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Madame, Monsieur,

Depuis avril 2014 , l’équipe municipale  mobilise toute son
énergie pour que le projet de la reconstruction de l’école
maternelle publique soit réalisé au plus tôt.

Plus de 50 cabinets d’architecture se sont portés candidats
au concours lancé par la commune et parmi les trois 
dossiers retenus, le cabinet BRENAS-DOUCERAIN a été le
lauréat sur un projet d’esquisse répondant au plus près au
cahier des charges élaboré par notre assistant à maitrise
d’ouvrage, les enseignants, le personnel du périscolaire et
les élus, mais aussi sur une enveloppe budgétaire de 
travaux 1 900 000 € HT.

Cependant, travailler sur un tel projet comporte toujours
des incertitudes, des éléments imprévus, des études 
supplémentaires à lancer, ces éléments venant irrémédia-
blement gonfler l’enveloppe prévisionnelle des travaux et
donc des coûts de maitrise d’œuvre.

Aujourd’hui nous nous attendons à une augmentation 
significative des dépenses prévues ce qui ne sera pas sans
impact sur la gestion budgétaire de notre commune et sur
les décisions politiques à prendre. 
Mais les dépenses relatives à l’école publique sont des 
dépenses obligatoires pour la commune qui doit en outre,
prévoir l’avenir et l’évolution de la population rocheloise.

Montée de la Castillière, les travaux d’implantation de
l’école provisoire sur un lieu choisi  par les élus en 
collaboration avec Monsieur l’Inspecteur et deux 
personnes qualifiées de l’Education Nationale ont débuté
à l’heure où j’écris ces lignes.

Notre commune va devoir s’endetter malgré ses capacités
honorables actuelles d’autofinancement.  
Mais les intérêts à couvrir, le tout conjugué à une baisse 
de la dotation de l’Etat et à la flambée du fonds de 
péréquation communal et intercommunal mettront notre
section de fonctionnement  à mal pendant quelques 
années. Alors je ne crains pas de vous apprendre que nous
n’aurons plus de marge de manœuvre jusqu’en 2019. 
Nous passerons ce cap difficile en prenant des décisions
non moins difficiles.

Heureusement notre joli village vit et s’anime régulièrement
au gré des manifestions organisées par nos associations. 
Je reste en contact avec la maison Casino France pour
tenter de voir s’ouvrir un nouveau commerce alimentaire
de proximité.

L’entente jeunesse qui vient d’être mise en place avec
Saint Clair du Rhône et Clonas sur Varèze emporte un vrai
succès. Notre commune qui a pour vocation l’accueil des
11-17 ans a dédié, après travaux, une salle de la Maison
des Loisirs à cette jeunesse.

Pour autant, notre jolie petite commune a dû faire face à
des incendies volontaires perpétrés dans la nuit du 26 avril
dernier. 
Certains d’entre vous ont fait les frais de tels agissements
et je ne peux que le déplorer.

Si en cette période de congés  notre attention doit être 
davantage soutenue, j’en appelle à la vigilance et à 
l’esprit de solidarité de chaque instant pour que tout 
élément ou attitude suspects soient immédiatement
signalés en gendarmerie en appelant le 17. 

Je vous souhaite un bel été.

Le Maire
Isabelle DUGUA

Le mot du Maire
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N°70 - OCTOBRE 2022

Madame, Monsieur,
 
Je m’oblige à aborder quelques points avec vous 
en cette rentrée d’automne !

 Le projet du pont qui relie notre commune 
à celle de Condrieu est un sujet qui nous préoc-
cupe toutes et tous.
En qualité de conseillère départementale de 
l’Isère, je participe aux comités de pilotage en 
présence des techniciens du Département de 
l’Isère, co-� nanceur du projet, et des élus et tech-
niciens du Département du Rhône, maître d’ou-
vrage.
Sur les huit scénarii présentés par le cabinet 
d’étude missionné, trois méritent d’être appro-
fondis et non deux comme annoncé dans la 
presse par Monsieur le Maire de Condrieu et par 
le Département du Rhône ; J’ai dû faire une mise 
au point sur le sujet dans la presse locale derniè-
rement.
En e� et, les représentants de l’Isère souhaitent 
des études plus approfondies sur un 3e scénario 
ce qui a été noti� é par Jean-Pierre BARBIER, pré-
sident de notre Département, à M GUILLOTEAU, 
président du Département du Rhône.
Contrairement à ce qui peut être pensé, les com-
munes ne sont pas compétentes pour délibérer 
sur les scénarios étudiés. En revanche, les élus mu-
nicipaux seront consultés lors de la phase � nale 
du projet qui pourra être reconstruction ou réha-
bilitation, en intégrant bien sûr, les déplacements 
doux.
Croyez bien, au demeurant, que ma ré� exion se 
nourrit de l’intérêt de notre village !

