrétisent et d’autres vont démarrer :
◗  La restauration de l’église Saint-Roch a pris du retard et sera terminée probablement en 

début d’année, ce qui permettra sans doute de prévoir une messe pour Noël 2022 !
◗  Les travaux de l’aménagement des extérieurs du FAR (foyer d’animation rural) ont 

débuté en septembre et avancent à grands pas.
◗   L’installation d’une zone de covoiturage et des ombrières photovoltaïques sur le parking 

du FAR sont en cours d’élaboration.
◗  La restauration de la passerelle et du rond-point à la sortie du village sont en cours de 

chiffrage et sera réalisée, je l’espère prochainement.

Pour cette fin d’année j’avais bon espoir de retrouver nos aînés lors d’un après-midi récréatif 
et à cette occasion leur distribuer les colis de Noël tant attendus autour d’un goûter. 
Malheureusement en raison de la situation sanitaire ce goûter n’a pas eu lieu, les colis ont été 
distribués à domicile pas les conseillers municipaux.

Le milieu associatif, je l’espère néanmoins, pourra à nouveau retrouver des moments de 
convivialité si utiles à la cohésion de tous. Et je souhaite par la même occasion la bienvenue, 
la réussite aux nouveaux commerçants installés sur notre commune.
L’année 2022 sera une année riche sur le plan politique pour notre pays avec les élections 
présidentielles et législatives ; ce qui, je l’espère, insufflera un essor économique à notre 
village.

Je remercie le personnel communal des services de l’enfance et de la cantine ainsi que les 
enseignants, les membres du conseil municipal, les adjoints à qui je renouvelle toute ma 
confiance pour cette nouvelle année.
Soyons les artisans du bien-vivre ensemble dans notre village.

Je compte sur la sagesse de chacun pour transmettre ce message de fraternité et de solidarité 
dont nous avons tous besoin.

Avec tout mon dévouement.
Respectueusement, votre maire.



UNITÉ DE MÉTHANISATION UN AN APRÈS…

S ix professionnels ont mené à bien ce projet : 
Brice CARCEL (entrepreneur BTP), Jean-

Baptiste PELLAT (agriculteur à Ville-sous-Anjou), 
Maryse GENIN (agricultrice à Cheyssieu), Julien 
DUTOUR (agriculteur à Vernioz), Guillaume 
GENIN (également agriculteur à Cheyssieu) et 
Gérard DUTOUR (La Ferme de MONTGAY à 
Vernioz).
La construction du complexe s’est terminée 
en mars / avril 2021, et le remplissage des cuves 
(intrants) a débuté pendant cette période.
Le début de l’injection s’est déroulée avec 
succès le 29 juin 2021 via une canalisation de 
5,1 km, dans les cuves de stockage situées à 
Reventin-Vaugris.
Un contrat de 15 ans, concernant le prix du 
rachat du méthane, a été signé récemment avec 
GRDF.

COMPOSITION DES INTRANTS
◗  Ensilage (seigle, cultures intermédiaires, sorgo,  

fourrager…).

À noter que les terres agricoles sur Auberives 
sont classées en « zone sensible ». Les cultures 
intermédiaires sont alors nécessaires entre des 
cultures comme le blé, le tournesol, gourmandes 
en apports azotés, pour épurer les sols.

◗  Fumiers bovin / volaille (propriétés Mrs GENIN 
et DUTOUR).

◗  Fruits et légumes, agrumes des producteurs 
locaux.

◗  Issues des céréales (déchets des silos).
◗  Résidus des lavandes.
◗  Grains cassés, poussières.
◗  Déchets des laiteries.
En résumé tous les déchets fermentescibles… 
30 tonnes journalières de ces déchets doivent 
être chargés dans la première cuve ou le post-

digesteur et y séjournent 60 jours, ils sont 
ensuite dirigés dans le 2e digesteur pour 60 
jours également pour produire du biogaz, qui 
est alors légèrement compressé (2-3 bars).
Avant l ’ injection commence une phase 
d’épuration de ce biogaz pour en extraire 
l’oxygène et le méthane (pureté à 98 %) puis est 
ensuite odorisé avant injection.
Le tout est piloté automatiquement et contrôlé 
dans un local prévu à cet effet.

Des prélèvements hebdomadaires dans le 
digesteur sont effectués pour une analyse 
chimique fine. 100 m3/h de méthane sont ainsi 
acheminés vers les cuves de stockage, ce qui 
représente le chauffage 
de plus de 600 foyers 
domestiques !
Une partie des « mauvais 
gaz » sont utilisés pour 
alimenter le réchauffeur 
des digesteurs (40° C) 
Le reste est brûlé par la 
torchère.

Note : en cas d’anomalie de fonctionnement 
du process, les gaz sont brûlés par la torchère, 
ce qui stoppe l’injection du méthane.
Actuellement le complexe fonctionne grâce 
à l’implication des dirigeants et des employés 
de leurs différentes exploitations.
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Poste de pilotage

Torchage du gaz

Boues d’épuration



Complexe méthavarèze

Livraison de repas à domicile  
pour personnes âgées  

ou dépendantes
7Jours / 7 Midi & soir

Rue Gaspard Monge 
38550 Saint-Maurice-L’Exil - 04 74 56 30 93

Et pour mieux vous servir 
nous proposons également :
Ménage, repassage,  

entretien extérieur...

Entreprise familiale et artisanale depuis 2010

Le Mijoté
d’Antan

Fabrication
Artisanale

Le Mijoté
d’Antan

Fabrication
Artisanale

50% 
DE CRÉDIT  
D’IMPÔT

Livraison de repas à domicile  
pour personnes âgées  

ou dépendantes
7Jours / 7 Midi & soir

Rue Gaspard Monge 
38550 Saint-Maurice-L’Exil - 04 74 56 30 93

Et pour mieux vous servir 
nous proposons également :
Ménage, repassage,  

entretien extérieur...

Entreprise familiale et artisanale depuis 2010

Le Mijoté
d’Antan

Fabrication
Artisanale

Le Mijoté
d’Antan

Fabrication
Artisanale

50% 
DE CRÉDIT  
D’IMPÔT

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 4 ans)

de 7 h à 18 h 45

dans un cadre ludique et rassurant
Un encadrement par des professionnels  

de la petite enfance

MACLAS : 04 74 87 38 33
contact@sauvignet-dumas.com

VERNIOZ : 04 74 84 42 33
vernioz@sauvignet-dumas.com

SAUVIGNET-DUMAS

Construire demain, ensemble

www.sauvignet-dumas.com
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TQU’EST-CE QUE LA MÉTHANISATION ?
La méthanisation repose sur le phénomène biologique de fermentation des matières organiques : 
déchets alimentaires de fruits et légumes, ordures ménagères, résidus agricoles (lisiers, fumiers) 
ou encore déchets industriels tels que poussières de céréales. Cette dégradation naturelle peut 
être mise en œuvre via des installations spécifiques, les sites de méthanisation, et permettre la 
production de biométhane.
À l’issue de ce processus, deux composants sont produits : le biogaz et le digestat. Une fois purifié, 
le biogaz devient du biométhane. Il présente les mêmes caractéristiques que le gaz naturel en ce qui 
concerne le stockage et l’acheminement. Le digestat quant à lui peut être utilisé comme fertilisant. 
Le procédé de méthanisation est le plus mature d’entre tous pour la production de gaz vert. Le 
nombre de projets de raccordement d’unités de méthanisation augmente chaque jour.

LE RÔLE DE LA MÉTHANISATION DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Produire du biométhane présente de nombreux avantages pour l’environnement et les territoires. 
Les déchets utilisés sont locaux et la consommation de l’énergie produite aussi. La méthanisation 
contribue ainsi à la gestion des déchets.
Elle augmente la production d’énergie renouvelable, crée des emplois non délocalisables ainsi 
que de nouvelles sources de revenus, notamment pour les agriculteurs, et participe à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. La méthanisation s’inscrit dans un cercle vertueux de recyclage 
et de dynamique économique territoriale au service de la transition écologique.



Sarl

BMS
Magasin : 80 boulevard des Allées - 69420 AMPUIS

Tél. 07 86 63 87 91
Mail : b.m.s.69@orange.fr    /    www.multiservices-69.fr

Vitrerie
Menuiserie

Véranda
Volet roulant
Moustiquaire

M. BOUCHET Serge
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RÉDUISONS NOS DÉCHETS AVEC LE COMPOSTAGE

Pour compléter son dispositif de tri des déchets ménagers, la mairie d’Auberives-sur-Varèze vous 
encourage au compostage domestique. Les déchets verts et déchets alimentaires représentent 

environ 30 % du contenu de notre poubelle. Fermentescibles, ils sont facilement valorisables en 
compost : déchets du jardin, restes de repas, épluchures de légumes, marc de café, sachets de thé, etc. 
vont se décomposer lentement par un processus de dégradation de la matière. 
Au bout de plusieurs mois, le compost ainsi produit fera un excellent fertilisant biologique pour le 
jardin, le potager, les plantes d’ornement…
Pour favoriser le développement du compostage individuel en Pays Roussillonnais, la communauté de 
communes propose à tous ses habitants l’achat d’un composteur individuel en bois non traité, d’une 
capacité de 300 litres à monter. 
Il est proposé pour une participation financière de 10 € (en espèces ou en chèque libellé à l’ordre 
du Trésor public). Le composteur doit être payé et retiré auprès du service environnement de la 
communauté de communes à Saint-Maurice-l’Exil du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 
à 17 h 00 sur présentation d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

UNE PLATEFORME POUR LE COMPOSTAGE
« Les Activateurs », c’est un site Internet dont le but est de créer du lien entre les acteurs du 
compostage et de la prévention des biodéchets. Il offre de nombreuses possibilités pour s’informer 
sur le compostage sous toutes ses formes, échanger sur des techniques particulières (par exemple, le 
lombricompostage), poser des questions sur des difficultés que vous rencontrez, parler des actions que 
vous développez de votre côté, etc.
Les ambassadeurs sont à votre écoute au 04 74 29 31 15.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Courriel : ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
Internet : www.entre-bievreetrhone.fr/

Le compostage



secretariat@mechaudjohan.fr     Tél. 04 74 79 51 65
768, route de Cuillery - 38550 CHEYSSIEU

PASSERAT

38550 AUBERIVES SUR VARÈZE
06 58 02 87 89
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Fonctionnement Investissement
Prévisions 1 033 698.08 € 1 370 732.69 € 
Recettes 1 001 261.20 € 585 411.12 € 
Dépenses 768 097.54 € 247 745.48 € 

DÉPENSES 
Charges à caractère général 362 502 € 
Charges de personnel 299 800 €  
Autres charges de gestion courante  126 505 €  
Dotations aux provisions               110 €  
Dépenses imprévues             10 000€  
Virement à la section d’investissement 138 339 € 
Opérations d’ordre entre sections 14 914 €  

Total des dépenses de fonctionnement 952 170 €  

RECETTES 
Atténuation de charges 610 €  

Produits de services             51 940 €  

Impôts et taxes           718 620 €  

Dotations et participations 76 800 €  

Autres produits de gestion courante               4 200 €  

Résultat reporté 100 000 €  

Total des recettes de fonctionnement 952 170 €  

RECETTES  
Solde d’exécution d’investissement reporté 473 753,22 €  

Subvention d’investissement  449 290,00  €  

Dotations fonds divers réservés 268 163,00  €  

Virement section de fonctionnement  133 339,00  €  

Opérations d’ordre en sections 14 914,00  €  

Immobilisations en cours 21 940,00  €  

Total des recettes d’investissement 1 366 399,88  €  

 DÉPENSES  

Dépenses imprévues investissement 5  300,00  € 

Immobilisations corporelles 5 500,00  €  

Immobilisations en cours 1  307 659,88  €  

Subventions d’équipement versées 47  940,00  € 

Total des dépenses d’investissement 1 366 399,88  €  
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Fonctionnement Investissement
Prévisions 1 033 698.08 € 1 370 732.69 € 
Recettes 1 001 261.20 € 585 411.12 € 
Dépenses 768 097.54 € 247 745.48 € 

DÉPENSES 
Charges à caractère général 362 502 € 
Charges de personnel 299 800 €  
Autres charges de gestion courante  126 505 €  
Dotations aux provisions               110 €  
Dépenses imprévues             10 000€  
Virement à la section d’investissement 138 339 € 
Opérations d’ordre entre sections 14 914 €  

Total des dépenses de fonctionnement 952 170 €  

RECETTES 
Atténuation de charges 610 €  

Produits de services             51 940 €  

Impôts et taxes           718 620 €  

Dotations et participations 76 800 €  

Autres produits de gestion courante               4 200 €  

Résultat reporté 100 000 €  

Total des recettes de fonctionnement 952 170 €  

RECETTES  
Solde d’exécution d’investissement reporté 473 753,22 €  

Subvention d’investissement  449 290,00  €  

Dotations fonds divers réservés 268 163,00  €  

Virement section de fonctionnement  133 339,00  €  

Opérations d’ordre en sections 14 914,00  €  

Immobilisations en cours 21 940,00  €  

Total des recettes d’investissement 1 366 399,88  €  

 DÉPENSES  

Dépenses imprévues investissement 5  300,00  € 

Immobilisations corporelles 5 500,00  €  

Immobilisations en cours 1  307 659,88  €  

Subventions d’équipement versées 47  940,00  € 

Total des dépenses d’investissement 1 366 399,88  €  

Prévisions Recettes Dépenses
Résultat de 
l’exercice 
précédent

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 44 044,37 € 14 322,51 € 6 785,70 € 80 000,00 € 313 163,66 €

