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Madame, 
Monsieur,

Une seconde année sans 
cérémonie de vœux et sans 

les animations du 8 décembre 
et nous voici, nous élus, de 
nouveau privés de ces rencontres 
importantes et privilégiées avec 
vous ! 
Il y eut heureusement quelques 
rendez-vous sympathiques malgré 
le contexte : l’accueil de la course 
cycliste RHONE ALPES ISERE 
TOUR et l’inauguration sur la place 

du Carcan de la grande toile reproduisant l’œuvre d’Antoine 
MOUET, en compagnie du groupe de musiques actuelles du 
Conservatoire 6/4. 

Ainsi l’année 2021 s’est terminée emportant avec elle, nous 
l’espérons, son lot de déceptions et d’interrogations pour laisser 
place à des temps meilleurs.

Pour le conseil municipal, elle fut jalonnée de nombreuses 
réflexions quant à la politique d’investissement de la commune.
Ainsi, il y eut le lancement des consultations de maitrise 
d’œuvre et la recherche de subventions pour la réhabilitation de 
l’école élémentaire et la réfection de la mairie, de même que les 
premières interventions sur la partie sud de la rue Nationale. 
Concernant la rue Nationale, les travaux de réfection des réseaux 
humides, puis l’enfouissement des réseaux secs accompagnés 
du passage à un éclairage public LED s’achèveront au 3ème 
trimestre 2022 avec la requalification de la voirie. Celle-ci 
deviendra, sur la partie place de la Paix- rue Simone Veil (mairie), 
une zone partagée dont les piétons et cyclistes seront les usagers 
privilégiés.
La sécurisation au niveau des passages piétons sur l’avenue de la 
Libération, sur la RD4 route de Gerbey  et  sur la rue du Château 
d’eau seront entrepris au 1er trimestre 2022.
Les améliorations thermiques et esthétiques de la Mairie devraient 
être terminées en 2022 mais les travaux de l’école élémentaire et 
du périscolaire se poursuivront début 2023. 
Comme prévu, la commune a pu acquérir le tènement de la 
rue Pasteur afin d’y réaliser une zone de stationnement, projet à 
lancer en 2022.
En parallèle, après le Centre Communal d’Action Sociale, la 
commune a fait l’acquisition de deux véhicules électriques 
avec équipement sécurité dédiés aux services techniques : 
un GOUPIL plateau basculant et un Expert. L’achat d’un pont 
élévateur permet désormais également aux agents techniques 
d’entretenir les véhicules dans de bonnes conditions.
Enfin, une étude relative à la faisabilité d’une salle socio-culturelle 
m’a été restituée en toute fin d’année 2021 ; elle sera partagée 
avec l’ensemble des élus pour envisager la suite de la réflexion 
sur ce sujet si prégnant pour notre vie locale et associative. 
Cette étude de faisabilité urbanistique et technique devra être 
complétée par une approche juridique et administrative relative 
au tènement de la résidence Cantedor, puis par une prospective 
financière. Ce dossier complexe prendra donc du temps, mais 
l’amorce est faite. 

Concernant les dépenses de fonctionnement, en 2021, la 
politique petite enfance a été à nouveau renforcée par des 
crédits supplémentaires afin de répondre à toutes les demandes 

des familles corrélées à la capacité d’accueil des locaux.  De son 
côté, le succès de l’Entente Enfance-Jeunesse ACCRO organisant 
activités et séjours a confirmé son intérêt. Les marchés de la 
restauration et des portages de repas ont été relancés et un 
nouveau prestataire assure les repas de nos enfants depuis le 1er 
janvier 2022.

Enfin, en dépit des « flottements » du contexte sanitaire, la 
commune a continué à soutenir financièrement les associations 
dont certaines ont contribué à l’animation du village durant ces 
derniers mois. 

Je remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pour 
répondre à la consultation citoyenne dont la question était 
« Etes-vous favorables ou non favorables à l’extinction nocturne 
de l’éclairage public ? ». Le dépouillement réalisé lors de la 
séance du conseil municipal du 14 décembre 2021 dernier a 
révélé 61.32% de votes défavorables à l’extinction de l’éclairage 
nocturne. Ce résultat confirme le bien-fondé de la transition déjà 
amorcée vers la lumière LED dans toutes les rues du village, ce 
à quoi nous nous attacherons comme prévu dans le programme 
de la liste majoritaire.

De leurs côtés les élus de notre Centre Communal d’Action Sociale 
ont œuvré en direction des personnes en difficulté. De même, 
la gestion de la résidence Cantedor et l’accompagnement des 
personnes âgées accueillies dans notre résidence d’autonomie 
sur fond d’un contexte sanitaire toujours compliqué, ont été 
assurés avec soin aux côtés de la nouvelle directrice. 

Le CCAS a également porté la mise en place d’une mutuelle 
communale (AESIO) pour laquelle les permanences seront 
reconduites en 2022. 

En 2022, outre les projets ci-dessus énoncés, le conseil 
municipal, en corrélation avec le devenir du pont sur le Rhône 
et l’étude lancée sur l’optimisation et l’esthétique des accès au 
port de plaisance, devra travailler sur les déplacements doux sur 
notre commune. Ce travail aura vocation à être partagé avec les 
services de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône 
afin d’harmoniser au mieux la mobilité sur le territoire.

Je tiens par ce message, à remercier le personnel mairie et 
CCAS pour son sens du service public, sans oublier les élus de 
la majorité qui, à mes côtés, restent fidèles à nos engagements 
pour nos 2018 habitants.
Et surtout, je ne terminerai pas cet édito si particulier, sans avoir 
une pensée pour les personnes qui souffrent ou sont dans la 
peine.

Que 2022 vous apporte à tous son lot d’apaisement, de santé 
préservée, de joies nouvelles, de petits riens agréables mais si 
précieux et de promesses tenues en tout genre. 
Je vous présente au nom du personnel et de l’ensemble des élus, 
nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année.

  Isabelle DUGUA
  Maire
  Conseillère départementale de l’Isère
  Vice -présidente Entre Bièvre et Rhône C.C.

ELECTRICITE GENERALE - ANTENNES 
TV - MENAGER - CADEAUX

CHAUFFAGE - CLIMATISATION

COLLET MERCIER
4 place du marché
69420 CONDRIEU

04 74 59 53 48
colletsarl@wanadoo.fr
www.extra-condrieu.fr

Nicolas FRAYSSE
Société Nouvelle Capellaro
ZAC de la Maladière
69420 CONDRIEU

Mail : garage.capellaro@gmail.com
Tél. : +33 (0) 4 37 04 60 23
Fax : +33 (0) 4 37 04 60 27

Mécanique Toutes Marques
Carrosserie - Peinture
Vente Véhicules neufs et occasions
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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

menuiserie
SERRAILLE
06 11 95 98 76
Bois ı Alu ı PVC ı Escalier ı Mobilier

Z.A. de l’Orme - 69420 CONDRIEU
Atelier : 04 74 56 62 28

menuiserie69@serraille.com

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

VOTRE NOUVEL AGENT RENAULT
A SAINT-CLAIR DU RHÔNE

Réparations mécanique et carrosserie 
toutes marques, service dépannage, 

vente de véhicules neufs et d’occasions

84 ZA du VARAMBON
38370 SAINT-CLAIR DU RHÔNE

04 74 56 55 91
www.groupebonneton.com

Automobiles
Bonneton 22 mai départ Alpes Isère Tour

22 mai départ Alpes Isère Tour

11 septembre Mise en place du CMJ 18 septembre Inauguration de la Fresque groupe de musique actuelles du conservatoire

11 novembre 17 Décembre distribution des colis de Noël
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En effet, nous nous étions habitués à la 
première reproduction d’œuvre ten-

due sur toile qui égayait l’entrée de notre 
village. Celle-ci, de presque 20 ans, avait 
perdu ses couleurs et même si le ton sépia 
avait son petit côté séduisant, le support 
de la toile commençait à rendre l’âme.

Les élus ont alors dû envisager son rem-
placement.

Après une mûre réflexion partagée par 
l’ensemble du conseil municipal sur 
d’autres propositions talentueuses, il a été 
décidé le 25 février 2021 de recourir à un 
appel à projets sur lequel a planché en-
suite, la commission travaux urbanisme.

Cet appel à projet a été validé en conseil 
municipal au mois de mars et la consulta-
tion lancée. 

Elle s’adressait à des artistes ayant une 
pratique artistique autour de la peinture, 
du graphisme et de la photographie, pro-
fessionnels ou amateurs en groupement 
(association, collectif...) situés dans un 
rayon de 50 kilomètres de la commune 
des Roches de Condrieu.

A travers la création artistique, les enjeux 
de ce projet devaient :
• Soutenir l’expression artistique qui in-
troduit ou présente notre village en don-
nant envie de le découvrir.
• Faire de cette œuvre un mobilier urbain 
à dimension artistique propre à la commu-
ne et ouvert aux yeux de la communauté 
et des visiteurs, susceptible d’être déplacé 
si un évènement indépendant de la volon-
té de la commune, l’y contraignait.

La commune des Roches de Condrieu 
sollicitait donc des artistes sur une œuvre 
représentative du village dans son histoire 
passée ou actuelle et devant s’intégrer 
dans le cadre environnemental et paysa-
ger du village.

• Sa réalisation devait avoir un impact vi-
suel compréhensible par tous.

• L’œuvre choisie devait pouvoir être re-
produite sur une toile de 9,5m/7m et avoir 
vocation à être utilisée sur tous supports 
de reproduction et d’édition propres à la 
commune de Les Roches de Condrieu.

Le 15 avril 2021 la mairie a réceptionné six 
œuvres et le 5 mai, la commission comme 
le prévoyait le cahier des charges, en a re-
tenu trois. Parmi ces trois productions, le 
conseil municipal s’est ensuite prononcé 
à une large majorité pour cette belle réa-
lisation que nous partageons aujourd’hui  

tous ensemble, laquelle, je l’espère, nous 
ravira  pendant de longues années.

La commune avait dans un premier temps 
conventionné avec les propriétaires du 
bâtiment que nous remercions à nouveau 
pour la mise à disposition gratuite du mur 
support de la toile. 
Le nettoyage du mur a été nécessaire afin 
que la société TAPUCA, située à MOR-
NANT puisse procéder à l’installation de 
la reproduction de l’artiste. Cette toile a 
été fabriquée dans une démarche d’éco-
conception, sans pvc, sans phtalate, for-
maldéhyde et phosphate et sans éther de 
glycol. Le travail de cette entreprise nous 
a donné pleine satisfaction, nous avions 
affaire à des passionnés.

Nous avons pu, lors de l’inauguration, re-
mercier l’ensemble des artistes qui avaient 
répondu à ce projet. 
Le budget total de cette opération fut de 
8 148 euros auquel nous rajoutons les 500 
euros alloués aux deux candidats arrivés 
seconds et la somme de 3000 euros en ré-
compense du gagnant.

Le lauréat fut donc un artiste Rochelois en 
la personne de Antoine Mouet, alias « PE-

SOS » jeune artiste de 24 ans, rochelois 
depuis toujours, qui après 3 ans d’études 
de graphisme, art de rue, fresque etc. à 
l’Ecole « Cité création » de Lyon, a monté 
sa propre entreprise.

Pour répondre à l’appel à projets de la 
commune, Antoine a puisé dans tout ce 
à quoi il était attaché : on y retrouve la 
quiétude inspirée par le fleuve, le clocher 
de l’école St Nicolas, la verdure des col-
lines d’alentours et du plan d’eau, le port 
de plaisance.

Le petit garçon représenté sur la fresque, 
avec dans ses mains un bateau en origa-
mi, n’est autre que son petit cousin qui a 
posé pour l’occasion. Les tons pastels ont 
été choisis pour illustrer la quiétude qu’il 
apprécie sur sa commune d’origine.
L’œuvre d’Antoine MOUET mise en lu-
mière apporte désormais une certaine sé-
rénité en donnant à notre entrée de village 
un charme tout particulier.

Un grand merci à Antoine !

Il était une fois…place du Carcan…
…Une fresque, qui n’en était pas une mais baptisée ainsi par la population !