 

Cette situation engendre des nuisances pour 
nos habitants  : parcours déviés (rue de Cham-
pagnole), circulation accrue sur certaines rues 
par les automobilistes voulant éviter les feux 
tricolores. Nous sommes nombreux à subir ces 
désagréments parfois dangereux mais toujours 
inconfortables pour les riverains, et nous pouvons 
craindre que cela dure des années.
De même, devant régulièrement constater des 
dégâts causés par des véhicules de gros gabarit 
et notamment sur le domaine public, nous avons 
décidé de limiter la circulation aux plus de 3t5 sur 
les rues Nationale, des Mariniers et Bayard sauf 
dérogations. Je rappelle que l’ensemble de 
la commune est interdite aux véhicules de 26 
tonnes et qu’il n’est pas en notre pouvoir de 
verbaliser ces véhicules, souvent en  provenance 
de la route départementale de Gerbey, malgré 
les interdictions positionnées bien en amont, no-
tamment vers le barrage de Reventin Vaugris . 
J’invite donc les témoins d’infractions à contac-
ter en temps réel la gendarmerie.

 En� n, nous déplorons aussi le manque de 
civisme des personnes qui stationnent leurs véhi-
cules sur les trottoirs et sur les zone dédiées aux 
piétons. La gendarmerie nous épaule dans la 
gestion de ces infractions par la verbalisation dès 
qu’elle le peut et nous lui en sommes reconnais-
sants.

Bien à vous
Isabelle DUGUA 

Maire

En octobre, et suite à un choix des élus communautaires 
de Entre-Bièvre-et-Rhône, vous pourrez stocker tous les 
déchets plastiques y compris les capsules de café, dans 
les containers jaunes dédiés à la collecte sélective.

Nous rappelons que notre communauté de communes 
prend en charge cette collecte et le coût du recyclage 
qui va, de ce fait, augmenter. De même, il faut savoir 
que tous les territoires ne béné� cient pas d’un tel dispo-
sitif et que sur certaines communautés de communes, 
les déchets recyclables doivent encore être portés par 
les habitants dans les containers collectifs prévus à cet 
e� et.

Nous avons donc la chance de béné� cier d’un ramas-
sage en « porte à porte » !

Cela nécessite de votre part, la sortie des containers  
verts ou jaunes la veille au soir du ramassage et AUSSI, 
le retour à vos domiciles des mêmes containers, le soir 
de la collecte. En aucun cas, vos poubelles ne doivent 
rester sur les trottoirs et sur le domaine public en dehors 
de ces créneaux. 

Les services techniques de la commune sont chargés 
de ramasser les containers  restés dans nos rues hors 
délai autorisé et de les retourner à la communauté de 
communes. Les contrevenants n’auront désormais plus 
qu’à aller les récupérer par leurs propres moyens !

De même, il est rappelé que les habitants qui ne 
peuvent stocker leurs containers à leur domicile doivent 
se munir de sacs verts ou jaunes fournis par le service de 
la communauté de communes EBER.

 Le mot du Maire
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LE TEMPS SCOLAIRE :

Dès le 1er septembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
ce qui va entrainer une modification de l’organisation générale de l’école publique. 

Les vacances approchent et les travaux aussi ! 

Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
déménagement commencera. 
Il s’effectuera en plusieurs étapes. 

Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
provisoire Montée de la Castillère. 

Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
bâtiments pourront alors débuter.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
sur une semaine complète. 

Il est prévu deux semaines pour réaliser les enrobés et les 
clôtures. A partir du 18 août tout sera fin prêt pour accueillir
nos élèves pour la prochaine rentrée. 

Les horaires de la maternelle restent identiques :  8h15 / 11h30  • 13h30  / 15h30
Les horaires de l’élémentaire évoluent :                 8h30 / 11h45  • 13h45 / 15h45  
Le mercredi pour les maternelles :                          9h00 / 12h00
Le mercredi pour les élémentaires :                       8h45 / 11h45

LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP 

 L’accueil du matin aura lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire dès 7h30. 

La pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30 à 13h45 
1er service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle 
2e service : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire 

L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère pour les maternelles
• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire pour les maternelles
• de 16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires 

Les TAP se dérouleront :
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentaire pour les élémentaires 

Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
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MUTUELLE COMMUNALE

COLLECTE DES DECHETS ET CONTAINERS

Les permanences de la mutuelle commu-
nale reprendront au mois d’octobre. 

N’hésitez pas à consulter la conseillère un 
mardi par mois. 

DATES DES PROCHAINES PERMANENCES : 

4 octobre – 8 novembre – 6 décembre
De 9 h à 11 h 30 – Salle du Conseil – Mairie 
des Roches de Condrieu 

Les permanences sur la commune des Roches de Condrieu se tiendront toutes les 
semaines paires. Elles ont débuté dès le 9 septembre sur notre commune. 

Elles auront lieu tous les mardis des semaines paires de 9 h à 12 h, à la Mairie dans 
la Salle du Conseil. Les habitants de toutes les communes sont accueillis lors de ces 
permanences. 