Investissement 33 324,46 € 21 044,79 € 5 684,01 € 136 087,58 € 473 753,22 €

Résultat cumulé 786 916,88 €
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Fonctionnement Investissement
Prévisions 44 044.37 € 33 324.46 € 
Recettes 14 322.51 € 21 044.79 € 
Dépenses 6 785.70 € 5 684.01 € 
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RECETTES 
Autres produits de gestion courante               9 700,00 €  

Opérations d'ordre entre sections               5 685,00 €  

Excédent antérieur reporté fonctionnement  26  296,18 €  

Total des recettes de fonctionnement           41 681,18 €  

DÉPENSES 
Charges à caractère général 31 066,18 €  

Virement à la section d’investissement 5 000,00 €  

Opérations d’ordre entre sections               5 615,00 €  

Total des dépenses de fonctionnement           41 681,18 €  

DÉPENSES  
Solde d’exécution d’investissement reporté 69 €  

Immobilisations corporelles 14 861 €  

Opérations d’ordre en sections                 5 685 €  

Total des dépenses d’investissement 20 615 €  

RECETTES   
Virement de la section de fonctionnement 5 000 €  

Opérations d’ordre en sections                 5 615 €  

Dotations fonds divers réservés 10 000 €  

Total des recettes d’investissement              20 615 €  
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RECETTES 
Autres produits de gestion courante               9 700,00 €  

Opérations d'ordre entre sections               5 685,00 €  

Excédent antérieur reporté fonctionnement  26  296,18 €  

Total des recettes de fonctionnement           41 681,18 €  

DÉPENSES 
Charges à caractère général 31 066,18 €  

Virement à la section d’investissement 5 000,00 €  

Opérations d’ordre entre sections               5 615,00 €  

Total des dépenses de fonctionnement           41 681,18 €  

DÉPENSES  
Solde d’exécution d’investissement reporté 69 €  

Immobilisations corporelles 14 861 €  

Opérations d’ordre en sections                 5 685 €  

Total des dépenses d’investissement 20 615 €  

RECETTES   
Virement de la section de fonctionnement 5 000 €  

Opérations d’ordre en sections                 5 615 €  

Dotations fonds divers réservés 10 000 €  

Total des recettes d’investissement              20 615 €  

5 615,00 €

5 000,00 €

31 066,18 €

Prévisions Recettes Dépenses Résultat de 
l’exercice

Résultat de 
l’exercice 
précédent

Résultat de 
clôture

Fonctionnement 44 044,37 € 14 322,51 € 6 785,70 € 7 536,81 € 28 759,37 € 36 296,18 €

Investissement 33 324,46 € 21 044,79 € 5 684,01 € 15 360,78 € - 15 430,09 € - 69,31 €

Résultat cumulé 36 226,87 €
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Budget primitif 2021

Compte administratif 2020



 

  

Foncier bâti Foncier non bâti
Taux moyens communaux 2020

Niveau départemental 44.31% 61.20%

Taux moyens communaux 2020
Niveau national 37.52% 49.67%

Taux communaux 33.05% 45.00%

33.05%
45.00%

37.52%

49.67%

44.31%

61.20%

Taux communaux
Départements - Nationaux

Bases prévisionnelles Taux Produits

Foncier bâti 1 334 000 € 33,15 % 442 221 €

Foncier non bâti 29 500 € 45 % 13 725 €

Total 455 496 €
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La malle-poste est un véhicule hippomobile qui assurait les liaisons régulières entre les villes par 
laquelle l’administration des postes envoyait les lettres aux bureaux de destination et dans laquelle 

on recevait des voyageurs. Une poste autrefois était un relais de chevaux établi sur une route pour le 
service des courriers ou des voyageurs. Les postes étaient espacées d’environ 8 à 10 km. Par exemple, 
il y avait autrefois 3 postes et demie de Lyon à Vienne pour environ 29 km.
Les malles-poste ou “malles” qui passaient dans notre région étaient de trois types :
◗  La grande malle attelée de 5 chevaux (2 aux brancards, les “malliers” ; 3 devant, les “bricoliers”) 

pouvait se charger de quelques voyageurs.
◗  La malle anglaise (service régulier appelé encore la “malle des Indes”) qui assurait le transport du 

courrier d’Angleterre aux Indes, via Paris, la vallée du Rhône et les ports de Marseille ou Gênes.
◗  La petite malle qui était attelée de 2 chevaux et qui prenait un voyageur.

Les grandes ou petites malles avaient leurs 
jours et heures fixes. Elles étaient précédées 
du “bidet”, cheval de selle qui servait à l’avant-
courrier pour commander les chevaux destinés 
à une voiture qui le suivait à une demi-heure.
Les chevaux des malles-poste galopaient 
toujours, même dans les montées. Chacun 
devait se garer au passage, sous peine de 
procès-verbal ou d’être écrasé ! Voir passer 
la grande malle ou la malle des Indes était 
toujours une curiosité. Deux impératifs pour les 
postillons (conducteurs d’une voiture de poste) : 
sécurité du courrier et respect de l’horaire fixé, 
quelles que soient les saisons.
Les relais postes dans la vallée du Rhône 
avaient le plus souvent une entrée nord et une 
autre au sud (ou vice-versa) pour gagner du 
temps. Un grand hangar juste à côté servait 
parfois d’auberge où un service d’hôtellerie 
était proposé. Plusieurs métiers de l’artisanat 
venaient se greffer aux alentours d’un relais de 
la poste, des maréchaux-ferrants, bourreliers, 
charrons… ce qui faisait vivre et grandir les 
villages possédant un relais.
Le maître de poste était un personnage 
important. Il devait s’assurer de la bonne marche 
de son relais pour que le courrier puisse être 
acheminé le plus rapidement possible, il avait 
souvent une trentaine de chevaux pour pouvoir 
remplacer ceux des diligences qui arrivaient 
épuisés.
Auberives-sur-Varèze avait son relais de poste 
à cent mètres du hameau de Parassat (côté 
est de la RN7). Le maître de poste habitait la 
grosse maison voisine, suffisamment grande 
pour pouvoir servir de logis aux voyageurs. Le 
précédent relais de poste avait été construit à 
500 mètres, plus au sud, à mi-côte de la route 
impériale. Le village était bien plus important 
à la veille de la Révolution qu’en 1940. Les 
habitants tiraient profit du passage des malles-
poste et des diligences.
Plusieurs auberges pouvaient accueillir les 
voyageurs (2 à Parassat et 4 au centre du village). 
Des chevaux de renfort étaient nécessaires pour 
gravir la rue Impériale en direction du Péage-

de-Roussillon. Ces chevaux, très bien dressés, 
étaient dételés en haut de la côte et rentraient 
seuls à leur écurie.

Terminons en citant le surnom donné, en 
patois, aux habitants d’Auberives :
“Li coupa-cour-royes de Barives”, les 
coupeurs de courroies, surnom qui serait né à 
la suite de faits divers (attaques de diligences 
ou vols de bagages à l’arrière des malles-
poste).

LES MALLES-POSTE, MAÎTRES DE POSTE 
DU RELAIS D’AUBERIVES-SUR-VARÈZE
◗  Joseph LABBE : début 18ème siècle, 1748
◗  Madame A. LABBE (née Petrequin)  

au décès de son époux : 1748 - 1760
◗  Louis LABBE : 1760 - 1787
◗  Jean-François LABBE : 1787 - an 3 
◗  Marie LABBE (née CREST) : an 3 - an 8
◗  Joseph CLEMARON : an 8 - 1812  

(du décès de sa belle-sœur et en attendant 
la majorité de son neveu François)

◗  François LABBE : 1812 - ?

CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU RELAIS 
DE POSTE SUR AUBERIVES
◗  Jacques CLEMARON (frère de Joseph) : 

? - 1841 
◗  Antoinette CLEMARON (née CHULLIAT) : 

1841 - 1849 
◗  Ernest CLEMARON qui fut le dernier Maître 

de poste d’Auberives : 1850 - 1857

Le relais de poste fut démonté puis définitive-
ment supprimé le 1er mars 1871.
Pendant la révolution les années étaient notées 
en an : an 3 = 1794 - 1795 ; an 8 = 1799 - 1800.
Note de Guy BRENIER :
Résumé de l’activité des relais, d’après des 
documents transmis par mon ancien professeur 
d’enseignement général que j’ai connu en classe 
de 6e au collège d’enseignement général de 
Beaurepaire (Sources revue « les Aînés Ruraux » 
Évocation, archives départementales).

Les malles-poste
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UN PEU D’HISTOIRE…
8 mai, victoire 1945

Le 7 mai 1945, à Reims, puis le lendemain 
à Berlin, les derniers représentants du IIIe 

Reich actent la capitulation sans condition d’une 
Allemagne désormais vaincue et occupée par 
les forces alliées.
Le 8 mai est une date symbolique, célébrée dans 
toutes les communes. Lors de cette journée, 
l’ensemble des évènements de la Seconde 
Guerre mondiale est commémoré : aussi bien la 
victoire des alliés que la fin de l’oppression nazie 
en Europe. Aujourd’hui, c’est aussi l’occasion 
d’un message à transmettre en faveur de la lutte 
pour la liberté et la démocratie.

À Auberives-sur-Varèze, comme dans les autres 
communes de France et en raison de la situation 
sanitaire, une cérémonie restreinte a eu lieu 
place du Monument aux morts en présence 
de madame le maire, d’élus et d’anciens 
combattants.

Que commémore-t-on le 19 mars ?
La loi du 6 décembre 2012 a institué le 
19 mars 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. 
La journée nationale est fixée au 19 mars, jour 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. Cette 
journée permet de commémorer les accords 
d’Évian du 18 mars 1962, de rassembler et 
rendre hommage à toutes les victimes civiles 
ou militaires qui sont tombées durant la guerre 
d’Algérie et les combats au Maroc et en Tunisie. 

Plusieurs cérémonies commémoratives sont 
organisées dans toute la France. Cette journée 
n’est ni fériée, ni chômée.
La cérémonie s’est déroulée en comité restreint 
à Auberives, comme dans les autres communes 
en raison du contexte sanitaire.

11 novembre
Si le 11 novembre est devenu un jour de 
mémoire, c’est aussi la mémoire d’un jour, celui 
de l’Armistice de 1918 qui mit fin aux combats de 
la Première Guerre mondiale (1914-1918). C’est 
en effet le 11 novembre 1918 que Clémenceau 
lit les conditions d’armistice. Ce « jour de 
bonheur » ne peut faire oublier aux anciens 
combattants, revenus à la vie civile, l’expérience 
tragique et le message dont ils sont porteurs. Il 
importe en effet que le courage et les sacrifices 
des soldats durant ces quatre années de guerre 
restent dans chaque mémoire. Ce sont eux qui 
vont imposer peu à peu le 11 novembre comme 
fête nationale.
Plus récemment, la loi du 28 février 2012 fait de 
cette journée nationale une journée d’hommage 
à tous les morts pour la France, quel que soit 
le conflit. Le 11 novembre devient une forme 
de catalyseur des mémoires des morts au 
combat, permettant pleinement aux opérations 
extérieures d’être intégrées à la mémoire 
collective.
À cet égard, un message de madame le maire a 
été lu en présence d’élus et d’Auberivois venus 
nombreux. La chorale les ZAZOUS interpréta 
merveilleusement La Marseillaise ! Un verre 
de l’amitié a clos cette cérémonie salle des 
associations près du monument au morts.

Commémorations



Maquillage des enfants
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Le 8 décembre, la fête des Lumières était de 
retour dans notre village !

Malgré une météo incertaine et maussade 
les Auberivois ont répondu présent pour se 
retrouver autour d’un vin chaud, accompagné 
de frites, saucisses ou de quelques châtaignes.
Des enfants couraient derrière les buggys 
chargés de papillotes dans leurs remorques 
pendant que d’autres allaient se faire maquiller 
dans un stand à l’intérieur de l’école.
Une marche aux lampions s’est déroulée comme 
prévue à travers les rues du village malgré la 
pluie menaçante. Cette soirée a permis aux 
Auberivois de se retrouver et d’échanger 
comme au bon vieux temps !

Un grand MERCI aux associations de notre 
commune (Les ZAZOU’S, l’ACCA, la GYM et le 
BUGGY CLUB) d’avoir organisé cette magnifique 
soirée du 8 décembre.
Merci à l’accordéoniste et maquilleur, Marie-
Noëlle notre chanteuse accompagnée de 
Christ ian à la guitare et de Pascal  (ACL 
sonorisation) à la sono, qui ont bénévolement 
mis une ambiance de fête pour cette soirée.
Merci aussi aux gérants de notre magasin U 
« Utile » qui ont offert les clémentines, mais aussi 
au père Noël installé sur son pick-up et sous la 
pluie ! d’être venu faire un petit coucou aux 
enfants pour distribuer papillotes et clémentines.
Nous l’avons vécu ensemble !

Comme prévu, le père Noël a rencontré les enfants de l’école afin de distribuer des friandises et des 
ballotins.

Une visite pleine de magie, nous pouvions voir des étoiles dans les yeux des plus petits en l’approchant, 
d’autres un peu plus craintifs, essayaient de se cacher tout en voulant bien récupérer leurs friandises !
Cette année encore, notre père Noël 
est venu en compagnie de sa dame et 
de son lutin préféré, l’aide de madame 
le maire et d’une poignée d’élus n’était  
pas de trop pour accomplir cette 
mission.
Comme les petits, les plus grands 
avaient leurs yeux pétillants de joie en 
échangeant avec le père Noël.
Ces moments de magie et de bonheur 
sont  des récompenses que nous 
apprécions tous.
Vivement Noël 2022 !

Le 8 décembre en images…

Visite du père Noël
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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.
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LES CAMBRIOLAGES EN FORTE HAUSSE
7 conseils pour dissuader les voleurs
◗  Renforcez votre porte d’entrée. 
◗  N’oubliez pas les fenêtres et volets.
◗  Mettez une lumière avec détection de présence 

pour faire croire que vous êtes chez vous.
◗  Optez pour une alarme. 
◗  Prévenez la police ou la gendarmerie de 

vos absences avec l’opération « tranquillité 
vacances ».

