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Madame le Maire et les membres
de la commission information

remercient les entreprises pour leurs encarts 
publicitaires et toutes les personnes qui ont 

contribué à la réalisation de ce bulletin.

SOMMAIRE Le Mot du Maire

Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,
J’écris ces lignes quelques jours 
après la traditionnelle cérémonie 
des vœux du Maire et du Conseil 
municipal.
Une période charnière entre deux 
années.

L’une particulièrement douloureuse à l’échelle 
nationale, l’autre que nous préférerions plus sereine à 
tous les niveaux.
Sur le plan communal, après une longue période de 
réflexion et de gestation des projets d’investissement 
indispensables à notre commune, nous arrivons 
à la période de programmation et de réalisation : 
reconstruction de l’école maternelle, achèvement de la 
mise en accessibilité des bâtiments communaux, fin de 
l’enfouissement et de la rénovation de l’éclairage public 
sur l’avenue de la Libération et sur la rue Parmentier, 
réhabilitation de certains des réseaux humides, transfert 
de notre captage en eau potable de Champagnole vers 
le site des Rambourdes (formalisé par une convention 
avec le Syndicat intercommunal des eaux St Clair du 
Rhône - Chonas l’Amballan - Saint-Prim).
Le projet de réhabilitation de la place Charles de Gaulle 
qui se finalise sera reporté, pour des raisons budgétaires 
et de contexte compte tenu de la reconstruction de 
l’école maternelle publique.
La contribution des communes au redressement des 
finances publiques nationales impacte lourdement 
notre budget et nos projets.
Afin « de ne pas rentrer dans l’avenir à reculons », 
les élus ont dû faire des choix politiques difficiles 
afin de permettre la réalisation des investissements 
indispensables à l’évolution de la commune.
A l’orée de cette nouvelle année, je dois reconnaître 
que d’autres choix seront à éclaircir.
Ainsi, même si la délinquance touche désormais les 
communes du territoire les plus reculées, les Roches 
de Condrieu se situent sur un axe de déplacement 
tristement « privilégié ». Nous déplorons les vols, les 
effractions sur véhicules, mais encore davantage les 
incendies criminels perpétrés en avril 2016 et ce 15 
janvier 2017 dont ont été victimes nos concitoyens.
L’installation de la vidéo protection sera étudiée par vos 
élus qui devront en trouver le financement.

Aussi, je souhaite, par ces quelques mots, mettre 
l’accent sur l’aspect prioritaire des choix futurs de la 
municipalité, contraintes budgétaires et sécuritaires 
obligeant.
Pour autant, malgré ce propos qui pourrait paraître 
quelque peu pessimiste ou résigné, je compte sur la 
compréhension et l’intelligence collective car nous 
œuvrons pour l’avenir de notre village si convoité pour 
sa qualité de vie et son cadre.
Au travers de notre Marinier, vous découvrirez tout ce 
qui a animé notre commune et ses alentours en 2016.
Je remercie toutes les associations, toutes ces forces 
vives que nous continuerons à soutenir dans le cadre 
budgétaire qui s’imposera. Moi-même bénévole pendant 
de nombreuses années comme d’autres élus, je leur suis 
reconnaissante.
Nous envisageons sous un angle positif la nouvelle 
implantation du centre de soins infirmiers à la sortie sud 
de notre village, en réponse aux exigences d’accessibilité 
et de conditions de travail de l’Agence Régionale de 
Santé.
Nous déplorons la fermeture, non annoncée et brutale, 
de l’enseigne Leader Price qui laisse un vide commercial 
que nous espérons provisoire compte tenu de l’étude 
de marché optimiste. Toutes les candidatures qui 
parviendront en mairie pour la reprise de ce commerce 
seront transmises à CASINO qui les étudiera.
Nous nous réjouissons de l’avènement de l’Entente 
Jeunesse (ACCRO) portée par notre commune et celles 
de Saint Clair du Rhône et Clonas sur Varèze.
La qualité de vie aux Roches de Condrieu, nous la 
devons également au personnel Mairie et CCAS qui par 
son implication totale travaille au maintien de services 
publics de qualité.
La qualité de vie aux Roches de Condrieu, c’est aussi 
une prise de conscience collective et la contribution de 
chacun, même au plus petit degré.
Ainsi, c’est dans cet esprit de combativité que je vous 
adresse en mon nom et au nom des élus qui travaillent 
pour notre collectivité, mes vœux sincères de santé et 
d’épanouissement personnel.
Puisse 2017 être une année de paix !

Le Maire,
Isabelle DUGUA
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Distribution des colis par le CCAS 14 juillet

Création parking rue Pasteur

Rénovation falaise

Rentrée école maternelle provisoire

Journée
de l’environnement

Rencontre avec le CME
de St Clair du Rhône

Vogue de la Saint Louis

Cinéma Plein air Déplacement école maternelle

Démolition ancienne école maternelle

Festival Cinéfil

Repas du CCAS

Premier Conseil Municipal d’enfants Chasse aux œufs organisée par le CME Inauguration poterie à Cantedor

Après la chasse aux œufs les crêpes

Le 8 mai 2016

10 juin : Vernissage expo Club Photo

13 juin Vernissage Poop avec TEC et  Moly Sabata

Fête de la musique

Expo TAP « Les Rochelois Malins »

28 mai : accueil nouveaux arrivants

Carnet rose au plan d’eau

Poterie à CantedorMardi Gras

Vœux du Maire Réunion publique PLU

Récompense de M. Allègre 
Champion du monde

Récompense des jeunes sportifs

Sécurisation abord des écoles

Repas du Beaujolais a Cantedor Visite du CME à l’Assemblée
Nationale

Cérémonie du 11 novembre

Arbre de Noël du personnel

Fête des Lumières

Repas de Noël des résidents de Cantedor 

Inauguration de la salle des Ados à la MDL

Janvier

Février

A
vril

M
ai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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Accessibilité des bâtiments publics

La loi n° 2005-102 du 11 février 
2005 pour l’égalité des droits et 

des chances, la participation et la ci-
toyenneté des personnes handicapées, 
obligeait initialement la commune à 
mettre tous ses bâtiments et installa-
tions publics accessibles à tous les 
handicaps pour le 1er janvier 2015.

Les pouvoirs publics ont pris conscien-
ce de l’impossibilité de respecter cette 
date butoir. En effet, la mise en appli-
cation de certaines règles d’accessibi-
lité était lourde, onéreuse, inadaptée 
et ne tenait pas compte suffisamment 
de l’existant.

Le délai a été prolongé par l’ordon-
nance du 25 septembre 2014, à 
condition que les exploitants d’ERP 
réalisent un agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP). En parallèle, des 
évolutions normatives ont été mises 
en place afin de simplifier les règles 
d’accessibilité.

L’accessibilité est facteur d’intégration 
sociale, professionnelle et culturelle 
des personnes en situation de handi-
cap.

Notre EPCI, la communauté de 
communes du Pays Roussillonnais, 
porte sur notre territoire la prise de 
conscience collective au problème 
du Handicap (soutien financier au 
sport handicap par exemple, politique 

de transport adapté, logement, 
etc.). Il lui reste à poursuivre la 
mise en accessibilité de la voirie 
communautaire en complément des 
actions communales.
La commune des Roches de Condrieu 
abrite 2016 habitants sur 105 ha dont 
50 ha dans le lit du Rhône.
Cette forte densité souffre d’un man-
que de foncier et les bâtiments publics 
restent des bâtiments relativement an-
ciens pour la plupart.
En réponse aux obligations édictées 
par la loi de 2005, la commune des 
Roches de Condrieu a engagé ses pro-
pres réflexions sur la mise en accessi-
bilité de ses bâtiments publics.  
Un premier diagnostic a été lancé 
auprès d’un cabinet d’étude. A sa res-
titution, les élus se sont orientés vers 
les mesures prioritaires et obligatoires 
du moment.
Ainsi des mesures ont déjà été prises 
et des travaux effectués au sein de 
l’Eglise Saint Nicolas : modification 
des portes d’accès, pose de bandes 
podotactiles, rampe d’accès et main 
courante, contremarches et balise so-
nore en 2016.
Puis les travaux ont ensuite été diri-
gés sur la maison des loisirs et des 
associations : modification des accès, 
création de sanitaires adaptés, accès, 
éclairage automatique adapté, signa-

létique en braille en 2016.

Les agendas concernant les bâtiments 
de la commune ont été déposés le 14 
septembre 2015 auprès des services 
de la préfecture et un planning de tra-
vaux a été élaboré sur 3 ans portant 
jusqu’en 2018.

En parallèle, le handicap a été pris en 
compte dans la réalisation des nou-
veaux logements. Cette politique de 
logement pourrait, dans le cadre de 
la réalisation prochaine du lotisse-
ment « Ô Naturel », être élargie à la 
construction d’un à deux pavillons dé-
dié à une famille confrontée à l’han-
dicap mental car notre commune ac-
cueille une association consacrée à 
ce handicap.

La volonté de poursuivre cette po-
litique en faveur du handicap a été 
confirmée dans le cadre budgétaire 
puisque le conseil municipal des Ro-
ches de Condrieu a inscrit les crédits 
nécessaires à la réalisation de mise en 
accessibilité de son école élémentaire 
en 2018, (l’école maternelle devant 
être démolie puis reconstruite), de la 
mairie en 2017 et enfin du local hé-
bergeant la poste en 2017 également.

Le montant total prévisionnel des tra-
vaux restants de remise en conformité 
des bâtiments communaux est estimé 
à 35 000 euros HT.

Point travaux construction nouvelle école

Concours des maisons fleuries 2016
Catégorie Maisons
1er : M. et Mme JOUET PASTRE
67 rue Nationale
2ème : M. et Mme BONTEMPS
1 bis rue Grande Terre
3ème  : M. et Mme COUILLANDEAU
7 rue de la Gare

Catégorie Fenêtres & Balcons
1er : Mme GARDE
Résidence Cantedor
2ème : Mme NAVARETTE

21 avenue de la Libération
3ème : Mme ROBERT
15 rue Gambetta

Catégorie Jardins et Terrasses

1er : Mme GATTO
15 rue Gambetta
2ème : Mme CHAREYRON
24 rue de la Fontaine
3ème : Mme PILLON
22 rue des Mariniers

Petit retour sur un été sous le signe 
des travaux… Après la démolition 

de l’école maternelle durant l’été et 
l’ouverture de l’école provisoire le 1er 
septembre 2016, montée de la Cas-
tillère, les travaux de construction de 
la nouvelle école ont débuté. Les lots 
restants ont été attribués et la signatu-
re officielle a eu lieu le 24 novembre 
2016. L’Assistant à Maitrise d’Ouvra-
ge, le cabinet d’architectes, le coordi-
nateur sécurité, Mme Le Maire  et les 
entreprises retenues étaient présents. 
L’installation du chantier s’est dérou-
lée jusqu’à la fin de l’année avec la 
mise en place des clôtures définiti-
ves, de la base de vie et du matériel 
des entreprises. Ainsi l’arrêté concer-
nant ces travaux a pris de nouveau ef-
fet depuis janvier 2017, il est interdit 
de stationner dans la rue Nationale. 
Un sens unique de circulation est 
instauré depuis le 55 rue Nationale 
jusqu’à la rue Jean Jaurès. Un aména-
gement sécuritaire avec un nouveau 
sens de circulation est désormais en 
place devant l’école afin qu’aucun 
croisement ne puisse avoir lieu entre 
l’école et les travaux. Après la phase 
de préparation et l’installation des 
barrières de protection, les « premiers 
coups de pioche » ont été donnés fin 
janvier. 
Le respect des procédures et l’articu-
lation technique, tout cela coordonné 
lors de la réunion hebdomadaire de 
chantier, prévoit une phase d’un mois 
de préparation suivie de 14 mois de 
construction. La livraison de l’école 
et sa mise en service est prévue pour 

 Financement Montant demandé Date de la demande Montant notifié

DETR 200 000 € janvier 2016 200 000 €
  Ecole maternelle  Ecole maternelle 
    AAS n°038/2016/0119
  159 607 €  01-06/DETR/prog juillet 2016 
  Espaces périscolaires  
    150 331 €
    Espaces périscolaires
    En attente de l’AAS

Département 311 700 € Janvier 2016 311 700 € accordés
    Courrier du 03/08-2016
    AAS : 100 000 € 
    AAS : 34 900 €

Région 300 000.00 € Décembre 2016 

Total des subventions publiques   Accordées : 662 031 € 
    En attente : 300 000 €
    Total : 962 031 €

Participation du demandeur :                   • Autofinacement : 526 314 €                                          • Emprunt : 1 200 000 € 

Total                                                                                     268 345 €

Plan de financement prévisionnel pour école maternelle

début 2018. Les enfants,  parents et enseignants se sont bien adaptés aux modifica-
tions inhérentes à ces travaux (horaires, déplacements, nuisances…). 
Les phases d’intervention sont dépendantes des rythmes scolaires pour des raisons de 
sécurité et cela pourrait engendrer des modifications de planning… Cette opération 
de grande envergure est un « tournant » dans la vie de notre commune pour l’avenir 
de nos enfants. 

Bâtiment modulaire en déplacement

Installation du bâtiment modulaire

Début de la démolition

Démolition términée

La future école ... ... La future école 

Ecole maternelle provisoire

Le montant estimatif global des études et travaux s’élève à 2 688 345.00 euros H.T
Le plan de financement prévisionnel s’établit de la manière suivante :



76

Notre Village Notre VillageLe Marinier - 2017 Le Marinier - 2017

A bord du port de plaisance du SyRiPEl 

En 2016, et plus que jamais, le port de plaisance du 
SYRIPEL avance dans le développement des services 

aux plaisanciers. Surtout, le SYRIPEL poursuit son projet 
de rénovation du port. A l’automne 2016, les élus ont 
dissocié les chantiers de l’aire technique et de dragage, 
deux marchés ont été lancés. 
Le premier concerne la réalisation d’une aire de carénage, 
mieux organisée que l’aire technique actuelle pour accueillir 
plus de bateaux (25 places sont désormais prévues, soit 9 de 
plus que dans le projet précédent), dans des conditions plus 
sécurisées pour les plaisanciers (équipements rince-œil en 
cas de projection, portail automatisé, barrière fermant tota-
lement la zone…) et plus sûres pour l’environnement. Ainsi 
les eaux de la plateforme seront collectées, filtrées, puis re-
jetées dans le Rhône. La centrale de filtration sera installée 
sur l’emprise de l’aire technique, équipée d’un bassin de 
stockage pour traiter les eaux de lavage de bateaux et les 
eaux de ruissellement des 20 premières minutes d’une pluie 
décennale. L’eau sera canalisée par des bordures placées 
sur la périphérie de l’aire conformément aux nouvelles exi-
gences environnementales. 
Des bornes de services fournissant l’eau et l’électricité se-
ront situées entre les places de stationnement des bateaux. 
L’eau fournie par ces bornes proviendra du Rhône grâce à 
un système de pompage.
Ce projet est sur le point d’aboutir avec la sélection en cours 
de l’entreprise qui débutera les travaux tout début 2017. 
Bien sûr le mois de janvier a été calme, le temps d’installer 
le chantier et surtout de libérer l’emprise de l’aire technique. 
En effet des bateaux sont à ce jour en travaux ou en stockage 
sur l’aire, ils vont devoir être déplacés par leurs propriétaires 
avant le démarrage du chantier, ils en ont d’ailleurs déjà été 
avertis directement. 
Si les deux marchés de dragage et de l’aire de carénage ont 
été dissociés, c’est pour être sûr de l’aboutissement de l’aire 
technique dans les délais fixés initialement, le dragage pre-
nant (encore) du retard. 
Le deuxième chantier, celui du dragage ne peut malheureu-
sement pas aboutir dans les mêmes délais. Ce chantier est 
pourtant annoncé imminent depuis plusieurs années, il est 

donc important d’expliquer son avancement.
Depuis sa création en 1983, le port s’est envasé. Il a donc 
besoin depuis une dizaine d’années d’un curage des sédi-
ments en excès dans le but de retrouver du tirant d’eau. 
Afin de préparer cette opération, le SYRIPEL a déposé plu-
sieurs dossiers n’ayant pas abouti. En 2014, nouvellement 
élue, la Présidente Isabelle DUGUA a repris le dossier avec 
bon espoir, après concertation avec la DREAL et la CNR, de 
l’aboutissement d’ici décembre 2016 du dossier d’exécu-
tion au titre du code de l’énergie. 
Sur cette année, des compléments de carottage ont d’ailleurs 
été réalisés sur le port ainsi que sur le Rhône. Désormais, 
nous savons que 17 620 m3 de sédiments « sains » doivent 
être extraits du port et pourront être rejetés dans le Rhône et 
1 360 m3 doivent être extraits du bassin puis traités à terre 
car pollués aux PCB. Cette pollution, si elle reste enfouie, 
ne pose pas de problème particulier, mais les sédiments pol-
lués une fois extraits ne doivent en aucun cas être rejetés à 
l’eau. 
Parallèlement cet été un formulaire d’examen au cas par 
cas préalable à la réalisation d’une étude d’impact a été 
aussi remis. En l’état de la réglementation actuellement en 
vigueur, cette procédure est bouclée.
Par contre, dans le cadre de notre demande de dossier d’exé-
cution, la DREAL indiquait le 3 octobre dernier le besoin de 
complément d’information et conseillait la réalisation d’une 
enquête publique, tout en précisant que « la rédaction de 
l’article R123-1 du code de l’environnement permettrait 
d’envisager une dispense ». Les travaux se trouveraient donc 
décalés sur septembre 2017. 
Les élus du SYRIPEL ne perdent pas de vue l’objectif de re-
trouver du tirant d’eau, aussi ils ont décidé de poursuivre la 
procédure d’appel d’offres en cours, tout en lançant auprès 
du Préfet de l’Isère deux démarches. La première consiste 
en la demande d’une dispense de l’enquête publique, non 
obligatoire. La deuxième demande l’application de l’article 
R214-44 du code de l’environnement. Cet article autorise 
des travaux présentant un caractère d’urgence, limités au 
secteur concerné par les péniches habitées du bord de di-
gue et à la hauteur de 1 m, et destinés à permettre à ces 
embarcations de sortir du port, en cas de danger. 
Les travaux seraient ainsi réalisés en deux temps : 
• cet hiver une première étape pour le chenal d’accès 
jusqu’à la digue inclue, les sédiments concernés sont tous 
« sains » et seront rejetés au Rhône.
• à l’automne prochain le reste des sédiments dont une par-
tie sera traitée à terre. 
Le dragage nécessitera le déplacement des bateaux, au fur et 
à mesure de l’avancée des engins de chantier. Le personnel 
de la capitainerie avertira les plaisanciers en temps et heure. 
Ces travaux obligent la capitainerie à ne pas allouer les em-
placements de passages pour la période hivernale afin de 
disposer des places pour les mouvements de bateaux.
A côté de ces projets au long cours, le port poursuit son 
accueil des résidents et des plaisanciers de passage.

Dans un souci de sécurité des personnes, la capitainerie 
a demandé l’intervention du S.D.I.S. du Rhône sur le port 
après alerte d’un nid de frelons. C’est à proximité de la péni-
che de Mme et Mr DEVESON résidant sur le port de plaisan-
ce, que les pompiers du Rhône sont intervenus pour détruire 
le nid situé à l’entrée de leur bateau, une opération qui s’est 
déroulée avec succès permettant à notre couple âgé de sortir 
en toute sécurité. Remerciements renouvelés à l’équipe du 
S.D.I.S. du Rhône pour leur rapide intervention.

Un scénario de lutte contre une pollution a eu lieu cet 
automne sur le port de plaisance par le S.D.I.S. 38.
Trois jours ont été consacrés à des exercices de lutte contre 
une pollution aux hydrocarbures sur le site du port des Ro-
ches de Condrieu. Bien sûr cette pollution n’a pas eu lieu, 
mais pour mieux s’assurer des gestes les plus opération-
nels en cas de pollution, les personnels sapeurs-pompiers 
spécialisés en risque chimique ont conduit cette formation 
continue, avec mise en œuvre de barrages flottants et de 
moyens de récupération. 15 stagiaires, 2 formateurs avec 2 
véhicules dédiés au risque de pollution et un bateau de re-
connaissance étaient ainsi sur le site.
Le scénario s’est déroulé derrière le bateau CORINA, ve-
dette de 20 mètres. Il s’agissait d’une pseudo-alerte sur le 
réservoir avec une fuite de 600 litres, formant une impor-
tante nappe d’hydrocarbures. L’objectif était de stopper la 
propagation de la nappe pour protéger le port, le Rhône et 
la base de loisirs. Nous saluons le propriétaire pour avoir 

accepté que ces opérations puissent se faire à proximité 
de son bateau.
Enfin, des animations conviviales ont eu lieu comme cha-
que année. C’est avec une vigilance renforcée, en colla-
boration avec la gendarmerie et la sous-préfecture, que le 
festival CINEFIL s’est déroulé au quai de la paillasse avec 
un public venu nombreux : plus de 300 personnes la pre-
mière soirée, le 27 juillet 2016.
Dans le cadre de sa stratégie d’exploitation de la marque 
du territoire, cet été le port a accueilli l’office du touris-
me du pays roussillonnais pour une animation axée sur la 
découverte et la dégustation de jus de fruits de la région. 
L’animation a atteint son public : la clientèle de proximité 
en balade le dimanche. Cette journée a été enrichie de la 
présence de l’artiste des Roches de Condrieu André MA-
SELLI exposant ses œuvres à la salle de la capitainerie.
Aux côtés des élus, l’équipe de la capitainerie a ainsi tra-
vaillé tout au long de l’année pour répondre aux atten-
tes du public fréquentant le port. Cette année 2016 a été 
marquée par un changement dans cette équipe : Roselyne 
TALLARON a ainsi pris une retraite bien méritée le 30 avril 
dernier. Elle est remplacée par Nathalie RASCLE-BANCEL 
qui a pris ses fonctions le 1er mai pour 20 heures par se-
maine. Merci de l’accueil qui lui a été fait tant par les plai-
sanciers que par les agents.