Les nouveaux noms des rues Conseil Municipal 
des Jeunes

Concours des maisons fleuries 2021
Catégorie Maisons
1er : M. et Mme LEULLIETTE
1 rue du Tabagnon
2ème : M. PONTINI Bruno et
Mme MARCELAT Nathalie
28 bis rue F. Mistral
3ème : M. et Mme DIEREMAN
34 bis rue F. Mistral

Catégorie Fenêtres & Balcons
1er : M. et Mme CROS
8 rue F. Mistral
2ème : Mme ORIOL Juliette

4 rue F. Mistral
3ème : M. et Mme

BERRUYER

7 Lot. Les Hérissons

Catégorie Jardins & Terrasses
1er : M. et Mme POYET

19 Lot. Les Hérissons
2ème : Mme PARMENTIER / GRONDIN

14 Lot. Les Hérissons
3ème : Mme FAURE Nathalie

13 rue Pasteur

Nous devions changer quelques noms de rues afin d’améliorer les services 
(secours, livraisons,....). Le choix a été ratifié en conseil municipal. La parité 

n’existant pas, le nom de femmes célèbres a été attribué à plusieurs voies et les 
autres ont un rapport avec le Rhône, son folklore et sa faune.
Nous allons vous renseigner sur ces patronymes :
Simone Veil (1927/2017) femme politique française et européenne, déportée à 
Austchwitz pendant la deuxième guerre mondiale, elle perd une partie de sa fa-
mille dans ce génocide. Avocate elle défendra le droit des femmes et fera passer 
la loi autorisant l’avortement. Elle sera aussi présidente du parlement européen. 
La rue qui va de la Mairie à la poste porte son nom.
La place devant l’école devait avoir un nom de femme scientifique, le choix s’est 
porté sur Marie Curie (1867/1934). Prix Nobel de physique et prix Nobel de 
chimie, souhaitons qu’elle inspire les écoliers rochelois.
La rue qui mène au foyer Cantedor se nomme Olympe de Gouges 
(1748/1793).
Ce fut la première à publier une « Déclaration des droits de la femme et de la ci-
toyenne » au moment de la révolution française. Pas appliquée, cette déclaration 
coûtera sa tête à son auteur puisqu’elle sera guillotinée.
La rue du Rhône est devenue la rue des Bateliers : voie d’accès pour les mari-
niers à l’église et à la mairie, actuellement le n°32 rue Victor Hugo.
Une partie de la rue de la Fontaine est devenu rue du Tabagnon. Ce nom est 
celui de la plateforme d’un bateau de joutes où se trouve le jouteur. Il était lo-
gique que cette rue soit à côté de la rue de l’Epaillete qui est, elle, une rame de 
ce même bateau.
L’impasse des Lônes, qui est le nom d’un méandre ou d’un bras mort du Rhône, 
se situe au bout de la rue F. Mistral.
Le chemin des Vorgines est un petit passage entre la rue du Tabagnon et le lo-
tissement de la Lézardière. Les vorgines, dans le patois local, représentaient les 
lieux humides au bord du fleuve où poussaient l’osier, les saules, l’ivraie.....

Le lotissement de Champagnole est devenu le lotis-
sement les Hérissons. Ces petits animaux sont très 
présents et viennent régulièrement rendre visite aux 
habitants, certainement aussi pour se restaurer faci-
lement. Les croquettes offertes aux  chats « libres » 
(mais stérilisés ) sont un régal pour eux !

Le Conseil Municipal des Jeunes a été ins-
tallé le 11 septembre 2021. Madame la 

Maire, les conseillers municipaux ainsi que 
nos parents étaient présents dans la cour de 
l’école.
Nous nous réunirons environ 1 fois par mois 
pour mettre en place nos projets.

Le CMJ est composé de plusieurs commis-
sions :
Travaux- sécurité
Environnement-écologie
Jeunesse-périscolaire
Fêtes-cérémonies-animations

Nous avons beaucoup d’idées et nous espé-
rons pouvoir les réaliser.
Nous serons aussi présents aux cérémonies 
officielles de la commune.
Nous vous souhaitons une bonne année.

Lisa THOMMES - Stanyslas et Mattys BONIN
Luna CHECOLA - Chloé COUPRIE
Alexia SALVATORE - Gabin BEAL
Romeo MARTIN COHAS - Lia DA SILVA
Raphael CLEMENT - Juliette NUGUE
Fanny DAVIGNON D’ARRAS - Lina SAKRAOUI
Adrien MASSACRIER - Marie DEY
Maelie MONTABONNET - Lelio CARRET
Mewen GUILLEMOTO - Celian GILLIBERT
Johana BRUNAUD FERREIN
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Depuis fin mai Eric Journoud nous 
a quittés pour d’autres fonctions 

sur Lyon, les résidents ont souhaité  lui 
témoigner leur sympathie avec des ca-
deaux et un goûter a été offert en res-
pectant les règles sanitaires.
Sous l’autorité de Madame Carmen 
POIREE, adjointe aux affaires sociales, 
Madame  Claire CUTAÏA a pris avec ef-
ficacité la relève à la direction, secon-
dée par Gaétan JOUAN.
La conjoncture sanitaire de 2021 n’a 
malheureusement pas facilité la vie 
associative de la résidence.Toutefois, 
les résidents continuent a  bénéficié 
d’actions de prévention pour la perte 
d’autonomie, à savoir : séances de gym 
douce les vendredis matin de 10h30 à 
11h30, de relaxation avec Mme Fabien-
ne PRUDHOMME et séance de musico 
thérapie avec Mme Sarah BEL pour des 
moments de détente et relaxation. L’art 
thérapie dirigé par Mme COTTENCIN 
Brigitte apporte beaucoup de bonheur 
aux résidents dont 12 entre eux exer-
cent leur talent par la peinture.
Nous avons pu malgré tout faire la chas-
se aux œufs, ce qui a permis de passer 
un après-midi agréable avec certains 
résidents.
L’association des résidents a offert à tou-
tes les personnes de la résidence d’auto-
nomie un sachet de friandises pour Noël 
et une rose pour finir la l’année.
Merci à tout le personnel de la résiden-
ce qui s’est impliqué dans la confec-
tion des sachets aidé par Josy Anchisi, 
conseillère municipale déléguée auprès 
des personnes âgées.

Du nouveau à la résidence Cantedor

Le centre communal d’action sociale est un établisse-
ment public communal. Il exerce sur le territoire de la 

commune à laquelle il appartient. Il est géré par un Conseil 
d’Administration composé du Maire, qui en est le Prési-
dent de droit et en nombre égal de membres élus en son 
sein par le Conseil Municipal et de membres extérieurs de 
différentes associations élus par le Maire. Le conseil d’ad-
ministration des Roches est composé de 9 membres.
Il peut apporter une aide ponctuelle pour des personnes en 
grande difficulté, donner des conseils, communiquer des 
adresses utiles, servir d’intermédiaire avec l’administration 
et les partenaires sociaux et médico-sociaux. Que ces per-
sonnes n’hésitent pas à se manifester en mairie afin d’être 
reçue par Mme la Maire ou par l’adjointe aux affaires so-
ciales, et ce, en toute confidentialité.
Les administrateurs et le personnel sont tenus au secret 
professionnel.
Il participe dans différents domaines :
L’AIDE A DOMICILE
Gérée par l’ADPAH (Aide à domicile aux personnes âgées 
ou handicapées). En 2021, la commune a participé aux 
frais de fonctionnement pour un montant de 8 980.07 
euros représentant pour l’activité 2020 : 6393 heures, soit 
45 personnes âgées et 3 personnes handicapées.

Une permanence est assurée au CENTRE DE SOINS IN-
FIRMIERS de ST CLAIR DU RHONE situé 1036 Route de 
Condrieu le lundi après-midi et le jeudi matin. La respon-
sable de secteur est joignable au 04 74 86 55 82
PORTAGE DES REPAS
Un service de portage de repas à domicile peut être assuré 
à toutes personnes, âgées, handicapées ou connaissant des 
difficultés permanentes ou temporaires.
Renseignements et inscription au secrétariat de Cantedor  
au 04 74 56 40 83 
TELEALARME
Cette installation assure la tranquillité, l’écoute 24 h su 24, 
7 jours sur 7, sans décrocher le téléphone de la personne 
âgée ou malade. L’utilisation est simple, il suffit d’appuyer 
sur le médaillon que la personne porte sur elle pour qu’aus-
sitôt le service de téléalarme soit à l’écoute et demande 
l’intervention des pompiers si besoin. Cette installation est 
sécurisante : Elle permet le maintien à domicile de la per-
sonne âgée, seule ou handicapée. Le coût de ce service est 
lié aux revenus de la personne concernée et peut être pris 
en charge après étude du dossier par certaines mutuelles 
complémentaires et, (ou), par le conseil général de l’Isère.
Renseignements et inscription en mairie au
04 74 56 56 00

Le Centre Communal d’Action  Sociale

Travaux
Rusty

Les  travaux concernant la rue Nationale ont commencés. Ils 
s’étaleront jusqu’en septembre 2022.

La rénovation de nos réseaux fluides (eau potable et récupéra-
tion des eaux de pluie) sera opérée depuis le début de la rue 

Nationale côté St Clair du Rhône, jusqu’au croisement devant la 
mairie.
Le parvis de l’école sera aussi temporairement en travaux pour la 
pose de puits perdus en vue de la récupération des eaux pluviales.
Nous mettrons ensuite à profit ces travaux pour réaliser l’enfouis-
sement des réseaux secs (électricité et communication). 
Notre communauté de communes enchainera sur une requalifi-
cation de la voirie sur ce même secteur de la rue Nationale. Cette 
dernière phase va permettre de structurer les usages de la voie en 
donnant une place prépondérante aux flux piétons et permettra 
une desserte sécurisée de l’accès à notre école.
En fonction des différentes phases de ces travaux, la circulation 
des véhicules devant l’école pourra être interrompue. Les accès 
piétons seront toujours possibles.
L’intersection entre la route de Gerbey et la rue du Château d’Eau 
sera aussi réhabilitée par le Département au premier trimestre 
2022. Ceci permettra de la sécuriser en réduisant  la vitesse des 
véhicules et de permettre une meilleure déserte piétonne du port 
de plaisance.

Installé au 13 chemin de 
Matras depuis 2018 sur 

la commune des Roches, 
Rustymotorcycle est un 
atelier de réparations, en-
tretien et surtout restaura-
tion de motos anciennes.

Cette entreprise est dirigée par deux associés Adrien 
Bouvier le chef mécano, fondateur de la société et 
Corentin Follain qui le seconde. Adrien a été sco-
larisé en primaire au groupe scolaire les Mariniers 
et habite maintenant sur la commune. Il a participé 
au dernier 8 décembre, il représentait le Père Noël 
motorisé ! Il aurait voulu faire plus d’animations 
mais covid oblige, il n’a pas pu les réaliser.
En cette période de pandémie les pièces détachées 
sont difficiles à trouver car très spécifiques.et cela 
pose d’importants problèmes pour les restaura-
tions. Vous pouvez suivre leur travail sur la chaîne 
You tube.
Mail:contact@rustymotorcycle.com

Atelier Art Thérapie Sachet de friandises pour Noël

Distribution de rose aux résidents Le personnel  Noël 2021

Départ Eric ...
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OPTIPLUS
Partenaire indépendant français des produits optiques

Connaissez-vous LOLA ?

Depuis 2007, Optiplus a pour vocation d’apporter le 
meilleur service en contactologie et produits d’opti-

que auprès des opticiens, lunetiers et centrales d’optiques 
en France et à l’étranger.
Depuis le printemps 2021, Optiplus a choisi de s’implan-
ter en périphérie de Lyon, 14 rue Frédéric Mistral sur la 
commune des Roches de Condrieu.
Optiplus est un distributeur indépendant qui n’a cessé 
d’améliorer son offre aux côtés des professionnels de l’op-
tique et qui propose une vaste gamme de produits ophtal-
miques. 
En complément de son portefeuille de marques des grands 
laboratoires, la société propose ses propres marques :
LENQO : verres correcteurs ophtalmiques
SOLENTO : contactologie / lentilles de contact
KLEARVISION : nettoyants optiques lunettes
ACCESSOIRES : Etuis / Etuis lentilles / Essuie-verres…
ANTI-BUEE
Nous avons des perspectives de développement et pour 
principal mission, d’offrir des produits et des services 
adaptés aux besoins de chacun, avec des nouveaux pro-
duits innovants.
La société souhaite s’orienter vers une démarche plus res-
ponsable de l’environnement.
Optiplus, c’est l’assurance pour les opticiens, de pouvoir 
bénéficier de conseils, de services de proximité, en s’adap-
tant aux besoins réels de leur quotidien.
Une équipe jeune, dynamique, engagée est en place pour 
apporter un service professionnel et personnalisé.

Optiplus, 14 rue Frédéric Mistral 38370 Les Roches de 
Condrieu Téléphone : 04 37 85 12 20
Mail : contact@opti-plus.net 
Nous souhaitons la bienvenue à OPTIPLUS sur notre 
commune.

Vous l’avez peut-être croisée sans le savoir sur la route de Gerbey, sur la promenade du 
port de plaisance des Roches de Condrieu, ou aux confins du village voisin de St Prim !