◗  Ne pas signaler votre absence sur les réseaux 
sociaux. 

◗  Prévenez les voisins directs de votre absence. 

Quelques numéros si vous êtes victime d’un 
cambriolage : le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire : 0 892 705 705
Opposition chéquier : 0 892 68 32 08
Téléphones portables volés :
SFR : 10 23
Orange : 0 800 100 740
Bouygues : 0 825 005 700

La commune s’est renseignée auprès de la 
gendarmerie sur un dispositif qui existe depuis 
2006 et qui est peu connu, nous vous proposons 
d’en découvrir les modalités ci-contre.

LA PARTICIPATION CITOYENNE
« DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ »
Instaurée pour la première fois en 2006, la 
démarche participation citoyenne consiste à 
sensibiliser les habitants d’une commune ou 
d’un quartier et à les associer à la protection 
de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des 
cambriolages et des incivilités, ce dispositif 
encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les 
forces de l’ordre de tout fait particulier.
Encadrée par la gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient conforter les 
moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.

Les principaux objectifs de la démarche
◗  Établir un lien régulier entre les habitants d’un 

quartier, les élus et les représentants de la 
force publique. 

◗  Accroître la réactivité des forces de sécurité 
contre la délinquance d’appropriation.

◗  Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et 
générer des solidarités de voisinages.

Pivot en matière de prévention au sein de sa 
commune, le maire joue un rôle majeur dans la 
mise en place (signature d’un protocole) et le 
suivi de ce dispositif.

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés pour adhérer à ce dispositif 
et l’instaurer dans votre quartier.

Protection contre les cambriolages
14



ORIGINE ET HISTOIRE DE L’ÉGLISE D’AUBERIVES-SUR-VARÈZE

L’église fut construite de 1877 à 1879. Sa consécration eut lieu le 23 février 1879 par monseigneur 
FAVA, évêque de Grenoble. Les artisans de la construction furent Mrs Michel SILAN, maire de 

l’époque et Joseph MICHEL, curé. 
De très beaux vitraux furent mis en place vers 1891-1892, dons de familles riches et généreuses. Ils 
ont apparemment une grande valeur, « ils sont le signe caractéristique des vitraux de cette époque », 
disait monseigneur MONDESERT lors du centenaire de l’église en 1979. Ces vitraux ont été restaurés 
récemment par la commune d’Auberives. 
Nous avons une belle église, artistique, simple, aux lignes pures, bien proportionnée : 30 m de long, 
10 m de large et 10 m de haut, avec deux jolies chapelles, assez grandes. Un clocher de 30 m de 
haut, surmonté d’une croix en fer forgé et artistique, de 3 m de haut, don récent d’un paroissien. Pour 
son centenaire (pose de la première pierre le 20 février 1877) la première bénédiction et première 
messe a eu lieu le 30 mai 1878 et sa consécration le 20 février 1879. Monsieur le maire et son conseil 
municipal, en accord avec monsieur le curé et la paroisse, ont pensé qu’il fallait restaurer l’église, et 
elle en avait besoin…

ÉGLISE… « TU ES + MON ESPOIR… » (TU ES + SPES MEA)
ÉGLISE… « POUR LA PLUS GRANDE GLOIRE DE DIEU »

 
Ces deux phrases sont inscrites sur le parchemin enfermé dans la première pierre, lors de sa pose le 
20 février 1877.
Infos recueillies sur le site :
https://www.pspepr.fr/wp-content/uploads/sites/2113/2019/12/01-origine-et-histoire-de-
leglise-dauberives-sur-vareze.pdf

Note : des travaux importants de restauration ont débuté en 
2021 et sont en cours.
L’étanchéité du sol et des murs, le nettoyage de la façade, 

les peintures intérieures et l’installation d’un système de chauffage 
ont déjà été réalisés sous la conduite d’un architecte spécialisé 

l a en restauration des bâtiments du patrimoine.
L’achèvement des travaux et l’inauguration sont prévus fin 
2022, nous vous proposerons une rétrospective de cette 
restauration dès la fin des travaux.

« »
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Le CalvaireMémorial des soldats morts pour la France (1914 -1918)
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SAINT-PIERRE EN PAYS ROUSSILLONNAIS

Après la messe de l’Épiphanie (1er dimanche 
de janvier 2021), l’église a été en chantier 

de rénovation. Ces travaux avaient été projetés 
par la précédente municipalité, et réalisés par 
la nouvelle.
Nous remercions vivement madame le maire 
et les membres du conseil municipal pour leur 
implication à la mise en œuvre et la surveillance 
des travaux. Merci aussi à tous les corps de 
métier qui ont participé à ce chantier. L’église 
sera « flambant neuve » en début d’année 2022.

La paroisse Saint-Pierre en Pays Roussillonnais 
s’étend sur douze villes ou villages : Le Péage-de-
Roussillon, Roussillon, Salaise, St-Maurice-l’Exil, 
Chanas, St-Alban-du-Rhône, Clonas-sur-Varèze, 
Auberives-sur-Varèze, Cheyssieu, St-Clair-du-
Rhône, St-Prim et les Roches-de-Condrieu.
◗  Prêtre-curé : père Jean-Hugues Malraison.
◗  Prêtres coopérateurs : père Davy Bassila-

Benazo, père Basile Nzereka-Mulewa.
◗  Diacres : Bernard Buisson et Thierry Merle.
◗  Maison paroissiale : 4, rue Bayard - 38550 

Le Péage-de-Roussillon.
◗  Tél. 04 74 86 29 57 avec répondeur.
◗  Accueil : lundi, mardi, mercredi, jeudi et 

vendredi de 9 h à 11 h, le samedi de 9 h à 11 h.
◗  Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr
◗  Service communication : 

communication@pspepr.fr
◗  Site Internet : http://www.pspepr.fr
◗  Site du diocèse : 

http://diocese-grenoble-vienne.fr

Denier de l’église :
Avez-vous pensé à donner votre denier ?
C’est la ressource la plus importante du diocèse. 
Le denier sert à rémunérer les prêtres, en 
activité et en retraite, les séminaristes, et les 
salariés laïcs. Tout au long de l’année, l’église 
vous accompagne et est présente aux moments 
importants de votre vie (mariage, baptêmes, 
funérailles…), elle vous accueille aussi chaque 
jour au sein des communautés paroissiales, 
apporte son soutien aux plus démunis et œuvre 
pour la paix. En participant au denier, vous 
donnez à l’église les moyens de mener à bien sa
mission.

Vous trouverez au fond de votre église 
le document vous permettant de verser 
votre contribution (soit par chèque, soit en 
prélèvement automatique, soit en ligne sur 
le site du diocèse : www.diocese-grenoble-
vienne.fr).
Jusqu’au 31 décembre 2022, vous bénéficierez 
d’une déduction fiscale de 75 % de votre 
don. 
Pour les messes dominicales, 
trois lieux fixes
◗  Le samedi à 18 h, en hiver, et à 18 h 30 en été à 

la chapelle des Cités à Roussillon.
◗  Le dimanche à 9 h à St-Clair-du-Rhône, et à 

10 h 30 au Péage-de-Roussillon.
◗  À Auberives, le 1er dimanche du mois à 10 h. 

(Pour les autres lieux, voir feuille d’information 
affichée à l’église ou sur le site de la Paroisse.)

Pour les Baptêmes
S’adresser à la maison paroissiale (mardi matin) 
prévoir un délai de trois mois.
Pour les Mariages
Demander à la maison paroissiale : prévoir un 
délai de dix à douze mois.
Pour les Funérailles
La famille contacte l’entreprise de pompes 
funèbres qui se met en rapport avec la paroisse. 
Préparation de la cérémonie avec la famille par 
une équipe de laïcs en lien avec le célébrant.
Pour l’éveil à la foi, de 3 à 7 ans, pour la 
catéchèse primaire et pour les aumôneries 
scolaires
Contacter la maison paroissiale au 04 74 86 29 57.

Pour Auberives-sur-Varèze, vous pouvez vous 
adresser à :
◗  Pascale GUIHARD au 04 74 84 91 85 

(baptêmes enfants, et catéchisme).
◗  Françoise TRIVIAUX et Anne-Marie BERT 

(messes et autres services).

Permanences
Les Roches-de-Condrieu, pas de permanences 
en décembre et à la cure, 25 rue Victor Hugo, 
38370 - Tél. 04 74 56 41 46.

Pour recevoir ces informations chaque mois 
par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter du 
site : Restez informés : inscrivez-vous !
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SLa boîte à culture

Naissance d ’Aub’actus

Un an après… des nouvelles de la boîte à culture de notre commune : cette bibliothèque 
a été mise à disposition des Auberivois librement et gratuitement afin de transmettre 

le goût de la lecture et des films à tous.
À ce jour, malheureusement tous les films DVD ont disparu, vous 
êtes priés par respect pour les utilisateurs de les rapporter.
Les emprunts et les dépôts ne se sont pas équilibrés, beaucoup ne jouant pas le jeu de 
l’emprunt et du retour. Nous nous retrouvons actuellement en pénurie de livres pour enfant.
Nous vous rappelons le mode d’emploi affiché et vous prions de bien vouloir respecter les 
lieux. Pas d’affichage sans contacter la mairie et pas de nourriture ou boisson glissées entre 
les livres.
Merci à tous de respecter le matériel mis à disposition des Auberivois par la commune.

Décembre 2020, une petite équipe de la commission communication est mandatée pour créer un 
nouvel édito afin de remplacer le bulletin d’Auberives-sur-Varèze « Bavar ».

Partant d’une feuille blanche, nous devions déjà trouver un nom au nouveau bulletin. Une publication 
sur Facebook et le dernier « Bavar » demandaient aux habitants de notre commune de nous soumettre 
des suggestions.
Les Auberivois se sont prêtés au jeu en nous donnant une vingtaine de propositions aussi variées 
qu’inattendues telles que :
“L’Auberivois”, “Le Kaol’infos”, “À l’aube des infos”, “La Rive des actus”, “l’Alba ripa”, “Le petit 
Pierrot”, “La revue auberivoise”, “Vivre à Auberives”, “Oyez oyez Auberives”, “Auberives et vous”, 
“Entre nous”...
Parmi elles, un nom fait rapidement l’unanimité dans le groupe : “Aub’Actus”, le nom proposé par 
madame Dorine BURTIN, est choisi pour remplacer le « Bavar ».

Nous avions un nom, mais toujours pas de trame et encore moins de solution afin de rafraîchir cet 
édito. Nous avions en tête des idées (mettre le village en valeur avec la possibilité d’avoir un maximum 
de place pour les articles, en sachant que le tout devrait être modulable).
Alors, l’aide amicale de Nicolas POULOT, designer graphiste, fut la solution pour débloquer la 
situation. Il nous proposa rapidement, avec les éléments que 
l’on lui a apportés, une première ébauche, qui évolua par la 
suite jusqu’à celle que vous connaissez actuellement.

Par la suite, nos 3 élus ont pu faire la mise en page en 
travaillant des dizaines d’heures sur un logiciel encore inconnu 
pour nous (Adobe InDesign), plusieurs modifications d’articles 
ou de photos, une dizaines de polices d’écriture essayées et 
des changements de dernière minute. Mais enfin, le 1er 
« Aub’Actus » a pu paraître le 6 mars 2021.

Cela fut pour Arielle, Patricia et Jean une mission alambiquée 
et intéressante mais le jeu en valait la chandelle !

Recherches… … enfin !

Présentation
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Jean-François Bouillet
PHOTOGRAPHE AMATEUR

Né le 16 juillet 1955 à Chasse-sur-Rhône, 
Jean-Francois s’installe à Auberives-sur-

Varèze dans les années 1984/1985.
Avec une formation de mécanicien auto, il passe 
plusieurs années au service du garage des Pins 
à Seyssuel, puis rejoint, toujours pour le garage 
des Pins, la concession Volkswagen à Vienne 
Estressin, soit plus de quarante années comme 
mécanicien auto.

Sa passion pour la photographie prend naissance 
dès l’âge de 12 ans, quand ses parents lui offrent 
un appareil photo Instamatic Kodak avec un 
flash cubes 4 faces sur le dessus ! Une révolution 
pour les années 1967/68. Cette passion ne le 
lâchera plus depuis cette époque, temps de 
la photographie argentique où il fallait passer 
des heures entières pour obtenir ses premiers 
tirages sortis des différents bains et révélateurs…

Vers ses 30 ans, une autre activité le passionne, 
la  C.B . ,  née des  mots  ang la i s  «  C i t i zen 
Band » qui signifient « bande du citoyen ». 
Elle apparut aux États-Unis après la Seconde 

Guerre mondiale lorsque des radioamateurs 
montrèrent leur intérêt pour la création d’un 
trafic radio entre particuliers sur la bande de 
fréquences du 27 Mhz. La limitation de la vitesse 
sur les autoroutes est à l’origine de cette folle 
expansion ; en effet, cette contrainte eut pour 
conséquence majeure la baisse des salaires 
des routiers américains qui étaient payés aux 
kilomètres parcourus. Pour ces hommes, le 
recours à la C.B. demeurait le meilleur moyen 
de se parer contre les contrôles routiers, mais 
ce petit appareil devint vite aussi la meilleure 
solution pour rompre l’isolement des grandes 
routes en discutant entre collègues et en 
préservant leur sécurité, bien sûr !