L’année 2016 a connu un tassement de la fréquentation du 
port en nombre de bateaux de passage, heureusement en-
digué par une augmentation du nombre de nuitées (1 015 
nuitées jusqu’à mi-novembre). Par contre le nombre de ba-
teaux abritant des personnes résidentes est en augmenta-
tion (près d’une trentaine désormais).
La météo du printemps, les grèves aux écluses et la crue de 
juin ont certainement découragé les plaisanciers de navi-
guer sur le Rhône mais lorsqu’ils atteignaient notre port, ils 
s’y abritaient.

Le nombre de plaisanciers étrangers a aussi stagné à 342 
bateaux, la situation de crise sécuritaire en France est le 
facteur probable de ce résultat.
Pour tirer son épingle du jeu parmi les ports fluviaux, le 
SYRIPEL mise depuis plusieurs années sur le développement 
d’un accueil de qualité.
L’année 2016 a vu la poursuite de ses efforts ; par exemple, 
soucieuse d’améliorer la réception du hot spot wifi sur le 
port, la capitainerie a changé les antennes pour offrir une 
meilleure connexion aux plaisanciers.
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Budget Primitif 2016 les Rochelois Malins sont au rendez-vous !

Fleurissement de la résidence Cantedor

Une base ados à la Maison des loisirs

Section d’investissement

Section de Fonctionnement

L’entente jeunesse « Accro Jeunes » 
composée des communes des Ro-

ches de Condrieu, de Saint-Clair du 
Rhône, St Alban et de Clonas sur Va-
rèze, a vu le jour en 2016. 
Des sorties, des soirées et des séjours 
sont proposés depuis le mois de juin 
aux 11/17 ans, les mercredis après-
midi en accueil libre et durant les va-
cances scolaires. 
Une salle à la Maison des Loisirs a 
spécialement été aménagée pour nos 
ados et la décoration réalisée par les 
jeunes qui la fréquentent lors d’ate-
liers « graphe ». Les activités peuvent 
évoluer en fonction de la demande. 

Alors n’hésitez pas vous aussi pas à 
rejoindre la base ! 

Inscription : 
• Au local jeunes - 3 rue Bayard aux 
Roches de Condrieu

• Au bureau - 5 rue Emile Romanet à 
St Clair du Rhône
Contact : Salem Bouras : 07 79 86 25 87
Fusion.jeunes@gmail.com
Facebook ACCRO’ jeunes

Cette année encore, depuis la rentrée 2016, l’accueil de 
loisirs périscolaire des Roches de Condrieu continue 

son activité.
Dès le mois d’août, l’équipe d’animation était de retour 
et en a profité pour faire un « relooking » à la salle de 
restauration pour rendre la pause méridienne encore plus 
agréable pour les enfants. La salle d’accueil périscolaire 
n’a pas été en reste non plus : grand ménage et réorganisa-
tion pour rendre l’espace de jeu plus ludique et optimiser 
les différents coins.
Dès la rentrée, les enfants ont pu tester tous ces change-
ments qu’ils ont appréciés. Les différentes activités ont pu 
débuter dans la bonne humeur et les enfants se sont ini-
tiés à la couture, la découverte des mangas, à la sculpture 
sous tous ses aspects, au théâtre, aux jeux de société, au 
cirque….

Ils vous feront découvrir tout cela par le biais de leur EXPO TAP SHOW qui aura lieu lors d’une date qui vous sera commu-
niquée ultérieurement. Un moment où les enfants et l’équipe d’animation vous attendent nombreux pour partager un temps 
convivial et festif autour de leurs créations.

V’là le printemps - v’là le joli temps  comme dit la chanson.
Au printemps la nature renaît, chacun de nous aspire à 

fleurir son jardin, son balcon.
C’est ainsi qu’ont réagi certains habitants de la résidence 
Cantedor et décidé d’entreprendre cette belle et fabuleuse 
initiative.
Au fil des jours les massifs se dessinaient et prenaient forme.

Petit à petit les rosiers, les iris, les cosmos et autres plantes se 
paraient de coroles multicolores, un vrai festival de couleurs 
pour notre grand plaisir.
Nous pouvons remercier madame Garde, moteur de cette 
entreprise. Bravo à tous ceux qui ont participé qui ont mis la 
main à la pâte pour rendre plus agréable l’environnement de 
la résidence. RDV au printemps prochain !

Le coin des inscriptions Le coin des constructions

Le coin lecture et détente Le coin cuisine et restaurant Le coin des poupons
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Hôtel Restaurant « Bellevue » : incursion dans le passé Studio Sandy

l’Arrêt Buffet bar de la gare
St Clair-les Roches

le salon d’Elise

ElO Garage

Un nouvel institut : 
Naturer’elle et lui

Une plaque de cheminée retrouvée 
lors des travaux de mise aux normes 

de l’hôtel en 2010, et affichant l’année 
1751, laisse penser que la construction 
de « Bellevue » date de cette période.
Un registre parcellaire de 1680 indique 
que le terrain sur lequel est construit 
l’hôtel était la propriété du Sieur Bruyat 
qui le céda à Mme de Giraud. Cette pro-
priété s’étendait très avant dans le fleuve 
sur des rochers qui furent enlevés lors 
de l’aménagement des quais. Sur ces 
rochers était érigée une chapelle qui fut 
détruite dans les années 1760 pour cette 
même raison.
Difficile de dérouler le fil du temps et 
aucun élément ne permet de retracer la 
période qui suit ni d’identifier les diffé-
rents exploitants du lieu. Il faut se repor-
ter à une photo dont on ne connait pas 
la date mais que l’on pourrait situer au 
début du 20ème siècle pour savoir que  
Bellevue affichait Hôtel-Café. L’établis-
sement servait de lieu de rendez-vous 
pour les mariniers du fleuve qui venaient 
y « casser la croûte ». Des descendants 
de la famille Cachard, propriétaires à 
cette époque, nous connaissons le petit-
fils, Fernand Bellatard.
L’Hôtel-restaurant est cédé ensuite aux 
époux Bendele, ciseleurs d’art rue Mo-
lière à Lyon. Trois enfants naissent de 
cette union : Yvonne, Roger (qui fut 
conseiller municipal aux Roches) et 

Francisque dit Riquet. Le bistrot et le 
restaurant attirent alors une clientèle 
fidèle et c’est ainsi qu’un certain Mau-
rice BOURON, rugbyman, originaire de 
Grenoble mais affilié au club sportif de 
Vienne et contremaître à la CFMC (Cie 
Française des Matières Colorantes Fran-
color) y prend pension. Le jeune et beau 
sportif séduit ou se laisse séduire par 
Yvonne qu’il épouse en 1930. Il reste 
toutefois très concerné par la vie sporti-
ve des Roches, participe à la création de 
l’ASR et avec Henri Fouchard du stade 
qui porte le nom de ce dernier.
Dans un premier temps les jeunes 
époux habitent St Clair et Yvonne conti-
nue d’aider ses parents afin d’assurer la 
bonne marche du commerce. Quatre 
enfants vont naître de cette union : An-
drée, Jean (plus connu sous le diminutif 
de Jeannot) puis les jumelles Eliane et 
Christiane.
Les parents Bendele prennent de l’âge, la 
guerre arrive avec son lot de privations. 
L’approvisionnement devient probléma-
tique, le commerce décline et c’est dans 
ces conditions que les époux Bouron 
reprennent vraiment le flambeau fami-
lial en 1950. Maurice, très entreprenant, 
valorise le métier et, au fil du temps, dé-
veloppe une belle affaire. 
Jeannot, élevé au coin du fourneau, part 
en 1951 pour suivre les cours de l’école 
hôtelière de Grenoble et intègre l’entre-
prise en 1955. En 1958 il épouse Yvette 

qui assurera la fonction de réception-
niste et, en 1963, Eliane les rejoint pour 
s’occuper du service. L’établissement 
prend alors son véritable essor et l’hô-
tel comptera jusqu’à 18 chambres. Dans 
les années 1970 une étoile au guide Mi-
chelin s’ajoute aux 2 étoiles confort de 
l’hôtel.
Le temps passe et la famille Bouron 
aspire à une retraite bien méritée. En 
1995 ils cèdent leur établissement aux 
époux Hilare qui ne le conserveront que 
jusqu’en 2002, date à laquelle il sera 
revendu aux actuels propriétaires Mr et 
Mme PARET, qui exploitaient le Castel 
de Verlieu connu également sous l’ap-
pellation antérieure du « Petit Nice ». 
Monsieur Paret officie aux cuisines aidé 
de Stanis, son fils pâtissier qui, après 
avoir travaillé dans différents établisse-
ments prestigieux comme La Pyramide 
à Vienne ou à Divonne les Bains rejoint 
l’entreprise. Madame PARET assure la ré-
ception et l’intendance. Bellevue restera 
plus ou moins « dans son jus » jusqu’en 
2010, où un lifting complet s’impose : 
mise aux normes, installation d’un as-
censeur... Seuls les murs sont conservés 
et cinq mois de fermeture sont néces-
saires pour une remise en beauté com-
plète. Le fils aîné, cuisinier également, 
après une formation à l’école hôtelière 
de Tain, roule sa bosse à travers le mon-
de, puis rejoint l’entreprise familiale en 
2012 afin de seconder son père en cuisi-
ne. Hélène, son épouse, assure la récep-
tion et aide ponctuellement aux diverses 
tâches selon les besoins.
L’hôtel, rénové et affichant 3 étoiles, of-
fre maintenant 16 chambres toutes do-
tées d’un confort moderne et adaptées 
aux besoins d’une clientèle de plus en 
plus exigeante. Le restaurant peut de son 
côté accueillir plus de 100 personnes.
L’établissement emploie ainsi 17 per-
sonnes dont 6 apprentis.
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Mœlleux de cabillaud,
moules et sauce safranée

Pour 4 personnes

200 gr de cabillaud - 1 kg de moules - 3 
tranches de pain de mie - 2 échalotes - 10 cl 
de vin blanc - 2 œufs entiers - 20 cl de crè-
me 10 cl de lait - safran ou spigol - 15 cl de 
crème - sel, poivre, muscade

• Couper le cabillaud en morceaux • Met-
tre dans une casserole le lait, le pain de mie, 
faire une panade • Dans un saladier mélan-
ger le poisson, la panade, les œufs, la crè-
me, sel, poivre, muscade et passer le tout au 
mixeur. Gouter et corriger l’assaisonnement 
• Beurrer les ramequins, verser la prépara-
tion à hauteur • Mettre au bain-marie dans 
le four à 150° pendant 30 minutes.

Laver les moules et les mettre à cuire avec le 

vin blanc et les échalotes ciselées • Mettre 
de côté les moules cuites • Faire réduire le 
jus des moules puis rajouter la crème et le 
safran • Démouler les ramequins, napper 
avec la sauce au safran

Régalez-vous !

Le studio Sandy a ouvert mi-juin et a fait peau neuve, du-
rant l’été. La décoration, années 50, est très réussie. La 

personne qui est à l’origine de tout ça, c’est Sandy, la res-
ponsable. Une jeune femme active, dynamique, impliquée 
autant dans la vie locale que dans sa vie professionnelle. 
Avec son salon des Roches, elle gère 2 autres salons (au 
Péage de Roussillon et Pélussin). Elle partage son temps en-
tre ses 3 établissements.
Mais en son absence, elle peut compter sur son équipe 
complice, professionnelle et complémentaire par les forma-
tions de chacune : taille de barbe, coloration, coupe. Cette 
dernière est composée de quatre personnes : Ingrid, Laura, 
Marjorie et Sandy. De plus, une large gamme de produits est 
proposée pour satisfaire chaque client : respectant le déve-
loppement durable, tendance naturelle, végétale,… Sandy 
est elle-même ambassadrice de la marque Keune.
Les horaires : du mardi au samedi de 9h à 19h.
Tél. : 04 74 56 33 33

Depuis le 17 juillet 
2016 un nouveau 

commerçant s’est instal-
lé à coté de la gare. Da-
niel Colomb dit « Bubu » 
a réouvert le « bar de la 
gare ». Venant de Vénis-
sieux où il tenait un bar-
restaurant vendu par 
le propriétaire pour un 
autre usage, il a décidé 
de s’installer ici.
Lorsqu’il accompagnait 

son fils pour prendre le train pendant 2 ans, il s’est tout de 
suite intéressé à ce bar toujours fermé. Ayant enfin pu join-
dre la personne référente, l’affaire fut réglée et l’installation 
de Daniel Colomb a pu se faire.
Ce bar-snack, ouvert du lundi au vendredi, propose une res-
tauration rapide à toute heure : saladeries et viennoiseries. 
Des repas sur commande, même le soir, peuvent être pris à 
l’Arrêt Buffet.
L’été, la terrasse est un plus pour les consommateurs et les 
voyageurs en attente.
Les week-ends, pour ne pas perdre la main, « Bubu » est 
bénévole à la buvette du rugby à Varambon !
Merci Daniel Colomb pour votre accueil sympathique et 
longue vie à l’Arrêt Buffet.
Tél. : 04 37 04 50 02

N’hésitez pas à pousser la porte, le sourire d’Elise et son ac-
cueil chaleureux vous attendent. Lors de son CAP coiffure, 

Elise avait travaillé avec Myriam et Thierry afin de valider son di-
plôme. Elle a travaillé ensuite dans plusieurs salons sans vraiment  
trouver ce qu’elle recherchait. 
En ce début d’année 2016, elle est revenue travailler aux Roches 
avec la même équipe et c’est tout naturellement qu’elle reprend 
l’affaire à son compte en juillet 2016. Ce qu’elle aime dans ce 
lieu, c’est déjà qu’il est dans un village qu’elle affectionne parti-
culièrement et qu’il y a un vécu, une âme entre ces vieux murs. 
Elle a décoré son salon à son image pour que les gens se sentent 
« comme chez eux ». En plus de son CAP coiffure et brevet profes-
sionnel, elle a une formation barbier et chignon entre autres.
Vous pouvez la suivre sur facebook
Horaires d’ouverture :  Lundi, mardi et mercredi : 8h30-12h et 
14h-19h - Jeudi fermé - Vendredi : 9h-12h et 14h-20h
Samedi : 8h-16h

Depuis le 1er septembre 2016 ELO GARAGE s’est installé dans 
notre village : Mr Eloïse est à votre service pour l’entretien 

courant de votre véhicule toute marque (mécanique, carrosserie) 
et de plus, il vous propose toute une gamme étendue de service : 
fourniture et pose de pneus neige en toutes saisons au meilleur 
prix internet, vente de véhicules toutes marques, neufs et occa-
sions. Spécialiste des marques allemandes, il intervient sur les 
systèmes électroniques de votre auto : diagnostics, reprogram-
mation. 4 véhicules de prêt sont à la disposition de ses clients. 
30 années d’expérience qu’il met à votre service avec le sens de 
l’accueil et un professionnalisme à l’écoute des demandes de ses 
clients.
Une visite, une question, appelez-le ou mieux encore rencon-
trez-le au : 29 Avenue de la Libération aux Roches de Condrieu. 
Tél. 04 81 62 00 70.
Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune ! Bonne 
route à tous …

Gloria vous ac-
cueille à son do-

micile, au 21 avenue 
Emile Romanet, dans 
un espace fraîchement 
rénové. Elle vous pro-
pose des soins du visa-
ge, des soins du corps, 
des épilations et de 
l’onglerie. Le jacuzzi 
incite à la détente.  

Cartes cadeaux et offres promotionnelles vous sont proposées.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter sa page 
facebook : Gloria Beauté
Sur Rendez-vous : du lundi au samedi de 9h à 19h
tél. : 04 74 79 92 53

La recette du Chef Jean Paret
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L’ACCRO’ • Service enfance / jeunesse

ACCRO’ enfance • 3/11 ans ACCRO’ jeunesse • 11/17 ans

L’ACCRO’ • Service enfance / jeunesse



1514

Vie Scolaire - PériscolaireLe Marinier - 2017

L’année scolaire 2015/2016 a été 
riche en projets ! Le thème principal 

de l’année était celui de la danse 
contemporaine. Les enfants ont d’abord 
assisté à un spectacle intitulé « A Table », 
proposé par TEC. Puis, juste avant Noël, 
une compagnie de danse est venue à 
l’école pour présenter son spectacle 
« Le cours de Melle Piou-Piou » au 
cours duquel les enfants ont fait leurs 
premiers pas de danse. 
A partir du mois de janvier, chaque 
classe a bénéficié de 12 heures 
d’accompagnement d’une danseuse 
pour créer une chorégraphie. Les enfants 
ont ensuite dansé sur la scène de la salle 
Aragon de Saint-Maurice l’Exil lors des 
rencontres des « Classes qui Dansent », 
le 25 mai. C’était un moment intense où 
chaque enfant a été à la fois danseur et 
spectateur des danses des autres classes 
participantes. 
A l’approche de Noël, les enfants ont 
fait des ateliers de cuisine, peinture et 
bricolage. De nombreux parents sont 
venus nous aider !

Le 27 avril, les élèves de la classe de 
moyens / grands ont participé à une 
rencontre sportive avec des élèves des 
écoles voisines, lors de laquelle ils ont 
joué au ballon prisonnier. 
L’année s’est clôturée avec un autre 
projet autour de la nature. Deux 
animateurs de l’association « Nature en 
Mont Pilat » sont venus dans les classes 
pour initier les enfants à la faune et à 
la flore du Pilat, à travers des ateliers 
ludiques. Puis nous nous sommes 
rendus le 17 juin sur les hauteurs de 
Pélussin pour une randonnée consacrée 
à l’observation de la nature.
Cette année scolaire 2016/2017, 
l’école compte 50 élèves. Nous avons 
déménagé, temporairement, montée 
de la Castillère le temps des travaux 
de construction de la nouvelle école 
maternelle. 
L’accent est mis sur l’art et la littérature 
de jeunesse. Un premier projet concerne 
la découverte de la peinture. Un artiste 

peintre viendra à l’école pour présenter 
ses copies de tableaux célèbres et 
animer différents ateliers de pratique et 
de découverte de la peinture. Une sortie 
dans un musée d’art viendra clôturer 
l’année. 
Les deux classes sont inscrites au projet 
« Les Incorruptibles ». Le principe est 
de donner aux enfants le goût de lire en 
leur proposant des albums de qualité. 
La classe des moyens / grands est 
inscrite à un projet intitulé « Un regard 
sur le monde », en partenariat avec la 
médiathèque de Saint-Maurice l’Exil. 
L’auteur, Frédéric Marais, interviendra 
dans la classe pour travailler à la 
création d’un livre et nous irons visiter 
l’exposition qui lui est consacrée. 
Et toujours … bibliothèque de l’école, 
musique chaque semaine avec 
l’intervenante Nadine de Martini, sorties 
sport, etc. 
Les enseignantes remercient vivement 
le Sou des Ecoles et la mairie pour leur 
participation financière aux différents 
projets !

L’équipe pédagogique se compose de : 
CP : Mmes Joannès et Lainé Cumin,

CE1 : M. Roisin, CE2-CM1 : M.Belin, 
CM1-CM2 : Mme Quinzoni.
Mme Ribeyre assure les remplacements.
Revenons sur l’année scolaire 2015-
2016 : année riche en projets culturels 
pour tous nos élèves :
• Petit cinéma de classe avec la création 
de films d’animation par les plus grands. 
Les élèves ont eu l’honneur de voir leur 
production sur grand écran au cinéma 
Le Rex au Péage de Roussillon.
• Pour les plus jeunes participation  
aux rencontres des classes qui jouent 
(théâtre avec la participation de TEC). 

Ils sont montés sur scène pour présenter 
leur création à d’autres classes.

• Les élèves de cycle 3 sont partis en 
classe de neige  avec leurs enseignants 
Mme Quinzoni et M. Belin du 7 au 11 
mars à St Andéol (38).
•  Visite de l’exposition « Plume et la 
toile » d’Isabelle Simler à la Médiathèque 
de St Maurice l’Exil.
• Cinéma à l’Arbuel offert par le Sou des 
Ecoles : « Shaun le mouton » et «  le 
dirigeable volé ».
La fin de l’année scolaire s’est terminée 
par une belle  randonnée dans le Pilat, 
un joli spectacle préparé avec Mme De 
Martini et la traditionnelle kermesse 
organisée par le Sou des Ecoles.

Ecole Maternelle Publique

Ecole Elémentaire Publique

Vin et produits régionaux - Fruits et légumes
Produits frais - Épicerie BIO

Ouvert de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Fermé le dimanche

RN 86 - 29, route de la Taquière
69420 Ampuis Sud

Tél. 04 74 56 04 20

Les Jardins de La Côte rôtie

PHARMACIE BÉRAUD

Tél. 04 74 56 41 29
Fax. 04 74 56 39 70

Location - Vente
de matériel médical

19, avenue de la Libération
38370 Les Roches de Condrieu

ELECTRICITE GENERALE - ANTENNES 
TV - MENAGER - CADEAUX

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

SARL COLLET
4 place du marché
69420 CONDRIEU

04 74 59 53 48
colletsarl@wanadoo.fr
www.extra-condrieu.fr
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SEPTEMBRE 2015 :
Démarrage du projet d’école sur : « Le 
Théâtre/Cinéma ».

OCTOBRE 2015 : Semaine du goût : 
petit déjeuner équilibré pris à l’école.

NOVEMBRE 2015 : Les élèves assistent 
à la commémoration du 11 novembre et 
chantent « La Marseillaise » et « Quand 
les hommes vivront d’amour ». Chants 
appris avec le professeur de musique.

DECEMBRE 2015 : Vente de lumignons 
décorés par les enfants. Spectacle de 
Noël présenté par les enfants intitulé 
« Ambiance de fête à Saint Nicolas ». 
Le Père Noël en personne distribue 
des papillotes aux enfants à la fin du 
spectacle.