2 médiatrices seront présentes à chaque permanence et proposeront :
• une première information et orientation
• un accompagnement dans les démarches administratives
• une mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation des services 
numériques. 

PERMANENCES FRANCE SERVICE

DATES 
DES MANIFESATIONS 
A VENIR

Restez informés de ce qui se passe sur votre commune par les 
différents supports de communication à votre disposition : 

9 octobre : 
Repas italien sur la place Charles de 
Gaulle, sur place ou à emporter. 
Organisé par le Comité de Jumelage 
Europe de 10 h à 14 h. 

16 octobre : 
Matinée tripes sur la place Charles de 
Gaulle organisée par le Comité des 
Fêtes. 

Facebook Mairie des Roches de Condrieu
Site internet 
Panneau pocket 
Panneau lumineux  
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Les travaux se termineront à l’au-
tomne, avec les aménagements 
paysagers.

La portion réhabilitée est désormais 
une zone partagée, qui doit laisser 
la priorité aux modes de déplace-
ments doux, piétons, vélos, etc…

EN AUCUN CAS, les surfaces claires 
recouvertes de béton imprimé, ne 
doivent servir de parking !

Il s’agit de la zone dédiée aux pié-
tons, et toute entorse à la règle sera 
sanctionnée.

Nous ne doutons pas que les pa-
rents d’élèves du groupe scolaire 
Les Mariniers utiliseront désormais 
les places de stationnement dé-
diées de la rue Nationale ou de la 
place Charles de Gaulle comme 
tout un chacun.

CENTRE COMMUNAL D�ACTIONS SOCIALES : 
Repas des Séniors

L�application App�Table 

L’application qui vous dit tout sur la cantine !

Dans le souci de répondre aux besoins d’amélioration 
de communication avec les familles, Elior propose une 
application accessible depuis un smartphone, un or-
dinateur ou une tablette. D’utilisation intuitive, cette 
application simpli� e l’information aux familles. Cet outil 
o� re un contenu dédié, clair et pratique.
Avec App’Table, vous consultez les menus de vos en-
fants sur plusieurs semaines. 

Vous accédez à la qualité des produits cuisinés (labels, 
appellations,..), aux principaux allergènes et aussi à 
la qualité nutritionnelle de chaque élément du repas 
avec l’indication du Nutri-Score.

Vous suivez la vie et les animations du restaurant scolaire de votre enfant et pro� tez aussi de contenus de 
qualité traitant de l’alimentation des enfants, petits et grands, et de la cantine.

Avant la crise du COVID19, les 
élus s’étaient prononcés sur 
la mise en zone bleue d’une 
partie de la place Charles de 
Gaulle  ; marquages au sol et 
panneaux signalétiques ont 
été posés, sans que celle-ci ait 
été opérationnelle. 

En e� et, la crise sanitaire avait entraîné une baisse im-
portante du nombre de véhicules stationnés en journée, 
sans doute à la faveur des con� nements et du télétravail.

Le retour à la « normale » s’est rapidement fait ressentir 
et nombre de véhicules stationnent des journées du-
rant, certains automobilistes n’hésitant pas, aux frais 
des contribuables, à endommager les plots de sécuri-
té qui ferment l’accès à la place Charles de Gaulle les 
mardis matins avant 8 heures a� n de pénétrer dans son 
enceinte, privant ainsi de places la clientèle du marché 
hebdomadaire.

Aussi, comme envisagé et promis aux forains du 
mardi matin, la zone bleue sera opérationnelle dès le 1er 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf samedi, 
dimanche, jours fériés et mois d’Août, couvrant des 
créneaux de 2 heures. Il est rappelé que le domaine 
public appartient à tous, dans le cadre de l’intérêt 
général et non des intérêts particuliers.

La brigade de gendarmerie et le policier municipal de 
Saint-Clair du Rhône, mis à notre disposition dans le cadre 
d’une mutualisation de service public, sauront faire res-
pecter l’ensemble de la zone bleue de notre commune 
tout comme les autres interdictions de stationner de 
notre territoire.

Le recensement INSEE  de la com-
mune aura lieu du jeudi 19 janvier 
au samedi 18 février 2023.

Il est obligatoire d’y répondre.

Madame Annie VIALLET sera la 
coordinatrice de la collecte des 
données qui, nous le rappelons, 
reste en tous cas, confi dentielle.

La commune recrute donc 4 per-
sonnes qui devront se rendre dis-
ponibles et pourront également 
assister à la formation qui se dé-
roulera sur deux matinées de jan-
vier.

Pour tout renseignement, merci de 
vous adresser en mairie en indi-
quant l’objet de votre démarche. 

Madame VIALLET prendra contact 
avec vous.