Lola est l’héroïne d’une trilogie écrite à quatre mains par Robert BUFFAT, péageois et son fils 
Yann, qui, après quelques années passées à gérer des établissements de nuit sur Vienne et à 
Tahiti, a choisi, il y a quatre ans, de poser ses souvenirs sur notre commune.
Le premier déjà aguerri à l’écriture s’est appuyé sur son fils, artiste dans l’âme également, pour 
traverser avec Lola et son entourage, l’atmosphère des paillettes de la nuit (tome 1 « Loiseau 
sans elle »), puis le monde, le temps d’aventures dignes de celles de Thelma et Louise (tome 2 
« Je dois te dire »). Enfin, les auteurs nous tiennent en haleine avec le 3ème tome (Larme de la 
rose), thriller étonnant orchestré entre les hauteurs de Condrieu et le village de St Prim. 
Yann est déjà transporté par une inspiration nouvelle prémisse d’un nouveau roman, mais en 
attendant ne manquez pas le rendez-vous que vous donne l’héroïne de Robert et Yann BUFFAT 
qui ont su, en outre, donner vie à notre territoire avec originalité !
En vente dans les commerces et sur buffarobert@gmail.com

85 rue du Village - 38370 Saint-Prim
& 04 37 04 06 98 - 06 86 48 62 61
goldenbistrostprim@gmail.com

Ouvert du mardi au dimanche midi
vendredi et samedi soir sauf jours fériés

Possibilité de groupes sur réservation

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LIONEL PERROT

INSTALLATION / ENTRETIEN / DEPANNAGE

6, rue des Arnaudes - 38150 Roussillon

Tél. 06 30 32 56 94
lionel-perrot207@orange.fr
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L’année dernière nous avons pu accueillir à l’école deux fabuleux 
artistes de la compagnie Superlevure pour des moments artistiques : 

de la musique, du théâtre d’ombres, de la poésie...

Les projets ont ensuite particulièrement porté sur le thème des ani-
maux et de la nature. Les enfants de l’école maternelle ont ainsi pu 
bénéficier de trois belles sorties scolaires :

• la visite de l’espace zoologique de Saint-Martin La Plaine,

• la découverte d’une ferme pédagogique à Montseveroux

• la croisière sur le Rhône, commentée par une animatrice nature.

Pour cette année 2021/2022, il y a 60 enfants inscrits en maternelle, 
dans 3 classes : 19 petits, 19 moyens et 22 grands.

Les classes de moyenne et grande section sont inscrites à un projet de 
découverte de la faune et la flore locale en partenariat avec L’Ile du 
Beurre.

Toute l’école participe également à La Grande Lessive, une exposition 
artistique éphémère où les oeuvres des enfants sont accrochées dans 
la rue !

D’autres événements de l’école: cinéma en décembre, ateliers de bri-
colage et de cuisine pour Noël, participation au Prix des Incorrupti-
bles, sortie de fin d’année en préparation…

TOUTE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE EN PROFITE POUR REMERCIER LA 
MAIRIE ET LE SOU DES ÉCOLES POUR LE FINANCEMENT DE CES 
PROJETS !

Voici les moments forts de l’année 2020-2021 qui vient de 
s’écouler, certains de nos projets ont été réalisés, d’autres 

non malheureusement pas pu être maintenus.
• Journée internationale des droits de l’enfant animée par 
la Caravane des Droits des Francas, association à vocation 
éducative, sociale et culturelle pour les classes de CE2-CM1-
CM2.
• SNCF « Voyageur et citoyen » : demi-journée de sensibilisa-
tion aux dangers du train et à la citoyenneté à bord, à destina-
tion des CM1-CM2.
• Noël du Sou : comme chaque année, le Père Noël, aidé des 
lutins du Sou des Ecoles a offert un cadeau à chaque classe et 
des friandises à chaque élève.
• Projet culturel d’éducation à l’image : cette année, les 4 
classes ont participé à deux festivals de courts-métrages, dé-
matérialisés : le Festival Plein la bobine et le Festival du Court-
métrage. Après les projections, les élèves ont tous pu voter 
pour leur film préféré.
• Prix des Incorruptibles : les enfants ont découvert des livres 
et des albums jeunesse de grande qualité (financé par la mai-
rie). En fin d’année, ils ont voté individuellement pour leur 
album préféré.
Après un nouveau report au mois de mai, la classe découverte 
a finalement dû être annulée. Nouveau report prévu au mois 
de mars 2022.
La fin de l’année et des conditions sanitaires plus clémentes 
ont permis de maintenir certains projets. Le Sou des Ecoles en 
a assuré le financement des sorties de juin et nous le remer-
cions pour l’aide qui nous permet de faire vivre ses projets.

• Cycle rugby pour le cycle 3, mais sans le tournoi final prévu 
au stade de Varambon.
• Sortie des CP-CE1 et CE1-CE2 à la ferme de la Combe Ber-
nard à Montseveroux : journée avec les chèvres et fabrication 
du fromage.
• Sortie des CE2-CM1 et CM1-CM2 au Musée Gallo-romain 
de Saint-Romain en Gal, après une visite de Vienne et de ses 
vestiges antiques.
Pour célébrer la fête de la Musique et remercier Madame De 
Martini avant son départ, quelques élèves musiciens ont joué 
des morceaux de leur répertoire puis tous les élèves ont im-
provisé une danse dans la cour : un joli moment de partage 
festif !
L’année s’est achevée par une grande randonnée dans le Pilat 
où petits et grands ont pu admirer les magnifiques paysages 
et partager un grand pique-nique avant des vacances très at-
tendues !

École maternelle « Les Mariniers »

Ecole élémentaire «Les Mariniers»

Que s’est-il passé en 2020-2021 ?

Cette année encore, la crise du COVID-19 
a contrecarré nos projets  La crise sani-

taire a gelé la plupart de nos manifestations ! 
Cependant, toujours prêts ! et grâce au bé-
névolat des parents d’élèves, des commer-
çants, des associations, des enseignants, des 
parents, habitants de la commune et de la 
mairie des Roches de Condrieu, nous avons 
pu contribuer comme chaque année et ce 
depuis la création de notre association, a 
apporter un peu de joie dans le cœur des 
enfants de l’école laïque des Roches de 
Condrieu.

Nous avons réussi à financer et organiser :

• Noël à l’école : cadeau pour les classes, 
sachets friandises pour chaque enfant, ciné-
ma pour les maternelles et les élémentaires.

• Les sorties de fin d’année des maternelles, 
ferme pédagogique, sortie au zoo et pour les 
élémentaires cinéma, ferme pédagogique, 
musée gallo romain. 

• Cadeau de fin d’année pour tous les en-
fants un sac du Sou, une boisson, une gour-
de et un goûter avec une clef USB pour les 
CM2.

• Nous avons pu aussi réaliser les actions 
suivantes : vente de chocolats pour Noël ; 
brioches des rois ; tombola ; vente de tickets 
pizzas ; photos de classes.

Malheureusement, la classe de neige pour 
les CE2/CM1 et les CM1/CM2 a dû être an-
nulée ainsi que la kermesse, tant attendue 
par tous les enfants ! 

Et pour cette année ? Projets 2021/2022

Cette année, l’école accueille 60 élèves en 
maternelle et 96 en élémentaire. Certains 
projets de classes sont déjà définis, d’autres 
restent à affiner ou préciser.

Pour la maternelle : Cinéma au Rex « Péage 
de Roussillon » (pris en charge par le Sou) 
Les PS et MS iront voir «Wolfy et les loups 
en délire», un programme de courts métra-
ges autour du loup. Les GS iront voir «Ma 
mère est un gorille. Et alors ?», un film d’ani-
mation sur l’adoption.

• Passage du Père Noël dans les classes.
• Projet avec l’Espace Naturel Sensible à 
l’Ile du Beurre. 
• Teklash et les Inkorruptibles.
• Spectacle organisé par TEC (travail et 
culture) «Petit-Bleu et Petit-Jaune» début dé-
cembre.
• Pas de sortie de fin d’année définie pour le 
moment mais en cours de réflexions.

Pour l’élémentaire : 
• Classe de neige pour les CE2/CM1 et CM1/
CM2 courant mars
• Programme Ecole et Ciné 
• Teklash 
• Pas de sortie de fin d’année définie pour 
le moment 

Prévision des actions du Sou : 
• Vente de Brioche des rois

• Loto : propositions de plusieurs dates 6,20, 
27 mars ou 3 avril
• Brocante en avril/mai (date non définie)
• Vente de tickets de pizzas
• Kermesse aux alentours du 25 juin 2022.

Après notre assemblée générale du 9 no-
vembre 2021 et l’élection de notre nou-
veau bureau, le Sou des Ecoles Laïques des 
Roches de Condrieu va organiser diverses 
manifestations qui pourront permettre de 
soutenir les différents projets à venir, de 
l’école élémentaire et maternelle. Tout cela 
évidemment, si le contexte sanitaire nous le 
permet ! Nous allons continuer à enrichir 
la vie scolaire de nos enfants en apportant 
l’aide financière nécessaire à la réalisation 
de tous ces merveilleux projets définis par 
l’équipe enseignante.  

Nous comptons sur vous car, sans nos cou-
rageux bénévoles, le bureau seul ne pourrait 
pas mener à bien sa mission. Nous espérons 
pouvoir réaliser tous ces projets et espérons 
beaucoup d’autres choses !

Nous vous donnerons rendez-vous tout au 
long de l’année, par le biais du cahier de 
liaison, d’internet et de notre page Face-
book, afin de vous tenir informés des diffé-
rentes actions menées par le Sou.

Nous tenons à remercier tous les nouveaux 
parents volontaires et tous ceux déjà investis 
depuis des années. Merci encore pour votre 
investissement, merci pour les enfants.

Nos coordonnées, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
sou.des.ecoles38370@free.fr
06 58 35 42 10

A très vite !

Le Sou des Ecoles Publiques

L’ALSH Les Rochelois Malins poursuit son aventure… 

Bien que cette année 2021 ait été une nouvelle année d’adapta-
tion au contexte sanitaire, l’équipe d’animation et les enfants ont 

cependant pu vivre des temps d’activité divers et variés, sur tous les 
temps d’accueil périscolaire.

Afin d’appliquer au plus juste le protocole sanitaire, tout en propo-
sant des temps de loisirs pédagogiques aux enfants, chaque classe 
est accompagnée par une animatrice référente sur le temps de pause 
méridienne. C’est ainsi l’occasion de pouvoir mener des projets 
d’activités sur le long terme (de vacances à vacances), tous les jours, 
dans des espaces différents. 

Le temps fort de cette année 2021 fut le dernier jour : après avoir 
préparer durant plusieurs semaines une danse collective, tous les 
enfants inscrits à la pause méridienne (de la petite section au CM2) 
ont participé tous ensemble à un flash mob dans la cour de l’école ! 

Un chouette moment de partage et de faire ensemble pour terminer 
joyeusement cette année scolaire 2020 – 2021 ! 

Pour l’année 2021 – 2022, de nouveaux projets vont être mis en 
place. Certains ont même déjà vu le jour en octobre 2021, avec 
par exemple la participation de l’ALSH Les Rochelois Malins à La 
Grande Lessive ®. 

Au sein de la salle de l’accueil de loisirs, un nouvel espace a été créé 
cette année pour les enfants qui en ont besoin et qu’on a nommé 
La Bulle de Calme : un espace pour se ressourcer, se détendre, se 
calmer et s’isoler ; un espace à soi. 

Nous avons accueilli de nouvelles animatrices et avec elles de nou-
velles idées et propositions d’animation… pour la plus grande joie 
de tous et toutes !