FEVRIER 2016 : Décoration de la 
charrette pour Monsieur Carnaval, par 
les élèves de maternelle et de CP, défilé 
costumé dans l’école suivi d’un goûter.

MARS 2016 : Intervention d’un 
professeur de théâtre auprès des 
élèves de maternelle pour la mise en 
scène d’un album étudié en classe 
et représentation devant les parents. 
Classe de découverte à Toulouse à la 
cité de l’espace pour la classe de CM1/
CM2. Classe de découverte dans l’Ain 
sur le thème du Cinéma pour les classes 
de GS/CP et CE1/CE2.

Action de Pâques : Bol de riz au profit 
de l’association « Espoir Irak » pour la 
reconstruction d’une école.

JUIN 2016 : Sortie à la journée au centre 
équestre « Les écuries de Laurette » 
à Malleval pour toutes les classes. 
Croisière sur le Rhône avec passage de 
l’écluse pour les classes de CE1/CE2 
et CM1/CM2. Tournoi de rugby inter-
écoles pour les classes de CE1/CE2 et 
CM1/CM2.

Kermesse : Spectacle  présenté par les 
enfants « Tous en scène... ».

Le projet d’école de l’année scolaire 
2016-2017 s’articule autour de la 
musique avec la création d’un CD 
musical : écriture des textes des 
chansons par les élèves, mise en 
musique avec Nadine Demartini et 
participation à l’enregistrement avec 
un professionnel.

Classe de découverte « Anglais » à 
Courchevel pour les élèves de CM1/
CM2.

Les inscriptions pour la rentrée 2017-
2018 sont ouvertes.
Renseignements : 04.74.56.43.50     
ecolesaintnicolas2@wanadoo.fr
www.ecole-saint-nicolas.e-monsite.
com

Ecole Saint Nicolas

Vie Scolaire - PériscolaireLe Marinier - 2017

Récapitulatif 2015-2016

Cette année l’Ogec et l’Apel Saint 
Nicolas ont participé au finance-

ment du projet d’école sur Le théâtre et 
le cinéma pour toutes les classes ainsi 
qu’aux sorties pédagogiques et classes 
de découverte.
Intervention d’un professeur de théâtre 
dans la classe de maternelle pour mettre 
en scène un album étudié en classe.
Classe de découverte à Toulouse : La 
Cité de l’Espace pour les CM1/CM2.
Classe de découverte dans l’Ain : Classe 
Cinéma pour les GS/CP et CE1/CE2.
Une journée au centre équestre « Les 
écuries de Laurettes » à Malleval pour 
toutes les classes.
L’Ogec a également financé les travaux 

de rafraîchissement, peinture du vestiai-
re et du portail.
Cette année, la contribution scolaire est 
maintenue pour toutes les familles ro-
cheloises et communes extérieures à 31 
euros par mois.
La semaine de 4 jours est maintenue et 
le sera aussi les années suivantes.
Une aide aux devoirs gratuite a été 
mise en place le lundi et le jeudi soir de 
16h30 à 17h30.
Bureau OGEC élu pour l’année 2016-
2017 :
Président : Mr Christophe Sejallet 
Vice-Président : Mr Fréderic Chatron 
Trésorière : Mme Suzanne Ferreira
Secrétaire : Mme Virginie Iaboni 
Membre : Mme Côte Marie-Adèle 

Bureau APEL élu pour l’année 2016-
2017 : Président : Mr Matthieu Daguts
Vice-présidente :
Mme Christelle Polsinelli
Secrétaire : Mme Anne-Lise Guyot
Secrétaire adjointe :
Mme Dacosta Paula
Membres : Mmes Nugue Corine, Mi-
chelland Eliane,  Fava Panisello Elodie, 
Sargsyan Nariné, Mercan Maria, Mme 
Oriol Aurélie, Mme Baconnier Astrid, 
Mme Craff Marlène, Mme Polly Céline, 
Mme Hayoz Anaïs. 
Calendrier des manifestations à venir :
Vente de pizzas : vendredi 7 avril
Vente de brioches : dimanche 23 avril
Kermesse : Dimanche 26 juin

Que s’est-il passé en 2015-2016 ? 
Cette année encore le Sou des 

Ecoles est parvenu à mener à bien les 
objectifs qu’il s’était fixés en soutenant 
financièrement les différents projets mis 
en place tout au long de l’année. Ceci 
grâce au bénévolat des parents d’élè-
ves, de l’aide de la mairie des Roches 
de Condrieu, de la participation des 
parents et des gens de la commune, du 
soutien des autres associations et des 
enseignants.
Les manifestations se sont déroulées 
dans la bonne humeur et ont connu un 
vif succès. Le vide grenier, le loto et la 
kermesse, ainsi que les ventes de livres, 
de pizzas et le tajine au citron confit ont 
permis au Sou d’aider à financer diffé-
rents projets.
Pour les maternelles : Un spectacle de 
danse au TEC, pour Noël une compa-

gnie de danse est venue à l’école, une 
sortie science et nature dans le Pilat en 
fin d’année.
Pour les primaires : Pour Noël : cinéma 
à Condrieu et d’autres sorties au Rex à 
Roussillon et sur St Maurice l’Exil.
Les CP/CE1 et CE1/CE2 : un projet théâ-
tre leur était proposé.
Les CE2/CM1 et CM1/CM2 ont parti-
cipé à un projet cinéma de classe et sont 
partis une semaine en classe de neige 
dans le Vercors.
Achat d’une mini chaîne pour la musi-
que.
Et pour cette année ?
Au programme, le Sou va participer au 
cycle vélo dont bénéficient tous les élé-
mentaires, avec cinéma et spectacle de 
Noël. Et bien sûr, l’achat de petits ma-
tériels ou livres. Pour remplir cette mis-
sion, le nouveau bureau a été constitué 

lors de notre assemblée générale du 14 
octobre 2016 :
Président : Quentin Guerriero
Vice-Présidente : Mireille Bérard
Secrétaire : Emeline Perrial
Secrétaire adjointe : Ondine Jiouard
Trésorière : Carole Lescot
Trésorière adjointe : Aline Lefebvre
Commissaires aux comptes : Boran 
Kurth, Alexandra Papaix
Les manifestations 2016/2017 :
Septembre 2016 : vide grenier
18 et 19 novembre 2016 : vente de li-
vres et exposition de dessins.
8 décembre 2016 : dans la rue avec les 
autres associations.
26 mars 2017 : Loto au Gymnase Geor-
ges ANDRE
Pour le repas à thème et la kermesse les 
dates ne sont pas encore définies.

OGEC / APEL Saint Nicolas

le Sou des Ecoles 
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P remier septembre, ouverture des 
nouveaux locaux. Ils répondent en 

tous points aux normes et règlements en 
vigueur exigés par l’ARS et l’administration 
et apportent des conditions de travail 
très appréciées par le personnel et les 
patients. 

Pour en arriver à ce stade, 3 phases : 
• Après plusieurs années de recherche 
de nouveaux locaux, l’association repère 
en 2014 un local industriel à louer ; 
sa situation sortie sud des Roches de 
Condrieu présente un avantage par sa 
position centrale et son accès facile.
• 2015 négociation avec le propriétaire, 
démarches administratives avec obtention 
du permis de construire.
• 2016 : réalisation des travaux.

Nous rappelons que le financement de 
cette opération a été assuré par : 
• Les fonds propres de l’Association et un 
emprunt.
• Un appel aux dons auprès de nos 
adhérents et sympathisants (7000 euros) 
auxquels il faut ajouter l’économie 
réalisée sur certains travaux effectués 
par les bénévoles de l’Association et des 
sympathisants.
Tout le personnel et les membres du 
bureau ont adhéré et participé activement 
à ce projet.
Merci à tous, donateurs, bénévoles, 
personnel.

Pour présenter ces nouveaux locaux 
l’Association a organisé 2 Journées porte 
ouverte :
• Vendredi 7octobre avec les 
représentants élus municipaux et en 
présence de Monsieur BINET député de la 
circonscription.
• Samedi 8 octobre pour la population 
(150 visiteurs).

Fonctionnement du centre
AU SERVICE DES HABITANTS 7 JOURS 
SUR 7 ET 365 J/AN
Dans les communes des Roches de 
Condrieu, Saint Clair du Rhône, Saint 
Prim, Saint Alban du Rhône, Clonas sur 
Varèze et Chonas l’Amballan (Gerbey).

Soins au centre : Lundi et vendredi :
7h à 12h et de 16h à 17h.
Mardi-Mercredi-Jeudi : 11h à 12h et de 
16h à 17h. Sur rendez-vous le week-end 
et jours fériés.

Soins à domicile : tous les jours, dimanches 
et jours fériés : 7h à 12h et de 16h à 19h.
Secrétariat - Accueil : Lundi-Jeudi : 8h à 
12h et 13h30 à 16h30
Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h à 12h

En dehors de ces heures : laisser un 
message sur le répondeur, une infirmière 
vous rappellera.

Outre les soins infirmiers classiques, 
nous rappelons que la particularité du 
Centre Infirmier est son activité SSIAD 
(Service de Soins Infirmiers à Domicile). 
Ce service, agréé et défini par l’ARS 
(Agence Régionale de la Santé)  pour nos 
6 communes, permet d’assurer des soins 
auprès de personnes de plus de 60 ans ou 
handicapées. Le financement forfaitaire est 
assuré par l’ARS à un coût moins onéreux  
que les actes infirmiers remboursés par la 
CPAM. 
La prise en charge au  SSIAD est  décidée 
par l’Infirmière coordinatrice  sur la base 
du dossier médical et en accord avec le 
médecin traitant. 

Qualité. Dans le rapport d’évaluation 
externe envoyé à l’ARS le 28/12/2014, la 
principale observation mentionnée portait 
sur les locaux considérés trop exigus et 
inadaptés.
La nouvelle implantation répond à ces 
exigences et conforte l’agrément qualité 
délivré par l’ARS. Cet aménagement 
permet une organisation plus rationnelle 
de nos locaux, une meilleure installation 
phonique et thermique, la création d’une 
pièce de confidentialité et un espace de 
confinement (risques industriels). Ce 
transfert offre une meilleure présentation 
de notre centre, avec un parking privé 
répondant à nos besoins et  un accès 
pour les personnes à mobilité réduite, 
compte-tenu des règles de sécurité et 
d’accessibilité.

Nous rappelons que l’engagement quali-
té, pris par les membres du bureau, l’en-
semble du personnel et le Conseil d’Ad-
ministration, vise plusieurs objectifs :
• Rechercher l’amélioration continue de 
la qualité des soins.
• Toujours mieux répondre aux attentes 
de nos patients et leurs familles.
• Renforcer notre adaptation aux 
évolutions techniques de la médecine.

• Ajuster nos soins en tenant compte 
du développement de la chirurgie 
ambulatoire.

Formation en 2016
Un point fort de notre organisation qui 
permet d’offrir au personnel la possibilité 
de suivre toutes les améliorations 
techniques des soins.
• Mars : Soins des plaies et cicatrisation 
2ème partie (2 IDE).
• Mai : Soins des plaies et cicatrisation 1ère 
partie (1 IDE).
• Octobre : AFGSU, Gestes et soins 
d’urgence (1 IDE et 1 AS). Diabète et 
grand âge (1 IDE). 
• Novembre : S’approprier la bientraitance 
(3 IDE).
De plus, une infirmière a suivi une 
formation universitaire diplômante 
sur 6 mois concernant les plaies et 
cicatrisation.

Conférence sur les bienfaits de la 
culture physique. En juin dernier, lors 
de notre assemblée générale, nous avons 
organisé une conférence sur un thème de 
prévention de notre santé « les bienfaits 
de la culture physique » abordé par  le 
Docteur LIVET, médecin directeur du 
centre de prévention Rhône Alpes ARRCO 
ET AGIRC. L’auditoire a été captivé. Il est 
vrai qu’avec l’âge, le corps perd de sa 
souplesse.

L’activité physique adaptée est un 
excellent moyen pour :
• Améliorer la force musculaire et 
conforter la résistance des os.
• Renforcer les facultés intellectuelles.
• Redonner la confiance en soi.
• Influer sur le taux de cholestérol, la 
tension artérielle, la perte de poids.

Parmi les activités physiques recomman-
dées figure en première place la marche 
et, pour ceux qui aiment la danse, cette 
discipline est très bénéfique.
L’activité physique est aussi une façon 
efficace d’accompagner la perte d’auto-
nomie et d’améliorer un tant soit peu le 
quotidien.

« Vive le sport » et bonne année 2017 à 
tous, de la part des membres bénévoles de 
l’Association et du personnel du Centre 
Infirmier, toujours à votre service.

Tél. : 04 74 56 42 26
Fax : 04 74 56 51 94
Email : centre-infirmiers@wanadoo.fr
Nouvelle adresse :
1036, route de Condrieu
38370 St Clair du Rhône

Centre de Soins infirmiers - 2016, une année charnière
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La Paroisse Saint Pierre en Pays 
Roussillonnais s’étend sur douze 

villes ou villages : Saint Maurice l’Exil, le 
Péage de Roussillon, Roussillon, Salaise 
sur Sanne, Chanas, St Alban du Rhône, 
Clonas sur Varèze, Auberives sur Varèze, 
Cheyssieu, Saint Clair du Rhône, Saint 
Prim et les Roches de Condrieu. 
Prêtre Curé :
Père Jean-Claude Lefèbvre.
Prêtres Coopérateurs :
Père Davy Bassila-Benazo, Père 
Basile Nzereka-Mulewa, Père Joachim 
Ratelomanantsoa (missionnaire de la 
Salette).
Diacres : Bernard Buisson et Thierry 
Merle.
Communauté religieuse : Sœurs Jésus 
Serviteur après le décès de Sœur Louis 
Gabrielle Durand en novembre 2015, 
la communauté a accueilli, en août, 
sœur Marie-Gabrielle Clairet venant de 
Montlaur (26).
Equipe Paroissiale : Monique Gargiolo, 
Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon,  
et Pierre Boucherand.
Maison Paroissiale : 4 rue Bayard 38550 
Péage de Roussillon
Tél. : 04 74 86 29 57 avec répondeur 
Accueil : lundi de 9h à 11h - mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11 h 
et de 16h à 18h - samedi de 9h à 11h
Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr  
Service communication : 
communication@pspepr.fr
Site internet : http://www.pspepr.fr  
Site du diocèse : http://diocese-grenoble-
vienne.fr

Information paroissiale mensuelle sur 
papier au fond de chaque église.
Thème de l’Année Pastorale donné par 
Mgr Guy de Kérimel évêque du Diocèse 
de Grenoble-Vienne : « Allez plus loin 
que vos peurs. N’ayez pas peur ! ».
Pour les messes dominicales trois lieux 
fixes :
Le samedi à 18h en hiver, à 19h en été 
aux Cités à Roussillon. Le dimanche à 
9h à Saint Clair du Rhône, à 10h30 au 
Péage de Roussillon.
Les autres lieux de culte ont des messes 
en alternance. Aux Roches le premier 
samedi du mois, d’octobre à juin.
Pour le Baptême : demande à la Maison 
Paroissiale (mardi matin) prévoir  un 
délai  de trois mois.

Pour le Mariage : demande à la Maison 
Paroissiale (lundi matin) 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. Un accompagnement 
pour se reconstruire après un deuil est 
proposé aux familles.
Rencontre : les mercredis 29 mars et 
31 mai à 18h30 à la Maison Paroissiale 
du Péage. Pour la Catéchèse Primaire 
et l’Aumônerie contact à la Maison 
Paroissiale. 
Pastorale de la santé : Aumônier 
établissement de soins :  Béatrice Merle 
06 06 53 26 02 ou Maison Paroissiale. 
Dans notre village des Roches une 
messe de semaine est célébrée chaque 
mercredi à 18h à l’église et à la cure 
en hiver et une fois par mois au Foyer 
Cantedor.
Permanence à la cure, 25 rue Victor 
Hugo le mardi de 10h à 12h.
Visite commentée et libre de l’église 
Saint Nicolas. Œuvre picturale de 
Maurice Der Markarian et témoignages 
de la batellerie : sur rendez-vous : 
04 74 56 36 45 ou 04 74 56 41 77 et 
lors des Journées du Patrimoine.
Photo : Croix en inox et bois exécutée et 
offerte à l’église Saint Nicolas par Thierry 
Guillaume sculpteur bois flotté du Rhône et 
inox. Elle est visible dans l’Oratoire.

Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais



2120

Vie Associative RocheloiseLe Marinier - 2017

Club de loisirs Rochelois Comité de Jumelage Europe
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Cette association, regroupant 149 
personnes la saison passée (août 

2015 - juillet 2016), propose à ses 
membres des activités diverses de loi-
sirs réparties de la façon suivante en 4 
sections adultes et 1 section enfants.

La section Jeux et Loisirs (63 inscrits 
pour la saison écoulée) réunit tous les 
mardis après-midi au foyer Cantedor 
les personnes désirant disputer des par-
ties de cartes et autres jeux de société 
agrémentés par une petite collation. 
Des tournois ont un grand succès. Des 
repas conviviaux de ses membres ont 
eu lieu en décembre, juin et août. Il a 
également été installé en parallèle un 
groupe de joueurs de pétanque qui se 
retrouvent pour des parties acharnées 
lorsque les conditions climatiques le 
permettent. 

La section Qi Gong (41 inscrits) avec 
des cours dispensés sous les directives 
d’une animatrice diplômée connaît un 
succès grandissant à raison de 3 séan-
ces d’1h15 les mardis à 10h15, jeudi à 
18h15 et 19h30 à la Maison des Loisirs. 
Des séances supplémentaires ont lieu 
occasionnellement.

La section Photo (12 inscrits) permet à 
ses adhérents de poursuivre leur pas-
sion. La section bénéficie d’un labo 
noir et blanc à Cantedor et d’un studio 
de prises de vues et de lieu de réunions 
installé dans une salle allouée à la Mai-
son des Loisirs. Le Club de loisirs est 
équipé de matériel informatique (ordi-
nateurs, imprimante scanner, logiciels 
de traitement), ce qui permet à chacun 
d’évoluer et de se perfectionner dans 
cette nouvelle technologie en plus de 
l’argentique. Des réunions ont lieu tous 
les quinze jours à la Maison des Loisirs 
et des sorties photographiques ont lieu 
en groupe. Des expositions à thème ont 
lieu périodiquement. Celle de juin 2016 
dans le passage des Arts des Roches de 
Condrieu a connu un vif succès auprès 
des nombreux visiteurs.

Les sections Danse et Théâtre pour en-
fants et ados (18 inscrits) concernait 3 
groupes la saison passée. A cause des 
effectifs fluctuants, la section ados a été 
supprimée et il reste un cours de danse 
enfants (5 à 10 ans) tous les lundis à 17h 
et un cours de théâtre enfants tous les 
lundis à 18h. Cette section a réalisé un 
spectacle le 14 décembre 2015 au foyer 

Cantedor et un de fin d’année le 29 juin 
2016 sur le podium dans la cour de 
l’école publique des Roches avec une 
prestation qui a ravi les spectateurs.

La section Gymnastique Douce (14 ins-
crits), qui permettait à ses adeptes de 
se maintenir en forme sous les conseils 
d’une animatrice diplômée, voit son 
nombre d’adhérent diminuer fortement 
et est suspendue en attente d’un retour 
a un effectif suffisant.

En plus, les membres du club aiment 
à se retrouver dans des manifestations 
festives. Ce fut le cas lors du traditionnel 
repas annuel du 5 mars 2016 au foyer 
Cantedor. Les convives ont pu apprécier 
un civet de cerf et une tarte flamande 
dans une ambiance chaleureuse et mu-
sicale.

L’Assemblée Générale du 9 décembre 
2015 (70 présents et représentés ) a ap-
prouvé à l’unanimité le bilan moral et 
les résultats de l’exercice écoulé.

