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SOMMAIRE Le Mot du Maire

Chers Rocheloises et Rochelois,
Madame, Monsieur,
Quelle année, quelle année que celle de 2015 ! 
Une année difficile moralement avec tellement 
de questions posées auxquelles une grande partie 
de l’humanité tente d’apporter les réponses. 
Une année traversée par une crise géopolitique, 
par un chômage qui ne baisse pas, par la perte 
de confiance, par des expressions politiques 

extrêmes, par la crainte de laisser aux générations futures une planète 
en péril.
Une année apportant aussi aux élus territoriaux son lot d’inquiétudes 
face aux restrictions à venir. Mais surtout, une année que nous avons 
ouverte, puis refermée, les yeux embués de larmes tournés vers 
PARIS.
L’homme est-il un loup pour l’homme comme le défendait le 
penseur anglais Hobbes profondément choqué par la guerre civile 
et les troubles religieux anglais du XVIIe siècle ?
Jean-Jacques Rousseau, en France, affirmait dans son Contrat Social 
que le plus grand bien de tous, qui doit être le but de tout système 
de législation, se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et 
l’égalité.
Notre nation républicaine enfantée par la révolution de 1789 repose 
sur ces grands principes et doit les défendre encore et toujours face 
aux tentatives de DAESH pour nous faire basculer dans l’affrontement 
sur notre propre territoire, mais peut être aussi face à des expressions 
politiques extrêmes et qui pourraient, quant à elles, nous faire 
régresser vers  l’affrontement sur notre propre territoire. 
La France est debout ; La France est un pays digne ; Elle doit le rester. 
La France doit avancer ! C’est pourquoi les élus et la population 
rocheloise se sont retrouvés en janvier et novembre 2015 autour 
du drapeau tricolore au pied de la mairie, puis recueillis autour des 
bougies déposées place de la Paix.
Des moments inoubliables pour le Maire que je suis, et, j’imagine, 
pour toutes les personnes qui ont répondu présentes à ces moments 
de partage.

Heureusement 2015 a été aussi une année riche en actions 
communales.
Tout d’abord, nous avons vu arriver la fin des travaux de 
réaménagement de l’Avenue de la Libération, et l’ouverture de notre 
place Charles de Gaulle comme préalable à son futur aménagement, 
a été salué par de nombreuses personnes.
Les places de stationnement réalisées facilitent aujourd’hui l’accès 
aux commerces situés sur l’avenue.

Tout au long de l’année 2015, le PLU a occupé, à un rythme soutenu, 
le groupe de travail constitué et, après une dernière réunion avec les 
partenaires associés, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, premier document règlementaire, a été présenté en conseil 
municipal en fin d’année.
Les objectifs d’harmonisation urbanistique et paysagère ont été 
définis, et nous continuerons à oeuvrer afin que le vivre aux Roches 
de Condrieu soit accessible et de qualité. Nous informerons la 



2

Editorial Le Marinier - Janvier 2016

population au cours des prochaines réunions publiques.
La ressource foncière est suffisamment rare pour être 
précieuse. Précieuse pour ceux qui sont attachés aux 
paysages naturels, mais également précieuse pour les 
promoteurs immobiliers auxquels l’attrait de notre village 
n’a pas échappé : sa qualité de vie, la beauté du cadre et 
la proximité de la gare SNCF qui est un atout indéniable 
et porteur.
Ainsi, l’immeuble la Goélette et ses 18 logements 
accueilleront de nouveaux rochelois très prochainement. 
Rue de la Scie, ce sont également 6 appartements qui seront 
disponibles en 2016 et viendront augmenter la population 
rocheloise qui atteint aujourd’hui 2104 habitants.

Notre agenda pour l’accessibilité a été validé par les 
services de l’Etat. Nous aurons à terminer durant les 
trois prochaines années, la mise en accessibilité de nos 
bâtiments publics : école élémentaire, mairie et poste, la 
Maison des Loisirs et l’Eglise étant déjà mises aux normes.

En 2015, les façades de la Maison des Loisirs et des 
bâtiments abritant nos services techniques ont été rénovées. 
Les démolitions programmées du  bâtiment communal de 
la rue Pasteur devant laisser la place à un nouveau parking 
et de celui situé montée de la Castillière préparent ainsi les 
projets de 2016.