OGEC / APEL SAINT NICOLAS 
Récapitulatif 2020-2021 
Les deux associations se sont mobilisées ensemble, dans 
une ambiance très conviviale, pour la réussite des mani-
festations, afin de participer au financement des différen-
tes sorties pédagogiques des élèves et au fonctionnement 
de l’école. 
Participation à : 
• Achat de vélo, de panier de basket et de jeux pour la 
maternelle 
• Participation à la semaine du goût et la galette des 
Rois 
• Achats de manuels scolaires 
• Rénovation de la classe de maternelle 
• Peinture du mur d’enceinte de l’école et pose d’un 
panneau signalétique. 
• Changement du grillage dans la cour de l’école. 
Les horaires de la garderie sont : 7h30-8h15 16h30-
18h30 
Etude surveillée à partir du CP jusqu’au CM2 afin de faire 
les devoirs au calme de 16h45 à 17h30. 
Une aide aux devoirs, assurée par les maîtresses, le lundi 
et le jeudi soir de 16h45 à 17h30. 
Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2022 sont 
ouvertes. 
Bureau OGEC : Bureau APEL : 
Président : Mr Christophe Sejallet
Présidente : Mme Noémie Da Silva 
Vice-Président : Mr Fréderic Chatron
Trésorière : Mme Eléonore Perronneau 
Trésorière : Mme Sandrine Drevon
Secrétaire : Mme Florence Dey 
Calendrier des manifestations à venir :  
SOIREE ALLEMANDE : Repas en vente à emporter 
VIDE GRENIER : Date à définir 
SOIREE PIZZAS : Vendredi 15 avril 
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L’année scolaire 2020-2021, malgré le maintien d’un protocole 
sanitaire, a globalement pu se dérouler sous de meilleurs aus-

pices pour nos écoliers. Nous avons su nous adapter pour mener à 
bien nos enseignements, poursuivre notre projet d’école et innover 
pour pallier au manque de sorties pédagogiques et manifestations 
diverses habituellement menées à l’école. 
SEPTEMBRE 2020 : Poursuite du Projet « Regards du Rhône, Rhône 
en rêves, Rhône en vrai ». Notre mascotte Augustin le bouquetin 
part des Alpes suisses pour aller manger une glace au sel en Ca-
margue en suivant le Rhône, ce qui sera propice à de nombreux 
apprentissages. 
OCTOBRE : Semaine du goût : Dégustation d’une trilogie de cho-
colat au grand bonheur des papilles de nos élèves. 
DECEMBRE : Vente de lumignons décorés par les enfants. Specta-
cle de Noël en interne, adapté à la situation de Covid 19. A tour 
de rôle, chaque classe a pu présenter sa danse et ses chants aux 
autres élèves. Un petit film a été réalisé par une maman et diffusé 
sur une clé USB aux parents. 
Le Père Noël « masqué ! » est venu distribuer un goûter et des 
papillotes aux enfants. 
JANVIER : Dégustation de la galette à l’occasion de l’Epiphanie : 
des rois, des reines à St Nicolas. 
FEVRIER : Carnaval à l’école, tous bien masqués ! Les maternelles/
CP ont préparé la pâte pour les crêpes de l’après-midi. 
AVRIL : Traditionnelle action caritative pour Pâques : Partage d’un 
bol de riz + pomme au profit des Restaurants du Coeur. 100 ème 
jour d’école fêté par les classes de GS/CP et CE1/CE2. De nom-
breux défis réalisés autour du nombre 100. 
JUIN : Belle randonnée dans le Pilat pour nos courageux élèves 
de CM1/CM2 avec à la clé une superbe vue panoramique et des 
réalisations de croquis. 
Balade dans la forêt alluviale de Gerbey pour les élèves de mater-
nelle, GS/CP et CE1/CE2. Observation de la faune et de la flore, 
Land Art. Aboutissement artistique de notre projet, toile peinte par 
les élèves des 4 classes. 
Election des élèves de St Nicolas qui feront partie du conseil muni-
cipal d’enfants sur la commune des Roches de Condrieu. 
Journée festive pour clore l’année. Au programme danses, chants, 
jeux, incroyables talents et barbe à papa offerte à chaque élève. 
Réalisation d’un film par les maîtresses adressé aux familles. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, nous lançons notre nouveau 
projet. 
« Citoyen d’ici et d’ailleurs … ». Découverte de la biodiversité, 
cap sur les langues étrangères (anglais/espagnol), parcours santé. 
Classe de découvertes en Haute-Loire « Nature et développement 
durable » pour les classes de GS/CP et CE1/CE2. 
Classe de découvertes en Auvergne « Raconte-moi un volcan, Vul-
cania » pour la classe de CM1/CM2. 
Les inscriptions pour la rentrée 2022-2023 sont ouvertes. 
Ecole en partenariat avec le collège « Les Marronniers » 
Priorité faite à nos élèves pour intégrer la 6ème. 
Renseignements : 04.74.56.43.50 ecolesaintnicolas2@wanadoo.fr 
www.ecole-saint-nicolas.e-monsite.com 
Compte Instagram : ecolesaint38 Facebook : Ecole St Nicolas Les 
Roches de Condrieu 

Ecole Saint Nicolas Collégiens et Lycéens : Leurs loisirs 
avec l’ACCRO’Jeunesse !!

L’espace jeunesse « Accro’jeunesse » a déménagé au 122 Allée Jean Jaurès 
à Saint Alban du Rhône (en face de la Maison médicale, près de la Mairie). 

Près du Rhône, l’Accro’jeunesse bénéficie d’espaces verts, de la zone de loisirs 
et des infrastructures. 

Des activités pour tous les goûts !
Culture, sports, jeux, activités artistiques, manuelles et culinaires. Nonobstant 
une année particulière, l’Accro’jeunesse a proposé des activités très diversifiées : 
Wood Clan (combat médiéval au château de Bressieu), sports d’eaux vives raf-
ting et hydrospeed, atelier jeux en bois, construction de cabane, magie, accro-
branche et tellement d’autres idées des jeunes qui se concrétisent. Cet été 2021, 
entre l’Isère et l’Ain, le séjour Jeunesse a eu lieu au camping de la Serre en lien 
avec la Vallée Bleue. Les jeunes ont pu découvrir les activités d’eaux vives sur la 
Base nautique et les montagnes de l’Ain. Les jeunes sont au cœur des actions : 
le séjour s’est déroulé en gestion libre dans le camping, c’est-à-dire que les 
jeunes gèrent les budgets, les courses, la conception des repas, les activités. 
L’Accro’jeunesse accompagne les jeunes vers l’autonomie par la prise de res-
ponsabilité, l’apprentissage et l’organisation individuelle et collective.

2021-2022 : Les temps forts et les nouveautés !
Dès la rentrée scolaire, l’Accro’jeunesse a ouvert ses portes avec un accueil 
des jeunes les mercredis après-midi et une des nouveautés « Soirées à thème » 
certains vendredis. 

Autre nouveauté « l’Accompagnement scolaire »: 
L’Accro’jeunesse a démarré des temps d’Aide aux devoirs et d’Accompagne-
ment scolaire (méthodologie et organisation) :
- les mercredis de 16h à 18h à Saint Alban
- les jeudis de 17h30 à 19h30 aux Roches de Condrieu.

Des séjours programmés en 2022 :

- 1 séjour Montagne 11-17 ans d’une durée de 8 jours cet hiver.
- 2 séjours pour l’été 2022 dont 1 séjour pour les jeunes 11-13 ans et 1 séjour 
pour les jeunes 14-17 ans.

ACCRO’Jeunesse, un lieu pour tous les jeunes habitants de Clonas sur Varèze, 
Les Roches de Condrieu, Saint Alban du Rhône et Saint Clair du Rhône.

L’ACCRO’ jeunesse est un accueil de loisirs dédié spécifiquement à l’accueil 
des jeunes scolarisés dès le collège et jusqu’à 17 ans inclus pour des temps 
d’activités les mercredis, les vendredis soirs ainsi que les vacances scolaires. 
L’Accro’jeunesse accompagne aussi les jeunes dans la réalisation de leurs pro-
jets autofinancés.

Pour tout rendez-vous ou renseignements : 
Salem Bouras au 07.79.86.25.87
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
Toutes les infos sur le site de votre commune et sur le facebook Accro’jeunes

Restauration scolaire
Le précédent marché de la restauration scolaire est arrivé à son terme. Un appel d’offres a été lancé en septembre 2021 à l’issue duquel 3 

candidats ont répondu à l’appel pour un service de restauration en liaison froide qui a pris effet au 1er janvier 2022.  Les critères de sélection 
répartis entre l’organisation globale du service (20 %), la qualité des prestations (40 %)  et le prix (40%) ont permis d’attribuer le marché à un 
nouveau prestataire. 

La société retenue est plus proche géographiquement que notre ancien  fournisseur et se fournit essentiellement dans la région Rhône Alpes. 
La part des  produits bio dans la composition des menus est bien évidemment respectée conformément à la loi Egalim et un repas végétarien 
sera servi chaque semaine. Une commission menus se réunira avant chaque vacances afin de faire le point et d’améliorer et d’affiner les menus 
proposés. 

Des actions possibles pourraient être également envisagées telles qu’une table de tri et de ramassage au sein de la cantine pour la sensibili-
sation de nos enfants à ces pratiques. Le prestataire quant à lui propose des dons à la banque alimentaire régionale en récupérant des menus 
non consommés afin de les distribuer. Il s’oriente aussi vers une filiale de méthanisation. Mais au-delà de tout cela, l’essentiel réside dans le 
fait que les enfants puissent bénéficier de repas de qualité dans leurs assiettes sur le temps de la pause méridienne et apprécient ce temps de 
restauration. 
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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, Chanas, Salaise sur Sanne, Saint 
Alban du Rhône, Clonas sur Varèze, Auberives sur Varèze, 
Cheyssieu, Saint Clair du Rhône, Saint Prim et les Roches 
de Condrieu. 
Les prêtres et diacres desservent treize lieux de culte 
(églises) sur notre paroisse, ainsi que les neuf lieux de culte 
de la Paroisse Notre Dame des Sources en Sanne Dolon.
Prêtre Curé : Père Jean-Hugues Malraison.
Prêtres Coopérateurs : Père Davy Bassila-Benazo, Père 
Basile Nzereka-Mulewa.
Diacres : Bernard Buisson et Thierry Merle.
Membres laïcs de l’Equipe Paroissiale : Christine Javaillon, 
Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon, Kévin Juan.
Communauté religieuse : les quatre religieuses de la 
communauté Sœurs Jésus Serviteur ont quitté le village 
pour rejoindre la communauté de Saint Jean de Bournay. 
Le samedi 1er Mai  la Communauté Paroissiale  a invité à 
une messe d’Action de Grâce suivi d’un temps d’amitié. 
(Voir leur message de remerciements).
Maison Paroissiale : 4 rue Bayard 38550 Péage de 
Roussillon
Tél. : 04 74 86 29 57 avec répondeur 
Accueil : du lundi au samedi de 9 heures à 11 heures. 
Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr  
Service communication : communication@pspepr.fr  
Site de la Paroisse : https://www.pspepr.fr  
Site du diocèse : http://diocese-grenoble-vienne.fr
Informations paroissiale disponibles sur le panneau à 
l’entrée de l’église et sur le site de la Paroisse.             
Permanence cure des Roches : 25, rue Victor Hugo, 
de 10h à 12h les deux mardis qui précèdent la messe 
dominicale.
Pour les messes dominicales trois lieux fixes :
Le samedi à 18h en hiver, 19h en été, à la Chapelle des 
Cités à Roussillon
Le dimanche à  9h à Saint Clair du Rhône, et à 10h30 au 
Péage de Roussillon.
Les autres églises des villages ont des messes en alternance.                                                                              
Aux Roches le premier samedi (un mois sur deux) sauf  les 
mois d’été.
Pour les messes de semaine, chaque mercredi à 18h, une 
messe est célébrée aux Roches à l’église en été, à 17h à 
la cure en hiver. Pour des raisons sanitaires la messe du 
mercredi au Foyer Cantedor est suspendue.
Pour les Baptêmes : demande à la Maison Paroissiale 
(mardi matin) prévoir un délai de six mois.
Pour les Mariages : demande à la Maison Paroissiale 
prévoir un délai de dix à douze mois.
Pour les Funérailles : la famille contacte l’entreprise de 
pompes funèbres qui se met en rapport avec la Paroisse. 

La préparation de la cérémonie avec la famille est faite par 
une équipe de laïcs en lien avec le  célébrant à la cure, 25 
rue V. Hugo.
Pour la Catéchèse Primaire : contact à la maison 
paroissiale.
Pour les Aumôneries scolaires : contact à la maison 
paroissiale.