Travaux Rue Nationale : bonnes pratiques

Zone bleue

Recensement de la 
population : 
La mairie recrute des 
agents recenseurs

Enfi n ! Mis aux oubliettes pendant la crise sanitaire, le repas 
annuel des séniors pourra de nouveau avoir lieu en début 
d’année prochaine. Les personnes éligibles seront contactées 
par le traditionnel courrier qui leur proposera le repas du 21 
janvier 2023 ou le colis de Noël.
De la joie en perspective !
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• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentaire pour les élémentaires 

Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
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En dépit du résultat défavorable 
à la proposition d’extinction 
nocturne de l’éclairage public 
de la consultation citoyenne 
lancée à l’automne 2021 et à 
laquelle avaient répondu 214 
personnes, la Maire, Isabelle 
DUGUA a souhaité porter à nou-
veau ce sujet devant le conseil 
municipal. 
Les élus ont, à la majorité de 13 
sur 19, voté en faveur de l’extinc-
tion nocturne et vous pouvez re-
trouver le contenu du débat sur 
le compte rendu de la séance du 
31 août dernier.

Comme souhaité par la Maire, les 
horaires d’extinction seront déci-
dés collectivement en commis-
sion municipale « sécurité, qualité 
de vie  » et vous seront commu-
niqués dès que ce dispositif sera 
opérationnel.

Nous remarquons régulièrement des dépôts sauvages d’encom-
brants sur les rues, outre les déjections canines et les sacs de pou-
belles.

De même, les WC publics auto nettoyants de la place Charles de 
Gaulle, font l’objet de souillures improbables et inadmissibles que le 
dispositif automatique ne permet pas de nettoyer (plafonds !).

Le degré de salissure est tel que les agents des services techniques ne 
souhaitent plus en assurer la maintenance.

Comment peut-on tolérer un tel manque de savoir-vivre ?
Impossible de s’y résigner !

Extinction nocturne
de la commune

Une commune propre et respectueuse 
du bien de tous



Nouveaux horaires de l’école provisoire 
dès septembre 2016 et nouvelle organisation

Les travaux de l’é cole maternelle publique

2

LE TEMPS SCOLAIRE :

Dès le 1erseptembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
ce qui va entrainer une modification de l’organisation générale de l’école publique. 

Les vacances approchent et les travaux aussi ! 

Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
déménagement commencera. 
Il s’effectuera en plusieurs étapes. 

Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
provisoire Montée de la Castillère. 

Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
bâtiments pourront alors débuter.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
sur une semaine complète. 

Il est prévu deux semaines pour réaliser les enrobés et les 
clôtures. A partir du 18 août tout sera fin prêt pour accueillir
nos élèves pour la prochaine rentrée. 

Les horaires de la maternelle restent identiques :  8h15 / 11h30  •13h30  / 15h30
Les horaires de l’élémentaire évoluent :                 8h30 / 11h45  •13h45 / 15h45  
Le mercredi pour les maternelles :                          9h00 / 12h00
Le mercredi pour les élémentaires :                       8h45 / 11h45

LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP 

 L’accueil du matinaura lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire dès 7h30. 

La pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30 à 13h45 
1erservice : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle 
2eservice : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire 

L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère pour les maternelles
• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire pour les maternelles
• de 16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires 

Les TAP se dérouleront :
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentaire pour les élémentaires 

Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
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Les travaux se termineront à l’au-
tomne, avec les aménagements 
paysagers.

La portion réhabilitée est désormais 
une zone partagée, qui doit laisser 
la priorité aux modes de déplace-
ments doux, piétons, vélos, etc…

EN AUCUN CAS, les surfaces claires 
recouvertes de béton imprimé, ne 
doivent servir de parking !

Il s’agit de la zone dédiée aux pié-
tons, et toute entorse à la règle sera 
sanctionnée.

Nous ne doutons pas que les pa-
rents d’élèves du groupe scolaire 
Les Mariniers utiliseront désormais 
les places de stationnement dé-
diées de la rue Nationale ou de la 
place Charles de Gaulle comme 
tout un chacun.

CENTRE COMMUNAL D�ACTIONS SOCIALES : 
Repas des Séniors

L�application App�Table 

L’application qui vous dit tout sur la cantine !

Dans le souci de répondre aux besoins d’amélioration 
de communication avec les familles, Elior propose une 
application accessible depuis un smartphone, un or-
dinateur ou une tablette. D’utilisation intuitive, cette 
application simpli� e l’information aux familles. Cet outil 
o� re un contenu dédié, clair et pratique.
Avec App’Table, vous consultez les menus de vos en-
fants sur plusieurs semaines. 

Vous accédez à la qualité des produits cuisinés (labels, 
appellations,..), aux principaux allergènes et aussi à 
la qualité nutritionnelle de chaque élément du repas 
avec l’indication du Nutri-Score.

Vous suivez la vie et les animations du restaurant scolaire de votre enfant et pro� tez aussi de contenus de 
qualité traitant de l’alimentation des enfants, petits et grands, et de la cantine.