Parallèlement à ces opérations, 2015 a posé le socle du 
projet de construction de la nouvelle école maternelle. 
Après un travail de fond réalisé par les élus en collaboration 
avec les enseignantes et l’inspecteur d’académie, que je 
remercie, le cahier des charges du concours d’architectes a 
pu être ficelé. Nous avons recueilli pas moins de soixante 
dix huit candidatures et trois cabinets ont été retenus pour 
nous présenter leur projet sur esquisse en septembre.
Le 29 octobre, le jury de concours composé d’élus et 
d’architectes conseils, a choisi à l’unanimité de ses 
membres un des trois projets présentés sous l’anonymat. 
Il a été ainsi désigné comme maître d’œuvre le cabinet 
Brenas Doucerain de Grenoble.
La réhabilitation de la place Charles de Gaulle sera le 
second projet phare du mandat en cours, le maître d’œuvre 
ayant été désigné en cette fin d’année 2015 parmi dix 
sept candidats ; il s’agit de Dynamic Concept de Chazey-
Bons.
Le cahier des charges s’affinera prochainement afin 
d’associer l’esthétique à la pratique et répondre aux 
attentes de la population rocheloise.

La proximité du fleuve est une source d’inquiétude pour 
l’Agence Régionale de la Santé, qui nous impose de 
renoncer à notre station de captage en eau potable, située 
sur le stade Henri Fouchard. C’est pourquoi, la commune 
s’est rapprochée du Syndicat intercommunal des Eaux 
de St-Clair du Rhône - St-Prim - Chonas l’Amballan pour 
transformer l’interconnexion de secours mise en place lors 
du mandat dernier, en connexion définitive. Une étude 

confortant la faisabilité de ce projet est en cours et si ses 
conclusions le permettent, la connexion définitive avec le 
réseau du syndicat pourrait être réalisée au plus tard en 
juin 2016.

Je ne saurai parler de la commune, sans évoquer le CCAS. 
Il continue d’œuvrer en faveur de notre population.
Certaines personnes peuvent être dans la difficulté et 
notre rôle est de les aider dans un premier temps, de les 
accompagner ensuite. 
Nous avons sur la résidence Cantedor, un logement 
d’urgence dédié à l’accueil de rochelois ayant à faire face 
à une difficulté non prévisible. L’hébergement temporaire 
doit permettre aux personnes de s’organiser face à une 
situation d’urgence ; il n’est en aucun cas un accès à un 
logement gratuit au-delà d’un délai raisonnable.
Le CCAS heureusement vit des moments plus agréables : le 
voyage et le repas annuels des seniors restent des moments 
privilégiés, sans oublier la vie à Cantedor qui ne manque 
ni d’animation, ni de chaleur. Merci aux personnes qui y 
contribuent.

Je remercie le personnel CCAS et communal qui s’est 
investi totalement cette année encore. Partager le quotidien 
de nos agents, c’est réaliser à quel point avoir le sens du 
service public n’est pas donné à tout le monde. Je les 
remercie tous pour leur professionnalisme, leur patience, 
leur dévouement et aussi leurs talents !

L’honnêteté et l’objectivité sont pour moi les maîtres mots 
pour gérer les affaires publiques.
Après quinze années dédiées à ma commune, ma ténacité 
n’a d’égale que ma motivation qui reste à ce jour intacte 
malgré les inévitables difficultés et je remercie les élus qui 
portent ce même dynamisme. 

Que ceux qui connaissent ou ont connu la maladie, 
le chagrin, la solitude, le déni de leur société, puisent, 
dans cette année qui s’ouvre, la force d’espérer et surtout 
y retrouvent la santé et la sérénité. Non sans avoir une 
pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2015, au nom 
de l’ensemble des élus qui ont œuvré à mes côtés, je vous 
souhaite une année 2016 la plus douce possible, malgré 
le climat de barbarie et de misère humaine qui nous 
entoure.
La féministe Françoise Giroud avait décrit le bonheur ainsi : 
« faire ce que l’on veut et vouloir ce que l’on fait ». 
Faisons donc au mieux, « essayons d’être heureux ne serait-
ce que pour montrer l’exemple » disait Prévert.
Et je vous laisse dès à présent, découvrir ce Marinier porté 
par la vie associative et ses bénévoles que nous n’honorons 
jamais assez.

Isabelle DUGUA
Maire 

Vice-présidente CCPR
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Le Conseil Municipal d’Enfants

Le conseil municipal des enfants s’est mis en place le 28 
février 2015. Madame le Maire et les conseillers muni-

cipaux adultes étaient présents et nous avons commencé 
à parler de nos projets et à les intégrer dans différentes 
commissions :

• Commission information
• Sécurité et accessibilité aux personnes porteuses
   de handicap
• Environnement
• Cérémonies et fêtes.