Message des Sœurs Jésus Serviteur
Merci à vous tous d’être venus nombreux pour nous 
entourer de votre amitié et de votre prière. Merci aux 
prêtres et aux diacres qui ont pu se joindre à nous. Merci à 
l’équipe paroissiale. Merci pour cette belle messe d’action 
de grâce, votre participation, vos chants. Merci à tous ceux 
qui n’ont pas pu être présents aujourd’hui et qui nous ont 
témoigné leur amitié.
Merci pour tous vos messages et les nombreux dons reçus 
qui témoignent de votre attachement à la communauté 
celle qui est là encore aujourd’hui, mais aussi pour toutes 
les Sœurs qui ont vécu aux Roches de Condrieu durant ces 
156 ans !
Après toutes ces années de présence, d’accueil, le service 
des malades, des personnes en difficultés, au service de 
l’Eglise dans la pastorale et par notre présence priante au 
milieu de vous ; pour chacune de nous, envisager de partir 
n’est pas simple, sans doute avons-nous beaucoup donné 
mais nous avons aussi tellement reçu : votre accueil, votre 
amitié, votre confiance et votre bienveillance… l’échange, 
le partage tout au long des jours et des années, la prière et 
la vie de foi et nous rendons grâce au Seigneur pour tout 
ce qui a été porteur de vie, de Signe d’Evangile et pour tout 
ce qu’ensemble nous avons reçu les uns des autres.                    
Nous partons des Roches en gardant le souvenir d’une 
paroisse vivante, active et dévouée au service de tous. 
Que chacun soit assuré de notre prière reconnaissante.
La Communauté des Sœurs Jésus Serviteur    

Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais
Vins et produits régionaux

Fruits et légumes - Produits frais
Épicerie BIO

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h00

Vendredi de 8h30 à 19h00 - Samedi de 8h30 à 18h30

RN 86 - 29, route de la Taquière - 69420 Ampuis Sud
www.jardinsdelacoterotie.com

Tél. 04 74 56 04 20

Les Jardins
de La Côte rôtie

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

Espace Barbier

Produits Naturels -20 ans = -20 %

Coiffeur ConseilHommes, Femmes, Enfants

15
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La période pandémique que nous 
vivons a perturbé fortement la vie 

des associations et notre Assemblée 
Générale prévue en avril 2021 a été 
reportée en novembre 2021.
La mise en sommeil de notre associa-
tion pendant 3 ans a coïncidé avec 
cette période sanitaire particulière et 
nous souhaitons donner une nouvel-
le dynamique à nos activités afin de 
proposer aux habitants des Roches de 
Condrieu des manifestations qui per-
mettent de retrouver la vie d’avant.
Avant d’aborder 2022, il est bon de 
rappeler la situation de nos corres-
pondants italiens et portugais.
Côté Italie, les élections municipales 
d’octobre 2021 ont permis d’élire Lu-
cio DI GIOIA pour les quatre prochai-
nes années. C’est son second mandat 
et nous espérons encore le convaincre 
de répondre à nos sollicitations mal-
gré sa position muette ces dernières 
années. Heureusement nous avons 
conservé des contacts créés au cours 
de nos diverses rencontres en 15 ans.
Côté Portugal, c’est un peu identique 
car les élections municipales ont eu 
lieu en septembre 2021 et c’est éga-
lement le maire Pedro qui a été réélu 
pour un nouveau mandat de quatre 
ans. Nous espérons également relan-
cer nos contacts avec les amis portu-
gais que nous avons connus pendant 
les rencontres franco-portugaises.

Désormais, nous sommes tournés vers 
2022 ! Tout d’abord, nous sollicitons 
les Rochelois et Rocheloises, en jan-
vier 2022, pour répondre à un sonda-
ge sur l’avenir du Comité de Jumelage 
Europe.
Nous espérons également mobiliser 
des volontaires qui renforceront l’équi-
pe actuelle de notre association.
Ensuite, nous avons l’ambition d’organiser :
• un plat portugais en mars 2022,
• Une randonnée pédestre en mai 
2022
• Un plat italien en octobre 2022

Si les conditions sanitaires le permet-
tent, naturellement !
Ainsi, nous souhaitons construire une 
équipe de bénévoles qui permettent 
de faire vivre notre association pour 
continuer à animer notre village.
Chaque bénévole souhaitant parti-
ciper à ces aventures européennes 
doit, avant toute chose, posséder une 
grande motivation à la création d’une 
dynamique pour rassembler les po-
pulations faisant preuve de tolérance 
vis-à-vis des mœurs et des traditions 
existantes dans les pays différents de 
la France.
Ce sont des moments d’enrichisse-
ment mutuel qui procurent beaucoup 
de joies et de découvertes dans la 
convivialité des rencontres.
 L’équipe actuelle du Comité de Jume-
lage Europe a besoin de renfort afin de 
redynamiser ses activités pour réussir 
le projet 2022, avec des participants 
aimant innover, créer, se remettre en 
cause, partager, découvrir, débattre, 
et bien d’autres qualités pour rassem-
bler.
N’hésitez pas à contacter un des 
membres du CJE que vous connaissez 
ou laissez un message à la mairie des 
Roches de Condrieu, ou téléphonez 
au 06 17 10 73 41, pour avoir des 
précisions sur le fonctionnement de 
notre association.

ABLR

Après une année 2020 compliquée, l’Amicale Boule Laïque Rocheloise a réalisé une bonne année 2021 avec de 
nombreux concours de pétanque ouvert à tous dont, les challenges Anna Zanella en juillet et Guy Veuillez en août, 

ainsi que le concours de la vogue (boule lyonnaise) qui a fait le plein. Nous avons également organisé la fête de la mu-
sique en collaboration avec le Comité des Fêtes et la municipalité, cette manifestation a été un véritable succès, compte 
tenu des contraintes sanitaires.
Malgré des jours d’ouverture en semaine (mardi, mercredi, vendredi) le samedi étant réservé aux divers concours, peu 
de personnes viennent profiter de ce merveilleux cadre de jeu. Le Clos Pasteur (pour ceux qui ne le connaissent pas) se 
trouve rue Pasteur, dans un cadre arboré, vous pouvez venir jouer en famille, entre amis, sur 8 jeux de boules (longue 
ou pétanque) en toute sécurité.
Pour 2022 l’ouverture du clos se fera à la mi-avril pour se terminer fin septembre ou début octobre (en fonction des 
conditions météorologiques) nous vous accueillerons mardi, mercredi et vendredi de 17 h 00 à 20 h 00, alors n’hésitez 
pas à venir nous voir, nous serons heureux de vous accueillir. Contact 06.41.39.38.31

Manifestations 2021

26 juin : Fête de la musique organisée avec l’ABLR au Clos Pasteur. Une soirée animée par deux orchestres de très bonne qualité et un public 
nombreux. 

10 juillet : buvette du cinéma en plein air. A cause de la pluie, nous avons dû nous installer au gymnase Georges André. Le public peu 
nombreux la recette n’a pas été fructueuse, en espérant un temps meilleur la prochaine fois.

Samedi 28 août : retraite aux flambeaux pour la Vogue. Animée par la fanfare les Barket’s le défilé est parti de la Résidence Cantedor, il s’est 
déroulé avec les enfants portant les flambeaux dans la bonne humeur. Fin du défilé à la buvette de la Vogue tenue par l’ASR FOOT.

Dimanche 17 octobre : vide grenier. Celui-ci a été un succès avec une grande participation d’exposants.

La place était complète, le snack et la buvette ont très bien marchés. Les visiteurs étaient nombreux.

Vendredi 19 novembre : soirée Beaujolais Nouveau au clos Pasteur. Organisée par l’ABLR celle-ci s’est déroulée dans la bonne humeur avec 
la participation de clients peu nombreux mais très satisfaits de la soirée.

Merci à toutes et tous.
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Gymnastique volontaire des 2 rives
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La saison 2019/2020 a été impactée par la crise du 
Covid et les confinements successifs. Pour la saison 

de 2020/2021 le Covid n’a pas arrangé le fonctionne-
ment de notre association.
Nous sommes restés ouvert de septembre à octobre, 
après les vacances de la Toussaint il n’y a pas eu de 
reprise suite au confinement. Nous avons subi de 
grosses pertes, car nous avons fait l’avance des salai-
res pour nos animateurs. Le chômage partiel nous a 
été remboursé tardivement. Nous n’avons pas baissé 
les bras, malgré cela nous nous sommes souvent réu-
nies pour trouver des solutions et faire des demandes 
d’aide, que nous avons obtenue.
Nous avons, aussi à la demande de certaines adhéren-
tes, remboursé une partie de la cotisation, la somme de 
40 euros a été reversée à une centaine de personnes.

S.I.G.I.S. 

L’activité des associations sportives 
de nos 3 communes reprend avec, 

malgré tout, quelques contraintes liées 
à l’épidémie du coronavirus. Une baisse 
des adhérents dans pratiquement chaque 
club n’arrête pas pour autant la volonté 
et la motivation de nos bénévoles. 
Actuellement, l’activité sportive bat à 
nouveau son plein et le SIGIS maintient 
son soutien au secteur associatif par la 
mise à disposition des équipements, l’at-
tribution de subventions de fonctionne-
ment, et son aide technique/matériel au 
quotidien.
La nouvelle plaquette présentant les as-
sociations est disponible sur le site www.
lesigis.fr et à l’accueil des 3 Mairies.
 Sur cet exercice 2021, le SIGIS a réalisé 
les travaux suivants :
• Drainage, maintien et canalisation 
des butes du stade de Varambon où les 
sources déversaient sans discontinuer de 
l’eau sur les terrains de jeu ;
• Confection d’une plateforme et rampe 
PMR sur les tribunes du stade d’honneur 
de foot ;
• Rénovation de l’éclairage du terrain 
synthétique ;
• Réhabilitation de l’installation solaire 
thermique du Gymnase G. André.
• Sécurisation de l’entrée du Dojo et des 
accès extérieurs.
Pour 2022, le syndicat a pour projet :  
• La Réhabilitation de la piscine inter-

communale : Phase 2
En 2018, toute la partie chaufferie, trai-
tement des eaux, filtration, avait été ré-
novée.  Sur ce plan de mandat, le projet 
est de mettre en accessibilité l’ensemble 
du bâtiment tout en repensant les circu-
lations de baigneurs, les accès aux ser-
vices.
La Rénovation de l’éclairage des encein-
tes sportives.
Le conseil Syndical a amendé dans son 
plan de mandat la rénovation des éclai-
rages de ses équipements sportifs. Obso-
lètes, énergivores, les éclairages actuels 
seront progressivement remplacés par 
des éclairages LED. Nous favorisons ain-
si la transition énergétique en moderni-
sant ces éclairages, apportant un confort 
de jeu augmenté et répondant au niveau 

de pratique des clubs, tout en réduisant 
sa consommation d’énergie (les éclai-
rages représentent le plus gros poste de 
consommation énergétique). 
Après le terrain synthétique en 2021, ce 
sera le terrain d’entraînement du stade 
de Varambon qui verra son éclairage 
modernisé.
Journée découverte des associations 
sportives du territoire.
Annulé l’an passé à cause de la pandé-
mie et tant attendue par nos associations 
pour faire découvrir leurs activités.
Bureau du SIGIS : permanence télé-
phonique au  04.74.56.55.33 les lundis 
et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
16h30, le mercredi de 8h30 à 12h
Courriel : secretariat@lesigis.fr

A.S. Rhodanienne Foot

Description brève de l’association : ses buts, son activité 
principale : Pratique et enseignement du Football de 5 à 

70 ans.Organisations et participation à des rencontres sporti-
ves, tournois, festivités locales (Vogue), et nombreuses mani-
festations pour subvenir aux besoins financiers de l’associa-
tion, achat de matériel, ballons, maillots etc… 
Faits marquants de l’année écoulée et à venir : 
L’AS Rhodanienne créée en 1927 est l’un des plus anciens 
clubs de football de la région. Il est le représentant des com-
munes de CONDRIEU (Rhône), LES ROCHES DE CONDRIEU 
(Isère) et SAINT CLAIR DU RHONE (Isère) pour la discipline.
Les installations sportives, basées aux Roches de Condrieu, 
sont gérées et entretenues par le S.I.G.I.S (Syndicat Intercom-
munal de Gestion des Installations Sportives).
Affilié au district du Rhône, le club a subi de plein fouet la 
crise sanitaire en passant de près de 300 adhérents en 2019 
à 130 aujourd’hui. 
Le club compte dans ses rangs une vingtaine de dirigeants 
rattachés au domaine sportif, 4 éducateurs fédéraux, 1 arbitre 

et une vingtaine de membres au bureau, tous bénévoles. Pour 
cette saison, les catégories U7, U9, U13, Seniors et Vétérans 
sont représentées dans les championnats départementaux. 
L’exode massif de nos adhérents au plus fort de la crise sa-
nitaire nous a contraints à ne pas engager d’équipes dans les 
catégories U15, U17 et U20. Priorité sera donnée à la reprise 
d’activité de la catégorie U15 pour la saison 2022/2023. 
Un retour à la normale avec reprise d’activité des U17 et U20 
est espéré pour la saison 2023/2024.
RESPONSABLE(S) ET CONTACTS
Nouvelle équipe gestionnaire auquel il convient d’ajouter 
une quinzaine de membres actifs
- NAVARETTE Christophe (Président)
- GUILLET Brice – H’MIDA Kamel (Vice-président)
- PERRET Damiène (Trésorière)
- VLATKOVIC Alexandra (Secrétaire) 06.87.50.75.97
- Site internet (www.asrfoot.fr)
-Mail de contact (504408@laurafoot.org)