Les activités continuent pour la nou-
velle saison, toute nouvelle personne 
intéressée pouvant prendre contact 
auprès des responsables de sections ou 
au 04.74.56.39.31

En 2016, le Comité de Jumelage Eu-
rope s’est employé à reconstruire les 

bases des  relations avec Cerisano, notre 
ville jumelle calabraise, à maintenir les 
échanges déjà établis depuis plusieurs 
années avec le village portugais de Vila 
do Carvalho, et surtout de mettre en 
place notre nouvelle manifestation « La 
Randonnée Européenne » qui remplace 
notre regretté « Duo Rochelois ».
Pour l’Italie, nous avons œuvré pour 
proposer une activité de correspondan-
ce entre les enfants de l’école publique 
des Roches de Condrieu dans le cadre 
des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 
et les enfants de l’école de Cerisano.
Sur l’année scolaire 2015-16, l’organi-
sation en place des TAP n’a pas pu inté-
grer notre proposition de faire intervenir 
un étudiant italien Cerisanese, suivant 
des études supérieures actuellement à 
Lyon, et pouvant se libérer 1h par se-
maine pour mettre en place des cor-
respondances franco-italiennes. Nous 
avons bon espoir sur l’année scolaire 
2016-17. En juin 2016, les élections 
municipales italiennes ont mis en place 
un nouveau maire à Cerisano, il s’agit 
de Lucio DI GIOIA. Nous l’avons féli-
cité et lui avons demandé ses ambitions 
pour les actions de jumelage entre Ce-
risano et notre commune. Nous atten-
dons sa réponse avec impatience.
Pour le Portugal, nous gardons d’étroits 
contacts avec le maire actuel Pedro.
Nous avions prévu de recevoir la fan-
fare de Vila Do Carvalho pendant la 
fête portugaise  annuelle de St Maurice 
l’Exil du mois de novembre, malheu-
reusement, cette fête a été annulée, en 
2016, et nous n’avons pas eu le temps 
de prévoir une autre occasion de ren-

contre, ce n’est que partie remise.
Nos amis portugais nous demandent 
de travailler sur une charte de jumelage 
avec notre commune afin de mettre en 
place des correspondances entre les as-
sociations, les écoles ou d’autres grou-
pes d’animation respectifs à nos deux 
villages.
Nous avons consacré, aussi, beaucoup 
de temps et d’énergie à préparer notre 
nouvelle manifestation, La Randonnée 
Européenne qui a eu lieu le dimanche 
12 juin. Les 120 participants nous en-
couragent pour les années suivantes, 
car ils ont apprécie les 2 circuits de 8 et 
15 km qui leur ont permis de découvrir 
le village de St Prim et celui de Chonas 
L’Amballan. Ils ont également apprécié 
les 2 ravitaillements européens, remplis 
de produits italiens, portugais et fran-
çais.
Chronologiquement, les autres activi-
tés de  l’année 2016 :
Participation du Comité de Jumelage 
Europe à la réunion d’aménagement de 
la place des Roches, par la mairie, en 
février. La rituelle assemblée générale 
a eu lieu le vendredi 20 mai. Participa-
tion à la soirée du 8 décembre organi-
sée par la mairie et le Comité des Fêtes. 
Enfin, 17 personnes ont bénéficié des 

cours d’italien avec Gianfranco sur la 
période d’octobre 2015 à mai 2016, de 
plus un voyage en Italie de fin d’année 
de 3 jours a ravi les participants. Un bi-
lan très positif a été constaté au dernier 
cours de fin mai.
Projets 2017 :
• Cerisano : concrétiser les futures re-
lations avec le nouveau maire Lucio DI 
GIOIA
• Vila Do Carvalho : établir une charte 
visant à prévoir les composantes d’un 
éventuel jumelage avec le maire actuel 
Pedro. Elections municipales au Portu-
gal en octobre 2017.
• Organiser la 2ème Randonnée Euro-
péenne le dimanche 21 mai 2017
• Maintien des cours d’italien qui ont 
repris le 15 septembre 2016 et qui s’ar-
rêteront en juin 2017, avec Gianfranco 
qui accueille près d’une vingtaine de 
participants sur 3 cours le jeudi de 18h 
à 21h. Le voyage prévu, cette année, 
devrait emmener les élèves dans la ré-
gion de PARME.
• Participation aux manifestations Ro-
cheloises.
Pour mettre en œuvre les projets de 
l’année 2017, le Comité de Jumelage 
Europe a besoin de nouvelles volon-
tés pour participer à la préparation des 
manifestations, ainsi qu’à l’apport d’in-
novations en termes d’échanges euro-
péens. N’hésitez pas à contacter un des 
membres du CJE que vous connaissez 
ou téléphonez au 06 17 10 73 41.
L’adresse du site Internet du CJE sur 
123siteweb.fr est « comitejumelageeu-
rope ». Vous trouverez également le lien 
du CJE sur le site de la mairie des Ro-
ches de Condrieu.

Comité des Fêtes

Cette année nos brocantes ont très bien fonctionné. De plus 
en plus de personnes viennent  exposer venant  de Lyon 

et de la Drôme. Une manifestation a été annulée « La retraite 
aux flambeaux » par décision de la mairie (mesure Vigipirate). 
Nous espérons pouvoir la faire l’année prochaine.
Le bureau a été reconduit dans son intégralité avec :
Patrick GAY : Président
Cyril GAY : Vice Président

Hervé SENECHAL : Trésorier 
Thierry MAILHE : Vice Trésorier
Emmanuelle SENECHAL : Secrétaire
Patrick POEYLAUT : Vice Trésorier
Philippe LAINE-CUMIN : Commissaire aux comptes
Les autres  bénévoles sont : Joël PONCET ; Mireille GAY ; 
Daniel GARDE ; Alexandra PAPAIX ; Guillaume COUDURIER 
et un nouveau venu Richard BRESSAND. 

Audioprothésiste diplômé d’état

ALEXIS MARSAUDON
14, Place du Marché - 69420 Condrieu

Tél. 04 74 58 94 72 - Email : condrieu@sonance-audition.fr

Prêt et essais gratuits d’appareils auditifs
Garantie 4 ans casse, panne, perte, vol
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En 2016, l’association a fêté se 20 ans
Nous espérons que certains d’entre vous auront du plaisir à se remémorer

quelques bons moments en redécouvrant notre petite sélection de 20 photos !

L’équipe de Libre en tête vous souhaite une belle année 2017 et vous invite : 
• Le dimanche 19 mars pour les RéCréations Rocheloises

• Le samedi 17 juin pour la Fête de la Musique
• A l’automne pour clore la boucle des expositions Der Markarian

Christiane Andrillat, Odile Bourget, Virginie Marie, Myriam Jullia, Eve Ordonnez, Nora Cherouana et Stéphanie Félisie

A.H.F.E.H.M.A.S.

Union des Commerçants et Artisans des Roches

Cette année a été riche en émotions. En 
effet, en février, un nouveau pavillon 

a été attribué à une famille ayant un enfant 
avec un handicap mental. Celui-ci est 
situé à St Ignace IV – Vienne grâce à notre 
partenariat avec Advivo.

Mme le maire des Roches de Condrieu 
à œuvrer afin que l’association bénéficie 
d’un pavillon adapté dans le nouveau 
projet « ô Naturel » rue Frédéric Mistral. 
Nous avons eu la joie d’apprendre que 
finalement ce sont deux pavillons qui 
seront mis à la disposition de l’AHFEHMAS. 
Remerciements à Isabelle DUGUA pour 
son action auprès du bailleur social.

Et enfin, nous avons eu le plaisir de 
proposer le spectacle « La petite fille 
aux allumettes » mise en scène par 

Céline Episse et interprétée par la troupe 
Dancehope en soirée le 15 octobre et en 
après-midi le 16 octobre dans le nouvel 
auditorium de St Clair du Rhône.

Bravo à tous ces danseurs et chanteurs 
pour leur prestation d’une très grande 
qualité qui a fait le bonheur des nombreux 
spectateurs.

Merci à Mr CHARVET président de la 
Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais et Isabelle DUGUA vice 
présidente à la culture de nous avoir mis à 
disposition cette magnifique salle.

Notre assemblée générale s’est déroulée 
le 24 novembre. Le bureau a souhaité 
présenter un diaporama aux adhérents et 
personnes présentes afin de visualiser les 
constructions réalisées et les améliorations 

que l’association a financées dans les 
différentes villes (Vienne, St Clair du 
Rhône, Luzinay et Salaise sur Sanne). A 
notre grande surprise et joie, les mamans 
des deux maisons de Salaise étaient 
présentes et ont souhaité témoigner en 
expliquant que leur vie au quotidien a 
changé et elles ont remercié l’association 
de l’écoute et l’aide apportée.

Comme chaque année, nous participons 
aux illuminations du 8 décembre avec la 
bonne soupe de lentilles d’Andrée MAS.

Nous tenons à féliciter les enfants des deux 
écoles des Roches de Condrieu pour leur 
dévouement à collecter les bouchons pour 
notre association.

L’AHFEHMAS vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2017.

Lorsque vous lirez ces lignes, 
la principale animation 

de l’Union des Commerçants 
et Artisans de Roches aura 
pris fin. Il s’agit du Marché 
de l’Avent du 8 Décembre. 
Pour la treizième année, la 
gastronomie était présente.

A coté de commerçants propo-
sant frites, produits tunisiens, 
confitures, pains spéciaux 
et pâtisseries pour les fêtes, 
d’autres plus lointains ont sa-
tisfait vos envies de bonbons 
et barbe à papa. Un stand 
de vêtements était aussi pré-
sent. L’Association  Culturelle 
par la venue du groupe « Ur-
ban Groove Band » a permis 
à beaucoup de s’exercer aux 
percutions, ce qui a ravi petits 
et grands.

En parallèle, les commerçants 
et les associations Rocheloises 
ont proposé un multiple choix 

de dégustations à la population. 
Le Père Noël s’est aussi invité à 
la fête et a pris la pose pour des 
photos. Cette année encore, le 
public a apprécié la convivialité 
de la soirée.

Cette année 2016 n’a 
malheureusement pas vu la 
réouverture de la supérette 
qui rendait de grands services 
à la population. Par contre, le 
commerce local a vu l’arrivée de 

deux cabinets d’esthéticiennes 
et le renouvellement de deux 
salons de coiffure. « Beauté 
Natur’elle et Lui » et « Rêver  
2 Mains » vous accueillent 
dans leur ambiance feutrée 
pour massages, épilations et 
un grand choix d’autres soins 
selon vos goûts. « Le salon 
d’Elise » et « Studio Sandy » 
se proposent de vous couper 
« les cheveux en quatre » ainsi 

que permanentes, couleurs, 
brushings, coupes hommes 
et autres désirs si vous le 
souhaitez.

Le maintien et le développe-
ment du commerce de proxi-
mité est vital pour nos villages. 
La concurrence est rude face 
aux grandes surfaces très pro-
ches, mais soyons confiants ! 
Vous espérant donc nombreux 
dans nos commerces, nous re-
mercions notre clientèle fidèle 
qui contribue au dynamisme 
commercial des Roches de 
Condrieu.

Une nouveauté pour cette an-
née, le jeu Monopoly du Pays 
Roussillonnais est en vente 
auprès des commerçants adhé-
rents à l’association Commerce 
et Savoir Faire. Aux Roches de 
Condrieu vous pouvez vous le 
procurer à la pharmacie.



La feuiLLe de chou
du conseiL
municipaL
d’enfants

au terme de 2 années de mandat en tant que Conseillers 
Municipaux Enfants, l’aventure se termine pour 

certains et continuera pour d’autres. 
Nous avons vécu une très belle histoire en engrangeant une 
expérience de vie. Apprendre le fonctionnement d’un conseil 
municipal, l’échange et le partage avant de prendre des 
décisions, la prise en compte de ces initiatives même si toutes 
n’ont pu être réalisées et la satisfaction de voir certaines 
d’entre elles suivies d’effet, nous ont apporté beaucoup de 
plaisir.
Nous avons eu de beaux moments d’échange avec nos 
camarades mais également avec le conseil municipal 
adultes.

Nous souhaitons bonne change au futur CME qui se mettra en 
place en 2017 et encourageons tous ceux qui le souhaiteraient 
à nous rejoindre, lors des prochaines élections, afin de 
constituer une nouvelle équipe qui continuera à faire vivre les 
actions en place.
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o

Janvier : les vœux du Maire avec présentation 
officielle de notre CME aux Rochelois. Nous 
avons été fiers et émus devant nos parents 
et amis et avons ressenti une petite émotion 
devant le public.

Février : 2ème CME ouvert au public. Après 
plusieurs réunions des diverses commissions, 
nous avons débattu des projets divers qui nous 
tenaient à cœur.

Avril : la chasse aux œufs. Après avoir cherché 
les œufs en chocolat dispersés autour de 
Cantedor, nous avons pu échanger avec les 
personnes âgées de la résidence et partager avec 
elles de délicieuses crêpes, dont la pâte avait été 
confectionnée par les enfants du CME.

Eté 2016 : certains d’entre nous ont accompagné 
les adultes du conseil municipal pour la notation 
des maisons et balcons fleuris.

Vogue : retraite aux flambeaux annulée en 
raison des évènements terroristes.

Septembre  :  journée de l’environnement. Légère 
déception due à une faible participation, mais 
belle satisfaction de constater que la collecte 
était sensiblement en baisse.

Septembre toujours : rencontre avec le CME de 
St Clair autour d’un pique-nique à la base de 
loisirs. Echanges et jeux avec les St Clairois. A 
renouveler.

26 octobre : PARIS : génial, magnifique, exceptionnel, 
super, intéressant …
Sur invitation de Monsieur le Député Erwan Binet, 
nous avons pu bénéficier d’une visite guidée de 
l’Assemblée Nationale suivie d’un repas sur place 
dans un espace réservé.

Le réveil a été un peu difficile, car nous devions 
nous rassembler à 5h15 sur la Place Charles De 
Gaulle pour un départ en TGV depuis Perrache. Pour 
beaucoup d’entre nous ce fut la découverte du métro 
parisien avant l’émerveillement devant l’édifice de 
l’Assemblée Nationale. La sécurité est très stricte 
à l’entrée mais après cette formalité, nous avons 
pu cheminer dans les différentes salles ornées de 
fastueuses décorations murales. L’hôtel de Lassay 
est séparé de l’hémicycle par un long couloir appelé 
« couloir des fêtes ». Nous avons pu également 
admirer les plafonds peints par des artistes célèbres 
ainsi que les statues de personnage du monde 
politique. Nous avons vu le « perchoir » où siège le 
Président de l’Assemblée Nationale et les fauteuils 
recouverts de velours rouge où s’assoient les députés. 
Le clou de la visite a été la bibliothèque décorée par 
Eugène Delacroix et qui contient des livres manuscrits 
très rares et d’une valeur inestimable. Les députés 
peuvent venir consulter les archives ou même des 

Visite de L’assembLÉe nationaLe

livres récents. Passage par la boutique 
de l’Assemblée Nationale pour de petits 
achats souvenirs et délicieux déjeuner 
à la Questure précédé d’un apéritif. 
Monsieur le Député et son attachée 
parlementaire ont partagé notre repas. 
C’était très impressionnant car nous 
avons été servis comme dans un grand 
restaurant.

Balade pédestre jusqu’à la Tour Eiffel 
puis petite croisière avec les bateaux 
mouches, ce qui nous a permis d’admirer 
les plus beaux monuments de Paris. 
On nous a également servi un goûter 
accompagné d’une boisson.

Il faut penser au retour mais, comme 
il nous reste un peu de temps, nous 
faisons un arrêt à l’Arc de Triomphe avec 
un hommage sur la tombe du soldat 
inconnu. De là, nous avons une belle 
perspective sur les Champs Elysées.

Le trajet du retour en TGV s’est effectué 
dans une ambiance festive pour arriver 
aux Roches à 22 heures. Nous garderons 
de cette journée de belles images en 
souvenir.

Merci à Monsieur le Député Erwan 
Binet et à la Mairie des Roches pour le 
financement de cette journée ainsi qu’à 
chacun des accompagnateurs pour leur 
investissement.

actiVitÉs 2016
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Cette association basée sur la convivialité organise diverses 
activités et des animations hebdomadaires pour rompre la 

solitude des résidents du Foyer en permettant aux plus âgés de 
garder le contact avec l’extérieur.

ANIMATIONS EXTÉRIEURES
Les associations «Club Des Loisirs Rochelois» et «Libre en 
Tête» ouvrent de nouveaux horizons avec les jeux du mardi, 
très courus et la séance de lecture, qui a ses fidèles, tous deux 
animés par Christiane Andrillat.
« Libre en Tête » a organisé l’installation sur les murs intérieurs 
et extérieurs de l’établissement les réalisations des participants 
aux stages de poterie avec JJ Dubernard, inaugurée en présence 
des autorités locales. L’atelier d’écriture Mémoires d’écoliers 
dans le cadre du projet « Der Markarian – La Rencontre », a 
permis une correspondance avec les enfants d’une école de 
Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne les échanges 
furent fructueux : friandises et dessins d’enfants contre souvenirs 
d’école d’anciens.
La chasse aux œufs de Pâques des enfants de la commune a 
égayé le Foyer. Des rencontres ont été programmées avec les 
enfants de la garderie du mardi matin.
Monique CHAUVET nous a fait partager en début d’année le 
travail de son association au Burkina-Faso lors d’un après-midi 
africain très enrichissant.
Le CCAS a organisé pour l’Ascension une sortie au corso 
de Roussillon afin que les petites mains qui tout l’hiver ont 
confectionné des fleurs en papier crépon puissent admirer le 
résultat de leurs efforts sur de magnifiques chars.

ANIMATIONS PONCTUELLES
Elles ont lieu en général le jeudi après-midi. Les thés dansants 
souvent animés par des artistes variés  mettent de l’ambiance 
dans le grand salon de Cantedor, de même que les concerts de 
chorales ou groupes musicaux.
Les lotos, concours de belote et de pétanque contribuent 
à renflouer la trésorerie et sont souvent dotés de lots 
conséquents.
Les sorties restaurant n’ont pas résisté au manque de mobilité des 
résidents mais les repas festifs à Cantedor (barbecue, beaujolais 
nouveau, fin d’année...) attirent toujours de nombreux clients.
La chasse aux œufs de Pâques est un exercice traditionnel très 
couru parce qu’agréablement récompensé par de succulents 
chocolats.

LES RENCONTRES-PARTAGE DU SAMEDI APRÈS-MIDI autour 
de gâteaux et de boissons sont toujours très fréquentées, même 
par des gens extérieurs pour discuter, écouter de la musique, 
jouer à la belote ou regarder la télévision grâce à l’installation 
d’un nouveau poste.
Toutes ces animations sont ouvertes à tous et les personnes 
extérieures au Foyer sont les bienvenues.

Contacts : Foyer (04 74 56 40 83)
Présidente : (06 84 72 84 78)
Responsables : Mme Louise GARDE, Présidente,
Mme Yvette HÉRAUD, secrétaire.

Association des résidents de Cantedor S.i.G.i.S. Syndicat Intercommunal de Gestion des Installations Sportives

ASR Foot Ball

Le S.I.G.I.S., Syndicat Intercommunal 
de Gestion des Installations Sportives 

des communes de Condrieu, Les Ro-
ches de Condrieu et St Clair du Rhône, 
regroupe l’ensemble des installations 
sportives sur ces 3 communes.
Sur un peu plus de 14 hectares, il ré-
pertorie une offre diversifiée d’équipe-
ments sportifs : un Dojo, un gymnase, 
une salle spécialisée de gymnastique, 
deux terrains de football, deux terrains 
de rugby, une piscine non couverte,  un 
bassin nautique, des courts de tennis 
intérieurs et extérieurs,  un pas de tir à 
l’arc, un terrain synthétique, une piste 
d’athlétisme, un terrain de basket exté-
rieur et un local à vélos.
Le SIGIS, avec le soutien des collectivités 
dont il dépend, met en place la politique 
sportive du territoire. Il met à disposition 
les infrastructures pour promouvoir le 
mouvement sportif.  Il propose « les jeux 
du mercredi » à destination des élèves 
des classes de CE2, CM1, et CM2.
En relation directe avec l’éducation, le 
SIGIS s’associe avec l’éducation natio-
nale et les huit écoles de nos communes 
pour aider à l’enseignement de l’EPS aux 

élèves, et plus particulièrement proposer 
une offre étoffée d’activités physiques et 
sportives. Il met d’ailleurs à disposition 
des éducateurs sportifs qui interviennent 
au quotidien avec les enseignants. Les 
transports d’élèves pour se rendre sur les 
installations sportives sont pris en charge 
par le syndicat.  
Les relations du SIGIS se diversifient de 

plus en plus avec notamment depuis 
février 2016 le montage de partenariat 
avec les Centres de Loisirs locaux mais 
aussi avec la petite enfance (SMA de 
Saint Clair du Rhône), sur les périodes 
de vacances scolaires.
Acteur engagé sur le développement du-
rable, le SIGIS réduit son impact énergé-
tique en mettant en place une démarche 
durable de réduction des coûts énergé-
tiques (empreinte environnementale) 
par la mise en place de systèmes per-
formants (modules solaires pour chauf-
fer l’eau chaude sanitaire mais aussi les 
bassins ; pompe à chaleur, etc.)
Depuis peu, la collectivité dispose d’un 
site Internet, www.lesigis.fr , sur lequel 
vous trouverez toutes les informations 
relatives aux associations sportives mais 
aussi le lien vers les différents sites de 
ces associations, les tarifs de la piscine 
intercommunale…
Sur l’exercice 2017, le SIGIS continuera 
à mener sa politique de mise en accessi-
bilité des équipements sportifs.
Contact : Tél : 04.74.56.55.33
Fax : 04 74 56 31 18
Mail : sigis3@orange.fr

Président : Christophe Navarette
Vice Présidents : Olivier Caillault et
Renaud Dupent
Trésorières : Catherine Meyrand et
Céline Faure
Secrétaires : Thérèse Duhem et Céline 
Faure
Responsable sécurité : David Lentile
Directeur technique : Abdel Laaziri
et 13 membres actifs.
Manifestations : 
15 avril 2017 à St Clair du Rhône : 
Loto
23 Avril 2017 aux Roches de Condrieu : 
matinée à définir
7 Mai 2017 aux Roches de Condrieu : 
matinée à définir
L’ASR FOOT compte 290 licenciés et est 
fière de vous annoncer la reformation 

d’une équipe U19 sous la houlette de 
Franck Salini et  Alexandre Palmier.
Rétrospective de la saison 2015/2016 :
23 octobre au Stade Henri Fouchard : 
matinée moules-frites
18 novembre en soirée : saucisson 
chaud – pommes de terre - beaujolais 

nouveau.
Sortie de notre « Album PANINI » pour 
marquer la 90ème année du club.
L’équipe Seniors 2 vainqueur de la Coupe 
des Présidents à Loire sur Rhône contre 
Villefontaine, coach Eddie Lindecker.
Montée en Promotion d’Excellence de 
l’équipe Seniors 1 (1ère de sa poule), 
coach Hassan Bedda, Laurent Navarro.
Montée en 2ème Division de l’équipe Se-
niors 2 (3ème de sa poule), coach Eddie 
Lindecker.
1ère place des U14 en championnat mais 
empêchés de monter en 1ère division 
pour une question de règlement (pas 2 
équipes dans la même division).
Bon comportement de toutes les autres 
catégories.

Ici, on est comme des poissons dans l’eau

Générations extrêmes

Les anciens ont encore de l’appétit

L’Afrique à Cantedor
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La saison 2016 a débuté 
fin juin pour se prolonger 

jusqu’à la mi-octobre avec un 
bel automne. Comme chaque 
année Objectif Glisse a orga-
nisé plusieurs journées décou-
vertes à l’intention des enfants 
et adolescents sur le ponton de 
ski de l’association (Base de 
loisirs des Roches-Condrieu 
côté Rhône).