Nous nous réunissons environ une fois par mois et nous 
sommes pilotés par des membres du conseil municipal 
adultes.

La commission sécurité et accessibilité aux personnes por-
teuses de handicap visite les espaces et bâtiments commu-
naux pour voir s’il y a des possibilités d’améliorations.

La commission environnement a remporté un grand suc-
cès avec la journée « Village Propre ». Nous avons été 
aidés par la CCPR qui a fourni le matériel. Nous avons 
ramassé beaucoup de déchets de toutes sortes. Les servi-
ces techniques de la mairie les ont ensuite emportés à la 
déchetterie.
La commission fêtes et cérémonies a demandé à tous les 
membres du conseil municipal enfants leur participation à 
toutes les cérémonies officielles.
Pour la Vogue, elle a également proposé une retraite aux 
flambeaux qui a redynamisé la fête ainsi que les jeux pour 
enfants le dimanche après-midi.
Le comité des fêtes et l’ASR Foot ont encadré cette mani-
festation.
En 2016 nous continuerons à proposer des actions et fini-
rons celles en cours.

Concours des maisons fleuries
Catégorie Maisons
1er : M. et Mme DEL SIGNORE
Lotissement Champagnole
2ème : M. et Mme OURLIAC
11 Rue Emile Romanet
3ème  : M. et Mme D’INTRONO
27 Rue Emile Romanet

Catégorie Fenêtres
& Balcons
1er : Mme MONIER
Résidence Cantedor 2ème étage

2ème : Mme SOUILLARD
Résidence Cantedor 2ème étage
3ème : Mme COLIN / M. LYOBARD
19 Avenue de la Libération

Catégorie Jardins et Terrasses
1er : Mme GRECO / M. MECHOUET
11 Quai du Rhône
2ème : M. et Mme BOISSON
19 Avenue de la Libération
3ème : M. et Mme VIOLA
25 Rue de la Fontaine
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Travaux

Place du Carcan, Rue Nationale, Rue de la Grand Terre, Rue de la 
Scie voient naître ou se rénover des immeubles. Ces opérations sont 

conduites par des promoteurs privés et des particuliers.
Quelques façades refaites améliorent l’esthétique de notre commune, 
dont celle des ateliers municipaux.
Avenue de la Libération (RD4)
La circulation est rétablie normalement après des mois de travaux. Les 
réseaux sont enterrés, la chaussée est refaite, « agrémentée » d’un plateau 
destiné à ralentir la vitesse et protéger les piétons.
Rue Nationale (à partir de la rue de la Gare jusqu’à la limite des Roches 
de Condrieu) la chaussée a été renouvelée.
Place Charles de Gaulle 
Libérée par les travaux récents sur la RD4, sa réhabilitation est évidente. 
Les études préparatoires sont en cours, l’assistance à la maîtrise d’ouvrage 
(AMO) a été choisie par concours.
Rue Pasteur, 
Sur le terrain municipal occupé par le « Clos Pasteur », une petite maison 
menace de s’écrouler et doit être démolie pour des raisons de sécurité. 
Un architecte gère ces travaux.
Un espace va ainsi être dégagé et permettra d’accueillir quelques véhicu-
les en stationnement.
La Maison des Loisirs « Passage des Arts » a fait peau neuve.
Il était nécessaire de rénover une partie de la toiture. Nous en avons pro-
fité pour mettre en place une matière translucide qui éclaire ce bâtiment 
typé et lui redonne un nouvel éclat.
Toutes les salles ont été repeintes et la façade a été refaite.
Le Passage des Arts est prêt à accueillir les associations et leurs manifesta-
tions régulières ou exceptionnelles.
L’école maternelle
Il s’agit d’une opération importante et complexe du fait de travaux sur site 
occupé qui nécessite une délocalisation temporaire des élèves de classes 
maternelles.
Le dossier administratif et technique avance. Une assistance à maîtrise 
d’œuvre et un cabinet d’architecture ont été choisis parmi de nombreux 
candidats.
Des bâtiments modulaires installés montée de la Castillière accueilleront 

nos « petits » à la rentrée de septembre 2016.
Le travail de conception et d’études se fait en 
concertation avec la commission travaux, les di-
rectrices des écoles et l’inspection d’académie.
Une réunion d’information est programmée et il 
faudra être patient….nous comptons sur le sou-
tien des enseignants et des parents, pour nous 
accompagner dans ce projet dont chacun com-
prend l’importance.
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LA COLLECTE DES DéCHETS MéNAGERS.