L’année 2021/2022 s’annonce très difficile au niveau financier, car nous n’avons pas le quota d’adhésions, et sommes toujours 
en perte d’inscriptions. Nous maintenons toujours pour l’instant  nos 11 cours par semaine avec les 7 animateurs, sur St Clair 
du Rhône et le Dojo à Condrieu. Nous verrons à la fin de la saison si nous devons modifier les cours. Nous sommes aussi à la 
recherche d’aide au bureau, en ce moment nous sommes deux, la Présidente, la secrétaire qui a pris en main la trésorerie et 
les salaires.
Comme les années précédentes nous prenons des inscriptions toute l’année.
Nous sommes toujours présents au Forum des Associations à Condrieu, l’année prochaine il y aura aussi un Forum sur St Clair 
du Rhône, et après les cours de gym pour vous renseigner.
Contact : lagvdes2rives@outlook.fr - Tél : Présidente : Marie CLAVEL 06 51 18 41 82

Saint-Clair Echecs

Le club d’Echecs  de St Clair du Rhône 
accueille tous les joueurs, débutants 

ou expérimentés pour partager le plaisir 
des Echecs, en loisir ou en compétition 
nationale. Nous sommes membre de la 
Fédération Française des Echecs.
Rejoignez-nous !
Maison des associations
104, chemin des 2 ponts
38370 St Clair du Rhône
Jouer et se perfectionner 
Les Mardis soir à partir de 20h00 : Jeux 
libre et/ou cours pour joueurs confir-
més. 
Les Samedis matin de 10h00 à 11h00 
(hors vacances scolaires), cours enfants 
et adultes débutants/ Jeux libre.
La compétition 
•  Jouer en équipe : en championnat ré-
gional. 
•  Jouer en individuel : éliminatoires fé-
dérales : Ligue, Région et Nationale.
Participation aux tournois de la région

Participer aux 3 tournois internes
Tournoi des rois, Nuit du Blitz, Tournoi 
du Cercle.
Site Internet :
http:saintclairechecs.free.fr

Nous contacter :
CHARDON Philippe (Président) :
06 66 36 03 92
BLANCHARD Lionel (Secrétaire) : 
06 78 96 81 33
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ASR Basket
La saison 2020/2021 a été blanche 

pour toutes les équipes en champion-
nat, avec des gymnases fermés à la pra-
tique sportive suite à la crise sanitaire. 
Depuis le 15 janvier 2021 les équipes 
jeunes ont bravés le vent et le froid  en 
pratiquant des séances d’entraînement 
sur le terrain extérieur du complexe 
Henri Fouchard. La motivation est restée 
intacte, l’effectif des équipes U13 filles 
et garçons étaient au complet.
Le club a pu réaliser le mercredi 5 mai 
2021, conjointement avec le comité du 
Rhône le challenge Benjamins/Benjami-
nes, et retrouver les terrains pour partici-
per au tournoi du club de l’AVSR le 19 
juin 2021.
Les jeunes licenciés du club, les mem-
bres et les anciens dirigeants et acteurs 
de l’ASR Basket ont participés à la réali-
sation de plusieurs vidéos pour disputer 
un tournoi vidéo virtuel organisé par le 
comité du Rhône. Le club s’incline en 
demi finale.
La saison 2021/2022 reprend sur les 
chapeaux de roue, avec de nombreux 
jeunes licenciés dans toutes les catégo-
ries. Les séniors garçons s’inscrivent à la 

coupe du Rhône et se qualifient pour les 
18éme de finale.
Après 2 ans d’absence, la matinée jam-
bon à la broche/Tomme daubée est un 
succès  le dimanche 17 Octobre 2021. 
Le club va relancer ses autres manifes-
tations : tournoi des papillotes pour les 
vacances de Noël, sortie du club pour 
un match pro, tournoi des jeunes en fin 
de saison au mois de juin.

RESPONSABLE(S) ET CONTACTS
Facebook : asrbasket38370
- Président : MARCON Denis
06 50 22 96 59 /marcon.denis@neuf.fr
- Secrétaire ALGAY Sandrine
- Responsable Sportif :
THOMMES Fabien / 06 13 50 70 05 

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

concentration et le mental autrement. 
Face au stress, il n’y a rien de mieux ! Il 
nécessite de la rigueur, de la précision, 
de la concentration et une attention per-
manente à la sécurité, mais il est aussi 
très ludique et procure de grandes sa-
tisfactions. Ce sport peut être pratiqué à 
partir de 9 ans dans notre club et il dé-
veloppe l’équilibre, l’adresse, la maîtrise 
de soi, l’attention.
Nous 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 hu-
meur et nous nous retrouvons, au cours 
de l’année, lors de compétitions offi-
cielles ou amicales, de même que pour 
des journées conviviales autour de jeux 
d’archers. 

La réussite de notre club est basée sur le 
fait que chacun doit retrouver ce qu’il 
est venu chercher. Bien sûr le Tir a l’arc 
avec les résultats qui font la fierté de no-
tre club mais aussi un encadrement pour 
nos jeunes et le plaisir de se retrouver 
aux entraînements. 
Une saison 2020-2021 bien entachée 
par la pandémie que nous essaierons 
d’oublier avec le programme de cette 

nouvelle saison.
Samedi 26 mars 2022 : Fête du Tir a l’arc 
(portes ouvertes).
Notre journée de tir à l’arc. Une journée 
porte ouverte à tous qui permettra de 
faire connaitre le club.
Samedi 21 mai 2022 : Omnium
Une journée rassemblant les 3 associa-
tions, avec des équipes de 4 personnes : 
1 archer, 1 bouliste et 2 pétanqueurs. 
Une belle et sympathique journée.
Samedi 10 septembre 2022 :
Assemblée Générale.
- Président : Noël VINCENT
06 16 56 77 27
mail : noelvct@orange.fr
- Secrétaire : René REBER
- Trésorier : Renaud JEANNEL
Site internet :
https://lesarcherssaintclairois.fr/

Les Archers Saint Clairois

Après près d’un an et demi sans match, ni 
manifestation, l’équipe du RCR est tou-

jours aussi motivée et à l’écoute de ses licen-
ciés et surtout ravie de se retrouver autour du 
terrain. Par sa convivialité, sa fraternité, son 
respect des autres, le RCR se veut un garant 
des valeurs qui ont fait les lettres de noblesse 
du rugby, un sport où l’on chante toujours la 
victoire, même si c’est celle de l’adversaire. 
Alors, vous qui hésitez, franchissez le pas et 
venez nous rejoindre : joueurs, éducateurs, 
bénévoles, dirigeants, partenaires ou simple 
spectateur, tout le monde trouve (et a)  sa 
place au sein de notre club.

N’hésitez pas à aller visiter notre site Internet 
et à nous contacter…
Site internet : rcr.clubeo.com

Entraînements des différentes catégories 
Ecole de Rugby à partir de 5 ans 
Contact : Estelle  PRAJOUX 
07 69 38 18 90
rcrhodanien.edr@gmail.com
Entraînements les mercredis de 18 h à 19 h 
30  -  samedis 10 h  à  11 h 15   au stade de 
Varambon.

Nouveauté cette saison : création d’une 
Equipe Filles nées en 2009, 2010, 2011, 
2012
Entraînement les lundis et jeudis de 18 h à 
19 h 30  Contact : Didier Furminieux 
06 67 58 95 47

Les équipes jeunes sont en entente avec les 
Clubs des Côtes d’Arey (USCA) et d’Ampuis 
(ASACR).
M 14 : mercredi de 18 h 30 à 19 h 30  et 
samedi de 10 h à 11 h 30.

M 16 (cadets) : lundi, mercredi, vendredi 
19 h à 20 h 30. 
M 19 (juniors) : mercredi et vendredi 19 h à 
20 h 30.

L’équipe Séniors, engagée cette saison en 
1ère – 2ème Série dans le Championnat Li-
gue Auvergne Rhône-Alpes, s’entraîne les 
mardis et vendredis au stade de Varambon de 
19 h 30 à 21 h. Vous pouvez les rejoindre. 

Les Loisirs : Les Babars Riants, s’entraînent 
les jeudis.

L’année écoulée n’a malheureusement pas 
eu de vrais évènements en raison de la pan-
démie et des restrictions.
Mais la saison 2021 - 2022 s’annonce 
meilleure et elle sera émaillée par différentes 
manifestations festives et conviviales : ma-
tinée Caillette, matinée Cassoulet, matinée 
Diots, soirée country, repas dansant, organi-

sation de tournois et fête du club…

Quelques dates :

• 20 mars : Matinée Diots 
• 2 avril  : Soirée Country
• 30 avril : Tournoi du 1er mai  EDR
• 11 juin : Fête du Club

Sans oublier les matchs et tournois à domi-
cile où nous sommes toujours très heureux 
d’accueillir le public pour encourager nos 
rugbymen.

- Président : Luc CHOSSON
06 09 36 70 08
- Vices Présidents : Bernard CAMOZZO
06 82 62 71 69 - Didier OGIER
- Trésorier : Eric BERTHET
- Secrétaire : Annick de DIANOUS
06 17 15 14 41
annickdedianous@gmail.com

Rugby Club Rhodanien

Dojo Asahi Judo
Le Dojo Asahi poursuit son activité en 

2021 après une saison passée particuliè-
rement compliquée en raison des contraintes 
sanitaires. En effet, les cours ont dû être in-
terrompus et les compétitions n’ont pas pu 
se dérouler depuis mars 2020.

Pour cette rentrée, le judo club accueille 
donc à nouveau les enfants à partir de 5 ans 
(révolus) et les adultes, pour une pratique de 
loisir ou de compétition. Les cours se dérou-
lent les lundis soir pour les enfants de 5 à 
7 ans et les mardis et jeudis pour les plus 
âgés. 

Actuellement le dojo Asahi compte 110 
inscrits et les compétitions ont repris dès le 
mois d’octobre (interclubs et compétitions 
officielles).

Lors de son assemblée générale du 7 octo-
bre, un nouveau bureau a été élu :
Secrétaire : Sylvain Boschetto, Trésorier : 
Florian Moizan, Président : Stéphane Bou-

lahbas, autres membres : Danielle Marsot, 
Magalie Veyrier, Elodie Novent, Dylan et 
Tony Pereira, Frédéric Gonzalez, Michael 
Pommerat. 

Renseignements et inscriptions au dojo aux 
horaires d’entraînement (dojo-asahi.fr).Nous 
vous attendons nombreux pour (re) décou-
vrir cette activité ludique et éducative !
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Description brève de l’association :

Créée à Saint Clair en 1984, la Chorale 
Nouvelles Légendes a pour but de 

promouvoir et de renforcer dans la com-
mune et la région avoisinante, les liens et 
les contacts humains entre les habitants, 
par le moyen du chant choral.
Elle a pour activité principale l’organi-
sation de concerts chantés à 4 voix sans 
partition sous la direction de Véronique 
LAROSE.
Répertoire : Variété française.
Elle comporte également un chœur 
d’hommes, unique dans la région pro-
che.
Faits marquants de l’année écoulée et à 
venir :
L’année écoulée a été une année blan-
che : aucun concert n’a pu se tenir.
L’association a été soutenue financière-
ment par la commune de Saint Clair et le 
département de l’Isère.
Les choristes se sont mobilisés autour de 
2 projets vidéo à distance, disponibles sur 
le site : www.nouvelleslegendes.fr
Cette année démarre sous de bons auspi-
ces : 16 nouvelles recrues, 54 choristes.
Planning bien rempli :
• Avec la troupe « De Fer De Feu » Le 21 
Novembre, salle du Rocher de Beaure-
paire et les 27 et 28 Novembre, salle des 
spectacles. Ces 3 concerts bénéficient de 

l’aide de la C.C. EBER.
• 8 et 9 Janvier : stage choral ouvert à 
tous, salle de l’Arbuel de Condrieu, 
• Les traditionnelles « Soirées Chansons » 
les 4, 5, 6, 11, 12 mars à 20h30, 6 et 13 
mars à 16h. salle des spectacles de Saint 
Clair,
• Festival international de Gerzat du 25 
au 29 Mai,
• Concert gratuit avec la chorale de Re-
ventin en Juin.
Et toute l’année, accueil chaleureux de 
nouveaux choristes les mardis à 20h au 

foyer municipal.
RESPONSABLE(S) ET CONTACTS :
- Jean-Marc STEMART – Président
06 21 08 70 98
jeanmarcstemart@gmail.com 
- Michel SANSOË – Communication
06 36 94 13 36
communication@nouvelleslegendes.fr 
- Site internet
www.nouvelleslegendes.fr

Chorale Nouvelles Légendes

L’Ile du Beurre

Le site de l’Ile du Beurre est un espace naturel protégé, situé 
entre Vienne et Condrieu. C’est un petit bout de fleuve dont 

les paysages témoignent de ce qu’était le Rhône avant son amé-
nagement et qui abrite une flore et une faune typiques de ces 
milieux.
Le Centre d’observation de l’Ile du Beurre veille à la préserva-
tion du site et offre à tous la possibilité de le découvrir quelle 
que soit la saison :
- Sentier en libre accès et aménagé pour faciliter l’observation 
des habitants de la Lône tels le Martin-pêcheur ou le héron cen-
dré.
- Activités et sorties encadrées par les animateurs nature : soi-
rées castor, rencontre avec le héron, découverte de la mare…
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 - site Internet www.iledubeurre.org.
Retrouvez nous sur Facebook en accès libre !