La journée de la femme a été 
reconduite tout comme la 
journée dédiée aux handis. 
Cette année pas de journées 
d’initiations sur le téléski nau-
tique réservées aux collégiens 
et lycéens compte tenu du re-
trait de la ligue Rhône Alpes de 
Ski Nautique et Wakeboard sur 
ces actions (subventions). Une 
déception pour toute l’équipe 
d’Objectif Glisse et les autres 
acteurs impliqués. L’étape du 
Wake Câble Tour organisée 

chaque année a dû être an-
nulée aussi (météo, politique 
Ligue Rhône Alpes Ski Nauti-
que et Wakeboard). Malgré ces 
contretemps, nos ridders ont 
encore brillé cette année avec 
de très bons résultats. Pauline 
Eiselt termine 4ème aux cham-
pionnats de France catégorie 
ladies, Candice Boisson est 

championne de France en ca-
tégorie open (adulte), elle ter-
mine 5ème aux championnats 
d’Europe (changement de caté-
gorie de Ladies à Open) et part 
au Mexique pour les champion-
nats du Monde, Alicia Boisson 
termine vice-championne de 
France. Jérôme Elbrycht est de 
nouveau vice-champion de 

France en wakeboard assis. 
Bravo à tous pour ces beaux 
moments d’émotions.
Enfin, nos pilotes, tous béné-
voles, ont encadré les journées 
d’initiation au baby ski nau-
tique, ski nautique et wake-
board des centres de loisirs en-
vironnants (Ampuis, St Genest 
Lerpt, Chavanay et Lyon), plus 
de 200 enfants se sont ainsi 
initiés au ski nautique, merci à 
Marc, Denis et Yves pour leur 
disponibilité ainsi qu’à Daniel 
et Jean-Michel pour leur pré-
sence. La saison s’est achevée 
avec un nombre de 300 licen-
ciés.

Pour tous renseignements sur 
l’activité ski nautique / wake-
board (accessible dès 3 ans) 
bateau ou la partie sportive du 
téléski vous pouvez joindre no-
tre président, Yves SAGNARD 
au 04 74 56 61 56. 

Pour la saison 2015/2016, le DOJO 
ASAHI JUDO a participé à 18 Inter 

clubs. Sur l’ensemble de ces compétitions 
172 médailles d’OR ont été gagnées, de 
même que 141 médailles d’argent et 135 
médailles de bronze et 12 coupes gagnées 
par le club grâce à ce beau palmarès avec 
une moyenne de 30 participants à chaque 
compétition.

En catégorie Benjamins : au District N°1 : 
Lucas ZINK termine 1er, Yusuf KANGAL à 
la 2ème place ; District N°2 : Sarah COUR-
TINARD, Hector SAURA terminent 3ème et 
4 autres sont qualifiés pour le champion-
nat du Rhône. En tournoi : Sarah et Lucas 
terminent 3ème, Ilhan NOVENT et Doriane 
ZUCCA montent sur la 1ère marche.

En catégories Minimes : District Vincent 
PASSI 1er, Emeric BASSI 2ème, Thomas 
DIONSIO 3ème, + 2 autres judokas qualifiés 
pour la Coupe Départementale où Vincent 

et Emna GUES terminent 1er, Cassy GRAN-
GE et Mélina MARCAUD sont 3ème, en + 
2 filles et 2 garçons sont qualifiés pour la 
coupe RA N°1 et N°2 ou Vincent, Emna, 
Mélina, Cassy et Safeïne GUES se sont 
qualifiés pour la super Ligue AURA .

En catégories Cadets : Critérium Départe-
mental Sarah GRANGE monte sur la 1ère 
marche, en Championnat du Rhône An-
gélique GONZALEZ se classe 2ème et Jonas 

CROUZET 3ème, en demi finale du Cham-
pionnat de France Jonas termine 3ème, à la 
Coupe Départementale, Angélique 2ème et 
Jonas 3ème.

En catégories Juniors : Dylan PEREIRA 
sélectionné en Coupe de France. En demi 
finale championnat de France Sixtine 
BELLINI monte sur la 1ère marche,  Sarah 
GRANGE sur la 3ème.

En catégories Seniors : Aude BRETON sé-
lectionnée pour le Championnat de Fran-
ce à Reims. Aude  termine 1ère et Frédéric 
GONZALEZ 7ème se sont sélectionnés au 
championnat du Rhône.

Le club termine la saison en beauté avec 4 
nouvelles ceintures noires 1° DAN :
Angélique GONZALEZ, Tony PEREIRA, 
Jérémy BLAISE et Nicolas BORRIGLION 
notre président.
Le professeur Agop TCHOULFAYAN est 
très heureux de tous ces résultats.

Dojo Asahi - Judo Club

Saint-Clair Echecs
Lors de la saison 2015-2016, le club 

d’échecs de St Clair, avec ses 30 adhé-
rents dont 5 jeunes, avait inscrit 2 équipes 
en Championnat, une en Nationale 3 et 
1 en Régionale. Avec une belle réussite, 
l’équipe 1 se maintient pour la première 
fois de son histoire en division 3. Les diri-
geants et membres ont poursuivi la forma-
tion des jeunes et ont organisé des tournois 
internes et se sont regroupés avec les clubs 
d’Annonay, de Vienne et Roussillon pour 
un circuit des jeunes de 4 tournois.

Des tournois intérieurs ouverts à tous, 
jeunes et adultes : 
• 1 tournoi des «Rois», «blitz» (parties de 
5 minutes).
• 1 « Nuit du Blitz » (réservée aux adultes 
de 20h à 2h). 

• 1 tournois du Cercle « rapide» (parties 
en 20 min.).
• 1 « Journée des familles » : journée avec 
le matin une simultanée contre Yohan Bé-
nitah qui clôture la saison.

Pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, 
et qui ne souhaitent pas faire de compé-
tition, l’adhésion est de 3 euros pour les 
jeunes, et 7 euros pour les adultes la pre-
mière année. 
Ils ont une licence B qui leur permet de 
participer à toutes les rencontres organisées 
en interne et à certaines compétitions en 
parties rapides.

Pour tous renseignements contacter le 
Président Christophe Faurite au : 
06-74-52-94-59 ou Lionel Blanchard au : 
06-78-96-81-33

Ouverture du club :
Au Foyer Municipal les mardis à partir de 
20h30, les samedis à partir de 14h.
Site internet :
http://stclairechec.celeonet.fr

Académie d’Aïkido de Condrieu

Fondée il y a 23 ans, l’Académie d’Aikido 
regroupait l’an dernier 110 adhérents 

de tous grades avec au mois de mai 2016 
deux nouveaux 2ème DAN Nadir Ouzazna 
et Adnane Fenjirou. Des cours d’Aikido et 
d’Aiki Shin Taiso sont dispensés le matin, 
l’après-midi ou le soir chaque jour de la 
semaine au nouveau dojo de l’allée Tabar-
ly (à côté du skate park) à Condrieu. Ces 
cours concernent les enfants dès l’année 
de leur 5 ans, des adolescents et des adul-
tes jusqu’aux âges les plus avancés, qu’ils 
soient débutants ou non.

L’AIKIDO KOBAYASHI HIROKAZU : ni 
domination, ni soumission, ni compromis, 
respect, fidélité, loyauté (maxime de l’éco-
le internationale : Kokusaï aïkido Kenshu-
kaï Kobayashi Hirokazu Ha).
L’Aikido est un art martial japonais tradi-
tionnel et non violent, fondé par Ô Sensei 
Morihei Ueshiba (1883-1969). 
Pratiqué sans compétition, son enseigne-
ment se base sur des principes d’équilibre 
des énergies et de respect du partenaire. Il 
s’adresse aux hommes et aux femmes, sans 
limite d’âges, ni préparation spéciale. 
Le pratiquant étudie des principes de base 
propres aux arts martiaux : déplacements, 
esquives, saisies, distances. 
Il aborde progressivement le travail à mains 
nues (taijustu d’aiki) techniques d’immo-
bilisations, de projections et également le 

travail des armes (aikijo et aikiken) dans le 
cadre du dojo.

L’AIKI SHIN TAISO : art martial intérieur.
L’aiki shin taiso est une discipline reposant 
sur les concepts traditionnels japonais 
d’harmonie Ai, énergie Ki, esprit Shin, 
mouvement du corps Taiso. […]
L’aiki shin taiso est l’art martial intérieur. 
Le pratiquant livre bataille à la violence 
elle-même, celle qui pourrait être dirigée 
involontairement vers les autres, celle qui 
est souvent dirigée inconsciemment contre 
soi-même. […]
Les bénéfices immédiats sont le sentiment 
« d’avoir de l’énergie », l’augmentation du 
désir d’entreprendre, une meilleure com-
préhension des autres.
Les bénéfices à long terme sont la santé, la 

maîtrise de son destin, l’harmonie avec les 
autres, l’augmentation des capacités phy-
siques et intellectuelles, le développement 
d’une conscience éthique. […]
(3aikido.org Cognard Shihan)
Nouveau Dojo - 7, impasse Tabarly
69420 Condrieu
04 74 56 64 92 – site : aikido.new.fr
aikido.condrieu@free.fr

COURS HEBDOMADAIRES 
AU NOUVEAU DOJO
ADULTES
Lundi
• 14h - 15h AST • 15h -16h15 Aikido
• 20h - 21h15 Aikido 
Mardi
• 9h – 10h AST Retraités • 10h - 11h15 Aikido écoles
Mercredi
• 18h30 - 19h45 Aikido > 15 ans
• 20h - 21h AST  Cycle APAST
Jeudi
• 13h45 - 15h Aikido • 15h – 16h15 Aikido Handicapés
Vendredi
• 9h - 10h AST Femmes • 10h - 11h15 Aikido Femmes
• 19h45 - 21h Aikido • 21h - 22h15 Cycles Armes
ENFANTS
Mercredi
• 14h - 15h15 Aïkido 10/17 ans
• 15h15 - 16h15 Aïkido 7/9 ans
• 16h15 - 17h15 Aïkido 5/6 ans
Vendredi
• 17h15 - 18h15 Aikido 7/9 ans
• 18h15 - 19h15 Aikido 10/15 ans
• 19h45 - 21h Aikido > 15 ans
(AST : Aiki Shin Taiso)
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Le Rugby Club Rhodanien aborde sa 44ème saison au sein du 
Comité de Rugby du Lyonnais, avec un effectif d’environ 200 

joueurs, de l’école de rugby aux vétérans et féminines.
En entente avec les clubs voisins d’Ampuis et des Côtes d’Arey 
pour les catégories M14, M16, M18 et en soutien au Pays de Gier 
pour compléter leur équipe M16.
Les équipes de jeunes sont engagées dans les championnats 
régionaux ou nationaux.
Les rencontres se déroulent sur les installations de Varambon ou 
sur les terrains des partenaires de l’Entente.
L’équipe senior, avec un effectif de plus de 40 licenciés, évolue 
dans la poule C du championnat territorial.
L’objectif est de finir aux premières places afin d’accéder à la 
catégorie supérieure et de se qualifier pour le championnat de 
France.
Pour financer la bonne marche du club, le RCR propose tout au 
long de la saison diverses manifestations qui sont annoncées dans 
la presse locale, par affichage dans les commerces et sur le site 

internet.
Le RCR remercie toutes les personnes sollicitées au cours de 
l’année, sans oublier le SIGIS et les élus des trois communes.
Toutes les personnes souhaitant rejoindre le club sont les 
bienvenues (dirigeants, accompagnateurs, administratifs, 
manifestations etc....) Pour plus d’informations consulter le site 
« rcr.clubeo.com » ou contacter le 06 82 62 71 69 (président) ou 
le 06 89 97 83 21 (secrétaire).

L a Gymnastique Rhodanienne enregis-
tre cette saison 2016-2017 : 300 adhé-

rents. Elle propose des séances gymniques 
pour toutes les catégories d’âge et les be-
soins de chacun.

1. Chez les plus petits (6 mois à 5 ans), 
l’éveil de l’enfant connaît un réel succès 
avec 90 gymnastes en herbe qui se succè-
dent en 5 groupes le samedi matin sur le 
praticable. Les plus grands, 5 ans s’initient 
pendant une heure et demie aux agrès le 
mercredi en début d’après-midi.

2. Pour accueillir les enfants voulant s’ex-
périmenter aux agrès sans faire de compé-
tition, la section Gym découverte qui a vu 
le jour l’an passé propose une séance le sa-
medi après-midi pendant 1 heure et demi 
et compte aujourd’hui 25 inscrits.

3. Pour les filles à partir de 6 ans les sec-
tions compétitives permettent à chacune 
selon son niveau de s’exprimer avec des 
entraînements de 2h, 4h, 6h ou 7h par se-
maine et de participer à des compétitions 
gymniques par équipes ou individuelles. 
130 Poussines, Jeunesses et Aînées partici-
pent à ces compétitions.
Par équipe, le plus grand périple a été pour 
nos Jeunesses et nos Aînées le championnat 
national F2 et F3 qui s’est déroulé à Flers en 
Normandie.
Notre équipe Jeunesses F2 forte de 12 

gymnastes a terminée 6ème sur 37 équipes 
et notre équipe Aînées F3 composée de 9 
gymnastes a terminée 7ème sur 43 équipes.

4. Les sections masculines accueillent les 
garçons à partir de 6 ans. Ceux-ci s’en-
traînent 3h50 ou 4h par semaine selon les 
âges. Pour l’instant les compétitions sont 
essentiellement par équipes. Cette catégo-
rie approche les 25 gymnastes.

5. La gymnastique d’entretien forte de 30 
personnes se compose de : 
• L’Adult’Gym, gymnastique tonique une 
ou deux heures par semaine.
• La Gym. Forme Santé, nouvelle section 
créée cette saison, propose une gymnasti-

que adaptée aux besoins de chacun avec 
des bilans de progression en cours de sai-
son.

Une date importante est à retenir, le 12 fé-
vrier 2017 où se déroulera notre inter-club, 
évènement qui permet aux parents d’admi-
rer les enchainements des gymnastes à tous 
les niveaux. 

Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter notre président Sylvain FAURITE 
au 06 14 01 90 88 ou notre Secrétaire Gé-
néral : Gérard ROYET au 04 74 56 30 21.

Notre site Internet :
http://www.gymrhodanienne.fr 

Section barques

Le 3 avril 2016, les membres 
du club ont organisé une 

course en barques à deux ra-
meurs.
Le matin 13 équipages ont pris 
le départ à Ampuis pour arriver 
au bassin de Condrieu : 3 ju-
niors, 5 vétérans, et 5 seniors.
A noter qu’un équipage de 
Condrieu a participé en « hors 
course » : Thierry Champin et 
son fils Alban qui effectuait sa 
première course de barque.
L’après-midi, 11 bateaux pre-
naient le départ sur un circuit 
le long des berges du Rhône de 
Condrieu affrontant un vent du 
sud assez important.
Le challenge par équipe était 
remporté par le club de Loire 
sur Rhône.
Côté restauration, les membres 
du club avaient préparé des 
saucisses au vin blanc accom-
pagnées de frites, desserts et 
fromages.

Section Joutes
La saison 2016 s’est achevée 
fin août par la finale du cham-
pionnat de France. 2 Condriots 
étaient présents. Benjamin 
Ogier termine vice-champion 
de France et Arnaud Moretton 
3éme, tous les deux en seniors 
mi-lourds.

Ce fut une belle saison avec 
de nombreux podiums tout au 
long de l’année : 6 jouteurs se 
sont qualifiés pour les demies 
finales à Grigny. 
Une bonne dynamique de 
groupe s’est installée avec la 
présence de jeunes jouteurs 
assidus qui ont progressé tout 
au long de l’année, et ce grâce 
aux entraîneurs et encadrants 
diplômés.
Nous recherchons toujours des 
jeunes jouteurs afin de renfor-
cer nos effectifs (à partir de 11 
ans).

Les entraînements hivernaux 
reprendront début janvier 
en salle. Pour tous rensei-
gnements, n’hésitez pas à 
contacter Thomas CHOLVY au 
06.12.57.21.58. 

Section Aviron
La section aviron de la société 
nautique de Condrieu a connu 
une belle activité tout au long 
de l’année 2016. Un hiver plu-
tôt clément a permis une acti-
vité hivernale soutenue. Si les 
entraînements officiels ont ces-
sé pendant l’été, le club n’est 
pas souvent resté inoccupé 
avec les loisirs ou les compé-
titeurs.
La section loisir voit le nombre 
d’adeptes augmenter chaque 
année et l’intégration des nou-
veaux se passe de la meilleure 
façon. Certains se contentent 
de naviguer sur le Rhône, 
d’autres participent aux nom-
breuses randonnées organisées 
chaque année. La section com-
pétition n’a pas connu de résul-

tats aussi brillants que les an-
nées précédentes. La meilleure 
performance est mettre à l’actif 
de Damien Gallet qui a pris la 
10ème place lors des champion-
nats de France bateaux courts à 
Cazaubon.
Jouant de malchance, les plus 
jeunes n’ont pu accéder aux 
phases finales des champion-
nats mais ils ont acquis de l’ex-
périence.
Les premières régates d’autom-
ne ont permis de constater les 
progrès réalisés.

C’est avec beaucoup d’espoir 
que l’on attend les prochaines 
grandes échéances.

Un large éventail de séances gymniques disponibles.

Le tir à l’arc est un sport qui permet de se 
vider la tête et de travailler la concen-

tration et le mental autrement. Face au 
stress, il n’y a rien de mieux ! Il nécessite 
de la rigueur, de la précision, de la concen-
tration, et une attention permanente à la 
sécurité, mais  il est aussi très ludique et 
procure de grandes satisfactions. Ce sport 
peut être pratiqué à partir de 9 ans et il dé-
veloppe l’équilibre, l’adresse, la maîtrise 
de soi, l’attention…

Nous le pratiquons en salle au sein de 
l’espace Jean FOURNET de Saint Clair du 
Rhône (boulodrome) ou en plein air au 
complexe sportif de Varambon.

Les cours ont lieu dans la bonne humeur et 
nous nous retrouvons, au long de l’année, 
lors de compétitions officielles et amicales 
ou  lors de journées conviviales autour de 

jeux d’archers.
La réussite de notre club est basée sur le 
fait que chacun de ses adhérents doit re-
trouver ce qu’il est venu chercher. Bien sûr, 
le Tir à l’Arc, mais aussi un encadrement 
pour nos jeunes et le plaisir de se retrouver 
aux entraînements.

Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc, 
vous êtes cordialement invité à notre jour-
née de découverte le 11 mars 2017.

Président : Noël Vincent
Vice-président : Nicolas Rosigué
Secrétaire : Renaud Jeannel
Trésorier : Bruno Thivolle
Site internet : 
http://lesarcherssaintclairois.e-monsite.com
Courriel : site.archer@gmail.com
Renseignements : 06 16 56 77 27

les Archers Saint Clairois
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Notre club de tennis est  présent, 
que ce soit pour les compétiteurs 

et les joueurs en loisir. 

L’année passée nous avons eu plu-
sieurs sources de satisfactions sur le 
plan compétition : les bonnes réussi-
tes des jeunes filles du club Loan (12 
ans) et Maeva Monnet (16 ans) qui 
ont brillé avec leurs résultats dans le 
comité de l’Isère, la ligue Dauphiné 
Savoie et le titre de championne de 
France en double pour Loan dans sa 
catégorie d’âge.

Le tournoi organisé par le club fut une 
totale réussite en affichant complet. 
Nos équipes engagées en champion-
nat ont vu différents succès. Pour les 
jeunes nous avons eu de belles jour-
nées comme l’arbre de Noël, la fête 
de l’école de tennis et la journée du 
Sigis.

Cette nouvelle année nous avons en-
gagé plusieurs équipes dans les cham-
pionnats d’automne : en plus de 35 
ans une équipe au niveau régional 
et une autre en départemental, mais 
également pour notre plus grande joie 
nous avons pu constituer une équipe 
jeunes en 15/16 ans. 

Si vous voulez en savoir plus la balle 
est dans votre camp, n’hésitez pas à 
consulter notre site :
www.alliancetennisrhodanien.fr
ou à nous contacter par mail :
contact@alliancetennisrhodanien.fr

Tennis Club
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ASR Basket
Les U17 Garçons terminent 

premier de leur champion-
nat et se qualifient pour les de-
mis finales, le 14 mai à Arnas. 
Une centaine de supporters 
et les jeunes licenciés se sont 
déplacés en car et en voiture, 
tous en vert et blanc.
Le week-end du 27/28/29 
mai 2016 le club a organisé 3 
manifestations : le challenge 
Bruno GONNIN le vendredi 
27 mai au soir avec un tournoi 
loisir garçons et loisir mixte, le 
samedi le tournoi U9 et U11 
et le dimanche le tournoi des 
U15 et U17.

Pendant les vacances un stage 
multisports (basket, piscine, 
tennis, ping-pong et golf) était 
proposé aux enfants encadrés 
par Fred FLACHER.

Pour la saison 2015-2016, les 
équipes de jeunes d’U13 et 
U17 ont participé au Solda Bas-
ket à Reventin. Une démons-
tration Baby basket à été faite 
le 2 juillet à carrefour Market 
à Condrieu. Plusieurs enfants 
ont fait la formation pour de-

venir entraîneurs. 3 joueurs ont 
obtenu leur diplôme d’arbitre 
départemental.

Les manifestations organisées 
par l’ASR, ont connu un large 
succès et seront reconduites. 
Le tournoi des papillotes dis-
puté le samedi 17 décembre 
avec tous les jeunes licenciés 
du club a été suivi en soirée 
par le tournoi 3 contre 3, mo-
ment convivial et festif.

Pour l’année 2017 : 
11 Mars : soirée familiale
Sortie match pro et le tournoi 

des jeunes.

Bravo et félicitations à tous nos 
jeunes joueurs, et à nos bé-
névoles qui ont, encore cette 
saison, montré beaucoup de 
dynamisme sur et autour des 
terrains.

