
Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup 
d’émotions que j’ai pris 
mes fonctions de maire au 
sein de notre commune.
Je remercie encore les 
Auberivois et Auberivoises 
qui nous ont fait confiance. 
Notre équipe va œuvrer 
sans relâche pour répondre à vos attentes et 
faire en sorte d’améliorer votre quotidien.
Le bien vivre à Auberives est notre priorité et 
votre avis sera important dans nos prises de 
décisions.

Bonne lecture à vous.

Avec tout mon dévouement.
Votre maire,

Nelly Claret

La Mairie vous accueille :
Lundi       8h30 à 12h00      14h00 à 17h30
Mardi            Fermé            14h00 à 17h30
Mercredi       Fermé            14h00 à 17h30
Jeudi            Fermé            14h00 à 17h30
Vendredi 8h30 à 12h00     14h00 à 17h30

Restons connectés :Restons connectés :
 Facebook : @auberives Facebook : @auberives

www.auberives-sur-vareze.frwww.auberives-sur-vareze.fr
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C'est après  la grande guerre de 1914-1918 qu'il a été décidé 
d'ériger des monuments à la mémoire des soldats morts 
pour la France. Chaque commune a construit le sien, celui 
d'Auberives a vu le jour en 1920, notre monument aux 
morts a 102 ans. 

Son emplacement initial était situé au bord de la nationale..7, 
à droite du bâtiment qui abrite aujourd'hui la pharmacie. Il 
fut déplacé en 1993 pour des raisons de sécurité, et installé 
sur la place qui porte son nom, derrière l'ancienne poste. 
 
Les noms des soldats disparus au cours des deux guerres 
mondiales sont inscrits 
sur des plaques fixées au 
socle de la statue.

Ce monument n'est 
pas seulement un 
édifice, c'est un lieu 
de recueillement, 
d’hommage à ces 
soldats, patriotes, fierté 
de la nation.

La restauration de 
ce symbole permet 
d'entretenir le souvenir, 
rafraîchir la pierre 
et également  nos 
mémoires, raviver notre 
reconnaissance envers ces compagnons, dévoués et 
vaillants.

Que chacun garde à l’esprit leur sacrifice à la faveur de 
leurs familles, leurs proches, leurs descendants, pour la 
liberté, pour la France.
 
Par respect pour ce lieu de rassemblement, nous prions 
nos aimables administrés d’y préserver la propreté et de 
ramasser les déjections canines.

L’Association Espoir Isère contre le cancer 
a récolté la somme de  820 euros grâce 
aux  brioches de l’espoir vendues par les 
élus d’Auberives-sur-Varèze durant le mois 
d’octobre 2022.
Un grand Merci 
à toutes les 
personnes ayant 
contribué à cette 
collecte, nous 
serons à nouveau 
présents pour 
octobre 2024.

Le mot du Maire
Rénovation du monument aux morts

Brioches de l'Espoir
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Boîte à idées

Notre village, votre avis : 
depuis le début, il nous 
tient à cœur de vous 
consulter, de vous écouter, 
de vous respecter et d’agir. 
C’est pourquoi, nous vous 

proposons cette « boîte à idées » dans laquelle vous 
glisserez vos souhaits pour améliorer et aménager 
votre environnement, mais également nous signaler 
d’éventuels dysfonctionnements. Faites nous part 
de vos suggestions à n'importe quel moment de 
l'année. 
Remplissez le coupon ci-joint et 
déposez-le dans la boîte à idées 
se trouvant vers le panneau 
d'affichage de la mairie  ou 
scannez le QR Code ci-contre.
 Prenez le réflexe !

Devenez acteur de la vie de votre commune !

Rénovation de l'Eglise 
Sur le premier Aub’Actus de Mars 2021, 
nous vous présentions les travaux pour la 
restauration de l’église Saint ROCH qui allait 
enfin commencer.

Cette église construite entre 1877 à 1879  
a été concrétisée le 23 février 1879 par 
monseigneur FAVA, évêque de Grenoble.

Grâce aux  dons de riches familles, de beaux 
vitraux ont été installés en 1892. L’édifice 
atteint une hauteur de 30 m et son clocher 
est surmonté d’une croix de 3 m. Les travaux 
de réhabilitation qui ont duré finalement 18 
mois sont enfin terminés.

La première messe a été célébrée le 
1er novembre pour la Toussaint et une 
première  ouverture au public a eu lieu  le 
5 novembre pour que chacun puisse enfin 
apprécier le travail des artisans. Le résultat 
est  magnifique !