Avant la crise du COVID19, les 
élus s’étaient prononcés sur 
la mise en zone bleue d’une 
partie de la place Charles de 
Gaulle  ; marquages au sol et 
panneaux signalétiques ont 
été posés, sans que celle-ci ait 
été opérationnelle. 

En e� et, la crise sanitaire avait entraîné une baisse im-
portante du nombre de véhicules stationnés en journée, 
sans doute à la faveur des con� nements et du télétravail.

Le retour à la « normale » s’est rapidement fait ressentir 
et nombre de véhicules stationnent des journées du-
rant, certains automobilistes n’hésitant pas, aux frais 
des contribuables, à endommager les plots de sécuri-
té qui ferment l’accès à la place Charles de Gaulle les 
mardis matins avant 8 heures a� n de pénétrer dans son 
enceinte, privant ainsi de places la clientèle du marché 
hebdomadaire.

Aussi, comme envisagé et promis aux forains du 
mardi matin, la zone bleue sera opérationnelle dès le 1er 
octobre de 9h à 12h et de 14h à 18h sauf samedi, 
dimanche, jours fériés et mois d’Août, couvrant des 
créneaux de 2 heures. Il est rappelé que le domaine 
public appartient à tous, dans le cadre de l’intérêt 
général et non des intérêts particuliers.

La brigade de gendarmerie et le policier municipal de 
Saint-Clair du Rhône, mis à notre disposition dans le cadre 
d’une mutualisation de service public, sauront faire res-
pecter l’ensemble de la zone bleue de notre commune 
tout comme les autres interdictions de stationner de 
notre territoire.

Le recensement INSEE  de la com-
mune aura lieu du jeudi 19 janvier 
au samedi 18 février 2023.

Il est obligatoire d’y répondre.

Madame Annie VIALLET sera la 
coordinatrice de la collecte des 
données qui, nous le rappelons, 
reste en tous cas, confi dentielle.

La commune recrute donc 4 per-
sonnes qui devront se rendre dis-
ponibles et pourront également 
assister à la formation qui se dé-
roulera sur deux matinées de jan-
vier.

Pour tout renseignement, merci de 
vous adresser en mairie en indi-
quant l’objet de votre démarche. 

Madame VIALLET prendra contact 
avec vous.

Travaux Rue Nationale : bonnes pratiques

Zone bleue

Recensement de la 
population : 
La mairie recrute des 
agents recenseurs

Enfi n ! Mis aux oubliettes pendant la crise sanitaire, le repas 
annuel des séniors pourra de nouveau avoir lieu en début 
d’année prochaine. Les personnes éligibles seront contactées 
par le traditionnel courrier qui leur proposera le repas du 21 
janvier 2023 ou le colis de Noël.
De la joie en perspective !

Nouveaux horaires de l’école provisoire 
dès septembre 2016 et nouvelle organisation

Les travaux de l’é cole maternelle publique
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LE TEMPS SCOLAIRE :

Dès le 1er septembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
ce qui va entrainer une modification de l’organisation générale de l’école publique. 

Les vacances approchent et les travaux aussi ! 

Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
déménagement commencera. 
Il s’effectuera en plusieurs étapes. 

Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
provisoire Montée de la Castillère. 

Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
bâtiments pourront alors débuter.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
sur une semaine complète. 

Il est prévu deux semaines pour réaliser les enrobés et les 
clôtures. A partir du 18 août tout sera fin prêt pour accueillir
nos élèves pour la prochaine rentrée. 

Les horaires de la maternelle restent identiques :  8h15 / 11h30  • 13h30  / 15h30
Les horaires de l’élémentaire évoluent :                 8h30 / 11h45  • 13h45 / 15h45  
Le mercredi pour les maternelles :                          9h00 / 12h00
Le mercredi pour les élémentaires :                       8h45 / 11h45

LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP 

 L’accueil du matin aura lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire dès 7h30. 

La pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30 à 13h45 
1er service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle 
2e service : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire 

L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère pour les maternelles
• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire pour les maternelles
• de 16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires 

Les TAP se dérouleront :
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentaire pour les élémentaires 

Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
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En dépit du résultat défavorable 
à la proposition d’extinction 
nocturne de l’éclairage public 
de la consultation citoyenne 
lancée à l’automne 2021 et à 
laquelle avaient répondu 214 
personnes, la Maire, Isabelle 
DUGUA a souhaité porter à nou-
veau ce sujet devant le conseil 
municipal. 
Les élus ont, à la majorité de 13 
sur 19, voté en faveur de l’extinc-
tion nocturne et vous pouvez re-
trouver le contenu du débat sur 
le compte rendu de la séance du 
31 août dernier.

Comme souhaité par la Maire, les 
horaires d’extinction seront déci-
dés collectivement en commis-
sion municipale « sécurité, qualité 
de vie  » et vous seront commu-
niqués dès que ce dispositif sera 
opérationnel.

Nous remarquons régulièrement des dépôts sauvages d’encom-
brants sur les rues, outre les déjections canines et les sacs de pou-
belles.