85 rue du Village - 38370 Saint-Prim
& 04 37 04 06 98 - 06 86 48 62 61
goldenbistrostprim@gmail.com

Ouvert du mardi au dimanche midi
vendredi et samedi soir sauf jours fériés

Possibilité de groupes sur réservation

PLOMBERIE CHAUFFAGE

LIONEL PERROT

INSTALLATION / ENTRETIEN / DEPANNAGE

6, rue des Arnaudes - 38150 Roussillon

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

24 avenue de la Libération,
38370 Les Roches de Condrieu

07 83 35 89 20
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Les Amis de la Chanson

La reprise des répétitions de septembre 2021 a été une 
vraie bouée d’oxygène pour notre groupe d’animation, 

après cette période pandémique si longue et si stressante 
pour tout le monde.
Malgré l’absence de quelques membres du groupe, nous 
avons réussi à construire un nouveau programme de 
chansons qui permettra de nous produire en public, dans 
le respect des conditions sanitaires, bien naturellement.  
Nous espérons, tous, sortir de cette crise covid, au plus 
vite, et surtout, retrouver en 2022, nos prestations dans les 
maisons de retraite et dans les concerts de chorales.
Nous gardons le moral en chantant :
Tant que nous aurons la chance, de garder bien la 
cadence

Tant que nous aurons la veine, de repasser  nos rengaines,
Tant que nous pourrons sourire du meilleur comme du 
pire
Tant que dans nos cœurs, il y aura du bleu,
Nous n’serons pas malheureux ...
Si vous avez envie de chanter, d’apprendre nos chansons 
et de les partager avec le public, alors, contacter nous aux 
numéros suivants :
06 50 31 89 81, notre président,
06 17 10 73 41 notre secrétaire,
04 74 56 55 96 notre guitariste
04 74 86 02 09 notre chef de chœur,
Vous rencontrer sera pour nous un réel bonheur, alors 
peut-être… à bientôt

Section des Jeunes Sapeurs Pompiers Le Mas des Champs

Les Jeunes Sapeurs Pompiers sont 
l’avenir et le vivier des centres 

de secours des Sapeurs Pompiers 
Volontaires en France. C’est une école 
qui permet d’acquérir les bases du 
métier de Sapeur Pompier Volontaire 
mais aussi Professionnel (secours à 
personnes, lutte contre les incendies, 
mais aussi la Charte du Pompier 
et du sport). A Condrieu, le centre 
d’intervention perpétue, avec l’aide 
d’animateurs et d’aides animateurs, 
au bon fonctionnement de la section 
des JSP.
Depuis 2019, la présidence de l’école 
a changé, après dix années aux seins 
de l’école des Jeunes Sapeur Pompier 
l’ancien président le Lieutenant 
CHOPIN Fréderic a en effet passé 
la main à l’Adjudant-Chef FAURITE 
Sylvain. 
Le président de l’école l’Adjudant-
Chef FAURITE Sylvain encadre 
la section et est secondé par des 
moniteurs diplômés. L’école a un 
effectif de 40 jeunes venant des 
différentes communes aux alentours.

Les cours sont dispensés le vendredi 
de 18h30 à 20h30 et le samedi de 
9h00 à 11h00 au sein du centre de 
secours de Condrieu.
Au cours de l’année les JSP participent 
à diverses manifestations sportives 
et civiques : (cross, manœuvres 
incendies, challenge sportif, défilés).
Durant votre première année vous 
passez le PSC1 diplôme de base du 
secouriste.
Pour intégrer la section, il faut être 

âgé de12 ans révolus et passer des 
tests de recrutement (épreuves écrites 
et physiques) et un entretien oral pour 
connaître tes motivations.
En conclusion, tu as envie de partager, 
aider les autres, tu es motivé pour 
faire parti d’une équipe pour  devenir 
Sapeur Pompier rejoint nous.
Les dossiers d’inscriptions sont à 
retirer les vendredis soir à partir de 
18h 30 au mois de Mai.
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Description de l’association activités 
principales :

Créée en 1971 l’association regrou-
pe les anciens combattants basés 

sur les communes de : Condrieu, des 
Roches de Condrieu et de St Clair du 
Rhône ayant participé aux opérations 
de maintien de l‘ordre de 1954 à 1962, 
plus particulièrement en Algérie. Le 
vœu le plus cher du comité est d’assurer 
un devoir de mémoire.
L’association  se compose de 110 adhé-
rents et de 30 veuves.
Chaque année nous faisons les com-
mémorations dans les trois communes 
(19 mars, 8 mai et 11 novembre) et à 
l’Assemblée générale la remise de mé-
dailles et diplômes. 
Faits marquants de l’année écoulée et 
à venir :
2021 en raison de la pandémie les acti-
vités ont été suspendues sauf pour le 11 
novembre.
En 2022 nous prévoyons le tirage des 
rois à la date du 20 janvier.
La journée familiale en juin.

Le congrès départemental à Mornant le 
26 février. 
Et les différentes commémorations du 
19 mars, du 8 mai et du 11 novembre. 
Un  voyage à la journée sera à l’étude 
au printemps si la pandémie le permet.
Nous rappelons à nos adhérents que le 
local FNACA est ouvert le mardi et le 

jeudi pour tout renseignement.
Espérons que la pandémie ne nous rat-
trapera pas !
Le bureau a été reconduit à l’unanimité  
et le Président de l’association est : 
MR CHAVAROT Robert 
tél  04 74 59 55 18

FNACA - Condrieu –  les Roches – Saint Clair du Rhône

Voir Ensemble
Association Nationale pour Déficients Visuels
Intégration Sociale-Insertion Professionnelle-Accessibilité.
Gestionnaire de 33 Etablissements et Services où 2000 per-
sonnes sont accompagnées - 5000 adhérents - 60 groupes.

Notre Groupe VOIR ENSEMBLE Isère à Saint Clair du 
Rhône est toujours présent pour accueillir les déficients 

visuels.
Nos journées de rencontre ont recommencé en septembre 
2021.
Nous ne sommes pas très nombreux, mais nos actions pour le 
handicap et l’accessibilité sont notre priorité au niveau local, 
départemental et régional.
Notre présence est aussi au sein de VOIR ENSEMBLE Natio-
nal, au Conseil d’Administration et de diverses commissions.
En vue des prochaines élections et dans la continuité de son 
nouveau projet associatif, Voir Ensemble a construit avec ses 
adhérents son programme pour une société inclusive.
En 2018, Voir Ensemble a lancé sa démarche de plaidoyer afin 
de mieux faire avancer les droits des personnes déficientes 
visuelles et de peser sur le débat public dans l’intérêt d’une 
meilleure inclusion des personnes en situation de handicap.
Depuis bientôt quatre ans, Voir Ensemble a toujours cherché 

à porter la voix des personnes déficientes visuelles et à lier 
des partenariats inter associatifs pour militer ensemble pour 
une société accessible partout pour toutes et tous.
À l’approche des échéances électorales de 2022 et pour affir-
mer notre rôle d’acteur du débat public, nous diffusons notre 
programme pour une société inclusive. Il est le résultat d’un 
travail collaboratif avec les adhérents de notre association. 
Notre démarche de plaidoyer se veut toujours participative et 
en partenariat avec le plus grand nombre.
Comme depuis plus de 90 ans, Voir Ensemble continuera 
d’agir pour construire, avec toutes et tous, une société inclu-
sive, solidaire et fraternelle.
Vous pouvez nous suivre sur notre site : 
www.voirensemble.asso.fr 
Renseignements :
Présidente : Marie-Paule GIRODET - 04.74.29.57.74
g.iserevoirensemble@orange.fr - www.voirensemble.asso.fr
Facebook :
Aveugles et Malvoyants en Auvergne-Rhône-Alpes
Voir Ensemble Groupe Isère
Maison des Sociétés - 5, Avenue Emile Romanet
38370 - St Clair du Rhône
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Service Petite Enfance ... Centre de soins infirmiers

A votre Service Le Marinier - 2022

2021 a été une année encore diffi-
cile pour notre Centre et notre Per-

sonnel par rapport à la COVID.
L’obligation vaccinale depuis le 15 
septembre 2021 est venue perturbée 
l’organisation de nos équipes rendant 
difficile les soins à domicile et les per-
manences au Centre.
Le Centre peut vous accueillir :
• Sur rendez-vous au 04 74 56 42 26
• Durant les permanences tous les 
matins du lundi au vendredi de 8 heu-
res à 12 heures
• Pour la vaccination antigrippale, 
mais aussi pour tous autres soins (pri-
se de sang, pansement…)
Depuis le 1er octobre 2021, nous 
avons dû mettre en place « l’Ave-
nant 43 : application de celui-ci à la 
convention collective de la Branche 
de l’aide, de l’accompagnement, des 
soins et des services à domicile relatif 
à la classification des emplois et au 
système de rémunération » entrainant 
un surcoût mensuel non négligeable 

et non financé à ce jour.
Pour l’année 2022, nous espérons 
élargir nos permanences afin de nous 
adapter à la population et ses besoins. 
Dès que nous sommes en mesure 
d’appliquer nos nouveaux horaires, 
nous vous le ferons savoir.
Le Centre est une association qui em-
ploie : une Infirmière diplômée d’Etat 
Coordinatrice, neuf Infirmier(ère)s 
diplômé(e)s d’Etat, quatre Aides-Soi-
gnantes, une Assistante Technique, 
un Agent de service, gérée par une 
équipe de bénévoles, et qui œuvre 
quotidiennement pour vous apporter 
un service qui se veut le meilleur pos-
sible en fonction des circonstances 

du moment au niveau des soins infir-
miers (CSI) et du maintien au domicile 
(SSIAD).
Le Centre compte à ce jour 79 adhé-
rents, et vous pourriez soutenir notre 
Association en devenant membre ad-
hérent ou en rejoignant son Conseil 
d’Administration. Nous serions ravis 
de voir arriver de nouvelles personnes 
ayant un peu de temps à donner, avec 
des nouvelles idées, des suggestions 
et surtout n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer si vous le souhaitez.
Ci-dessous, un schéma expliquant le 
fonctionnement de l’Association.
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
une excellente Année 2022, en espé-
rant que lors de la prochaine édition, 
nous ne parlerons plus de la COVID.
CENTRE  DE SOINS INFIRMIERS
1036,  route de Condrieu
38370 St Clair du Rhône 
Tél. : 04 74 56 42 26
Fax : 04 74 56 51 94
E mail : centre-infirmiers@wanadoo.fr
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Activité 2020 : 6393 heures, soit 45 
personnes âgées et 3 personnes 

handicapées.
Depuis 1961, l’ADPAH a acquis un 
savoir-faire unique dans le service à la 
personne et le maintien à domicile et 
s’appuie 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’Administration 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’accom-
pagnement.
L’ADPAH est certifié NF service. Ce la-
bel garantit que le respect de la déonto-
logie, l’accueil, l’analyse de la deman-
de, l’élaboration de l’offre de service, le 
devis, le contrat, les dispositions pour 
l’intervention, les compétences des per-
sonnes, le suivi, le traitement des récla-
mations et l’analyse de la satisfaction 
du client sont contrôlés régulièrement 
par AFNOR Certification.
Le service d’aide à domicile de l’AD-
PAH peut vous aider entre 7h et 20h à 

effectuer :
• Hygiène et confort : aide à la toilette 
simple, au lever au coucher, à l’habilla-
ge, 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 administrative 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 
retraite
• 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 de Roussillon :
5 rue Beyle Stendhal - 04.74.86.55.82
adpah-lesroches@wanadoo.fr

ADPAH
Important !

 AESIO MUTUELLE COMMUNAL
Dans le Roches Infos de septembre 
nous vous avions annoncé la mise en 
place d’une mutuelle communale avec 
AESIO MUTUELLE.
Depuis le 16 novembre les permanen-
ces du mardi ont commencées dans 
la salle du conseil municipal de 9h à 
11h30.
Les premiers contacts sont satisfaisants, 
à raison d’une dizaine de personnes par 
mardi cela confirme qu’il y a une réelle 
demande de la part des rochelois.
N’hésitez pas à consulter la conseillère 
présente un mardi par mois.
DATES DES PROCHAINES
PERMANENCES :
12 avril et 7 juin 2022.