Soucieux de l’image de marque du port, le local dédié aux 
déchets ménagers à proximité de la capitainerie a été agrandi 
suite à la suppression de l’ancien local situé côté digue au 
bord de la route, devenu vétuste, insalubre et inesthétique.

POINT D’ARRET MINI BUS TPR 
AU PORT DE PLAISANCE
La Communauté de communes 
du Pays Roussillonnais propose 
désormais un point de transport 
à la demande (TAD) sur le quai 
d’accès du Port de Plaisance.
Ce service fonctionne sur ré-
servation du lundi au samedi et 
propose un aller vers l’agglomé-
ration. Pour plus d’information 
consulter le site à l’adresse sui-
vante : www.bustpr.fr
La montée dans le mini bus s’ef-
fectue au point TAD « PORT DE 
PLAISANCE » et la descente est 

possible sur 3 points intermédiaires ou bien à la gare du péa-
ge de Roussillon.
A l’entrée du port, une nouvelle signalétique a également été 
mise place pour améliorer l’identification des lieux et indi-
quant les directions des différents sites.

EXERCICE D’ACCIDENT D’UN BATEAU SUR LE RHÔNE 
FACE AU PORT DE PLAISANCE
Nos plaisanciers, comme les populations environnantes, ont 
assisté à un exercice grandeur nature d’un accident de bateau 
sur le Rhône. En effet, le 5 Septembre 2015 à 9h15 sonna le 
début de l’exercice risque fluvial « Heurts d’un bateau à pas-
sagers avec une pile de pont » mis en place par les autorités 

de sécurité civile. L’organisation de cet exercice s’inscrivait 
dans le prolongement des travaux du groupe de travail zonal 
sur le risque fluvial et la mise en œuvre des propositions vali-
dées par le Préfet de zone de défense et de sécurité.
Un exercice qui  a regroupé plus de 200 pompiers des dif-
férents départements 38, 69 et 42 selon le scénario suivant : 
un bateau transportant 120 passagers heurte une pile de pont 
suite à une avarie, bloqué contre cette pile et menaçant de se 
retourner, le capitaine du bateau ordonne à ses passagers de 
sauter à l’eau.
Alerté par les pompiers, la capitainerie informe les plaisan-
ciers de l’arrêt de navigation et l’interdiction de départ des 
bateaux de passages séjournant la nuit dans le port.
Nous avons accueilli à la capitainerie du port une dizaine de 
pompiers « passagers » après leur sauvetage. Ce type d’exer-
cice a permis de vérifier le bon fonctionnement de la chaine 
d’intervention et aux pompiers de rester en contact avec le 
monde fluvial, une expérience utile pour les rares accidents 
sur le Rhône.
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Le port de plaisance du SyRipEL garde son cap

Le SYRIPEL est en ordre de marche pour la relance des pro-
jets de rénovation du port et ainsi respecter son engage-

ment auprès de la CNR et des collectivités participatives au 
financement du syndicat.
Deux opérations sont en cours de lancement. 
Tout d’abord, le cabinet 3D ingénierie a été retenu pour la 
maîtrise d’œuvre, chargé de la mission de réhabilitation et de 
modernisation de l’aire de carénage.
Ce projet consiste à réaliser une aire technique d’une capa-
cité supérieure à 15 bateaux, avec des aménagements liés au 
respect de l’environnement et aux normes en vigueur.
Il se déroulera en plusieurs étapes : démolition et dépollution 

du site, mise en place des réseaux, réalisation de la station 
de traitement, construction de l’aire d’avitaillement, pose des 
éléments mécaniques, réalisation des surfaces imperméables 
et construction du point propre.
Puis, sous la houlette du cabinet spécialisé IDRA, la prépara-
tion de l’opération de dragage du port de plaisance se déroule 
intégrant toutes les données environnementales, techniques 
et administratives qui s’imposent. L’autorisation de la DREAL 
marquera le lancement des opérations et selon les premiers 
éléments issus des études menées au préalable, le curage est 
programmé pour fin 2016, l’objectif étant de retrouver la pro-
fondeur de bassin indispensable à l’accueil des bateaux. 
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COUP DE NEUF DE LA CAPITAINERIE ET DES ABORDS DU 
PORT
Créée en 1990, la façade de la capitainerie perdait de son éclat. 
Aussi, depuis décembre 2015, elle rayonne de nouveau à la faveur 
de nouvelles teintes chatoyantes et méridionales.
De même les arbres ont été élagués et ce « rafraichissement » in-
dispensable à leur entretien et leur pérennité permet d’avoir plus 
de clarté sur le bassin du port.