De même, les WC publics auto nettoyants de la place Charles de 
Gaulle, font l’objet de souillures improbables et inadmissibles que le 
dispositif automatique ne permet pas de nettoyer (plafonds !).

Le degré de salissure est tel que les agents des services techniques ne 
souhaitent plus en assurer la maintenance.

Comment peut-on tolérer un tel manque de savoir-vivre ?
Impossible de s’y résigner !

Extinction nocturne
de la commune

Une commune propre et respectueuse 
du bien de tous



ochesRo

Madame, Monsieur,

Depuis avril 2014 , l’équipe municipale  mobilise toute son
énergie pour que le projet de la reconstruction de l’école
maternelle publique soit réalisé au plus tôt.

Plus de 50 cabinets d’architecture se sont portés candidats
au concours lancé par la commune et parmi les trois 
dossiers retenus, le cabinet BRENAS-DOUCERAIN a été le
lauréat sur un projet d’esquisse répondant au plus près au
cahier des charges élaboré par notre assistant à maitrise
d’ouvrage, les enseignants, le personnel du périscolaire et
les élus, mais aussi sur une enveloppe budgétaire de 
travaux 1 900 000 € HT.

Cependant, travailler sur un tel projet comporte toujours
des incertitudes, des éléments imprévus, des études 
supplémentaires à lancer, ces éléments venant irrémédia-
blement gonfler l’enveloppe prévisionnelle des travaux et
donc des coûts de maitrise d’œuvre.

Aujourd’hui nous nous attendons à une augmentation 
significative des dépenses prévues ce qui ne sera pas sans
impact sur la gestion budgétaire de notre commune et sur
les décisions politiques à prendre. 
Mais les dépenses relatives à l’école publique sont des 
dépenses obligatoires pour la commune qui doit en outre,
prévoir l’avenir et l’évolution de la population rocheloise.

Montée de la Castillière, les travaux d’implantation de
l’école provisoire sur un lieu choisi  par les élus en 
collaboration avec Monsieur l’Inspecteur et deux 
personnes qualifiées de l’Education Nationale ont débuté
à l’heure où j’écris ces lignes.

Notre commune va devoir s’endetter malgré ses capacités
honorables actuelles d’autofinancement.  
Mais les intérêts à couvrir, le tout conjugué à une baisse 
de la dotation de l’Etat et à la flambée du fonds de 
péréquation communal et intercommunal mettront notre
section de fonctionnement  à mal pendant quelques 
années. Alors je ne crains pas de vous apprendre que nous
n’aurons plus de marge de manœuvre jusqu’en 2019. 
Nous passerons ce cap difficile en prenant des décisions
non moins difficiles.

Heureusement notre joli village vit et s’anime régulièrement
au gré des manifestions organisées par nos associations. 
Je reste en contact avec la maison Casino France pour
tenter de voir s’ouvrir un nouveau commerce alimentaire
de proximité.

L’entente jeunesse qui vient d’être mise en place avec
Saint Clair du Rhône et Clonas sur Varèze emporte un vrai
succès. Notre commune qui a pour vocation l’accueil des
11-17 ans a dédié, après travaux, une salle de la Maison
des Loisirs à cette jeunesse.

Pour autant, notre jolie petite commune a dû faire face à
des incendies volontaires perpétrés dans la nuit du 26 avril
dernier. 
Certains d’entre vous ont fait les frais de tels agissements
et je ne peux que le déplorer.

Si en cette période de congés  notre attention doit être 
davantage soutenue, j’en appelle à la vigilance et à 
l’esprit de solidarité de chaque instant pour que tout 
élément ou attitude suspects soient immédiatement
signalés en gendarmerie en appelant le 17. 

Je vous souhaite un bel été.

Le Maire
Isabelle DUGUA

Le mot du Maire

N° 63 - juillet 2016
infos
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Madame, Monsieur,

Depuis avril 2014 , l’équipe municipale  mobilise toute son
énergie pour que le projet de la reconstruction de l’école
maternelle publique soit réalisé au plus tôt.

Plus de 50 cabinets d’architecture se sont portés candidats
au concours lancé par la commune et parmi les trois 
dossiers retenus, le cabinet BRENAS-DOUCERAIN a été le
lauréat sur un projet d’esquisse répondant au plus près au
cahier des charges élaboré par notre assistant à maitrise
d’ouvrage, les enseignants, le personnel du périscolaire et
les élus, mais aussi sur une enveloppe budgétaire de 
travaux 1 900 000 € HT.

Cependant, travailler sur un tel projet comporte toujours
des incertitudes, des éléments imprévus, des études 
supplémentaires à lancer, ces éléments venant irrémédia-
blement gonfler l’enveloppe prévisionnelle des travaux et
donc des coûts de maitrise d’œuvre.