Il pratiqua donc cette activité d’amateur radio 
tolérée, mais obtint sa licence officielle de 
Radioamateur en 1990 (licence C2) après 
examen et épreuve théorique.
« Faire de la C.B. », c’est avant tout avoir le plaisir 
de communiquer avec les autres dans le monde 
entier de manière amicale. Il communiqua entre 
autres avec le général d’aviation Jean-Pierre 
HAIGNERE en août 1999, alors qu’il se trouvait 
en mission à bord de la station spatiale MIR ! 
Communication réalisée en SSTV (Slow Scan 
TV), ce qui permet l’envoi / la réception d’images 
via radio.

Après cet épisode de radioamateur, il revint à 
la photographie et se passionna pour le monde 
animalier, en particulier pour les oiseaux. 
Féru d’informatique et passionné de voyages, 
il passe des journées entières à retoucher ses 
photos, à réaliser des albums, et à les publier sur 
son site « Album flickr » dont voici le lien :
https://www.flickr.com/photos/jeff38/albums 

« Jeff » une signature de ses photographies, 
découle de ses années de cibiste où il fallait 
s’identifier rapidement en alphabet radio pour 
les communications, et il était plus facile avec 
« juliett ; écho ; foxtrot ; foxtrot » ce qui donne 
« jeff ».
Plus de 12 000 photos sont déjà enregistrées, 
1 500 abonnées, 6 millions de visites à ce jour, 
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de 2 000 à 7 000 visites/jour pour certaines publications ! Pas mal pour un photographe amateur…
Adhèrent au club photo de Saint-Maurice-l’Exil depuis 2011, il participe à des concours régionaux et 
nationaux. Consécration en 2015 ? Il obtient la place de premier au concours régional de la Fédération 
photographique de France, catégorie « challenge » sur près de 600 participants !
Il organise seul ou avec d’autres artistes des expos où ses tirages sur papier, toile ou aluminium 
(Dibond), sont toujours un plaisir pour les yeux !
Aujourd’hui la photographie numérique est incontournable et le post-traitement devient indispensable 
pour améliorer ses prises de vues.
Toujours en quête de perfection, il donne aussi des cours (dans le cadre du club photo) pour expliquer 
la mise en œuvre des logiciels de retouche photos tels que Photoshop, Ligthroom ou DxO PhotoLab.
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Plan communal de sauvegarde

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est en France un outil réalisé à l’échelle communale, sous la 
responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque 

(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d’événements majeurs naturel, 
technologique ou sanitaire.
En clair, il s’agit de rassembler dans un document unique l’analyse de ces risques pouvant survenir sur 
la commune et de définir l’organisation communale permettant de gérer cette crise lorsqu’elle survient.
En ce moment en pleine révision, une réunion d’information sera proposée à la population le moment 
venu après la validation du nouveau PCS par le conseil municipal.

LES RISQUES MAJEURS IDENTIFIÉS
Pour notre commune, nous avons identifié en premier lieu les risques naturels (inondations liées au 
cours d’eau de la Varèze, glissements de terrain).
Ensuite, car notre village est traversé par la N7, et non loin de l’A7, les risques technologiques TMD 
(transport de matières dangereuses) ne sont pas à exclure, ainsi que la présence d’une conduite de gaz 
naturel - hydrogène - et la production de biogaz par l’usine de méthanisation. L’implantation de notre 
village à moins de 20 km de la centrale nucléaire d’électricité de Saint-Alban / Saint-Maurice-l’Exil nous 
oblige à un approvisionnement en comprimés d’iode.
Cet article est également l’occasion de vous rappeler que nous disposons sur la commune de 
deux défibrillateurs cardiaques :
◗ un en mairie,
◗ un au foyer d’animation rural (FAR).
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Le centre social Oviv

UN CENTRE SOCIAL QUI VOUS APPARTIENT…

V ous souhaitez vous investir, participer à la 
programmation des activités, des débats, 

aux évolutions et améliorations que nous 
pourrions mettre en œuvre pour les enfants, les 
jeunes, les familles, les seniors… Vous avez des 
idées, un projet… une envie de bénévolat… que 
vous soyez adhérent du centre ou simplement 
habitant de la vallée de la Varèze, n’hésitez 
pas à nous contacter, nous vous accueillerons 
chaleureusement ! Nous vous présenterons 
notre organisation autour de groupes de 
personnes partageant d’autres idées peut-être, 
mais une même envie de contribuer à la vie et 
au dynamisme de nos communes. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez nous contacter au 
04 74 54 14 37 ou passer nous voir… Marina, 
Magaly, Virginie ou Maë répondront à toutes 
vos questions.
… ET UNE AMAP ?
Les AMAP - associations pour le maintien d’une 
agriculture paysanne - sont destinées à favoriser 
l’agriculture paysanne et biologique qui a du 
mal à subsister face à l’agro-industrie.
Le principe est de créer un lien direct entre 
paysans et consommateurs, qui s’engagent 
à acheter leur production à un prix équitable et 
en payant par avance.

ZOOM SUR…
Parentalité et Famille
Le LAEP Buld’Air est un lieu d’accueil enfants 
parents, qui accueille de manière libre et sans 
inscription les futurs parents et les enfants de 
moins de 6 ans accompagnés d’au moins un 
parent. Il constitue un espace de jeu libre et un 
lieu de parole. Ouverture tous les mercredis de 
10 h à 12 h à la salle des sports de Vernioz et tous 
les 1ers samedis du mois de 9 h à 11 h à la salle 
des associations à Auberives-sur-Varèze HORS 
VACANCES SCOLAIRES. Ce lieu est anonyme 
et gratuit. 

Les massages bébé sont animés par 
des professionnelles de la petite enfance 
(sage-femme, auxiliaire de puériculture, 
infirmière puéricultrice, éducatrice de 
jeunes enfants, auxiliaire de la petite 

enfance, réflexologue). Ouvert à toutes les 
familles ayant des bébés de la naissance à 
9 mois, cet espace est un moment privilégié, 
tendre et aimant avec lui, pour procurer un 
moment de détente aux parents et aux bébés. 
L’accueil a lieu tous les vendredis matins à partir 
de 9 h jusqu’à 11 h et tous les 2èmes samedis 
du mois au centre social OVIV à Vernioz. Une 
adhésion familiale de 10 € est demandée et les 
ateliers sont gratuits. Si vous êtes professionnels 
dans le milieu de la petite enfance et que vous 
souhaitez intégrer l’équipe bénévole, n’hésitez 
pas à contacter Magaly. 
Les dispositifs d’accompagnement aux 
départs en vacances : vous souhaitez partir 
en vacances ? Vous avez un quotient familial 
inférieur ou égal à 1 000  € ? Votre budget 
ne vous permet pas de partir en vacances ? 
Le centre social vous accompagnera pour 
trouver votre destination.
En partenar iat  avec l ’ANCV, nous vous 
proposons des offres de séjour parmi les plus 
grands catalogues de séjours familiaux à des 
tarifs solidaires de - 50 % à - 70 % du prix public.
8 jours et 7 nuits, en location simple, demi-
pension ou pension complète, en villages 
vacances, campings, résidences de tourisme, 
hôtels… partout en France, à la mer, à la 
campagne, à la montagne ou en ville.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer au centre 
social, nous pouvons nous déplacer dans votre 
commune sur rendez-vous.
Retour d’une famille partie durant les vacances 
d’octobre : « Bonjour, simplement un mot pour 
vous dire que nous sommes très contents de 
nos vacances et de la location que nous avons 
choisie. C’était super pour toute la famille. »

… ET PLUSIEURS DATES À NOTER
DANS VOTRE AGENDA
◗ Loisirs créatifs les jeudis à 16 h 30
◗ Accueil de loisirs enfants 3-11 ans
◗  Ludothèque les mercredis 9 février, 30 mars, 

13 avril, 1er juin, 22 juin et du 26 au 29 avril
◗ Café créatif (1 mardi sur 2)

+ d’infos sur cs-oviv.fr
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◗  CLUB DES BLÉS D’OR 
Mme LAMBERT Jacqueline 04 74 84 92 56 
Mme CAPARROS Gaby 04 74 84 92 34 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
lambert.jacqueline38@gmail.com

◗  RS 80 Club automobile Ford 
M. DIASSISE Jean-Paul 04 74 79 90 89 
68, RN7 Parassat - 38550 AUBERIVES 
papyford@hotmail.fr

◗  BUGGY CLUB 
M. SCHAFF 06 14 32 73 20 
54, avenue Berthelot - 38200 VIENNE 
buggyclubauberivois@gmail.com

◗  DANCE DREAM CONNECTION 
M. CABRERA Christian 
04 74 54 08 45 - 06 79 82 15 38 
1367, chemin de Bruyères - 38370 ST-PRIM 
isabelle.chris38@wanadoo.fr

◗  GV SECTION AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
Mme KIFFER Jacqueline 04 26 05 84 25 
38550 CHEYSSIEU 
jacqueline.kiffer@gmail.com

◗  LES 5 A (Association Auberives Assieu 
automobiles anciennes) 
M. GUIHARD Christian 04 74 84 91 85 
177, RN7 Louze - 38550 AUBERIVES 
christianguihard@aol.com

◗  LES ZAZOUS 
Mme BAILLOUD Geneviève 06 62 16 97 18 
603, chemin des Vignes 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
zazousdauberivessurvareze@gmail.com 
djinbailloud@gmail.com

◗  PASSION QUAD’AVENTURE 
M. TOGNARELLI Christian 
Z.A. de Louze 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
passion.quad.aventure@orange.fr

◗  SOCIÉTÉ DE CHASSE ACCA 
M. BAILLOUD Roland 06 41 04 98 62 
603, chemin des Vignes 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
accaasv@gmail.com

◗  SOU DES ÉCOLES 
Mme RIGOUDY Laëtitia 06 80 61 66 22 
souauberives@yahoo.fr

◗  TENNIS CLUB / BADMINTON 
M. RICHARD Jean-Luc 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE 
ass.auberivesbadtennis@gmail.com

◗  TOX MOTO 
M. BOULANGER Cyril 06 14 06 04 34 
441, RN7 Le Village 
38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE

Née de la passion commune pour le motocross d’un groupe d’amis des communes voisines et 
d’Auberives-sur-Varèze, le SMX PARK a vu le jour il y a trois ans.

Le tracé a été effectué par un spécialiste de la conception des pistes de motocross et réalisé pour être 
accessible à tous les niveaux.
Les adultes roulent les samedis après-midi sur réservation afin de limiter les pilotes pour la sécurité de 
tous, une dizaine de samedis par an.
Et notre plus grande fierté est le nombre croissant de petits pilotes de 5 à 12 ans qui viennent se 
perfectionner ou découvrir ce sport les dimanches matin.
C’est une joie de les voir rire, sourire, et échanger leurs expériences.

Liste des associations

Smx Park
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Le « Buggy club auberivois » est une association 
de la loi 1901, créée en 2014, située sur 

la commune d’Auberives-sur-Varèze, route de 
Poncin sur la D131B. Si vous êtes possesseurs de 
buggy, short course, truck 1/8 & 1/10, sans oublier 
les crawler et monster truck, 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 droit à l’accès de nos pistes de 
buggy & crawler 7 jours sur 7. Pour les amateurs 
de drones, hélicoptères, drifts, nous avons 
accès à la salle polyvalente les samedis d’hiver 
de 9 h 30 à 12 h quand celle-ci est libre. Pour 
plus d’informations, voici notre site Internet : 
https://buggyclubauberivois.jimdo.com/
Notre groupe Facebook :
Buggy club auberivois (BCA) https://www.
facebook.com/groups/2221865491210962 
Et YouTube :
Buggy club auberivois https://www.youtube.
com/channel/UCLNnTchK3AlCWfUl0wVXvVw 
Ou par téléphone au 06 14 32 73 20.
L’assemblée générale a eu lieu le 5 juin 2021. 
On a un nouveau trésorier, un grand merci à 
l’ancien. 

◗  Président : Philippe Schaff 
◗  Vice-président : Stéphane Lentillon
◗  Trésorier : Gilles Barratier 
◗  Vice-trésorier : Michel Nivollet
◗  Secrétaire : Thiérry Bonaldi
En 2021 nous étions 48 adhérents.
Encore une année difficile due au covid. Le 
terrain a rouvert courant mai, heureusement 
on a pu entretenir les pistes avant. Il y a eu 
des travaux sur la piste de buggy qui a été 
toute refaite grâce à un prêt de machines par 
l’entreprise Buffin. Entretien sur la piste de 
crawler puis création d’une piste assez grande 
pour les monster truck et de bashing.
On a couvert notre espace détente. 
Pour 2022, on essayera de faire l’assemblée 
généra le  cou ran t  j anv ie r  e t  pour  l e s 
manifestations cela dépendra de l’avancée du 
covid.
Je tiens à en remercier tous les adhérents pour 
avoir participé à l’évolution de notre club, merci 
à tous d’avoir répondu aux nombreux entretiens.
Surtout, merci à la commune d’Auberives-sur-
Varèze qui nous permet d’évoluer sur le terrain 
et l’utilisation du foyer.
Bonne fin d’année à tous.

Buggy club auberivois
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La saison 2020/2021 a été morcelée en raison 
des restrictions sanitaires dues à la pandémie 

de covid.
Année compliquée à gérer : début de la saison 
le 7 septembre 2020 puis arrêt le 23 octobre 
en raison de la fermeture des salles de sport… 
Reprise en plein air à Cheyssieu en avril 2021 
avec des horaires modifiés pour cause de 
couvre-feu. Nous avons eu beaucoup moins de 
participants. Fin des séances le 1er juillet pour la 
période estivale, soit cinq mois d’activité sur les 
dix prévus.
Le bureau a été reconduit suite à une assemblée 
générale réalisée de manière virtuelle. Cette 
nouvelle formule, imposée par les restrictions 
sanitaires, a connu une bonne participation.
Cette saison a compté 38 inscrits. Seule la 
moitié des cotisations sera finalement encaissée 
compte tenu de la période sans activité. Notre 
association a pu maintenir le salaire de notre 
animatrice pendant toute la saison grâce aux 
aides financières de l’État et aux subventions 
des mairies d’Auberives et Cheyssieu.