Pour tout renseignement :
06.13.50.70.05
Le site asrbasket.fr
Face book : asrbasket38370

Equipe dirigeante :
Président : Denis MARCON
Vice Président : Olivier
CAVICCIOLI

Trésorier : David CHARBELET
Correspondante Comité :
Séverine GUILLET
Secrétaire : Nathalie HEYRAUD
ResponsableTechnique :
Fabien THOMMES
Resposable Sponsoring :
Gaël PICQ
Resposable Communication
digitale : Thierry CASSUBI

Membres du bureau :
Xavier BOYER, Karine 
CHARBELET, Chantal DE 
MAGALHAES, Pauline 
DECHIPRE, Raphaëlle 
DECHIPRE, Carole DUPUIS, 
Jean-François GONTERO, 
Moncer HATTABI, Virginie 
VERCASSON, Viviane 
REMILLEUX, Lara JUHOOR, 
Stéphane DECHIPRE, Valérie 
ROCHEMONT.

Entraîneurs et Coachs :
Viviane REMILLEUX, Fabien 
THOMMES, Séverine GUILLET, 
Olivier CAVICCHIOLI, Marc 
ALBERT, Denis HEYRAUD, 
Lara JUHOOR, Stéphane 
DECHIPRE, Denis MARCON, 
Fred FLACHER et Valérie 
ROCHEMONT.

Condrieu Futsal Club (CFC), créé en 
2008 par une bande d’amis, a bien 

évolué au cours de ces dernières années et 
a mis en lumière une discipline en grand 
essor dans la région Rhône-Alpes et au 
niveau national. 

Le Condrieu Futsal Club représentant des 
3 communes de Saint Clair du Rhône, 
des Roches de Condrieu et de Condrieu 
porte haut les couleurs du pays puisqu’il 
s‘est vu promu cette année au niveau 
régional de la discipline. De plus, après 
avoir réussi à passer toutes les détections 
départementales et régionales, 2 de 
nos jeunes joueurs ont été sélectionnés 
en Equipe de France de Futsal. Un 
développement conséquent aussi retrouvé 
dans son nombre de licenciés : en 8 années 
le club a triplé son nombre de licenciés 
pour arriver aujourd’hui à 70. Des joueurs 
de tous âges, de tous niveaux et de tous 
horizons viennent donc prendre du plaisir 
autour d’un ballon rond au Gymnase 
Georges André des Roches de Condrieu. 

Pour la saison 2016-2017, le club a engagé 
3 équipes seniors (à partir de 16 ans) dans 
les championnats départementaux et 
régionaux. 

Aussi, une équipe vétérans (35 ans et plus) 
a vu le jour avec une vingtaine de joueurs 
d’expérience passionnés et motivés pour 
continuer à jouer dans une ambiance bon 
enfant. 
• L’équipe Fanion évolue en Honneur 
Régionale (HR).
• L’équipe Réserve évolue en 1ère Division 
de District.
• L’équipe 3 évolue en 2ème Division de 
District.

• L’équipe Vétéran joue en loisir et organise 
des rencontres amicales.

A noter que pour l’année à venir, le club 
va encore se développer en créant les 
catégories U6-U7 et U8-U9 (inscriptions 
ouvertes).

Créneaux Entrainements et Matchs : Jeudi 
soir, Samedi soir et Dimanche après-midi.

Contact :
Président – Dehbi Saïd (0615343268)
Président Adjoint
El Bahlaoui Yaniss (0615565793)
Directeur Sportif
Eymard Jérémie (0612891636) 

Futsal Club
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le Vélo Club Rhodanien

la Petite Foulée

La petite Foulée de St Clair du Rhône est 
ouverte à toutes et à tous dès 17 ans, du 

novice au plus aguerri.

Nous participons aux courses locales (St 
Prim, Salaise, Vienne, Annonay, Pélussin), 
régionales (Chambéry, Lyon, Bollène) et par-
fois plus exotiques (La Réunion, Le tour du 
Mt Blanc, Limoges, Millau)

Quel que soit votre niveau, venez nous re-
joindre, faites un essai. Nous sommes tous 
les jeudis au stade de St Maurice à partir de 
18h. pour les entrainements et inscriptions.

Nous avons également une sortie le mardi 

soir toujours dans les villages environnants 
(St Clair, Les Roches, Condrieu, St Prim, ...) 
ainsi que le dimanche matin.

Notre effectif est de 115 coureurs répartis en 
trois groupes homogènes et accompagnés 
par des entraineurs expérimentés.

Alors, si vous êtes tenté de découvrir la 
course à pieds ou de reprendre cette activité 
peu coûteuse et facile d’approche,  sur piste 
ou en sous-bois, rejoignez-nous !

Contacts :
Christophe CHARRE : 06 63 64 06 61
Thierry CARLES : 06 38 66 45 32

L’année 2016 marque le 66ème anniversaire du 
VCR avec encore beaucoup de dynanisme 

de la part de l’équipe dirigeante : 3 Cyclocross 
dont celui de Varambon, 1 épreuve école de 
cyclisme, le critérium de Saint Maurice l’Exil 
et également la traditionnelle grimpée cycliste 
Condrieu-La Croix Régis qui a connu un réel 
succès avec le record de participants cette année 
(103 coureurs). 

Côté coureurs, le groupe des « ados » a organisé 
son stage hivernal, évènement incontournable 
des vacances d’hiver avec un retour dans le Pi-
lat, à Saint Julien Molin Molette. Durant 3 jours, 
marches de jour et de nuit, sports collectifs, 
course d’orientation sont au programme de ce 
stage d’oxygénation. De leur côté, les plus petits 
de l’école de cyclisme (7 à 14 ans) ont profité 
d’un séjour détente au Chambon sur Lignon en 
Haute Loire au centre Marchisio, avec de nom-
breuses marches dont l’ascension pédestre du 
Mont Mezenc. 
La matinée « saucisses au vin » des éducateurs 
a connu, comme de coutume, un franc succès 
permettant de financer des stages pour les cou-
reurs tout au long de l’année. L’édition 2017 
aura lieu le Dimanche 19 Mars au local du VCR. 

Amis gourmands, réservez cette date !
Toutes ces activités demandent un gros investis-
sement financier et  humain avec les parents et 
les bénévoles qu’il convient de remercier, sans 
oublier les partenaires, les municipalités et  le 
SIGIS pour leurs subventions et le soutien de 
l’équipe technique. 

Les jeunes et adultes qui souhaitent pratiquer le 
cyclisme en loisir ou en compétition peuvent se 
présenter au local du club : 20 route de Condrieu 
à Saint Clair du Rhône les samedis dès 14h30 
(sauf vacances scolaires).

Pour tout contact : 06.74.59.08.27
ou vcrhodanien@gmail.com

ou 66 ans de cyclisme !
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Section des Jeunes Sapeurs Pompiers
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Depuis sa création en 1982, 
l’école des  Jeunes Sa-

peurs Pompiers de Condrieu 
est un vivier pour le centre 
de secours. En effet, un grand 
nombre de sapeurs pompiers 
volontaires sort de l’école des 
JSP.

Dirigée par le président de 
section, le lieutenant Chopin 
Frédéric, d’un bureau et de 17 
animateurs diplômés et aides 
animateurs, l’école œuvre au 
bon fonctionnement et à l’en-
cadrement des jeunes qui de-
viendront peut être un jour Sa-
peur Pompier.

A ce jour, l’effectif de l’école 
est de 30 élèves. Devenir JSP, 
c’est vivre une expérience uni-
que et partager un savoir avec 
des pompiers engagés volon-
taires. Cette formation les initie 
au métier de Sapeur Pompier 

et leur apprend le civisme, l’al-
truisme (secours à la personne, 
lutte contre les incendies) mais 
aussi le devoir du sapeur pom-
pier et la pratique du sport. La 
formation s’effectue au sein du 
centre de secours de Condrieu 
le vendredi de 18h30 à 20h30 
et le samedi de 8h. à 10h. Au 
cours de l’année, les JSP par-
ticipent à diverses manifes-
tations sportives et civiques : 

cross, manœuvres incendies, 
parcours sportifs, défilés  etc. 
Cette année, 2 JSP ont réussi 
leur brevet de Cadet. Ces 2 
jeunes ont intégrer le centre 
de Condrieu en janvier 2017. 
Il faut souligner également les 
performances sportives des JSP 
lors des cross (podium et mé-
dailles). 
Ce 17 septembre un JSP s’est vu 
remettre la médaille de bronze 

du courage et du dévouement 
lors de la journée des Sapeurs 
Pompiers qui s’est déroulée au 
GFOR à St Priest. Cette récom-
pense lui a été attribuée suite 
à un sauvetage d’une personne 
qui s’était jetée dans le Rhône.

A l’issue de quatre années 
minimum de formation vali-
dées, le JSP peut se présenter 
à l’épreuve du brevet national 
qui comprend  du sport, des 
manœuvres et de l’écrit. Cette 
réussite à l’examen lui permet-
tra de devenir sapeur pompier 
volontaire.

Les dossiers d’inscription sont 
à retirer au centre d’interven-
tion de Condrieu au début 
Mai les vendredis, l’âge requis 
étant de 12 ans.
Alors n’hésitez pas à nous re-
joindre.

les Amis de la Chanson

la FNACA

La FNACA Condrieu les 
Roches St Clair (Fédéra-

tion Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie, Ma-
roc et Tunisie) regroupe les 
anciens Combattants ayant 
participé aux combats en 
Afrique du nord entre 1952 
et 1962.

A notre assemblée géné-
rale du 13 octobre 2016 
notre comité regroupe 120 
adhérents dont 24 veuves 
d’anciens Combattants. Le 
bureau a été réélu au com-
plet et nous avons remis le 
diplôme d’honneur et la mé-
daille de la FNACA à Mr Paul 
VALLET vice Président de St 
Clair.

Nos activités ont commencé : 
• 11 novembre 2015 : cé-
rémonie dans les trois com-
munes 

• 13 janvier 2016 : tirage 
des rois salle de l’Arbuel à 
Condrieu.

• 27 février : congrès dépar-
temental à Chaponnay.

• 13 mars : repas dansant à 
St Clair du Rhône avec plus 
de 250 participants. 

• 19 mars : commémoration 
de la fin de la guerre d’Al-
gérie : le matin au Mémo-
rial départemental à Bron, 
l’après midi dépôt de gerbes 
à l’Espace du 19 Mars 1962 
à St Clair du Rhône avec re-
mise de médaille de porte 
drapeau à Mrs Jean FARJON 
et Gabriel CLEMARON suivi 
de la  commémoration au 
monument aux morts avec 
remise de médaille militaire 
à monsieur Jean FARJON.

• 25 au 28 avril : voyage en 
Aveyron.

• 8 mai : commémoration 
dans les 3 communes avec 
un repas à Condrieu.

• 9 mai : animation à la mai-
son de retraite de Condrieu 

avec la participation du ser-
vice social départemental de 
la FNACA et remise de colis 
aux Anciens Combattants.

•16 juin : journée familiale. 
Sans oublier les réunions de 
secteurs et réunions de bu-
reau.

Pour 2017 nos principales 
activités sont les commémo-
rations et notre repas du 12 
mars à St Clair.

Pour contact :
Président : R. CHAVAROT
Tél. : 04-74-59-55-18
Secrétaire :
R.DURAND :
Tél. 06-08-32-61-09
Trésorier :
R. PEILLON 
Tél. 04-74.59-80-24

Notre groupe vocal « Les 
Amis de la Chanson » a 

repris le chemin des répéti-
tions chaque mercredi soir, 
de 20 h à 22h, nous nous 
réunissons dans la salle de 
l’Eclat à Condrieu. 
Nous avons toujours le 
même enthousiasme à par-
tager ce moment de détente. 
Pourtant, cette année, rien 
n’est plus pareil. Charlotte, 
Henri et René nous ont quit-
tés après de longues années 
de dévouement, et ne mê-
lent plus désormais leur voix 
aux nôtres, et surtout deux 
amis, Cécile et Michel sont 
partis pour un monde que 
l’on dit meilleur. Pourtant, ils 
l’aimaient bien notre monde 
et nous, nous le préférions 
quand ils étaient à nos côtés.

Aujourd’hui, nous sommes 
tristes, mais nous continue-
rons à chanter pour apporter 
un peu de détente, de joie, 
de chaleur autour de nous.

Alors, si de nouveaux amis 
prenaient l’envie de nous 
rejoindre, nous en serions 
très heureux.

N’hésitez pas à contacter, 
Jeannette au 04 74 87 88 13, 
Alain au 06 17 10 73 41 ou 
Josette au 04 74 86 02 09, 
afin d’assister à une de nos 
répétitions, ou à une de nos 
représentations.

Bonne année à tous.

Sortie estivale :

Dimanche 3 juillet 2016 – di-
rection Palavas les Flots en bus 

pour une journée détente avec un 
tarif le plus adapté et permettre ainsi 
à chacun de passer un bon moment. 
Cette année l’association SFMI s’est 
jointe à nous.  
Prévision 2017 : Dimanche 9 juillet 
2017 - destination Le Grau du Roi

SFMI (Association des Familles Mo-
noparentales) :
Le 1er mardi du mois de 9h à 11h, 
une permanence se déroule dans 
nos locaux, 5 avenue Emile Roma-
net à St Clair du Rhône, pour vous 
aider dans vos démarches et vous 
mettre en relation avec des person-
nes compétentes dans des domaines 
divers (ex : juridique, …).

Ateliers :
Chaque mois, un groupe d’enfants 
de 7 à 12 ans se retrouvent pour un 
moment créatif autour des saisons et 
des fêtes de l’année.

Association
Familiale

Association Jeunesse loisirs et Culture

Pour la saison 2016/2017, 
nous vous proposons des 

activités :

Pour Enfants
Ecole de Musique 
• Eveil musical
(à partir de 3 ans)
• Batterie (à partir de 7 ans)
• Chant (à partir de 7 ans)
• Guitare Basse (à partir de 12 
ans)
• Guitare classique (à partir de 
7 ans)
• Guitare électrique et folk
(à partir de 7 ans)
• Piano et synthétiseur
(à partir de 7 ans)

Ecole de cirque
(à partir de 4 ans)

Initiation danse (à partir de 5 
ans) 

Dessin - Peinture (à partir de 
7 ans)

Yoga enfant (à partir de 3 ans)

Stage Poterie
(durant les vacances scolaires, 
à partir de 7 ans)

Pour Adulte
Ecole de Musique
• Batterie 
• Chant 

• Guitare Basse 
• Guitare classique 
• Guitare électrique et folk 
• Piano et synthétiseur 

Langues
• Anglais
• Italien

Dessin - Peinture - Création

Danse orientale - Zumba
Fitness
Gym Pilates 
Qi Quong
Yoga

Poterie

Vannerie osier et rotin et

Stage Vannerie (durant les va-
cances scolaires)

Notre Association, par le biais 
des ses différentes activités, 
vous offre la possibilité de vous 
distraire, de vous cultiver.
Vous pourrez également dé-
couvrir des activités qui pour 
certains deviendront des pas-
sions que vous pourrez parta-
ger. En effet, notre association 
est un lieu d’échanges et de 
rencontres toutes générations 
confondues (nous vous ac-
cueillons à partir de trois ans 
et jusqu’à ... âge non limité).

Pour tout renseignement ou 
inscription, le secrétariat est 
ouvert tous les mercredis de 
9h à 12h et de 15h à 18h à 
la maison des associations (en 
dehors des vacances scolai-
res).
Chez nous, vous pouvez régler 
votre ou vos activités en plu-
sieurs fois. Nous prenons les 
chèques vacances, les chèques 
ANCV Sport et bien sûr les tic-
kets jeunes pour les condriots 
et le pack Loisir Isère. 

Vous pourrez venir nous re-
trouver : 
• Gala de musique et de cir-
que le 20 mai et 21 mai 2017 
à la salle de l’Arbuel
• Fête de la musique le 21 juin 
2017 sur la place du marché 
aux fruits de Condrieu. 

Nos vœux les meilleurs pour 
2017.

ASSOCIATION JEUNESSE 
LOISIRS ET CULTURE
Maison des associations
77 Route Nationale - 69420 
Condrieu
Tél. : 04 74 59 56 47
assoc.jlc@orange.fr
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Des saisons animées à l’ile du Beurre

Association pour déficients visuels

Notre Groupe Voir Ensemble Isère à 
Saint Clair du Rhône accueille toute 

personne atteinte d’une déficience visuel-
le quelle qu’elle soit, pour partager nos 
journées de réflexion, nos sorties et autres 
loisirs.

Personne ne doit rester seul dans le 
brouillard ou dans le noir.

Notre Groupe continue sa collaboration 
avec les municipalités pour la mise en ac-
cessibilité. Accessibilité qui ne concerne 
pas que les personnes handicapées, mais 
toute la population : personnes âgées, pa-
rents avec des poussettes et autres, afin de 
se déplacer en sécurité dans nos villes.

En 2017 nous fêterons les 50 ans de pré-
sence de Voir Ensemble à Saint Clair du 
Rhône.

Le samedi 25 février 2017, nous organi-
sons un repas dans le noir ; manger les 
yeux bandés pour mieux connaître une 
petite partie de la vie d’un non voyant… 
Y arriverons-nous ? Ce serait aussi l’occa-
sion de nous rencontrer et de faire plus 
ample connaissance avec notre associa-
tion VOIR ENSEMBLE.

Renseignements :
Présidente : Marie-Paule GIRODET   
04.74.29.57.74
g.iserevoirensemble@orange.fr
www.voirensemble.asso.fr
Retrouvez nous sur Facebook : Aveugles et 
Malvoyants en Auvergne-Rhône-Alpes

Voir Ensemble Groupe Isère
Maison des Sociétés - 5, Avenue Emile 
Romanet - 38370 St Clair du Rhône

L’Ile du Beurre est un espace naturel protégé, situé en plein cœur 
de la Région de Condrieu. C’est un petit bout du fleuve dont le 

caractère sauvage est préservé, avec un paysage, une faune et une 
flore typiques des bords du Rhône.
Pour découvrir cet espace, le Centre d’Observation de la Nature de 
l’Ile du Beurre propose, à chaque saison, une multitude d’animations 
permettant d’assouvir la curiosité des petits comme des grands : Soi-
rées Castor, Rencontre avec le Héron, Jouets de la nature, Les habi-
tants de la mare, Traces et indices et bien d’autres  activités encore ! 
Pour en savoir plus et connaître toutes les « sorties nature » de l’Ile du 
Beurre, Consulter notre site Internet : www.iledubeurre.org.

Renseignements et informations :
Centre d’Observation de la Nature de l’Ile du Beurre, 1 route de 
Lyon,
69420 TUPIN ET SEMONS - Tél. 04 74 56 62 62 
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !

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

et sympathisants

Permanences : 
Saint Clair du Rhône 38370 :
2ème et 4ème mercredi de chaque mois à 
partir de 20h, salle du Foyer Municipal.

Condrieu 69420 :
Malades et entourage, 1er mercredi du 
mois à partir de 20h, foyer Marthe Belle 
Jouffray - 77 route nationale 86.

Contacts :
06 84 00 52 17 - 06 87 81 88 18
Canton de Beaurepaire :
06 85 13 75 16
Email : vivrelibres@hotmail.com 

Vivre libre

UNRPA Chantemerle

A notre assemblée générale du  14 
janvier 2016 nous avons approuvé à 

l’unanimité l’élection de notre nouveau 
bureau :
Président : Georges Veyrier,
vice-président : Raymond Vincent,
trésorier : Jean-Pierre Buniazet,
trésorière adjointe : Maryse Veyrier,
secrétaire : Noelle Gay,
adjointe : Eliane Falcoz
Membres : Raymonde Bruyère, Mithé 
Thoreau, Anne Marie Morel, jean 
Raynaud et Roland Camilleri.

Le but de notre association est d’offrir à 
nos adhérents la possibilité de se rencon-
trer et d’éviter l’isolement. Tous les jeu-
dis, ils peuvent se retrouver à la Maison 
des Associations à Condrieu pour jouer 
aux cartes, aux jeux de société ou à la 
pétanque lorsque le temps le permet.

Ils ont eu  aussi la possibilité de partager 
sorties et rencontres festives dont vous 
trouverez un bref résumé pour l’année 
2016.

Jeudi 14  janvier - A.G. à la salle de l’Ar-
buel – règlement adhésion 2016 et tirage 
des Rois 

Jeudi 17 mars  - Repas choucroute à la 
salle de l’Arbuel.

Jeudi 28 avril - Sortie au Puy en Velay

Dimanche 1er mai  - Salon de thé et ven-
te de pâtisseries pour la fête de la rigotte

Jeudi 21 juillet - Grenouilles au camping 
du Bois des Sources à Saint Prim.

31 Août au 5 septembre –  Séjour pour 
54 participants à  Pornichet dans le golfe 
du Morbihan dans le village VTF Fleur 
de Thé avec accès aux belles plages de 
la Baule et du Croisic.
Une journée à Belle Ile en Mer avec dé-
jeuner dans un restaurant panoramique. 
Une autre journée à Carnac-Quiberon, 
sans oublier les excursions en car avec 
de nombreux arrêts afin d’admirer la 
côte sauvage, les marais salants et les in-
nombrables menhirs.

Jeudi 17 novembre - Repas festif à la 
salle de l’Arbuel

Jeudi 8 décembre – sortie « dinde » à la 
maison de l’eau à Pont en Royans avec 
visite d’une fabrique de ravioles à Chatte. 
Repas suivi d’un après-midi dansant avec 
un animateur. Une dinde a été offerte à 
chaque participant et pour les couples, 
dinde et bouteille de champagne.

Projet 2017 –  La date de l’A.G. est  fixée 
au 19 janvier à la salle de l’Arbuel : ti-
rage des rois et présentation des activités 
2017.