La façade redevenue blanche est 
remarquable, nous retrouvons  les  marches  
en pierres disposées en forme arrondie 
comme à l’origine.
Les sols remis à neuf, sont isolés sur la quasi-
totalité de la surface excepté au niveau de 
l’entrée pour ne pas modifier la  porte.

La rénovation des peintures  et  des boiseries 
du chœur illumine l’interieur. Les lustres 
remis à neuf brillent au plafond des nefs 
accompagnés de trois lustres chauffant 
par rayonnement permettant un chauffage 
rapide et efficace de l’enceinte de l’église.

L’église saint ROCH fait partie de notre 
quotidien et nous sommes heureux de la 
voir briller de nouveau.

Qui est Saint-Roch ? 
Saint Roch est né à Montpellier vers 1349. Il fait 
ses études chez les dominicains, avant d’étudier 
la médecine. Orphelin à 17 ans, riche et instruit, il 
décide de partir pour Rome. La peste sévit. Il s'occupe 
inlassablement des malades dans plusieurs villes... 
et obtient de nombreuses guérisons. Il finit par 
être lui-même atteint de la peste, mais en guérit 
miraculeusement !
Pris pour un espion sur les terres milanaise en guerre, 
il est arrêté à Broni. Il ne révèle son identité qu’à un 
prêtre, la veille de sa mort qui survient le 16 août 1379. 
Dès sa mort, ce jeune laïc fut  invoqué comme un 
grand saint et son  culte qui a commencé  en Italie 
et  dans la région de Montpellier s’est répandu dans le 
monde entier.  
Il est devenu le saint patron des pèlerins et de 
nombreuses confréries et coopérations. Il est  aussi le 
protecteur des animaux. 
Des centaines de lieux fêtent la Saint-Roch le 16 
août (notamment dans la région de Montpellier, 
bénédiction des chevaux à Sérignan)  Des milliers 
d’églises, de chapelles, d’oratoires  lui sont dédiés 
dans le monde entier.  Le culte de saint Roch est, de 
nos jours, toujours lié à ses vertus de thaumaturge. 
Figure moderne et charismatique délivrant un 
message universel de générosité et de paix, toujours 
d’actualité, il continue à susciter l’émotion populaire, 
et à rassembler. 

Aub'Actus n°6
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Nous vous invitons à vous  exprimer par 
l’intermédiaire de  la boîte à idées, c’est 
un premier pas et, pour aller plus loin 
participer aux commissions  …

Qu’est-ce qu’une commission ?  
C’est une assemblée d’élus locaux  et de 
villageois qui siègent sous la présidence 
du maire ou d’un élu.

Quel est leur rôle et leur pouvoir ?  
Les commissions proposent des sujets 
d’informations et de discussion, élaborent 
des projets qui, après approbation par 
l’assemblée, seront soumis au conseil 
municipal.  Elles émettent également 
des avis sur des questions ou des 
dossiers soumis par la municipalité  dans 
des domaines  concernant  uniquement 
la vie de la commune.  L’intérêt général 
doit guider les différentes réflexions et 
propositions.  Aucune question d’ordre 
privé ne peut être abordée.

Qui peut participer ?  
Les commissions sont ouvertes à toutes 
personnes habitant la commune.  Chacun 
peut participer aux débats et faire des 
propositions.

Quand se réunissent-elles ?  
Chaque commission se réunit au moins 
une fois par an et chaque fois que cela 
semble nécessaire aux participants. Vous 
serez avertis par mail et sur le site  internet 
de la commune. 

Inscrivez-vous en complétant le 
bulletin ci-dessous que vous déposerez 
au secrétariat de la Mairie. Les sièges 
étant  limités, seuls les premiers inscrits 
pourront  intégrer les commissions.

 Les commissions ouvertes : 

Commission Associations : elle est chargée des 
relations avec les responsables des différentes 
associations, d’informer le Conseil municipal des 
demandes ou projets susceptibles d’aider à maintenir 
ou développer la vie associative ; de l’organisation, 
de la préparation et du suivi du déroulement des 
manifestations festives ou commémoratives ; d’étudier  
et de proposer la mise en place d’actions ou projets à 
caractère  culturel (journée du patrimoine)

Commission Bâtiments : Elle est chargée des travaux 
d'investissement dans les différents bâtiments 
communaux ou propriétés de la commune ; du suivi 
permanent de l'état des bâtiments communaux ainsi 
que des différents contrats de maintenance dans 
les locaux ; de proposer les petits travaux rendus 
nécessaires dans le cadre de l'entretien courant des 
bâtiments communaux ou propriétés de la commune. 
Elle est également chargé de l’état des lieux des 
locations de salle.

Commission Commerces - Maison médicale : Elle 
est chargée de redynamiser les commerces et de 
développer une maison médicale. 