LES HéRISSONS
Un hérisson doit peser au moins 500gr 
pour passer l’hiver. Ils hibernent de no-
vembre à mars.  Si vous en trouvez un 
ou des petits pendant cette période il 
faut les conduire chez des personnes 
habilitées pour les soigner.
Ce sont des animaux sauvages et ils ne 
peuvent pas être détenus par des parti-
culiers.
Pour l’Isère il y a le Trichodrome à Le 
Gua vers Grenoble et pour le Rhône 
PIC ASSO à Loire/Rhône..
Ils sont relâchés au printemps et partent 
vivre leur vie si utile à la biodiversité et 
aux jardiniers !

Etat Civil

Louna RUFFIER MESPLES née le 6 janvier à Givors

Eléa PICON née le 8 janvier à Vienne 

Aaron CASTEJON né le 18 janvier à Vienne

Francielly DELICADO CIPRIANO NETO née le 1er avril à 
Vienne 

Isao DACHET SIMéON né le 20 avril à Givors

Milia AJAVON née le 20 mai à Lyon 8ème 

Milan CHAMBEYRON né le 29 mai à Vienne

Lylou PARET née le 11 juin à Vienne

Giovanni FAVORITI né le 27 juin  à Lyon 7ème

Margot VAN TOMME née le 13 juillet à Vienne

Célestin COURRIER né le 15 juillet à Feyzin

Numa GARCIA LINGUAGROSSA né le 16 juillet à Givors

émile MOUTON BAGUET né le 21 juillet à Sainte-Foy-Lès-
Lyon

Hayden POUDROUX né le 5 août à Vienne

Melyne ADIABA née le 2 septembre à Vienne

Robine PELAY née le 16 septembre à Vienne

Léonie VERNAY née le 21 octobre à Vienne

Charlie DIAMANTINO née le 26 octobre à Vienne

Lya GUERRIERO née le 30 novembre à PIERRE-BÉNITE

1er mars
Romain JETTE et Marjolaine MARIUTTI

10 avril
Frédéric PUECH et Caroline CHALANCON

5 juin
Anis BEN HENDA et Véronique BERT

21 août
Aimen FREDJ et Fatima-Zahra ZAGHDOUD

Daniele ESCHLé épouse 
SERVONNET décédée le 6 janvier à 
Vienne

Mahammed SILMI décédé le 9 
janvier à Condrieu

Eric SCATAMACCHIA décédé le 12 
janvier à Pierre-Bénite

Bernard FRECON décédé le 12 
janvier à Saint-Pierre de Bœuf

Henri RIOU décédé le 11 février à 
Lyon 3ème 

Samira BENAHMED épouse 
HIMOUNE décédée le 12 février à 
Lyon 3ème 

Carlo BAVASSO décédé le 19 février  
à Annonay 

Marie BéAUX veuve GROS-LéZIAT 
décédée le 14 mars à Condrieu

Nadine GUILLOT épouse CLERC 
décédée le 25 mars à Condrieu

Rosa TARRICONE épouse 
D’INTRONO décédée le 14 mai à Le 
Péage de Roussillon

Georgette MARTIN veuve 
GASPARINI décédée le 7 juin  à 
Vienne

Maria DE JESUS ALMEIDA veuve 
DAS NEVES décédée le 4 juin à 
Vienne

Pierre LAMBERT décédé le 31 juillet 
à Vienne

Paulette BERNARD veuve 
BIENVENU décédée le 3 septembre 
à Vienne

Zora HAMZA décédée le 29 
septembre à Vienne

Jeannine BERAUD épouse MARLIAC 
décédée le 7 novembre aux Roches 
de Condrieu

Najib SALAH décédé le 11 novembre 
à Condrieu

Décès 2021

Naissances 2021

Mariages 2021

Centre de vaccination Condrieu
Au terme de onze mois d’activité sans in-
terruption, le Centre de vaccination de 
Condrieu  a fermé  ses portes le 28 février 
dernier. La mise en œuvre de cette cam-
pagne de vaccination n’aurait jamais été 
possible sans le concours de l’ARS, de l’en-
semble des personnels soignants de notre 
bassin de vie, des personnels communaux 
de Condrieu et des bénévoles de toutes les 
communes environnantes.

Cette mobilisation dans la durée  a permis 
la réalisation de 25 588 injections.

Un grand merci à la commune de Condrieu 
d’avoir permis aux rochelois  de bénéficier 
des services du Centre de vaccination ainsi 
qu’ aux bénévoles des Roches qui ont don-
né de leur temps afin d’aider à la bonne or-
ganisation  : Mmes ANCHISI, COURBIERE, 
MOREL, SIBERT et POIREE.

Chaque français (e) qui devient majeur(e) est inscrit(e) automatiquement 
sur les listes électorales, à condition qu’il /elle ait fait les démarches de 

recensement citoyen lors de son 16ème anniversaire.
Tout (e) citoyen (ne) peut vérifier qu’il /elle est inscrit (e) sur www.service-
public.fr
Si ce n’est pas le cas, ou en cas de changement de domicile, vous pouvez 
vous inscrire sur www.service-public.fr OU auprès des services de la mairie 
de votre domicile.
Pour les prochaines élections : 
- Election présidentielle avril 2022 : inscriptions closes.
- Elections législatives juin 2022 : s’inscrire entre le 25 avril et le 4 mai 2022 
(sur internet) OU entre le 25 avril et le 6 mai 2022 (en Mairie).

Inscription sur liste électorale 
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 Comment obtenir Où s’adresser Principales pièces à fournir :

Extrait d’acte de naissance

Extrait d’acte de mariage

Attestation d’engagement 
dans les liens du PACS

Copie d’acte de décès

Livret de famille

Carte nationale d’identité

Passeport

Carte grise

Permis de conduire

Autorisation de sortie du 
territoire pour mineurs

Mairie du lieu
de naissance

Mairie du lieu
de mariage

Mairie du domicile

Mairie où a été dressé 
l’acte ou mairie du dernier 

domicile du défunt

Mairie du domicile

Mairies désignées
par la Préfecture

Mairies désignées
par la Préfecture

Préfecture
ou Sous-Préfecture

Préfecture
ou Sous-Préfecture

Indiquer nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé + noms et prénoms des 
parents si extrait avec filiation. Gratuit. Joindre une enveloppe timbrée à vos noms et 

adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet pour certaines mairies.
www.mon.service-public.fr

Indiquer nom, prénoms, date et lieu de mariage de la personne concernée + noms 
et prénoms de ses parents si extrait avec filiation. Gratuit. Joindre une enveloppe 
timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet 

pour certaines mairies. www.mon.service-public.fr

Demande de rendez-vous auprès de la Mairie ou via le site : 
www.mon.service-public.fr

Indiquer les nom et prénoms du défunt et la date de décès. Joindre une enveloppe 
timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet 

pour certaines mairies. www.mon.service-public.fr

Depuis le 15 janvier 2017, tout mineur voyageant seul, ou sans être accompagné 
de l’un de ses parents, doit avoir en sa possession une autorisation de l’un de ses 
parents accompagnée de la copie de la pièce d’identité du parent signataire de 

l’autorisation. Le formulaire est disponible sur le site du service public.

En cas de séparation de corps ou de divorce, un autre livret pourra être remis à celui 
qui en est dépourvu.

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Pour en savoir plus : appeler le 3939 (0,12 euros la minute) ou consulter les sites Internet suivants : www.isere.pref.gouv.fr ou www.service-public.fr ou www.demarches.interieur.gouv.fr

Pour obtenir plus
d’information, je me rends sur :

www.démarches.interieur.gouv.fr
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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   0810 15 33 33
     

PHARMACIE DE GARDE  3237

SMUR     15

DROGUE INFO SERVICE  0 800 23 13 13

SOS FEMMES (VIOLENCES CONJUGALES)
16-18 rue de la Charité - Vienne  07 82 59 09 29

CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME
ET GRATUIT DU VIRUS DU SIDA 04 81 34 00 50

MEDECINS
Cabinet médical PICCOLO/CLAVEL
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

Mme Alice CARRION
28, rue Nationale Les Roches de Condrieu 06 15 85 15 63

ESPACE OSTEALIA
19, avenue de la Libération
Ostéopathes D.O :
Mme Lise SIRAT    04 74 87 63 54 
Mme Alexandra Paccalet   04 74 87 63 54
Consultation à domicile   06 62 17 57 25
Magnétiseur - Energicien :  
M. Frédéric DELORME   06 86 99 68 62

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

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
Mme GUASTAVI Véronique
16, rue Victor Hugo   06 08 94 83 68

Syndicat Intercommunal de Gestion des Installations Sportives
5,rue de Champagnole   04 74 56 55 33

LA PAROISSE    04 74 56 41 46 

ECOLE PUBLIQUE
Maternelle :     04 74 56 39 51
Elémentaire :    04 74 56 36 25

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

URGENCE GAZ GRDF   0800 47 33 33

Sce des eaux EBER
ST MAURICE L’EXIL   04 74 86 39 70

Entre Bièvre et Rhône
(Communauté de Communes)
38550 SAINT-MAURICE L’EXIL  04 74 29 31 00
Urbanisme-construction   04 74 29 31 10
Environnement    04 74 29 31 15
ECuME Médiathèque   `
38550 SAINT-MAURICE L’EXIL   04 74 86 20 26

TRESORERIE DE VIENNE
30, avenue du Général Leclerc - B.P. 136
38209 VIENNE Cedex   04 74 85 79 99

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 0810 25 38 80

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 28 38 05 60
Tribunal administratif (Grenoble)  04 76 42 90 00
Conseil des Prud’hommes (Vienne) 04 74 85 14 84
Médiateur (litiges entre particuliers,
l’administration et l’état)   04 74 53 26 25
Conciliateur (litiges entre particuliers) 04 74 29 01 00

EMPLOI

MISSION LOCALE ISERE RHODANIENNE
(Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire)
Siège de Vienne
9, rue Laurent Florentin
38200 VIENNE    04 74 78 37 90

Antenne de Roussillon
6, avenue Bel Air 
38150 ROUSSILLON   04 74 86 48 61

POLE EMPLOI
8, rue Anatole France 38150 ROUSSILLON 39 49 

SNCF (renseignements)    36 35
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PERMANENCES DU MAIRE
Mme Isabelle DUGUA, Maire, se tient à la disposi-
tion 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 matin et vendredi matin ou sur rendez-vous.
M. Georges PROENCA, Adjoint à la culture, au 
patrimoine : tous les jours sur RDV à partir de 
16h30.
Mme Annie VIALLET, Adjointe à la sécurité et à 
l’urbanisme : sur rendez-vous le jeudi de 16h à 18h.
M. Jean-François PAVONI, Adjoint aux travaux  : sur 
rendez-vous.
Mme Carmen POIRéE, Adjointe aux actions sociales  
et au logement : sur rendez-vous.

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermé les après-midis sauf le jeudi : de 15h30 à 
18h.
Tél. Mairie : 04 74 56 56 00

PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Les personnes intéressées doivent prendre contact 
avec le secrétariat de Cantedor (04 74 56 40 83) 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. Pour 
les jours fériés : se référer à l’avis de la CC EBER

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 C.C. EBER, 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.
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.
Dorénavant la collecte de verres ne se fera plus 
pour les bâtiments HLM.

TRI SELECTIF DES DECHETS
Bac pour le verre : Avenue Emile Romanet, Le port.

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 :
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30

A VOTRE DISPOSITION
A LA MAIRIE DES ROCHES DE CONDRIEU
Assistante sociale :
contacter le 04 74 11 20 50
27, rue Yves Farge - 38150 Roussillon
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.

AUTRE PERMANENCE
Madame Caroline ABADIE, députée
La permanence parlementaire est située 23 rue Victor 
Hugo à Vienne.

Infos Pratiques
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Acquisition de deux véhicules électriques dédiés
aux services techinique

Tél. 04 74 56 40 76

6 rue de Champagnole
Les Roches de Condrieu

www.cote.fr
Email : accueil@cote.fr

Vins et produits régionaux
Fruits et légumes - Produits frais

Épicerie BIO

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h00

Vendredi de 8h30 à 19h00 - Samedi de 8h30 à 18h30

RN 86 - 29, route de la Taquière - 69420 Ampuis Sud
www.jardinsdelacoterotie.com

Tél. 04 74 56 04 20

Les Jardins
de La Côte rôtie

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