Aujourd’hui nous nous attendons à une augmentation 
significative des dépenses prévues ce qui ne sera pas sans
impact sur la gestion budgétaire de notre commune et sur
les décisions politiques à prendre. 
Mais les dépenses relatives à l’école publique sont des 
dépenses obligatoires pour la commune qui doit en outre,
prévoir l’avenir et l’évolution de la population rocheloise.

Montée de la Castillière, les travaux d’implantation de
l’école provisoire sur un lieu choisi  par les élus en 
collaboration avec Monsieur l’Inspecteur et deux 
personnes qualifiées de l’Education Nationale ont débuté
à l’heure où j’écris ces lignes.

Notre commune va devoir s’endetter malgré ses capacités
honorables actuelles d’autofinancement.  
Mais les intérêts à couvrir, le tout conjugué à une baisse 
de la dotation de l’Etat et à la flambée du fonds de 
péréquation communal et intercommunal mettront notre
section de fonctionnement  à mal pendant quelques 
années. Alors je ne crains pas de vous apprendre que nous
n’aurons plus de marge de manœuvre jusqu’en 2019. 
Nous passerons ce cap difficile en prenant des décisions
non moins difficiles.

Heureusement notre joli village vit et s’anime régulièrement
au gré des manifestions organisées par nos associations. 
Je reste en contact avec la maison Casino France pour
tenter de voir s’ouvrir un nouveau commerce alimentaire
de proximité.

L’entente jeunesse qui vient d’être mise en place avec
Saint Clair du Rhône et Clonas sur Varèze emporte un vrai
succès. Notre commune qui a pour vocation l’accueil des
11-17 ans a dédié, après travaux, une salle de la Maison
des Loisirs à cette jeunesse.

Pour autant, notre jolie petite commune a dû faire face à
des incendies volontaires perpétrés dans la nuit du 26 avril
dernier. 
Certains d’entre vous ont fait les frais de tels agissements
et je ne peux que le déplorer.

Si en cette période de congés  notre attention doit être 
davantage soutenue, j’en appelle à la vigilance et à 
l’esprit de solidarité de chaque instant pour que tout 
élément ou attitude suspects soient immédiatement
signalés en gendarmerie en appelant le 17. 

Je vous souhaite un bel été.

Le Maire
Isabelle DUGUA

Le mot du Maire
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N°70 - OCTOBRE 2022

Madame, Monsieur,
 
Je m’oblige à aborder quelques points avec vous 
en cette rentrée d’automne !

 Le projet du pont qui relie notre commune 
à celle de Condrieu est un sujet qui nous préoc-
cupe toutes et tous.
En qualité de conseillère départementale de 
l’Isère, je participe aux comités de pilotage en 
présence des techniciens du Département de 
l’Isère, co-� nanceur du projet, et des élus et tech-
niciens du Département du Rhône, maître d’ou-
vrage.
Sur les huit scénarii présentés par le cabinet 
d’étude missionné, trois méritent d’être appro-
fondis et non deux comme annoncé dans la 
presse par Monsieur le Maire de Condrieu et par 
le Département du Rhône ; J’ai dû faire une mise 
au point sur le sujet dans la presse locale derniè-
rement.
En e� et, les représentants de l’Isère souhaitent 
des études plus approfondies sur un 3e scénario 
ce qui a été noti� é par Jean-Pierre BARBIER, pré-
sident de notre Département, à M GUILLOTEAU, 
président du Département du Rhône.
Contrairement à ce qui peut être pensé, les com-
munes ne sont pas compétentes pour délibérer 
sur les scénarios étudiés. En revanche, les élus mu-
nicipaux seront consultés lors de la phase � nale 
du projet qui pourra être reconstruction ou réha-
bilitation, en intégrant bien sûr, les déplacements 
doux.
Croyez bien, au demeurant, que ma ré� exion se 
nourrit de l’intérêt de notre village !

 

Cette situation engendre des nuisances pour 
nos habitants  : parcours déviés (rue de Cham-
pagnole), circulation accrue sur certaines rues 
par les automobilistes voulant éviter les feux 
tricolores. Nous sommes nombreux à subir ces 
désagréments parfois dangereux mais toujours 
inconfortables pour les riverains, et nous pouvons 
craindre que cela dure des années.
De même, devant régulièrement constater des 
dégâts causés par des véhicules de gros gabarit 
et notamment sur le domaine public, nous avons 
décidé de limiter la circulation aux plus de 3t5 sur 
les rues Nationale, des Mariniers et Bayard sauf 
dérogations. Je rappelle que l’ensemble de 
la commune est interdite aux véhicules de 26 
tonnes et qu’il n’est pas en notre pouvoir de 
verbaliser ces véhicules, souvent en  provenance 
de la route départementale de Gerbey, malgré 
les interdictions positionnées bien en amont, no-
tamment vers le barrage de Reventin Vaugris . 
J’invite donc les témoins d’infractions à contac-
ter en temps réel la gendarmerie.