Commission Communication : Elle est chargée de 
l’élaboration de Albariva (une fois par an), de Aub’actus 
(tous les trimestres), du site internet de la commune 
et de la page Facebook.  Elle est également en charge 
de toutes les informations ou communications lors de 
manifestations particulières.

Commission Fleurissement - Espaces Verts et 
Environnement : Elle est chargée de l'embellissement 
de la commune (aménagement paysager, entretien 
des espaces verts, fleurissement, concours village 
fleuri) et de la réflexion et la mise en place d'actions 
ayant un impact environnemental positif sur le 
territoire.

Commission Jeunesse et sports - Infrastructures 
sportives : Elle est chargée d'être en relation 
permanente avec les jeunes, d'aider à développer le 
sport en créant des infrastructures pour la jeunesse 
et également les habitants, d'étudier et de proposer 
la mise en place d'actions ou de projets d'animation 
pour les jeunes.

Commission Sécurité - Plan de sauvegarde : Elle est 
chargée du développement de la sécurité communale 
et de la mise à jour du plan de sauvegarde.

Commission Voirie : Elle est chargée d’étudier la mise 
en sécurité des voies communales dont la RN7 en 
comprenant l’éclairage public, les réseaux (électricité, 
eau potable, assainissement et Télécom). 

Nom : ………………………………………..                      Prénom : ………………………………………….     
Téléphone : …………………..............
Adresse :   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Commission souhaitée  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

À découper ou à reproduire

 Intervenez dans votre commune, rejoignez une commission

Novembre 2022
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Chaque année, les étudiants en BAC Pro 
Aménagements Paysagers, de la Maison Familiale 
et Rurale (MFR) de Chaumont (quartier de Eyzin 
Pinet), ont besoin d'un projet d'étude permettant 
de valider leur diplôme. Nous leur avons proposé 
d'étudier le cas de l'aménagement extérieur du Foyer 
d'Animation Rural (FAR). Cette étude est gratuite 
pour la commune.
Le 5 octobre dernier, le maire d'Auberives-sur-

Varèze accompagné d'élus, ont accueilli au FAR une 
vingtaine de jeunes ainsi que  leurs enseignants afin 
de visiter les lieux, prendre les mesures et connaître 
nos besoins.

Le périmètre de leur projet concerne toute la 
zone clôturée du FAR. Nous leur avons demandé 
que cet espace devienne un lieu de rencontre 
familiale et sportive, qui s'intègre avec les 
infrastructures existantes (Parcours de santé, 
terrain de pétanque, terrain de tennis, skate parc, 
cabane des chasseurs, FAR, …). Nous souhaitons 
végétaliser et ombrager cette zone tout en 
prenant en compte la futur installation des 
ombrières.
Les étudiants 
sont très 
motivés et 
investis sur 
le projet. Ils 
ont beaucoup 
d'idées et une 
approche très 
professionnelle 
de cet 
aménagement. 
Huit groupes 
de futurs bacheliers vont plancher sur le projet 
jusqu'à février prochain. Chacun des groupes 
nous donnera des plans et un tarif estimatif de 
ce qu'il nous propose. Nous sommes impatients 
de voir les résultats et nous vous soumettrons les 
projets pour un choix en commun.

 Aub'Actus n°6 Novembre 2022

 Projet MFR pour le FAR

Suite à l'élection du 18 septembre dernier, la page Facebook 
d’Auberives-sur-Varèze a été supprimée (créée en octobre 
2020, cette page appartenant à la MUNICIPALITÉ comptait 
plus de 1300 abonnés).

La nouvelle équipe municipale s'est mobilisée afin de proposer 
rapidement une nouvelle page communale.

Comme précédemment, elle permet d'informer nos 
administrés sur l’actualité du village en créant également une 
interaction entre les élus, les associations, les commerçants, 
les artisans et les habitants d’Auberives. Cette nouvelle page 
compte déjà plus de 300 abonnés en moins d’un mois.

Vous voulez suivre l'actualité d’Auberives-
sur-Varèze ? Scannez le QR code ci-contre 
ou cherchez Auberives-sur-Varèze dans 
l’application Facebook.

Restez connectés

@Auberives www.auberives-sur-vareze.fr

19 et 20 novembre 
Salon du modélisme au 
FAR

26 novembre 
Concert Malincka avec 
les Zazous à l'Eglise Saint-
Roch

27 novembre 
Tournoi de badminton au 
FAR

8 décembre
Illuminations, descente 
aux flambeaux, animations 
de Noël à l'école en 
partenariat avec les 
associations auberivoises.

8 Janvier 2023
Vœux du maire au FAR
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Agenda
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