« Bouge ton corps, fais du sport », tel est notre 
slogan, et on y croyait en début de saison.
Les séances sont toujours assurées par Évelyne, 
notre monitr ice diplômée. Les cours se 
déroulent dans une bonne ambiance, et chacun 
peut travailler à son rythme, le but étant de se 
faire plaisir et de s’occuper de soi.
L’équilibre financier sera assuré si nous parvenons 
à atteindre une cinquantaine d’adhésions et 
nous sommes actuellement à 41.
Nous comptons sur votre envie de bouger et de 
garder la forme en venant vous joindre à nous !

Voici les lieux et horaires des séances pour la 
saison 2021/2022 :
◗  Lundi 10 h 00 Salle d’animation du stade  

de Cheyssieu : gym douce
◗  Lundi 18 h 15 Foyer d’animation rural 

d’Auberives : STEP
◗  Mercredi 18 h 45 Foyer d’animation rural 

d’Auberives : gym tonique
◗  Jeudi 18 h 15 Foyer d’animation rural 

d’Auberives : gym douce

Après une année difficile pour tous, nous 
avons eu le plaisir de nous retrouver et de 

commencer cette nouvelle saison avec toujours 
autant d’entrain et de bonne humeur. 
Notre association se compose d’une troupe de 
théâtre et d’une chorale. Répétitions à la salle 
des associations :
◗  Théâtre : les lundis de 20 h à 22 h
◗  Chorale : les mercredis de 20 h à 22 h
Nous recherchons des voix d’hommes pour 
compléter nos chœurs d’hommes.

8 décembre 2021 : très heureux d’avoir 
participer à l ’animation au vi l lage en 
association avec l’ACCA d’Auberives. Un 
moment convivial avec les habitants de la 
commune. Le Père Noël, malgré la pluie, 
s’est fait un plaisir de distribuer des papillotes 
aux petits et grands. Merci à toutes les 
associations présentes. Un grand MERCI au 
magasin U qui ont offert les mandarines.

AGENDA 2022
11 mars à 20 h 30
au FAR
Soirée café-théâtre avec 
la Compagnie d’à côté et Garance et la Berlue.
 
12 mars à 20 h 30
au FAR
Soirée au rythme des 
danses irlandaises avec 
l’association IRISCH TAP 
& DANCE, et leurs 10 
danseurs accompagnés 
de 5 musiciens.

20-21-22 mai au FAR
Spectacle des Zazous. Cette année nous vous 
proposons une comédie délirante : « Du rififi 
chez la comtesse » pièce de Jean Claude 
Martineau.

Réservation obligatoire : lors des permanences au FAR 
◗  Les samedis 12, 19, 26 février et 5 mars de 9 h 30 à 12 h
◗  Par tél. 06 62 16 97 18 ou 06 88 35 23 97
◗  Par Mail : festizazous@gmail.com
Spectacles assis organisés dans le respect des règles sanitaires (pass sanitaire et masque obligatoires).

En espérant que 2022 nous offre l’occasion de nous retrouver pour partager des instants de 
bonne humeur autour de projets d’animation pour notre village.
Les zazous remercient la Municipalité pour leur soutien et la mise à disposition des salles.

Gym Volontaire

Les Zazous



26
VI

E 
A

SS
O

C
IA

TI
VE

D ance Dream Connection, DDC pour 
les intimes, a été fondé en 2010 par sa 

présidente Isabelle LEFTHERIOTIS CABRERA et 
son époux Christian. Elle accueille aujourd’hui 
près de 30 danseurs de country qui se regroupent 
au foyer rural d’Auberives-sur-Varèze jusqu’à 
3 fois par semaine, les lundis, mardis et jeudis soir. 
Cette année, les cours sont assurés par Céline 
et Christian qui aident les petits nouveaux 
à se familiariser avec ces pas à consonance 
américaine et souvent bien imagés comme le 
“rocking-chair avant”, arrière – ou encore 
le “sailor step” – le fameux pas de marin qui 
tangue sur le pont.

L’exercice n’est pas toujours simple, mais on 
n’est jamais seul sur la ligne. C’est le résultat 
de l’ensemble qui compte et non la prouesse 
individuelle, alors on répète encore pour 
mémoriser l’enchaînement, l’exécuter… puis on 
commence à « y mettre le style », on n’oublie 

pas de sourire et on 
se fait PLAISIR ! Je 
crois que le processus 
démontre bien l’état 
d ’esp r i t  de  no t re 
groupe.
La convivialité, bien 
que malmenée ces derniers mois, prévaut.
Nous avions l’habitude de nous retrouver un 
dimanche après-midi par mois, pour danser 
jusqu’à la nuit sur des rythmes country bien sûr, 
mais aussi sur des valses, des polkas atomiques, 
des rocks endiablés ou encore des airs irlandais. 
La diversité est de mise dans notre répertoire, 
et les chorégraphes sont à pied d’œuvre pour 
adapter la danse en ligne sur tout type de 
musique.
Aujourd’hui, chaque mois, le temps d’une soirée, 
tous les élèves peuvent se retrouver ensemble 
sur la piste, quel que soit le niveau, pourvu qu’ils 
aient envie de danser ou d’échanger autour 
d’un petit buffet improvisé.
Voilà en quelques lignes notre philosophie.

Alors si vous avez des fourmis dans les pieds, 
ou que vous vibrez à la première note de 
country road, même si vous n’avez jamais 
dansé auparavant, et même si vous n’avez pas 
de cavalier – il n’y en a pas besoin – n’hésitez 
pas et venez nous rencontrer.

À très bientôt.

Dance Dream Connection
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Depuis maintenant 2 ans, les actions du CCAS ont été réduites car fortement impactées par la 

covid-19 et ses répercussions sur notre vie de tous les jours.
N’est-il pas souhaitable d’envisager 2022 avec optimisme, en se projetant, par exemple, sur les thèmes 
que nous choisirons pour égayer votre journée lors du prochain repas des aînés ?
Mais avant cela, revenons sur les points forts de 2021 :
◗  Par délibération en date du 8 juillet 2021, participation du CCAS au coût mensuel de location des 

appareils téléalarme.
◗  Vente de lampions les 3 et 7 décembre devant l’école pour la « marche aux lampions » le 8 décembre.
◗  Distribution des colis aux aînés de la commune le 11 décembre. Nous tenons à remercier les personnes 

qui choisissent de faire don de leur colis au profit des plus nécessiteux. 

Il faut rappeler que le rôle principal du CCAS est avant tout d’aider les personnes qui  
se trouvent passagèrement ou durablement en situation de fragilité. Si vous avez besoin 
ou si vous avez connaissance d’une personne qui a besoin d’aide (financière, sociale, 

psychologique…), n’hésitez pas à prendre rendez-vous au 06 75 13 20 48.
Permanence en mairie les vendredis de 15 h à 17 h.

Toute l’équipe du CCAS, Dorothée, Josie, Nathalie, Julie, Pascal, Florence, Renée, Laurence, Éric, 
Christelle et Nelly, vous souhaite une très bonne année 2022.

Le club vous accueille pour le badminton au foyer d’animation rural, pour le tennis sur le court à côté 
du foyer. Les horaires pour le badminton sont : lundi de 21 h à 22 h 30, mercredi de 20 h à 22 h 30 

et vendredi de 18 h 00 à 20 h 00.
Tarifs : adulte : 40 €, étudiant de 18 à 25 ans (avec justificatif) : 25 €, enfant de 12 à 15 ans : 20 €.
L’association ne proposant pas de séance spécifique pour les mineurs (pas d’encadrant diplômé),  
ceux-ci doivent être accompagnés par un parent. Accès sous conditions sanitaires.

COMPOSITION DU BUREAU
◗  Président : Richard Jean-Luc
◗  Vice-président : Labbe David
◗  Secrétaire : Bouchard Olivier
◗  Secrétaire adjointe : Dernard Oriane
◗  Trésorière : Richard Geneviève
◗  Tresorière adjointe : Pontus Anne-Sophie
◗  Membres : Perrin Frank, Burtin Christophe, Corbet Bruno, Corbet Enaëlle, Drewnowicz Philippe, 

Sigismondi Anthony, Meilland Claire, Robert Didier, Dernard Jeremy, Pontus Jérôme

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
mail : ass.auberivesbadtennis@gmail.com

Ccas

Badminton Tennis
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L’ACCA d’Auberives-sur-Varèze est une des associations les plus anciennes 
du village, puisqu’elle a été déclarée à la sous-préfecture de Vienne 

sous le nom d’« ACCA St Hubert de Louze » le 1er décembre 1971. 
Conformément à l’article L.422-2 du code de l’environnement, elle a pour missions :
◗   D’assurer une bonne organisation de la pratique de la chasse sur la commune : la pratique de la 

chasse est individuelle (nous sommes souvent accompagnés de nos fidèles compagnons, les chiens) 
ou collective, c’est-à-dire en battue. Ces modes de chasse connaissent des règles bien spécifiques. 
Ainsi, pour la chasse du chevreuil, un nombre de prélèvements est définit chaque année par les 
services de l’État. Autre exemple, lors des battues, des panneaux sont disposés le long des chemins 
pour indiquer que la chasse est en cours, et donc, entre autres, qu’un gibier peut surgir et que les 
chiens arrivent derrière.

◗   De favoriser sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect 
d’un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, en régulant notamment les animaux nuisibles qui 
provoquent des dégâts dans les bois et les cultures : en 2020 et 2021, durant le confinement, la 
préfecture a demandé aux chasseurs de maintenir leur activité afin de réguler le gibier et éviter les 
dégâts sur les cultures. Bien qu’ils soient de plus en plus importants et coûteux pour les chasseurs car 
entièrement à leur charge, notre pratique s’inscrit dans un territoire et un terroir qu’il nous tient à cœur 
de maintenir et d’entretenir. Depuis trois ans, la chasse au lièvre a été suspendue volontairement par 
l’ACCA, afin de maintenir une population mise en danger par l’urbanisation et la circulation routière.

◗   De favoriser l’éducation cynégétique de ses membres : cette passion de la chasse est l’une des 
rares qui réunit toutes les générations en même temps. Albin nous a rejoints cette année et il a 
17 ans. Maurice, 88 ans, nous accompagne encore lors des battues. Des pères vont chasser en Varèze 
ou en Louze avec leur enfant. Certains de nos membres viennent de passer le permis de chasse à 
40 ans, et nous sommes fiers de compter 2 femmes parmi nos 32 membres. Chacun a passé un 
permis pour chasser, nous bénéficions par notre fédération de formations facultatives et obligatoires 
pour la sécurité notamment. En France, on peut passer le permis de chasse à partir de 16 ans ou 
15 ans en chasse accompagnée. Toute cette démarche de formation contribue au même titre que 
notre pratique quotidienne à l’éducation cynégétique.

Comme toute association, les membres élisent lors de l’assemblée générale un conseil d’administration 
et un bureau. En 2021-2022, les membres du conseil d’administration sont : 
◗   Président : Roland BAILLOUD
◗    Vice-président : Lénaïc CELARD
◗   Trésorier : Julien EPISSE
◗   Secrétaire : Damien PELLAT
◗   Membres : Monique BAILLOUD, Georges CELARD, Arnaud MILLET, Bernard MOULIN
Notre association est financée par les cartes des membres, une subvention de la mairie d’Auberives-
sur-Varèze et l’organisation des manifestations suivantes : 
◗   Dimanche 6 février 2022 : matinée vente de saucisses et gueuses au FAR
◗   Dimanche 26 juin 2022 : brocante au FAR
Tout comme la randonnée, le motocross, le jardinage ou l’apiculture, la chasse amène à poser un 
regard particulier sur l’environnement dans lequel nous vivons. Notre œil s’aiguise en fonction de 
la météo ; nos actions sont dirigées par les saisons ; nous observons les couvées et les naissances ; 
nous respirons l’air gelé de la campagne les dimanches matin. Souvent décriée pour l’acte de mort 
qui finalise une quête, notre pratique est pourtant celle du vivant dans sa totale complétude. Alors, 
si vous souhaitez connaître la chasse et, pourquoi pas, un jour faire partie de notre communauté, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des manifestations, ou à la croisée des chemins.

Acca



Pour tout contact ou renseignement :
06 46 74 83 28

Alizée Coiffure
Mixte - Barbier - Showroom de Prêt à porter

04 74 79 93 17
11, route de Cheyssieu
38550 Auberives-sur-Varèze
Aliizée Coiffure
Du mardi au jeudi 8 h - 12 h / 14 h - 19 h
vendredi 8 h / 18 h
samedi 7 h 30 / 14 h

RDV en ligne surPlanity
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

ROUX AUTOMOBILES
AUBERIVES / VAREZE
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Notre association a été constituée le 28 
octobre 2007. 

Voici la constitution du bureau :
◗  Président : GUIHARD Christian
◗  Vice-président : MEDOLAGO Michel 
◗  Trésorière : GUIHARD Pascale
◗  Secrétaire : GUIHARD Pascale
◗  Vice-secrétaire : MALBURET Denise

Actuellement, l’association compte 21 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, 

rassemblement sur la commune d’Assieu 
ou d’Auberives.

◗  En cours d’année, sorties, promenades 
gastronomiques, touristiques.

◗  Notre assemblée générale avec tous les 
adhérents aura lieu en février 2022, sauf 
cause sanitaire.

◗  Notre association rend hommage aux 
disparus de la dernière guerre en présentant 
des véhicules.

◗  Nous espérons que l’activité de notre 
association redémarre de bon pied en 2022, 
pour l’instant nos activités sont gravement 
gênées par la covid.