 En� n, nous déplorons aussi le manque de 
civisme des personnes qui stationnent leurs véhi-
cules sur les trottoirs et sur les zone dédiées aux 
piétons. La gendarmerie nous épaule dans la 
gestion de ces infractions par la verbalisation dès 
qu’elle le peut et nous lui en sommes reconnais-
sants.

Bien à vous
Isabelle DUGUA 

Maire

En octobre, et suite à un choix des élus communautaires 
de Entre-Bièvre-et-Rhône, vous pourrez stocker tous les 
déchets plastiques y compris les capsules de café, dans 
les containers jaunes dédiés à la collecte sélective.

Nous rappelons que notre communauté de communes 
prend en charge cette collecte et le coût du recyclage 
qui va, de ce fait, augmenter. De même, il faut savoir 
que tous les territoires ne béné� cient pas d’un tel dispo-
sitif et que sur certaines communautés de communes, 
les déchets recyclables doivent encore être portés par 
les habitants dans les containers collectifs prévus à cet 
e� et.

Nous avons donc la chance de béné� cier d’un ramas-
sage en « porte à porte » !

Cela nécessite de votre part, la sortie des containers  
verts ou jaunes la veille au soir du ramassage et AUSSI, 
le retour à vos domiciles des mêmes containers, le soir 
de la collecte. En aucun cas, vos poubelles ne doivent 
rester sur les trottoirs et sur le domaine public en dehors 
de ces créneaux. 

Les services techniques de la commune sont chargés 
de ramasser les containers  restés dans nos rues hors 
délai autorisé et de les retourner à la communauté de 
communes. Les contrevenants n’auront désormais plus 
qu’à aller les récupérer par leurs propres moyens !

De même, il est rappelé que les habitants qui ne 
peuvent stocker leurs containers à leur domicile doivent 
se munir de sacs verts ou jaunes fournis par le service de 
la communauté de communes EBER.

 Le mot du Maire
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Les travaux de l’é cole maternelle publique
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LE TEMPS SCOLAIRE :

Dès le 1er septembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
ce qui va entrainer une modification de l’organisation générale de l’école publique. 

Les vacances approchent et les travaux aussi ! 

Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
déménagement commencera. 
Il s’effectuera en plusieurs étapes. 

Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
provisoire Montée de la Castillère. 

Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
bâtiments pourront alors débuter.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
sur une semaine complète. 

Il est prévu deux semaines pour réaliser les enrobés et les 
clôtures. A partir du 18 août tout sera fin prêt pour accueillir
nos élèves pour la prochaine rentrée. 

Les horaires de la maternelle restent identiques :  8h15 / 11h30  • 13h30  / 15h30
Les horaires de l’élémentaire évoluent :                 8h30 / 11h45  • 13h45 / 15h45  
Le mercredi pour les maternelles :                          9h00 / 12h00
Le mercredi pour les élémentaires :                       8h45 / 11h45

LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP 

 L’accueil du matin aura lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de la maternelle 
et de l’élémentaire dès 7h30. 

La pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30 à 13h45 
1er service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle 
2e service : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire 

L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère pour les maternelles
• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire pour les maternelles
• de 16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires 

Les TAP se dérouleront :
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentaire pour les élémentaires 

Le mercredi 
L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants : 
8 h / 9h pour les maternelles 
8h / 8h45 pour les élémentaires 

Temps relais du mercredi 
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
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MUTUELLE COMMUNALE

COLLECTE DES DECHETS ET CONTAINERS

Les permanences de la mutuelle commu-
nale reprendront au mois d’octobre. 

N’hésitez pas à consulter la conseillère un 
mardi par mois. 

DATES DES PROCHAINES PERMANENCES : 

4 octobre – 8 novembre – 6 décembre
De 9 h à 11 h 30 – Salle du Conseil – Mairie 
des Roches de Condrieu 

Les permanences sur la commune des Roches de Condrieu se tiendront toutes les 
semaines paires. Elles ont débuté dès le 9 septembre sur notre commune. 

Elles auront lieu tous les mardis des semaines paires de 9 h à 12 h, à la Mairie dans 
la Salle du Conseil. Les habitants de toutes les communes sont accueillis lors de ces 
permanences. 

2 médiatrices seront présentes à chaque permanence et proposeront :
• une première information et orientation
• un accompagnement dans les démarches administratives
• une mise à disposition d’outils informatiques et aide à l’utilisation des services 
numériques. 

PERMANENCES FRANCE SERVICE

DATES 
DES MANIFESATIONS 
A VENIR

Restez informés de ce qui se passe sur votre commune par les 
différents supports de communication à votre disposition : 

9 octobre : 
Repas italien sur la place Charles de 
Gaulle, sur place ou à emporter. 
Organisé par le Comité de Jumelage 
Europe de 10 h à 14 h. 

16 octobre : 
Matinée tripes sur la place Charles de 
Gaulle organisée par le Comité des 
Fêtes. 

Facebook Mairie des Roches de Condrieu
Site internet 
Panneau pocket 
Panneau lumineux  