Pour nous rejoindre vous pouvez contac-
ter notre président au 04 74 59 58 00 
Email : georges.veyrier@wanadoo.fr

A Saint Clair notre secrétaire : 
04 74 56 46 19
Email : noelle.gay@wanadoo.fr 

Aux Roches de Condrieu : 
Jean Raynaud au 04 74 56 33 48.

L’effectif de la caserne des Sapeurs 
Pompiers de Condrieu, reste sta-

ble. Nous comptons actuellement 68 
Sapeurs Pompiers actifs. On constate, 
petit à petit une féminisation de la ca-
serne avec la présence de 10 jeunes 
femmes.

Contrairement à 2015, en raison du 
contexte météorologique (printemps 
pluvieux), le centre de Condrieu a été 
moins sollicité sur des interventions de 
feux locales et départementales. Ce-
pendant, cet été, certains membres du 
centre ont participé aux constitutions 
de colonnes de renfort de feux de forêts 
régionales et dans le sud de la France.

Face moins visible, mais toute aussi 
importante dans l’activité de la caserne 
de Condrieu,  le secours à personne 
(intervention pour malaises, chutes, 
accidents de la vie courante…) de-
mande une disponibilité quotidienne. 
Nos Sapeurs Pompiers ont dans ce ca-
dre un réel rôle social, en plus de leurs 
connaissances techniques.

CHIFFRES ANNEE 2016 : du 1er Janvier 
2016 au 30 Septembre 2016 les Sa-
peurs Pompiers de Condrieu ont effec-
tué 532 interventions pour 656 sorties 
d’engins, dont 410 interventions pour 
secours à personne. Les interventions 
sont en baisse  par rapport à 2015.

Le dynamisme de la caserne ressort 
également au travers des résultats ob-
tenus dans les compétitions sportives 
(2ème place) organisées par le Service 
Départemental Métropolitain d’Incen-
die et de Secours du Rhône (SDMIS).

Sapeurs PompiersUnion Nationale des Retraités et Personnes Agées
Section Condrieu – Les Roches de Condrieu

Saint Clair du Rhône
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Centre de soins de suite et réadaptation Orsac-le Mas des Champs

Espoir Isère contre le Cancer • Antenne de Roussillon

Présentation de l’établissement

Le Mas des Champs est un établisse-
ment médicalisé de Soins de Suite et 

de Réadaptation (SSR) polyvalent, situé à 
Saint Prim, en Isère, entre Vienne et Rous-
sillon. C’est un Etablissement de Santé 
Privé d’Intérêt Collectif (ESPIC), d’une ca-
pacité d’accueil de 57 lits.
Le Mas des Champs fait partie du territoire 
de santé centre et du bassin hospitalier 
Lyon Sud. Sa situation géographique fait 
qu’il se situe au carrefour de 5 départe-
ments. 

Depuis Novembre 2009, l’association ges-
tionnaire est l’ORSAC (Organisation pour 
la Santé et l’Accueil), association à but 
non lucratif reconnue d’utilité publique 
dont les valeurs d’humanisme, de solidari-
té et d’altruisme sont très présentes. L’OR-
SAC intervient dans les champs sanitaire, 
médico-social et social en Rhône-Alpes 
dans les départements de l’Ain, de la Drô-
me, du Rhône et de l’Isère. L’Association 
ORSAC est un acteur important des Soins 
de Suite et de Réadaptation en Rhône Al-
pes et notamment dans le département de 
l’Isère, avec deux établissements SSR ins-
tallés sur trois sites (Saint-Prim, Bourgoin 
Jallieu, Virieu sur Bourbe). Un administra-
teur délégué vient en appui des directeurs 
d’établissements.

Environ 500 patients sont accueillis cha-
que année avec une durée moyenne de sé-
jour d’un mois ou plus. Les ¾ des patients 
proviennent des hôpitaux et cliniques en-
vironnantes : Centre Hospitalier de Vienne 
(40%), clinique Trénel (23%) et clinique 

des Côtes du Rhône (12%). Les autres pa-
tients proviennent d’établissements de la 
région : Hospices Civils de Lyon (10%), 
cliniques Lyonnaises (10%), Annonay 
(5%). Quelques patients proviennent di-
rectement de leur domicile.

La prise en charge médicale
Le projet médical est porté par les équi-
pes soignantes et médicales. Il est orienté 
autour de la prise en charge médicale de 
patients pour des : soins de suite après 
chirurgie viscérale et orthopédique, soins 
de suite des personnes âgées après hos-
pitalisation en médecine aigue, soins de 
suite de cancérologie et de soins palliatifs, 
soins et accompagnement de patients en 
fin de vie.

La prise en charge du patient est pluridis-
ciplinaire à la fois médicale, sociale, para 
médicale et rééducative. Elle s’articule 
autour de : médecins, infirmiers,  aides-
soignants, kinésithérapeutes, assistante 
sociale, psychologue, ergothérapeute, ca-
dre de santé, pharmacien, préparateur en 
pharmacie, agents de service, agents de 

maintenance, personnel administratif (se-
crétaires médicales, assistante administra-
tive, adjointe de direction, comptable) et 
le directeur.

Les équipes sont soutenues par l’associa-
tion JALMALV qui apporte écoute et ré-
confort aux patients. L’équipe Mobile de 
Soins Palliatifs (EMSP) du Centre Hospita-
lier de Vienne (CHV) intervient dans l’éta-
blissement pour apporter son expérience 
et son soutien au personnel soignant dans 
le cadre de prises en charge difficiles en 
douleur et en soins palliatifs.

Le Mas des Champs (MDC) est également 
accompagné par l’Association Intercom-
munale pour soutenir le MDC. Cette as-
sociation a pour objet d’améliorer le ca-
dre de vie et le confort des patients durant 
leur séjour dans l’établissement (ex : écran 
plasma, aquariums, mobiliers, biblio-
thèques…), de recenser les besoins et de 
promouvoir les équipements de soins du 
territoire. Le Président de l’Association est 
le Maire de Saint PRIM.

Notre antenne composée exclusive-
ment de bénévoles œuvre depuis 

près de 40 ans pour les établissements de 
proximité :
• Hôpital Lucien Hussel à Vienne
• Clinique Côte du Rhône à Roussillon
• Le « Mas des Champs » à St Prim
• « Notre dame des Roches » à Anjou
• EHPAD Bellefontaine au Péage de Rous-
sillon

L’objectif de notre association est :
- Apporter un maximum de confort et de 
soutien aux malades
- Apporter notre aide dans la lutte contre 
le cancer

Le produit de nos actions sert à financer 
l’achat de matériels et/ou de prestations 
au bénéfice des malades selon les besoins 
des établissements : les factures étant ré-

glées directement aux fournisseurs et aux 
intervenants. Le malade étant le « cœur » 
de notre priorité

Nous nous mobilisons également pour 
l’aide à la recherche sur le département de 
l’Isère

Ces 3 dernières années notre association 
a permis :

• En 2014 l’achat de matériel médical 
pour l’EHPAD Bellefontaine au Péage de 
Roussillon.
• En 2015 le financement de soins socio-
esthétiques au service oncologie de l’hô-
pital de Vienne .
• En 2016 le financement de formation et 
de matériel pour l’accompagnement des 
patients en soins palliatifs au « Mas des 
Champs » à St Prim.
• Toutes les années une aide financière est 

allouée pour la recherche à Grenoble.
pour un total financier

de 73 991,97 euros

Nos actions se déroulent sur les commu-
nes de la C.C.P.R.
• Tous les ans notre marche de l’espoir 
(2ème dimanche du mois de Mai).
• Tous les 2 ans la vente des brioches (au 
mois d’octobre).

Pour 2017 retenez la date du 14 mai pour 
notre vingtième marche de l’espoir à Son-
nay. Nous remercions très sincèrement 
tous nos élus, nos sponsors, nos bénévoles, 
nos marcheurs et nos généreux donateurs.

Toutes personnes désirant rejoindre  l’as-
sociation sont les bienvenues, pour tous 
renseignements vous pouvez contacter 
Mme Vellay Nicole (responsable de l’an-
tenne) au 04 74 84 97 82

Office du Tourisme du Pays Roussillonnais

Conservatoire du Pays Roussillonnais

Les bonnes raisons de consulter votre office 
de tourisme… même en hiver !

En basse saison, le service tourisme n’hi-
berne pas ! Si l’accueil réduit ses horaires, 

le personnel reste disponible pour répondre 
aux diverses demandes et vous apporter un 
conseil personnalisé. Pour le public, la sai-
son d’hiver n’est pas non plus synonyme de 
temps mort et peut au contraire révéler de  
surprenantes occasions de découvrir le ter-
ritoire différemment, en toute intimité et de 
créer de nouveaux liens.

Visitez avec votre tribu
Si vous pouvez rassembler une dizaine de 
personnes de votre famille ou des amis ou 
si vous organisez des sorties pour votre club, 
plusieurs sites restent ouverts à la visite sur 
rendez-vous et vous pourrez profiter d’une 
visite privée ! Redécouvrez le prieuré de Sa-
laise, l’église de st Prim, la mosaïque de la 
villa de Licinius, le château de Roussillon 
mais aussi la maison St Prix ou le château 
d’Anjou. Celui-ci se pare d’ailleurs en dé-
cembre de la féérie de Noël : de quoi faire 
un beau programme de découverte !

Randonnez malin 
Dans le Pays Roussillonnais, on ne franchit 
pas beaucoup de sommets mais on marche 
malin ! Les 93 km de sentiers de randonnée 
restent praticables pour la petite ou grande 
balade, rando-carte en main. Les circuits 
sont aussi accessibles sur smartphone via 
l’application Cirkwi. 
Pour ceux qui préfèrent ne pas se charger 
d’une carte, les balades en groupe se pour-
suivent un dimanche par mois avec des gui-
des qui commentent les paysages traversés  
et le petit patrimoine qui fait toute l’histoire 
du pays. Pour les amateurs de grande ran-
donnée qui veulent aller plus loin deux GR 
traversent aujourd’hui le territoire : le mythe 
GR65, sentier de st Jacques de Compostelle 
et le tout nouveau GR422 « sur les pas de 
Charles IX et Catherine de Médicis » !

Trouvez les bonnes infos 
Le site internet de l’office de tourisme reste 

la première source d’information à consulter. 
Toujours actualisé en temps réel il présente 
l’agenda des animations pour vous permet-
tre de dénicher la meilleure sortie. Spectacle, 
cinéma, exposition, rendez-vous du patri-
moine, cours d’œnologie, café-philo … il y 
a de quoi satisfaire toutes vos envies. Le ca-
lendrier papier est lui diffusé dans les com-
merces. Vous pouvez demander à le recevoir 
directement dans votre boîte mail !

Rejoignez la communauté des fans du Pays 
Roussillonnais !
Vous voulez nous faire part de votre avis, 
partager votre dernière expérience de loi-
sirs ? Une balade que vous avez aimée, une 
expo ou un spectacle ? Venez-vous exprimer 
sur la page face book de l’office de tourisme. 
Votre contribution et vos retours sont impor-
tants pour nous aider à mieux répondre à vos 
demandes et nous aurons le plaisir d’échan-
ger avec vous sur les dernières propositions 
de loisirs.

Office de tourisme du Pays Roussillonnais 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
Place de l’Edit 38150 Roussillon
04 74 86 72 07
Vous trouverez un relai de l’office dans la 
Borne d’information touristique consultable 
sur le port des Roches de Condrieu, face à la 
capitainerie.

Zoom : parrainez votre sentier de randon-
née préféré ! 
Vous êtes fan de randonnée et vous aimez 
le Pays Roussillonnais ? Devenez Parrain ou 
Marraine d’un sentier de randonnée !

C’est tout simple : le parrain surveille son 
sentier deux fois par an. Il identifie et trans-
met les besoins d’intervention (débroussailla-
ge, coupe d’arbre..) et il entretien le balisage 
avec du petit matériel mis à sa disposition 
(peinture, balises, pinceau…). Le parrain 
n’a pas besoin de compétences particulières 
même si les codes de balisage sont à respec-
ter : il aime avant tout marcher et devient le 
garant de la qualité de son sentier, une mis-
sion que certains aiment partager en famille 
pour impliquer les enfants et les sensibiliser 
au respect de la nature. Ces sentiers sont utili-
sés librement par les marcheurs, rando-carte 
en poche et lors des balades accompagnées 
de l’office de tourisme. Vous êtes intéressé ? 
Demandez un sentier à parrainer à :
teddy.perez@ccpaysroussillonnais.fr 

Zoom : des ateliers scolaires pour apprendre 
en s’amusant
Vous êtes enseignant et vous voulez éveiller 
l’intérêt des enfants pour le patrimoine de 
leur territoire ? L’office de tourisme et ses 
partenaires proposent des ateliers d’éduca-
tion et de sensibilisation au patrimoine tout 
en explorant la grande histoire d’une façon 
ludique et pédagogique par l’expérience et 
l’immersion sur site. De nombreux thèmes 
peuvent être abordés : explorez la Renais-
sance au château de Roussillon (l’histoire, 
les arts, la mesure du temps…), la nature à 
la réserve naturelle de l’Ile de la Platière, la 
période gallo-romaine à la Villa de Licinius, 
l’énergie à la centrale nucléaire de st Alban-
st Maurice, l’artisanat de la céramique à la 
poterie des Chals, le moyen-âge au prieuré 
de Salaise-sur-sanne, l’ère industrielle au 
quartier des cités … La chargée de valori-
sation des patrimoines vous guidera dans le 
montage de votre programme en mixant plu-
sieurs ateliers pour enrichir la découverte.
Téléchargez la brochure complète des ate-
liers sur :
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr
« Découvrir avec sa classe ».

Chaque année, le Conservatoire du Pays 
Roussillonnais propose de nouvelles 

formules pour inviter ses élèves à décou-
vrir et apprendre autrement, mais aussi se 
perfectionner, se cultiver, avoir du plaisir, 
s’épanouir dans leur pratique de la musique 
et de la danse… Des concerts, spectacles 
ou auditions sont organisés tout au long de 
l’année. Vous êtes indécis, curieux, amateur 
de musique et de danse ? N’hésitez pas à ve-
nir découvrir les créations du conservatoire. 
Elles sont ouvertes à tous sur réservation !

Projet New Orleans tout au long de l’année 
avec les classes d’ensemble du Conserva-
toire : brass band, danse, ensembles à vents,  
orchestre à l’école, classes pilotes…

Biennale de danse : mercredi 5, vendredi 7, 
mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017

Journée portes ouvertes du Conservatoire
Mercredi 14 juin 2017 sur les sites du 
conservatoire de Saint-Clair-du-Rhône, 
Saint-Maurice-l’Exil, Roussillon.

Renseignements et réservations :
Conservatoire du Pays Roussillonnais
Rue du 19 Mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél : 04 74 29 31 18 - Fax : 04 74 29 31 09
Mail :
conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr
Entrée gratuite
Site internet CCPR :
www.ccpaysroussillonnais.fr
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le Relais Assistantes Maternelles
Après 2 années de 

gestation, le Ré-
seau des Médiathè-
ques du Pays Rous-
sillonnais entrera en 
service en janvier 
2017 ! Outre le prêt, la 

consultation de documents, la participation 
aux animations… les usagers pourront désor-
mais, depuis n’importe quelle bibliothèque 
du réseau, consulter, réserver et se procurer 
les ressources disponibles des autres biblio-
thèques grâce à un portail informatique et à 
la circulation des documents à la demande 
(livres, revues, CD, DVD, partitions…). En 
d’autres termes, chaque bibliothèque du ré-
seau va devenir une médiathèque en puis-
sance ! Le réseau va donc considérablement 
élargir son offre documentaire, proposer une 
plus grande proximité et égalité d’accès aux 
ressources pour les lecteurs, offrir des ampli-
tudes d’ouverture plus importantes, etc.
Le réseau regroupe les médiathèques muni-
cipales d’Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, 
Chanas, Clonas-sur-Varèze, Le Péage-de-
Roussillon, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou 
et la Médiathèque communautaire de Saint-
Maurice-l’Exil, devenue tête de réseau.
La mise en réseau des médiathèques du terri-
toire a nécessité 2 années de travail, au cours 
desquelles la CCPR a bénéficié du soutien 
du Service de la Lecture Publique du Dépar-
tement de l’Isère. Les bénévoles et les pro-
fessionnels ont travaillé sur la définition des 
besoins informatiques, la consultation et le 
choix du logiciel de gestion des bibliothè-
ques, la formation au logiciel et l’harmoni-
sation des pratiques professionnelles (condi-
tions d’inscription, d’accueil, de prêt et de 
services). Les étapes suivantes du réseau se-
ront : l’intégration des bibliothèques qui ont 
la volonté de rejoindre le réseau, le travail 
collaboratif sur les acquisitions de docu-
ments et la mutualisation des animations du 

réseau et sur l’augmentation du fonds docu-
mentaire, bibliothèque numérique comprise.
Par ailleurs, la Médiathèque du Pays Rous-
sillonnais «Tête de Réseau», à Saint-Mau-
rice-l’Exil, va bénéficier d’une extension et 
rénovation de ses locaux, dès 2017.
Infos pratiques :
Le portail Consultation, réservation, prolon-
gation des documents, animations, informa-
tions pratiques
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr
Ce site sera opérationnel fin janvier 2017
L’inscription
L’inscription (ou la réinscription) se fait dans 
la médiathèque de son choix.
La carte est individuelle, intercommunale et 
unique à tout le réseau. Elle est valable un 
an. Elle est gratuite jusqu’à 18 ans et de 5 
euros au-delà. 
Le prêt
Il est possible dans toutes les médiathèques 
du réseau. Vous pouvez emprunter, par car-
te, dans une médiathèque ou pour l’ensem-
ble du réseau, pour une durée de 21 jours : 
10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 3 livres audio, 
2 partitions. 
Il y a toujours une médiathèque ouverte !
• Lundi : Agnin, Le Péage-de-Roussillon, 
Sonnay, Vernioz, Ville-sous-Anjou
• Mardi : Saint-Maurice-l’Exil, Sonnay 
• Mercredi : Agnin, Anjou, Bougé-Chamba-
lud, Chanas, Le Péage-de-Roussillon, Saint-

Maurice-l’Exil, Sonnay, Vernioz, Ville-sous-
Anjou
• Jeudi : Le Péage-de-Roussillon, Vernioz
• Vendredi : Clonas-sur-Varèze, Le Péage-
de-Roussillon, Saint-Maurice-l’Exil
• Samedi : Agnin, Anjou, Bougé-Chamba-
lud, Chanas, Saint-Maurice-l’Exil, Sonnay, 
Ville-sous-Anjou
AGNIN
Rue des écoles 38150 Agnin
04 74 84 14 25 bibli.agnin@live.fr
ANJOU
Mairie 38150 Anjou
04 74 84 15 12 bibliotheque.anjou@orange.fr
BOUGE CHAMBALUD
7 Place du 8 mai 1945
38150 Bougé-Chambalud 04 74 48 35 39
bibliotheque.bougechambalud@orange.fr
CLONAS SUR VAREZE
Impasse des écoles 38550 Clonas-sur-Varèze
b-m.clonas@orange.fr
SONNAY
20 Route de Bougé 38150 Sonnay
04 74 57 64 51 bibliotheque.sonnay@yahoo.fr
CHANAS
2 Place de la paix 38150 Chanas
09 67 71 73 87 bibliochanas@hotmail.fr
LE PEAGE-DE-ROUSSILLON
11 Avenue Jules Ferry
38550 Le Péage-de-Roussillon 04 74 86 58 60 
bibliotheque.municipale@le-peage-de-rous-
sillon.fr
SAINT-MAURICE-L’EXIL
Rue de la commune 1871
38550 Saint-Maurice-l’Exil 04 74 86 20 26 
contact-mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr
VERNIOZ
160 Route du Pilat 38150 Vernioz
04 74 54 77 04 bibliothequevernioz@orange.fr
VILLE-SOUS-ANJOU
Rue des écoles 38150 Ville-sous-Anjou
04 74 58 17 49 bibliovsa38@orange.fr
Contact Presse : 
Carine HILAIRE 04 74 29 31 05

le réseau des médiathèques du Pays Roussillonnais

Espace Barbier

Produits Naturels
-20 ans = -20 %
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Nouveaux horaires de l’école provisoire
dès septembre 2016 et nouvelle organisation

Le Refuge de GerbeyActivité 2015 : 6342 heures, soit 50 
personnes âgées et 5 personnes han-

dicapées.Depuis 1961, l’ADPAH a acquis 
un savoir-faire unique dans le service à la 
personne et le maintien à domicile et s’ap-
puie sur un socle de  valeurs fortes :
• Une structure à but non lucratif, gérée 
de façon désintéressée et transparente.

• Un fonctionnement démocratique (les 
usagers sont représentés au Conseil d’Ad-
ministration de l’ADPAH).

• La défense des intérêts des publics fra-
gilisés.

• Le respect de la personne et de sa sphère 
privée.

• Promouvoir l’autonomie par l’accompa-
gnement.
L’ADPAH est certifiée NF service. Ce la-
bel garantit que le respect de la déonto-
logie, l’accueil, l’analyse de la demande, 
l’élaboration de l’offre de service, le devis, 
le contrat, les dispositions pour l’inter-
vention, les compétences des personnes, 
le suivi, le traitement des réclamations et 
l’analyse de la satisfaction du client sont 
contrôlés régulièrement par AFNOR Cer-
tification.
Le service d’aide à domicile de l’ADPAH 
peut vous aider entre 7h et 20h à effec-
tuer :
• Hygiène et confort :
Aide à la toilette simple, au lever au cou-

cher, à l’habillage, à la marche…

• Tâches domestiques :
Entretien courant du logement, vaisselle, 
lavage du linge, repassage…

•  Alimentation :
Courses, préparation des repas, aide à la 
prise des repas…

• Vie sociale :
Transport accompagné, promenades, 
compagnie, aide aux démarches adminis-
trative simples, conseils sur l’hygiène, la 
sécurité, la nutrition, écoute, soutien…

Le personnel mis à votre disposition est 
formé et employé par l’ADPAH.