Les 5 A
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L’allègement des contraintes sanitaires, liées à la covid-19, a permis à notre association en 2021, 
d’effectuer par elle-même ou avec le concours d’entreprises, plusieurs travaux nécessaires au bon 

fonctionnement du canal.
L’élagage, le débroussaillage, le fauchage sur les berges du canal ont été réalisés sur les communes 
d’Auberives, de Clonas et de Saint-Alban, par les bénévoles au cours des demi-journées d’entretien, 
programmées à partir de début mars.
De nombreux arbres ont été élagués ou coupés, notamment sur la commune d’Auberives-sur-Varèze.

Les syndics passent régulièrement le broyeur pour maintenir propre les berges du canal.
Les interventions sur les barrages de castors sont de plus en plus nombreuses. Sachant que les castors 
construisent ou reconstruisent chaque fois les barrages sur les mêmes emplacements, nous avons testé 
la mise en place de siphons sur deux de ces barrages, pour assurer l’écoulement de l’eau. 
Nous devons apporter quelques modifications à ce système pour améliorer son efficacité, et nous 
permettre de l’installer sur d’autres barrages.
Après avoir eu l’accord au préalable de la municipalité de Saint-Alban-du-Rhône, nous avons coupé 
quelques arbres, sur une parcelle communale chemin des Vernets, dont les racines déstabilisent les 
berces en béton. La prochaine opération sera de déposer les berces, reformer l’assise, et reposer les 
berces sur un support stable.
L’A.S.A. du canal de la Varèze remercie la municipalité pour sa compréhension. 

À Clonas, route de la Gare, les syndics ont reconstitué le fond en béton de la fosse à boue, qui s’était 
délité au fil du temps. L’entreprise Rivory nous a apporté son aide par le prêt de matériel. Le béton et 
son application ont été réalisés manuellement.

Suite aux intempéries et aux crues de la Varèze sur la commune d’Auberives-sur-Varèze, la passe à 
poissons a subi d’importants dommages. Sa remise en état est une opération très difficile, engendrant 
de gros travaux de déblaiement, que notre association ne peut pas réaliser matériellement et supporter 
financièrement.

Association du canal de la Varèze
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Cet ouvrage à une conception qui ne lui permet pas d’absorber une crue et d’évacuer les quelques 
tonnes de matériaux transportés lors de ce phénomène climatique.
Pour conserver a minima une circulation des poissons dans la structure, les syndics ont creusé 
manuellement un sillon de quelques centimètres de profondeur au sein des matériaux déposés.
Les crues de la Varèze ont également érodé considérablement les berges à proximité du stade 
d’Auberives, ce qui entraîne une menace de disparition dans ce secteur, du lit du canal voisin de la 
rivière. Le déplacement d’une longueur de plusieurs dizaines de mètres du lit du canal sur la parcelle 
voisine est envisagé.
Cette année, nous avons renouvelé l’arrachage des joncs route de Chavanay à Clonas.

Ce travail effectué sur plusieurs centaines de mètres permet d’améliorer le débit de l’eau et d’obtenir 
une quantité d’eau plus significative sur la commune de Saint-Alban-du-Rhône. 
Nous remercions notre syndic pour le temps consacré à cette opération.
Le CNPE de Saint-Alban / Saint-Maurice a confié le pompage des siphons sur les communes de Clonas 
et Saint-Alban à une entreprise sous-traitante. 
Le CNPE assure chaque année le financement de cette prestation.
Notre association remercie vivement le CNPE pour l’organisation et pour la prise en charge du coût 
important de ces travaux.

L’entreprise LAURENT a procédé au curage du canal sur la commune de Clonas-sur-Varèze.
Particulièrement chargé en boue, le ruisseau a été nettoyé sur une longueur de 280 mètres à 
proximité de l’étang de Chuzy et sur une longueur de 450 mètres route de la Gare.
Le canal de la Varèze demande une attention régulière et un entretien qui génère parfois d’importants 
travaux. L’A.S.A. ne peut pas pérenniser la vie de ce cours d’eau, sans l’aide des bénévoles, des 
entreprises et des collectivités.
L’A.S.A. du canal de la Varèze remercie les municipalités d’Auberives, de Clonas et de Saint-Alban-
du-Rhône, pour l’attribution de subventions.
Les membres du comité syndical remercient le CNPE de Saint-Alban / Saint-Maurice pour sa 
confiance et son soutien.
Nous remercions l’entreprise Rivory pour son aide et son prêt de matériel. Nous remercions M. et 
Mme Lauvray qui ont fait don à notre association d’un réservoir à fuel d’une capacité de 1 500 litres. 
Les syndics remercient très sincèrement toutes les personnes qui consacrent du temps à l’entretien 
du canal.

SYNDICAT ANNÉE 2021 : JARRET Denis, Président ; BIROT Martin, Vice-président ; ATTIA Olivier, 
BOISSONNET Gisèle, MOENCH Gil, OLLIER Georges, GUAZZETTI Christian, JAUNET Gilbert, 
RIVORY Michaël, SATIN Thierry, TASTEVIN Dominique, TASTEVIN Philippe.

L’Association syndicale autorisée du canal de la Varèze 
vous souhaite une très bonne année 2022.
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TOUT LE MONDE EN ENTEND PARLER ! 

M ais personne ne sait vraiment pourquoi il existe, ni 
pourquoi il est si importante pour les enfants ! 

Le Sou des écoles est une association de parents bénévoles. 
Cette année, le bureau est composé de 5 membres : une 
présidente (Laëtitia RIGOUDY), une trésorière (Éliane 
BOLOMEY), une secrétaire (Cloé JEGLOT) et une chargée de 
communication (Mélanie SAMVILLE).
Par ses différentes manifestations, le Sou des écoles rassemble des fonds pour offrir aux enfants des 
activités culturelles et sportives dans le cadre de projets pédagogiques. 
Les membres de l’association ne chôment pas : organisateurs, serveurs, animateurs… Ils sont très 
polyvalents mais toujours souriants ! 
Le Sou des écoles ne peut exister que si les parents s’investissent au sein de l’association mais il a aussi 
besoin de bénévoles de manière plus ponctuelle lors des différentes manifestations. 
En novembre 2021, la vente de fromages a été un succès. En décembre 2021, le sou a innové avec la 
vente de jeux de société, d’articles de bébé et de produits cosmétiques…

À VOS AGENDAS POUR LES MANIFESTATIONS À VENIR !
◗  Dimanche 2 mars 2022 : le loto avec de supers lots !
◗  Jour des élections : vente de succulentes brioches.
◗  Samedi 18 juin 2022 : mégakermesse !
Vous pouvez suivre les activités du sou via notre page Facebook Sou des écoles laïques d’Auberives. 
Vous pouvez nous contacter à souauberives@gmail.com
L’équipe du Sou des écoles vous souhaite une bonne année. Prenez soin de vous et de vos proches !

Kermesse juin 2021



VOTRE NOUVEL AGENT RENAULT
À SAINT CLAIR DU RHÔNE

RÉPARATIONS MÉCANIQUE ET
CARROSSERIE TOUTES MARQUES

SERVICE DÉPANNAGE
VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET OCCASIONS

84, ZA DU VARAMBON
38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE

04 74 56 55 91
www.groupebonneton.com

Vente véhicules neufs et occasions
Jean-Luc - 06 95 26 66 17

Réparations véhicules 
toutes marques

182, ZA de Varambon
SAINT CLAIR DU RHÔNE

Tél. 04 74 87 52 35
direction@bonneton-motors.fr

www.automobiles-bonneton.com

sarl BOULANGER Père & Fils
441, RN 7 - 38550 AUBERIVES/VARÈZE

Tél. 04 74 84 95 09 - Port. 06 14 06 04 34
sarlboulanger@outlook.fr

Siret 487 691 214 00018

Les Blés d ’or
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M algré la pandémie, l’association est une des plus anciennes du village puisqu’elle a été créée 
en 1976 à l’initiative, entre autres, de monsieur GAY, ancien maire, devenu depuis président 

d’honneur, et de Gaby CAPARROS, actuelle secrétaire du club.

Les adhérents se retrouvent tous les lundis à partir de 14 h au foyer d’animation rural autour de jeux 
de cartes, de société, de parties de pétanque (extérieur) ou de boules de boccia. Quelques marches 
autour d’Auberives sont organisées les mercredis. Le planning des activités est établi en début d’année 
par le bureau de l’association (celui de 2022 est en cours d’impression). La cotisation est maintenue 
depuis 10 ans à 20 €.

Malgré la pandémie et la perte de 12 adhérents, l’association compte 40 membres dont 2 centenaires. 
Le bureau est constitué de deux coprésidents (Jacqueline Lambert et Robert PREVOST), une secrétaire 
(Gaby CAPARROS), un secrétaire adjoint et trésorier (Jean Claude NOYER) et un trésorier adjoint 
(Daniel CORTES). Malgré la pandémie, l’association a repris ses activités dès septembre 2021 avec 
des réunions régulières tous les lundis après-midi ; les membres ont eu droit à quelques dégustations 
sous forme de paniers gourmands, des fraises de la région, un repas commercial. L’association a aussi 
organisé un concours de belote en novembre. Un repas de Noël est prévu en décembre.

En 2022, outre les manifestations traditionnelles comme les vœux, les rois et les anniversaires, il est 
prévu un grand concours de belote le samedi 23 avril au FAR à partir de 14 h avec un lot pour chaque 
équipe engagée, un voyage d’une journée au printemps (si les conditions sanitaires le permettent).

Si vous souhaitez vous distraire dans une ambiance conviviale en savourant un café agrémenté 
de quelques pâtisseries, venez nous rejoindre !
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L’ÉCOLE, LE POUMON DE NOTRE VILLAGE

Le jour se lève et les lumières s’allument 
dans les maisons de notre joli village, une 

nouvelle journée commence. Après le rituel 
du matin pour se préparer, chacun prend son 
cartable, vérifie de ne rien avoir oublié… et 
prend le chemin de l’école.
Certains affichent un sourire, d’autres ont une 
mine un peu plus fatiguée par un réveil hâtif en 
arrivant. Mais la joie se lit sur les visages quand 
ils retrouvent leurs copains 
devant l’école. Les parents 
discutent pendant que les 
enfants commencent à 
jouer ensemble. 
Attention, 3, 2, 1, c’est 
parti, il est 8 h 20, l’école 
est ouverte et une journée 
bien remplie commence. 
Et attention, l’école, c’est 
tout un programme alors 
asseyez-vous et sortez vos 
cahiers. Leçon du jour, 
« les activités de nos petits 
Auberivois ».
Dans notre école, 5 professeurs, 2 ATSEM 
et notre personnel communal encadrent les 
enfants pour leur apprendre à colorier, lire, 
compter, raisonner, trier, pratiquer du sport, 
vivre ensemble, etc. 
Cela demande de l’énergie alors, pour reprendre 
des forces le midi, en moyenne 80 enfants se 
rendent à la cantine qui se fait livrer les repas. 
Au menu, des repas équilibrés dont un repas 
végétarien par semaine. Une fois tout ce petit 
monde rassasié, c’est reparti ! Ils découpent, 

calculent, trient, pratiquent du sport, etc.
Et ce n’est pas tout, alors à 16 h 30 ou un peu 
plus tard, une fois rentrés, ne soyez pas étonnés :
s’ils vous demandent d’organiser une sortie, 
c’est normal, ils vont aller voir une pièce de 
théâtre, découvrir une exposition, profiter de la 
médiathèque ou encore se rendre au cinéma. Et 
on prend vite goût à la culture.
Si la salle de bain est inondée, ils se prendront 
probablement pour des poissons après les cours 

de natation à la piscine.
S ’ i l s  v o u s  p a r l e n t  d e 
prévention, ils effectuent 
des exercices contre les 
incendies, les attentats 
et vont étudier la sécurité 
routière. 
Si la décoration de leur 
chambre change après 
les cours d’art plastique 
dispensés par Cath.
S ’ i l s  o r g a n i s e n t  d e s 
concerts, Alexis les initient 
pendant 18 séances aux 
joies de la musique. Le vrai 

spectacle aura lieu en fin d’année.
Et cette année, préparez-vous à confectionner 
le plus beau costume, le carnaval fait son 
grand retour à Auberives. Nous vous tiendrons 
informés de la date et de l’organisation de ce 
bel évènement.
À présent la nuit est tombée, et il est maintenant 
l’heure de se coucher et de faire de beaux rêves 
alimentés par toutes ces supers activités.
132 élèves fréquentent l’école.

Vie scolaire
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AMÉNAGEMENT DES BORDS DE LA VARÈZE ET DES EXTÉRIEURS DU FAR

Les travaux d’aménagement et de réfection 
du FAR ( foyer  d ’an imat ion  ru ra l ) 

ont  commencé, afin de redonner un coup de 
jeune à ce lieu de rencontre de nos associations, 
lors des fêtes du village, des mariages et des 
réunions de famille de nos administrés.
Pour remédier aux infi ltrations d’eau et 
a m é l i o re r  l ’ i s o l a t i o n ,  l a  t o i t u re  s e r a 
partiellement refaite. L’éclairage actuel sera 
remplacé par un éclairage à LED, et des 
caméras de surveillance seront installées pour 
une sécurisation maximale du foyer.
D a n s  u n  p r e m i e r  t e m p s ,  l e s  t r a v a u x 
interviendront au niveau du parking : une 
clôture et un portail permettront de sécuriser 

totalement les extérieurs, des « ombrières » en 
panneaux photovoltaïques seront installées en 
couverture d’une partie du parking.

Un chemin piéton longera les grillages, des 
bancs seront installés sur le terrain à proximité 
des aires de jeux pour les enfants (Skate Park).
L’aire de covoiturage sera dotée d’un abri et 
d’un espace de stationnement pour les vélos, 
en forme de râtelier.
Dans un second temps, la création d’un parcours 
de santé verra le jour sur la partie basse le long 
de la Varèze avec une aire de pique-nique.
La plateforme de la benne à verre sera 
réaménagée avec la création d’un parking.

PROCHAINES PERMANENCES
MAIRIE D’AUBERIVES-SUR-VARÈZE

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

DATES ET HORAIRES
◗  8 février 2022 de 14 h 00 à 15 h 30
◗  12 avril 2022 de 14 h 00 à 15 h 30
◗  14 juin 2022 de 14 h 00 à 15 h 30

Aménagement du Far

Mutuelle
Marie-Hélène DE JESUS
Responsable Commercial Territorial Rhône, Isère, Ardèche, Gard, Vaucluse
6, cours de Verdun - 38200 VIENNE - Tél. 06 50 44 33 28

CHANAL Sandrine
Conseillère mutualiste
84, avenue Gabriel Péri - 38150 ROUSSILLON
www.solimut-mutuelle.fr 
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ÉLU MEILLEUR DISTRIBUTEUR DE FRANCE 
EN 2021 PAR LE MAGAZINE AUTO PLUS !

Le garage a vu le jour avant la Seconde 
Guerre mondiale avec Louis qui possédait 

un atelier de mécanique et surtout des batteries 
(auto, camion, tracteur) à côté de la passerelle 
sur la RN7, en face de la mairie.
Jean ROUX alors âgé de 12 ans commence à 
travailler dans l’atelier de son père qui devient 
Garage de la Côte en 1949. 
En 1960, le garage ROUX devient distributeur 
RENAULT et en 1962 ce même garage est 
déplacé plus au sud (implantation actuelle). Le 
nom ROUX s’inscrit sur l’enseigne. En 1991, 
c’est Sylvie ROUX et son gendre Vincent 
LENTILLON qui entrent dans l’affaire familiale 
qu’ils reprennent en 1997 pour les 60 ans de 
Jean.

Le garage a changé plusieurs fois d’aspect, de 
couleur et de taille pour enfin posséder de nos 
jours un showroom (créé en 2009) et un pôle 
occasion sur la route de PONCIN (ouvert en 
2019). Près de 400 véhicules par an sont vendus 
ces dernières années.
La quatrième génération ROUX arrive dans le 
garage avec Maxime en 2016.
11 salariés travaillent dans le garage et le 
pôle occasion. Sylvie et Vincent sont gérants 
de la société, Antoine est le chef d’atelier 
accompagné de 3 mécaniciens : Philippe, 
Julien, Corentin, une apprentie mécanicienne 
Alexia et un carrossier Romain.
Sur le pôle occasion, nous trouvons un autre 
Antoine qui est responsable du site et Maxime 
le vendeur, sans oublier Léa qui s’occupe de 
l’administratif et de la gestion.
Le garage ROUX est aussi spécialisé dans 
l’utilitaire, cette activité est en forte progression 
actuellement et concerne les entreprises 
qui renouvellent régulièrement leur parc 
automobile.
Le SAV fonctionne bien également grâce 
notamment à une clientèle fidèle qui participe à 
la réputation de cette société.
Les valeurs humaines, le bien-être des employés 
ainsi que le relationnel sont indissociables à la 
réussite et la pérennité du garage.
Ces valeurs sont un gage de réussite puisque le 
garage ROUX a été élu « meilleur distributeur 
de France » par le magazine Auto Plus en 2021 
(classement des 100 meilleurs sur un panel de 
24 000 distributeurs).

Histoire du garage Roux

Sylvie, Jean, Vincent, Maxime
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E-TECH VÉHICULES ELECTRIQUES

L’automobile actuellement est en pleine mutation. Les combustibles fossiles vont enfin laisser la 
place à une énergie plus propre et renouvelable.

Le garage ROUX s’investit depuis quelque temps déjà dans ce projet ambitieux avec deux 
mécaniciens auto spécialisés dans ce domaine.
Philippe et Julien s’occupent depuis quelques temps des Zoé et autres véhicules électriques de 
la gamme en attendant l’arrivée notamment de la nouvelle Mégane-E-Tech qui va proposer une 
nouvelle vision de l’automobile.
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Le fait marquant de cette année 2021, c’est l’ouverture d’un 
commerce de proximité au cœur du village, qui propose en 

marge des produits estampillés U, un large choix de produits 
des marques de la grande distribution et de nos producteurs 
locaux.
Les travaux ont commencé à la mi-mars et en moins 
de 5 mois le magasin U a vu le jour. Nous avons 
pu apprécier l’optimisme des gérants Karine 
LAIGNEAU et Mickaël GRAEBLING quant 
à la date d’ouverture mais également le 
professionnalisme des artisans, qui ont tenu 
compte des délais, ce qui n’était pas une mince 
affaire !
L’ o u v e r t u re  a  e u  l i e u  l e  2 9  j u i l l e t  2 0 2 1 , 
l’inauguration le 17 septembre 2021 en présence 
du maire Dorothée DOBOROWSKI, des adjoints 
et conseillers municipaux et de nombreux résidents 
d’Auberives. Les artisans ayant travaillé sur le chantier 
ainsi que les présidents des associations de notre commune 
ont été invités. 
Lors de l’inauguration, un apéritif de bienvenue a été proposé. 
Mickaël et Karine ont remercié toutes les personnes ayant 
participé de près ou de loin, anciens et nouveaux élus, à la 
réalisation et la réussite du projet.
Six mois après l’ouverture, nos gérants sont satisfaits du 
fonctionnement du magasin, les résidents de notre 
commune ont répondu présents car l’attente était 
réelle. La station-service ainsi que la station 
de lavage sont très fréquentées surtout en 
période de vacances où le trafic devient 
dense sur la RN 7.
5 emplois ont été créés et parmi 
eux 3 jeunes Auberivois sont entrés 
dans la vie active au cœur même 
de leur commune. La possibilité de 
doubler la surface commerciale est 
envisagée dans les prochaines années.
Le magasin U comme « utile » ne manque 
pas de charme, c’est également un lieu de 
rencontre et d’échange pour les Auberivois, 
alors nous lui souhaitons un maximum de 
réussite, que cela perdure dans le temps !

Le magasin U  « utile »
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Le service application du droit des sols (ADS) 
de la communauté de communes entre Bièvre 

et Rhône instruit les différentes autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, d’aménager 
et de démolir, déclarations préalables…) pour le 
compte de 36 communes de la CC EBER.
À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes 
devront être en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation 
d’urbanisme.
Les communes de plus de 3 500 habitants 
devront également assurer leur instruction sous 
forme dématérialisée (Article L 112-8 du code 
de relations entre le public et l’administration et 
Article L 423-3 du code de l’urbanisme).

La dématérialisation des autorisations 
d’urbanisme
Un portail sera mis en place prochainement 
pour le dépôt dématérialisé des demandes 
d’autorisation pour l’ensemble des usagers.
L I E N  P O U R  A C C É D E R  A U  G U I C H E T 
UNIQUE : https://gu.entre-bievreetrhone.fr/
guichet-unique
Le dépôt sous forme « papier » restera toujours 
possible au guichet de votre mairie.

Si vous avez un projet de construction ou 
d’aménagement soumis à une autorisation 
d’urbanisme, vous devez :
◗   Déposer un dossier à la mairie de la commune 

dans laquelle les travaux sont envisagés  
(possibilité ouverte prochainement par un 
dépôt en ligne).

◗   L’instruction technique sera assurée par la 
communauté de communes EBER. Il est conseillé 
de vous renseigner en amont du projet.

Comment obtenir des conseils architecturaux ?
Des architectes CAUE assurent des permanences 
au siège d’EBER à Saint-Maurice-l’Exil ainsi 
qu’au bureau de Beaurepaire (dates et prises 
de rendez-vous au 07 74 29 31 10 pour les 
communes du secteur de Roussillon et au 
04 74 84 67 29 pour les communes du secteur 
de Beaurepaire).

Où trouver le plan de situation et le plan 
cadastral de mon terrain ?
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/accueil.do
Où trouver le PLU de ma commune ?
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
ou le site Internet des mairies
Où télécharger les formulaires CERFA ?
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N319
Quelle procédure pour mon projet ?
https://www.cohesion-territoires.gouv.
fr/autorisation-durbanisme-une-nouvelle-
demarche-en-ligne-pour-accompagner-et-
simplifier-la-procedure
Une assistance pour constituer ma demande 
d’autorisation d’urbanisme ? ADAU
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R52221

L’Association de prévention sociale et 
service d’aide aux victimes accompagne 

les personnes victimes de délit ou d’un acte 
de délinquance, que ce soit sur leur personne 
(violences, agressions, menaces ou injures…) 
ou sur leurs biens (dégradation, vol, escroquerie, 
abus de confiance…).
Elle accueille, écoute et informe les personnes 
sur leurs droits, les démarches à entreprendre, 
la possibilité de réparation et offre une aide 
et un accompagnement à la constitution des 
dossiers. APRESS propose aussi un soutien 
psychologique aux victimes, tout au long des 
procédures judiciaires.

Nos permanences
Vienne, Villefontaine, L’Isle-d’Abeau,
Roussillon, Chasse-sur-Rhône, Ampuis

VIENNE
Permanence principale
43, rue Victor Hugo
Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
contact@fv38apress.fr

Bureau d’aide aux victimes
Tribunal judiciaire
16, place Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Commissariat
6, place Pierre Semard
Lundi et mercredi  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h

Gendarmerie
5, rue colonel Arnaud Beltrame
Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

AUTORISATIONS D’URBANISME
DÉMATÉRIALISATION

FRANCE VICTIMES 38
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18
LE NUMÉRO DES SAPEURS-POMPIERS
Le « 18 » est une ligne d’appel enregistrée avec 
reconnaissance de l’appelant.
Cette ligne est uniquement dédiée aux appels 
d’urgence : la personne qui appelle doit se 
trouver face à un besoin de secours avéré ou 
potentiel.
On appelle les sapeurs-pompiers pour :
◗  Les incendies, les risques d’explosion, les 

fuites de gaz, les intoxications.
◗  Les accidents de circulation nécessitant des 

secours à la personne.
◗  Les malaises, chutes et accidents sur la voie 

publique nécessitant des secours à personnes.
◗  Les malaises, chutes et accidents à domicile 

nécessitant des secours à la personne (mission 
partagée avec le SAMU - 15).

◗  Toutes les  opérat ions nécess i tant  un 
savoir-faire particulier : risque chimique et 
radiologique, sauvetage côtier, secours en 
milieu périlleux, etc. 

◗  Les nids de guêpes ou essaims d’abeilles dans 
un environnement sensible (crèche, école, 
etc.).

◗  Les opérations consécutives à un événement 
climatique naturel (tempête, inondation, 
etc.).

◗  Les personnes bloquées dans un ascenseur en 
panne, nécessitant des actes de secourisme.

◗  Les ouvertures de portes avec notion de 
secours à la personne (personne ne répondant 
pas aux appels).

◗  La chute d’objets menaçants sur la voie 
publique (cheminées, tuiles, enseignes…).

Dans chacun des cas cités ci-dessus, les secours 
apportés sont gratuits.
On n’appelle pas les sapeurs-pompiers pour :
◗  Les accidents de la circulation présentant 

uniquement des dégâts matériels. Que faire : 
établir un constat amiable ou appeler les 
services de police ou de gendarmerie.

◗  Les personnes malades à domicile, sans 
caractère d’urgence. Que faire : composer le 
15 (SAMU) ou appeler son médecin traitant.

◗  Les nids d’insectes ne présentant pas de 
danger immédiat. Que faire : appeler une 
société privée (consultation des Pages 
jaunes de l’annuaire : rubrique désinfection - 
désinsectisation). Pour les abeilles, faire appel 
à un apiculteur (également présents dans les 
Pages jaunes).

◗  Les fuites d’eau entre compteur et robinet. 
Que faire : appeler un plombier.

◗  Les pannes d’ascenseur sans notion de secours 
à la personne. Que faire : appeler le technicien 
d’astreinte ou la société d’ascenseur.

◗  Les ouvertures de portes sans nécessité de 
secours à la personne. Que faire : appeler 
un serrurier.

◗  Les chutes potentielles d’objets dans le 
domaine privé. Que faire : condamner l’accès 
et appeler un couvreur.

◗  Les animaux errants ou morts. Que faire : 
appeler la SPA, les services techniques ou les 
forces de l’ordre.

112
LE NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN
Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux 
appels d’urgence dans l’ensemble de l’Union 
européenne.
Le 112 peut être composé à partir d’un 
téléphone fixe ou portable, sans crédit, avec 
n’importe quel opérateur européen.
Les téléphones portables étant vendus dans de 
nombreux pays, les fabricants ont favorisé le 
112 : il est en général possible de le composer 
sans déverrouiller le téléphone.

Ce numéro est aussi valable dans les cas 
d’urgence relevant du 17 (police / gendarmerie) 
du 15 (SAMU) ou du 18 (sapeurs-pompiers).
Lors de la réception d’un appel 112, l’opérateur 
« récepteur » établira une conférence à trois 
avec le service demandé ou vous transférera 
vers le service compétent.

Lorsque vous composez le 18 (ou le 112) vous 
êtes mis en relation avec un professionnel de 
l’alerte qui va déclencher les secours les mieux 
adaptés en fonction des informations que vous 
allez lui fournir.
Chaque minute compte ! Vos renseignements 
doivent être le plus précis possible. En tout état 
de cause, ne raccrochez jamais avant que votre 
interlocuteur ne vous le dise.