Ce service peut être sollicité dans les cas 
suivant : 
• Prise en charge par votre caisse de re-
traite

• Attribution de l’APA

•  Pas de prise en charge ou d’APA

• Prise en charge par votre mutuelle

Les frais d’aide à domicile ouvrent droit à 
une réduction d’impôt de 50%. 

ADPAH,
Antenne des Roches de Condrieu :
20 avenue de la Libération
Tél : 04.74.78.20.89
adpah-lesroches@wanadoo.fr
04.74.85.11.18

La Mission 
locale Isère 

rhodanienne est 
faite pour les 
jeunes de 16 
à 25 ans, non 
scolarisés, ayant 

besoin d’informations, de conseils pour 
leur recherche d’emploi, de formation ou 
leur orientation. Nous pouvons également 
répondre à tout ce qui touche la vie 
quotidienne : santé, mobilité, logement…

Environ 2500 jeunes sont accueillis par nos 
conseillers chaque année sur les territoires 
de l’Isère Rhodanienne, des cantons 
d’Heyrieux et Saint Jean de Bournay. 

Membres du Service Public pour l’Emploi, 
les Missions Locales sont fortes d’une 
expérience de 30 ans auprès du public 
jeune. Si vous avez de 16 à 25 ans, vous 
pouvez bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour bien préparer votre 
projet. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous avec un conseiller pour plus 
d’informations.

Pour tous renseignements, contactez 
notre antenne, 6 avenue Bel-Air, 38150 
Roussillon. Du Lundi au vendredi, de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h00
Tél.  :  04.74.86.48.61
Email : roussillon@mlir38.org

Dès le 1er septembre 2016 les élè-
ves de la maternelle ont intégré les 

bâtiments provisoires montée de la Cas-
tillère ce qui a entrainé une modification 
de l’organisation générale de l’école pu-
blique. 

LE TEMPS SCOLAIRE : 
Les horaires de la maternelle restent 
identiques : 8h15/11h30 - 13h30/15h30
Les horaires de l’élémentaire évoluent :                 
8h30/11h45 - 13h45/15h45 
Le mercredi pour les maternelles : 
9h/12h
Le mercredi pour les élémentaires : 
8h45 / 11h45

LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP 
L’accueil du matin a lieu à l’école élé-
mentaire pour tous les enfants de la ma-
ternelle et de l’élémentaire dès 7h30. 
La pause méridienne a lieu sur le site ac-
tuel de 11h30 à 13h45 
1er service : 11h45 à 12h45 pour les en-
fants de la maternelle 

2ème service : 12h45 à 13h45 pour les 
enfants de l’élémentaire 
L’accueil du soir a lieu à l’école élémen-
taire :
• de 16h30 à 18h pour la maternelle
• de 16h45 à 18h pour tous les élémen-
taires 

Les TAP se déroulent :
• de 15h30 à 16h30 montée de la Cas-
tillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémen-
taire pour les élémentaires 
Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire 
pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Cas-
tillère.
11h45/12h30 pour les élémentaires à 
l’école élémentaire.

Nuisances sonores

Par arrêté préfectoral, les travaux de 
bricolage ou de jardinage, réalisés par des 
particuliers, pouvant créer des nuisances 
sonores pour le voisinage peuvent être 
effectués uniquement : Les jours ouvrables 
de 8h à 12h et de 14h à 19h30 - Le 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h - Les 
dimanches et jours fériés 10h à 12h
Feux
Par arrêté préfectoral, les feux sont interdits 
tout au long de l’année.Les végétaux sont 
acceptés gratuitement à la déchetterie. Il 
en est de même pour les branchages et le 
taillage des haies.

Propriétaires de chiens
Pour la tranquillité de vos voisins, ne laissez 
pas votre chien aboyer durant des heures 
entières la journée et surtout ne le laissez 
pas hurler la nuit. Nous vous rappelons 
également que la divagation des chiens de 
toutes races est interdite de jour comme 
de nuit. Vous êtes responsable de tous les 
accidents qui pourraient advenir du fait de 
leur divagation.
Enfin, quand vous promenez votre chien 
dans les rues des Roches, merci de 
respecter la circulation des piétons sur les 
trottoirs en ramassant leurs déjections avec 
des sacs ou d’utiliser les « toutounets »  mis 
à votre disposition aux différents endroits 
de la commune.

Transition énergétique pour la 
croissance verte, le zerophyto ...

La loi est promulguée et parue au Journal 
Officiel le 18 août 2015. Son article 38 
raccourcit les délais d’interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires par les 
collectivités et les jardiniers amateurs.
Officiellement, depuis le 1er janvier 2017, la 
commune ne peut plus utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
verts et de la voirie, à quelques exceptions 
près dont les terrains de sport.
La municipalité a anticipé sur la date 
d’entrée en vigueur de cette loi depuis 
cinq ans puisque  nos agents techniques 
n’utilisent plus ces produits, y compris pour 
les cimetières, et redoublent d’effort pour 
compenser par des interventions manuelles !
C’est beaucoup plus long et il faut nous 
habituer à des jardins moins nets ou des 
voieries faisant une petite place à l’herbe 
sauvage !
Ce ne sont que de petits inconvénients 
comparés à la protection de l’environnement 
et à un meilleur avenir pour nos enfants.

ADPAH

Brèves ...
Le problème de la 
prolifération des pigeons 
... Une réponse citoyenne
Le Roches Infos n° 62 distribué 
en mai 2015 consacre une page 
à cette question : Fauconnerie, 
Capture, Pigeonnier, Occultation 
ont leurs limites.
Conscients de la nécessité 
de traiter ce problème, nous 
avons poursuivi nos études. 
L’efficacité des différentes 
méthodes est réduite, pour un 
coût de fonctionnement élevé 
et parfois dans des conditions 
« morales » douteuses. Rappelons 
que l’entretien du trottoir, devant 
son logement, est dévolu à la 
personne qui l’occupe.
L’arrêté du 16 novembre 2006 a 
été remplacé par l’arrêté n° 2016-
200 du 4 octobre 2016 qui fixe 
les règles sanitaires règlementant 
la régulation de population de 
pigeons.
Pour rappel, l’article 6 stipule 
que les propriétaires d’immeubles 
et de tout établissement public 
ou privé, ou leurs représentants, 
doivent faire obstruer ou 
grillager toutes les ouvertures 
susceptibles de donner accès 
aux pigeons et de permettre la 
nidification. Ces dispositifs seront 
tenus constamment en bon état 
d’entretien. L’article 9 précise que 
les infractions au présent arrêté 
seront poursuivies et sanctionnées 
conformément à la loi.
La prise de conscience des devoirs 
de chacun est le meilleur moyen 
de vivre en harmonie et ensemble 
avec les pigeons !

Opération tranquillité 
vacances
Vous trouverez sur le site de la 
commune (SECURITÉ/VIGIPIRATE) 
le formulaire à remplir afin de 
profiter de la surveillance de votre 
résidence en votre absence.

L ’équipe du refuge de Gerbey a pu 
réaliser son rêve : offrir à ses chiens 

un espace  de liberté pour passer la 
journée à jouer, courir et se socialiser avec 
leurs congénères. Grâce au legs d’une 
sympathisante, « amoureuse des chiens »,  
ce projet important par les travaux et le 
budget a pu voir le jour à la fin de l’été.
Beaucoup d’émotion le jour « J, » lorsque 
les protégés de Gerbey ont découvert leur 
nouvel espace !
Les bénéfices pour les chiens sont multiples : 
pour leur moral, leur socialisation, par 
le contact avec les congénères et le jeu : 
Dépense physique et plus grande liberté 
de mouvements sont aussi des bienfaits 
pour les articulations, l’embonpoint, le 
sommeil.
Les avantages pour l’équipe : un nettoyage 
des boxes vides plus facile,  une meilleure 
présentation des chiens plus sereins derrière 
les grillages, et la joie de voir les chiens 
s’amuser, évoluer,  s’épanouir davantage… 
Il reste encore des travaux, l’ombrage pour 
l’été prochain, des « terrasses » devant 
les niches et l’équipe espère que, grâce à 
d’autres dons, elle pourra encore améliorer 
les lieux.
C’est le moins qu’on puisse faire pour 
que les chiens abandonnés, toujours aussi 
nombreux, retrouvent pleine confiance 

en l’humain et en une vie meilleure en 
attendant le foyer de leurs rêves.

Horaires d’ouverture
Ouverture des bureaux : du lundi au 
vendredi 10h. - 12h. et 14h. - 17h30. Le 
samedi 10h. - 12h. et 14h. - 17h.
Fermé le mercredi, dimanche et jours 
fériés.
Visite chenils et chatterie : du lundi au 
vendredi 14h. - 17h. Le samedi 10h. - 12h. 
et 14h. - 17h.
Fermé le mercredi, dimanche et jours 
fériés.
Adoptions - Abandons
Pour toutes adoptions, il faut se présenter 
avec une carte d’identité et une quittance 
EDF pour justification du domicile. Pour 
tous les abandons il faut se présenter 
avec le chien muni de tous les papiers le 
concernant.

Prochaines fêtes
Soirée café théâtre : Samedi 25 Mars 2017 
- salle polyvalente Chonas/St Prim
Canimarche : Juin 2017 - Refuge
D’autres évènements ou Portes Ouvertes 
feront l’objet de parutions sur notre site ou 
notre page facebook.
Refuge de Gerbey : 338, Route de Gerbey - 
38121 Chonas l’Amballan Tél. : 04 74 56 40 12 
www.refugedegerbey.fr - gerbey@orange.fr
Association Loi de 1901
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Raphaël SALVATORE né le 10 janvier 2016 à Vienne

Manon COTE  née le 15 janvier 2016 à Pierre-Bénite

Mathéo JAMON né le 16 janvier 2016 à Vienne

Nathanaël LACHAUX  né le 15 février 2016 à Vienne

Emma LAGNEAU née le 28 février 2016 à Lyon 8ème

Adèle TARDY née le 25 mars 2016 à Givors

Romane SOLA née le 4 avril 2016 à Vienne

BAUP SOULABAILLE Cassandre née le 20 avril 2016 à Vienne

Rafael DA SILVA né le 20 avril 2016 à Vienne

Mattéo KERSALÉ né le 24 juin 2016 à Givors 

Lylou BLANC TOURNIER née le 24 septembre 2016 à Vienne

Elina COULON née le 5 octobre 2016 à Lyon 8ème

Rayan ROYET né le 8 novembre 2016 à Vienne

Elise GUNTHER née le 14 novembre 2016 à Vienne 

Marcel CADOZ DEVELAY né le 10 novembre 2016 à Lyon 8ème

Lilia BEN HENDA née le 20 novembre 2016 à Vienne

Léana LEMOS née le 13 décembre 2016 à Vienne 

Nina SEVOS DULAURIER née le 19 décembre 2016 à Givors

18 mars 2016
Ismail TAGHZAOUI et Pauline RAGUÉNÈS

18 juin 2016
Daniel DA SILVA et Aurelia GIMENEZ

25 juin 2016
Maxime GARNODON et Lucie DA SILVA

23 juillet 2016
Mickael BREGEON et Olivia FREUND

3 décembre 2016
Armand SANCHEZ et Olga DADYKINA

Marcelle ETIENNE veuve GUILLAUME 
décédée le 5 avril 2016 à Vienne

Reymond VIALLET décédé le 9 avril 
2016 à Vienne

Bernard PALAYER décédé le 30 avril 
2016 à Pierre-Bénite

Charles CHRISTOPHE décédé le 1er 
juin 2016 à Vienne

Odette BUISSON veuve OGERET 
décédée le 8 juin 2016 à Condrieu

Jean-Marc CHAMPAILLER décédé le 5 
juillet 2016 à Bron 

Elda BONORA veuve FOURNIER 
décédée le 19 juillet 2016 à Vienne

Johan RICQUEBOURG décédé le 14 
août 2016 à Bron

Gabriel CAJIGAS GIMENEZ décédé le 
15 septembre 2016 à Condrieu

Vittorio GATTO décédé le 26 septembre 
2016 à Condrieu

Colette BARJON décédée le 12 octobre 
2016 à Reventin-Vaugris

Aïcha SENOUSSI veuve HAMZA 
décédée le 19 décembre 2016 à 
Condrieu

Elisabetta FURFARO veuve RINALDIS 
décédée le 21 décembre 2016 aux 
Roches de Condrieu

Germaine GOUYET veuve BESSON 
décédée le 24 décembre 2016 à Vienne

Décès

Naissances

Mariages

Mattéo KERSALÉ

Raphaël SALVATORE

Léana LEMOS

Elise GUNTHER

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LIONEL PERROT

INSTALLATION / ENTRETIEN / DEPANNAGE

6, rue des Arnaudes - 38150 Roussillon

Tél. 06 30 32 56 94
lionel-perrot207@orange.fr

e e evll uHôtel Restaurant

T. 04 74 56 41 42
F. 04 74 56 47 56

hotel-le-bellevue@wanadoo.fr

www.le-bellevue.net

Une tradition de Père en Fils

à 10 km des sorties A7
 Vienne ou Chanas

38370 LES ROCHES
DE CONDRIEU
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PERMANENCES DES ELUS
Mme Isabelle DUGUA, Maire, se tient à la disposition de 
tous les administrés chaque jeudi de 16h30 à 18h. ou sur 
Rendez-vous.

PERMANENCE DES ADJOINTS

Mme Sylvia JOURDAN, Adjointe aux écoles : le mercredi 
de 9h à 11h ou sur rendez-vous.
Mr Max PHILIBERT, Adjoint aux travaux et aux affaires 
sociales : le vendredi matin ou sur rendez-vous.
Mme Annie VIALLET, Adjointe à la sécurité et à l’urbanisme : 
sur rendez-vous le jeudi après-midi.
Mme Carmen POIREE, Adjointe à la communication, 
information et aux finances : sur rendez-vous.
Mr Georges PROENCA, Adjoint aux cérémonies : sur 
rendez-vous le soir à partir de 17h.

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi :
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 13h30 à 17h30
Tél. Mairie : 04 74 56 56 00

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Les personnes intéressées doivent prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie (04 74 56 56 00) au plus tard le 
vendredi à 9 heures pour la commande des repas de la 
semaine suivante.

TELEALARME : S’adresser en Mairie

BACS TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES
Le ramassage a lieu le mardi matin des semaines impaires 
(pour les bacs du tri sélectif : couvercle jaune) et le vendredi 
matin (pour les bacs d’ordures ménagères : couvercle vert) 
de très bonne heure.

DECHETTERIE
La déchetterie de Saint-Clair du Rhône est à la disposition 
des Rochelois gratuitement.
La déchetterie étant réservée aux habitants des communes 
de la CCPR, un justificatif de domicile est exigé à 
l’entrée.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE NOVEMBRE A FEVRIER :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
DE MARS A OCTOBRE :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 

VERRE
Le ramassage du verre a lieu tous les 1ers mercredis de 
chaque mois à partir de 8h, sauf en août.
Déposer le verre dans un contenant devant les 
habitations.
Le verre mis dans des sacs en plastique ne sera pas pris.

Seul le verre est collecté, le contenant restant sur place.

TRI SELECTIF DES DECHETS
Avenue Emile Romanet, bacs pour le verre, les vieux 
vêtements. Au port, bac pour le verre.

LISTE ELECTORALE
Vous êtes nouvel habitant de la commune, faites-vous 
inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2017, 
pour figurer sur la liste à compter du 1er mars 2018.
Inscription possible en créant son compte sur le site :
www.mon.service-public.fr

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes (garçons et filles) doivent se faire recenser à 
partir de la date anniversaire de leurs 16 ans.
Se présenter en Mairie avec le livret de famille, carte 
d’identité du jeune et justificatif de domicile.
L’attestation de recensement est obligatoire pour les 
inscriptions aux examens et au permis de conduire.
Inscription possible en créant son compte sur le site :
www.mon.service-public.fr

LE BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste est ouvert au public :
Lundi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
Le mardi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
Le mercredi de 9h à 12h
Le jeudi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
Le vendredi de 9h à 12h et de 14h15 à 17h
Le samedi de 9h à 12h

Levée du courrier du lundi au vendredi à 15h,
le samedi à 10h.

A VOTRE DISPOSITION
A LA MAIRIE DES ROCHES DE CONDRIEU
Assistante sociale :
contacter le 04 74 86 34 95 (pour les familles)
ou le 04 74 86 28 92 (pour les personnes isolées)

Assistance juridique et fiscale gratuite :
le 2ème mardi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat de la Mairie au 04 74 56 56 00.

Me Evelyne CHOULET-ROCHER, avocate, vient en Mairie 
le 1er vendredi du mois de 14h à 16h sur rendez-vous pris 
auprès du secrétariat de la Mairie.

AUTRE PERMANENCE
Permanence parlementaire de Monsieur Erwann BINET
La permanence parlementaire de Mr Erwann BINET est 
située 9 rue de la Table ronde à Vienne.
Tél : 04 74 85 52 94.
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Adresses utiles

POLICE
Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône
74, Rue Charles Péguy   04 74 56 37 00
     ou 17

POMPIERS :    18

MEDECIN DE GARDE   04 71 31 30 08
     0810 15 33 33

PHARMACIE DE GARDE  04 74 86 13 13

SMUR     15

GRANDS BRULES DE LYON  04 78 61 89 50

CENTRE ANTI-POISON   04 72 11 69 11

URGENCES KINE RESPIRATOIRE 04 74 86 21 21
              (d’octobre à mai )

DROGUE INFO SERVICE  0 800 23 13 13

SOS FEMMES (Violences conjugales) 3919

CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME
ET GRATUIT DU VIRUS DU SIDA
7 rue de Gère 38200 VIENNE  04 74 31 50 31

MEDECINS
Docteurs PICCOLO Marc et Joseph
La Sparterie    04 74 56 46 74

CENTRE DE SOINS 
1036 rte de Condrieu  38370 St Clair du Rhône 04 74 56 42 26

CABINET INFIRMIER LIBERAL
M. Jean-Claude DUPLAIN
28, rue Nationale Les Roches de Condrieu 06 12 40 02 57

CABINET KINESITHERAPEUTES
18 avenue de la Libération  04 74 56 47 63

ESPACE OSTEALIA
19, avenue de la Libération
Mme Lise SIRAT - Ostéopathe  04 74 87 63 54
Mme Céline VILLA - Naturopathe  06 15 42 83 60
Mme Céline LEQUI - Psychologue  06 45 84 95 55
Mme Christine ARSAC - Esthéticienne 06 29 38 05 45
Mme Annie MOLÉ-BASSET
Sophrologue    06 75 59 81 21

PHARMACIE
Mr BÉRAUD Daniel
19, avenue de la Libération  04 74 56 41 29

SIGIS
5,rue de Champagnole   04 74 56 55 33

LA PAROISSE    04 74 56 41 46 

ECOLE PUBLIQUE
Maternelle : Place de la mairie   04 74 56 39 51
Elémentaire : Place de la mairie  04 74 56 36 25

ECOLE PRIVEE SAINT-NICOLAS
19, Rue Victor Hugo   04 74 56 43 50

EDF   0 810 761 773 - 0 810 050 333

GAZ     0 810 686 003

ENT. CHOLTON (service des eaux) - B.P. 81 69440
ST MAURICE SUR DARGOIRE  0810 015 315

CCPR
(Communauté de Communes du Pays Roussillonnais)
38550 SAINT-MAURICE L’EXIL  04 74 29 31 00
Urbanisme-construction   04 74 29 31 10
Environnement    04 74 29 31 15

TRESORERIE DE VIENNE
30, avenue du Général Leclerc - B.P. 136
38209 VIENNE Cedex   04 74 78 40 00

CENTRE DES IMPOTS - 12, Rue Jean Moulin
38200 VIENNE    04 74 31 12 68

SECURITE SOCIALE - 1, Place Saint Pierre
38200 VIENNE    36 46

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
1, Montée Saint-Marcel - 38200 VIENNE 08 20 25 38 20

SOUS-PREFECTURE
16, Boulevard Eugène Arnaud B.P. 116
38209 VIENNE Cedex   04 74 53 26 25

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Hôtel de ville
38370 ST CLAIR DU RHONE  04 74 56 56 74

JUSTICE
Tribunal de Grande Instance (Vienne) 04 74 78 81 81
Tribunal d’Instance (Vienne)  04 74 59 10 80
Tribunal de commerce (Vienne)  04 74 78 83 93
Tribunal administratif (Grenoble)  04 76 42 90 00
Conseil des Prud’hommes (Vienne) 04 74 85 14 84

EMPLOI

MIJIR
Bel Air 
38150 ROUSSILLON   04 74 86 48 61
9, rue Laurent Florentin
38200 VIENNE    04 74 78 37 90

POLE EMPLOI
8, rue Anatole France 38150 ROUSSILLON 39 49 

SNCF (renseignements)    36 35

Depuis 1973



Côte, partenaire permanent de la vie de vos installations

Tél. 04 74 56 40 76 - Fax. 04 74 56 41 67

6 rue de Champagnole - BP 50015
Les Roches de Condrieu

38555 St Maurice l’Exil Cedex

www.cote-electricite.com
Email : accueil@cote.fr

ÉLÉCTRICITÉ - INDUSTRIE - TERTIAIRE
AUTOMATION - RÉGULATION

Dépannage 24h / 24
Vente et location de véhicules

Mécanique, carrosserie toutes marques
84, Z.A. de Varambon - 38370 Saint Clair du Rhône

Tél. 04 74 56 55 91 - Fax 04 74 56 30 82
www.automobiles-bonneton.com

E-mail : garage.bonneton@wanadoo.fr 

BONNETON MOTORS SAS
182 Z.A. de Varambon
38370 Saint Clair du Rhône
Tél. 04 74 87 52 35
Fax 04 74 15 95 59
Email : direction@bonneton-motors.fr
www.peugeot.fr