AUTRES INFOS UTILES
CAF de Vienne
1, montée Saint-Marcel - 38200 VIENNE
Du lundi au vendredi 8 h 30 (10 h le mardi) à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h 30
Permanence de Roussillon
16, avenue Jean Jaurès - 38150 ROUSSILLON
Ouvert le lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Tél. 3230 - https://www.caf.fr

POINT ÉCOUTE JEUNES
L’accueil est gratuit et confidentiel. La maison 
des adolescents dispose d’une antenne située 
au Péage-de-Roussillon, au 4, rue des Ayencins. 
Tél. 04 74 53 89 21 - Accueil téléphonique de 
9 h à 18 h du lundi au vendredi. En dehors de 
ces créneaux, vous pouvez laisser un message, 
vous serez recontacté rapidement.

DÉFENSEUR DES DROITS
Vous pensez que vos droits ne sont pas 
respectés ?
Le Défenseur des droits reste à votre disposition 
au 09 69 39 00 00 de 9 h à 18 h.

ODLC 
Dépistage des cancers

DANS QUELS CAS FAUT-IL COMPOSER LE 18, LE 15 OU LE 112 ?
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APRESS

L’Association de prévention sociale et 
service d’aide aux victimes accompagne 

les personnes victimes d’un délit ou d’un acte 
de délinquance, que ce soit sur leur personne 
(violences, agressions, menaces ou injures…) ou 
sur leurs biens (dégradation, vol, escroquerie, 
abus de confiance…).
Elle accueille, écoute et informe les personnes 
sur leurs droits, les démarches à entreprendre, 
la possibilité de réparation et offre une aide 
et un accompagnement à la constitution des 
dossiers. APRESS propose aussi un soutien 
psychologique aux victimes, tout au long des 
procédures judiciaires.

Permanences principales :
◗  28-30, rue de Clercs - 38200 VIENNE - du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
 Tél. 04 74 53 58 13

◗  Tribunal de grande instance de VIENNE - 16, 
place Charles de Gaulle, du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. 04 74 85 58 66

CENTRE DE PLANIFICATION  
ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

Un centre de planification et d’éducation 
familiale (CPEF) est un lieu où l’on peut 

parler, poser des questions et trouver des 
informations sur la contraception...
10, rue Albert Thomas - 38200 VIENNE
Tél. 04 74 31 33 86

MASSEUSES KINÉSITHÉRAPEUTES
GARCIA Carine Consultations en Physionutrition
QUIBEL COTTA Élise
PERRAUD Amandine
817, route Impériale - 38550 AUBERIVES
Tél. 04 74 84 65 52

OSTÉOPATHE
PEILLON Olivier Diplômé en Ostéopathie
817, route Impériale - 38550 AUBERIVES
Tél. 06 34 64 41 68

INFIRMIÈRES
DEREMY Sonia
JAUBERT DE BEAUJEU Caroline
FRAYSSE Jessica Remplaçante
2, place Monument - 38550 AUBERIVES
Tél. 06 86 97 42 31

PRÉVENTION INTOXICATION 
AU MONOXYDE DE CARBONE

En cette période hivernale, le chauffage dans 
la maison est bien réconfortant mais peut 

s’avérer dangereux par les incendies de cheminée 
ou les intoxications au monoxyde de carbone qui 
peuvent être mortelles (environ 90 décès par an).
Ces accidents sont souvent dus à des conduits 
obstrués par une accumulation de suie. 
Le RSD (Règlement Sanitaire Départemental) 
de l’Isère prévoit un ramonage obligatoire 
effectué par un professionnel qualifié entre une 
(gaz) et deux (fuel, bois, granule) fois par an 
de chauffage. Consultez aussi vos contrats car 
certains bailleurs et assurances demandent un 
certificat de ramonage notamment en cas de 
sinistre. 

Le coût du ramonage est d’environ 70 € (il 
varie selon la région, la fréquence d’utilisation, 
le type de cheminée, le type de conduit) 
I l  incombe à l ’uti l isateur du système de 
chauffage. Le ramonage doit être effectué en 
début de la période de chauffe. Vous pouvez 
aussi renouveler l’opération en cas d’utilisation 
intensive pendant la période de chauffe. Pour le 
renouvellement, vous pouvez faire brûler « une 
bûche ramoneuse » dans la cheminée mais, 
cette opération ne remplace pas cependant le 
ramonage manuel et peut quelquefois accélérée 
le vieillissement des matériaux de vos conduits. 

Bons à savoir 
◗  La combustion de bois dans les foyers ouverts 

est autorisée seulement en appoint ou 
agrément car elle expose à des émissions de 
particules nocives. 

◗  Le bois dont le taux d’humidité excède 20 %, 
les cagettes et les magazines publicitaires 
augmentent la production de suie.

Autres gestes de précaution
◗  Vérifier et entretenez vos appareils notamment 

les chauffe-eau à gaz.
◗  Des arrêts intempestifs d’un appareil muni de 

dispositifs de sécurité doivent vous alerter. 
◗  Respecter les consignes d’utilisation des 

appareils à combustion.
◗  Ne jamais utiliser les chauffages d’appoint en 

continu, mais par intermittence uniquement.
◗  Ne jamais se chauffer avec des appareils non 

destinés à cet usage : cuisinière, four, brasero…
◗  Utiliser les groupes électrogènes à l’extérieur 

des bâtiments, et non dans des lieux clos.
◗  Aérer chaque pièce tous les jours pendant au 

moins 10 minutes et vérifier régulièrement que 
les bouches d’aération ventilent bien.

◗  Équiper son logement de détecteurs de 
monoxyde de carbone conforme à la norme 
européenne NF EN50291 (différent du 
détecteur de fumée qui prévient l’incendie).
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La plus grande part ie des démarches 
administratives se font désormais sur 

Internet.
Le site www.demarches.interieur.gouv.fr a été 
créé dans le but d’aider les usagers à retrouver 
aisément les formalités à accomplir selon la 
démarche administrative souhaitée.
Ce site regroupe les démarches les plus 
courantes concernant les papiers officiels (carte 
d’identité, passeport), l’inscription sur les listes 
électorales, l’immatriculation d’un véhicule, le 
permis de conduire ou le dépôt d’une plainte.
Sont également présentes des informations 
plus spécifiques relatives aux armes, aux 
associations, au volontariat, aux addictions, 
aux chiens dangereux ou à la déclaration d’une 
manifestation.

Ainsi, particuliers, professionnels et associations 
peuvent trouver toutes les expl icat ions 
nécessaires à l’accomplissement de leurs 
démarches sur ce site.
Il donne accès également aux téléservices, aux 
formulaires Cerfa et aux coordonnées des points 
d’accueil numériques qui sont mis à disposition 
des usagers, partout en France, pour les aider à 
accomplir leurs démarches.
Les personnes non équipées, non connectées 
ou non habituées à l’usage d’un ordinateur, 
t rouve ron t ,  dans  ces  po in t s  d ’accue i l 
numériques, des ordinateurs, des imprimantes 
et des scanners. Elles seront guidées dans la 
réalisation de leur démarche par des médiateurs 
présents sur place.
Visitez le site www.demarches.interieur.gouv.fr

En attendant l’harmonisation de la politique de traitement des déchets à l’échelle du territoire, 
l’accès des déchèteries dépend de la commune où vous habitez.

◗  Si vous habitez à Agnin, Anjou, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Bougé-Chambalud, Chanas, Cheyssieu, 
Clonas-sur-Varèze, La Chapelle-de-Surieu, Le Péage-de-Roussillon, Les Roches-de-Condrieu, 
Roussillon, Sablons, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Prim, 
Saint-Romain-de-Surieu, Salaise-sur-Sanne, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou, vous pouvez accéder 
aux déchèteries suivantes :

Toutes les déchèteries sont fermées le dimanche et les jours fériés.

Anjou et 
Ville-sous-Anjou

Le Péage-de-Roussillon 
et Saint-Clair-du-Rhône Sablons Salaise- 

sur-Sanne
Lundi 14 h - 18 h 9 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h 14 h - 18 h

Mardi Fermée Fermée
Mercredi 14 h - 18 h 14 h - 18 h
Jeudi Fermée 9 h - 12 h
Vendredi 14 h - 18 h 14 h - 18 h

Samedi 9 h - 12 h 
14 h - 18 h

9 h - 12 h 
14 h - 18 h

8 h - 12 h 
14 h - 18 h

EFFECTUEZ VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES EN LIGNE

HORAIRES DES DÉCHÈTERIES
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BARBIER Liya Rose Akissi 6 janvier
MOROTE Tom 23 janvier
BENAT Aïkel 4 février
TABONE Milena 14 mars
REDOUANE Lyla Louisa 30 mars
PIGNOLET Thylian Stéphane 4 avril
EL KASBAOUI Alya 14 avril
PIATON Julian Amaury Florian 24 avril
SAAD Mahël Yacoub 2 mai
SCHILLING Thomas 2 mai
PETITCLERC Cyrielle Béatrice Martine 19 mai
ALEGRIA Nahyl 14 juin
SAPARART Noam Philippe Jacques 28 juin
LIPONNE Elio 14 juillet
BAALI Sohanna 21 juillet

LIMA DA COSTA Iara Marisa 23 juillet
MINHAVA Tiago 1er août
BARNIER Clément Denis Michel 9 août
KOCAK Sélim 20 août
HALLIDAY Eyzio Francisco 25 août
GHEMBAZA Hanna Amaria Nicole Lyly     13 septembre
DECRANT MAINGE Roxanne Célestine    15 septembre
MATHAIS Tom Dominique 6 octobre
DIJOUX Alice Marie Thérèse 12 octobre
AYDIN Musa 23 octobre
MACHADO Ilyana 17 novembre
MACHADO Tahys 17 novembre
NOVAT Reem 21 décembre
SAVOYAT Zoey 28 décembre

FÉVRIER
Dimanche 6
Matinée - ACCA
FAR

Du 12 au 20
Structure 
Gonflable
FAR

MARS
Samedi 19
Dimanche 20
Repas des aînés
CCAS
FAR

Samedi 26
Dimanche 27
Loto
Sou des écoles
FAR

AVRIL
Du 7 au 10
Salon de l’habitat 
Dauphiné
FAR

Samedi 23
Belote
Blé d’Or
FAR

MAI
Dimanche 1er

Meeting Ford
Ford
FAR

Vendredi 20 
Samedi 21
Dimanche 22 
Spectacle
Zazous
FAR

JUIN
Dimanche 12
Tournoi 
Badminton  
FAR

Samedi 18
Kermesse
Sou des écoles 
ÉCOLE

Dimanche 26
Vide grenier
ACCA
FAR

NOVEMBRE
Samedi 19
Dimanche 20
Salon du 
modélisme 
Buggy
FAR

Dimanche 27
Tournoi
Badminton
FAR

MARTIN François Dominique et ENDRIZZI Laure Hélène 19 décembre 2020
ZULLO Fabrice et HEINTZ Brigitte 27 mars 2021
LAMOTTE Nicolas Henri René et PAQUET Ophélie Élodie Tiphaine 24 avril 2021
BOURREAU Christophe Paul Marcel et MOUCHET Béatrice Fabiola 14 mai 2021
CHELLE Jacky et ZABOROWSKI Dorothée Christine 29 mai 2021
GRANDJEAN Éric Cyrille Hervé et CABECAS Maria 12 juin 2021
MATHIEU Yan Arnaud et GOMIS Claire Martine 17 juillet 2021
ENDERESS Jessy et ANTOINE Anaïs Josepha Priscile 14 août 2021

GENTON Carole 31 décembre 2020
PUPAT Guy 27 février 2021
LECHEVALLIER Christian 5 mars 2021
CURT André 16 mars 2021

AZOUGUI Keltoum 20 mai 2021
GERDIL Marius 10 août 2021
HENRIQUES José 24 octobre 2021

Naissances 2021

Calendrier des fêtes

Mariages

Décès
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Toute l’équipe de votre magasin Utile  
vous souhaite une bonne année 2022  
et vous adresse ses meilleurs vœux.

Nous vous remercions pour votre fidélité.

Votre magasin vous accueille du lundi au samedi 
de 8 h à 20 h et le dimanche  

et les jours fériés de 9 h à 12 h 30.

60, route de la Pêche
38550

Auberives sur Varèze
04 74 79 92 66

Station service
24 h/24

et lavage automatique

Agréés mutuelles 
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

Nos deux magasins 
de proximité 

vous accueillent 
du mardi au samedi

223, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

www.opticserrieres.com

Tél. 04 75 34 03 27

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

 Tél. 04 74 56 33 36

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC SERRIÈRES

Agréés mutuelles 
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

Nos deux magasins 
de proximité 

vous accueillent 
du mardi au samedi

223, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

www.opticserrieres.com

Tél. 04 75 34 03 27

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

 Tél. 04 74 56 33 36

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC SERRIÈRES

Agréés mutuelles 
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

Nos deux magasins 
de proximité 

vous accueillent 
du mardi au samedi

223, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

www.opticserrieres.com

Tél. 04 75 34 03 27

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

 Tél. 04 74 56 33 36

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC SERRIÈRES

Agréés mutuelles 
et tiers payant

Déplacement en maison de 
retraite et à domicile gratuit

Contrôle visuel 
gratuit sur rdv

Nos deux magasins 
de proximité 

vous accueillent 
du mardi au samedi

223, Quai Jules Roche
07340 SERRIÈRES

www.opticserrieres.com

Tél. 04 75 34 03 27

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

 Tél. 04 74 56 33 36

F.VABRES OPTICIEN

OPTIC SERRIÈRES

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 !

JORLAND 

ORGANIQUE

Curage
Vide cave

Débouchage
Bac à graisse

Fosse septique
Micro Station Epuration

 06 25 57 82 66
contact.jorland@ebtrans.com

CURAGE TOUTES FOSSES

INTERVENTION RAPIDE

REVENTIN-VAUGRIS