LE PORT ET LA CULTURE
Pour sa neuvième édition, le festival CINEFIL avec sa nouvelle pé-
niche FARGO s’est arrêté cet été les 25 et 26 juillet 2015 au port 
de plaisance.
Le SYRIPEL a reconduit le festival pour deux soirées en participant 
à son financement aux côtés de la Région Rhône Alpes et de la 
CNR le rendez-vous annuel de CINEFIL. Le public s’est largement 
mobilisé (300 et 400 spectateurs par soirée) à l’appel de la musi-
que Rock le samedi avec les WRYBOY et de la Soul musique avec 
Pat KALLA le dimanche, les concerts étant suivi de courts-métra-
ges d’animation..
Au cours de l’après-midi du dimanche 26 juillet, certains habitants 
et touristes ont pu participer à la réalisation d’un court-métrage 
diffusé le soir même.
Par ailleurs, la Capitainerie continue d’accueillir toute l’année ar-
tistes peintres, sculpteurs et créateurs pour le plaisir des prome-
neurs et des passionnés.

Voilà, le SYRIPEL continue à nourrir ses ambitions envers le site 
remarquable dont il est en charge.
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Budget 2015
Section de Fonctionnement

Section d’investissement

Vienne Agglo gère le service téléalarme. La Mairie des 
Roches de Condrieu s’occupe de prendre rendez-vous 

et d’aider à la constitution (simple) du dossier. Une vingtaine 
de nos concitoyens bénéficient actuellement de ce service.
24 heures sur 24, il vous suffit d’appuyer sur le bouton dé-
clencheur, à votre poignet, pour obtenir une aide appropriée, 
secours d’urgence ou prévenir des personnes de confiance 

(famille, voisins etc…). Il s’agit d’un lien rassurant que l’on 
peut mettre en œuvre facilement en retirant un dossier à la 
mairie.
Ce service coûte 31 euros par mois tout compris. Certaines 
mutuelles, caisses de retraites ou l’Allocation pour Person-
nes Agées (APA) peuvent contribuer financièrement.

La téléalarme
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Jeudi 1er octobre 2015 … place Charles de Gaulle … 7H30 …
Tous les anciens, accompagnés par Madame Isabelle DUGUA, 

notre Maire, qui ont répondu à l’invitation du C. C. A. S., sont 
présents. Quelques personnes n’ont malheureusement pas pu se 
joindre à nous, le car ne disposant que de 53 places.
L’ambiance est bonne, le temps s’annonce clément… En route 
pour la première étape : visite d’une fabrique de spiruline. Cette 
micro-algue vitalisante, aux vertus surprenantes, est cultivée dans 
des serres. Deux groupes de visite nous permettent de compren-
dre comment on la fabrique, depuis l’élevage dans de grands bas-
sins, jusqu’au produit fini prêt à la vente. Nos hôtes, passionnés, 
ne tarissent pas d’explications et de démonstrations (presse, mi-
croscope, etc …). Une dégustation et une vente nous sont ensuite 
proposées.
Une demi-heure de route pour rejoindre le restaurant, proche de 
CHANAZ, et nous voici à nouveau en dégustation de vin de Sa-
voie, une bonne mise en bouche avant le restaurant où nous est 
servi un excellent repas : Salade savoyarde, Cuisses de grenouilles, 
Gratin dauphinois, Fromage, Tarte aux pommes, Vin et café.
La sieste est repoussée à une date ultérieure, puisqu’il nous faut 
rejoindre CHANAZ pour embarquer sur le canal de SAVIERE.
Douce balade jusqu’au nord du lac cher à LAMARTINE, avec 
les commentaires et anecdotes du pilote, notre navire nous fait 
découvrir un endroit merveilleux aux couleurs d’automne, loin 
de l’agitation des villes. Un temps libre à CHANAZ nous permet 
d’apprécier ce petit village fleuri et authentique, avec ses bouti-
ques d’art et de souvenirs.
On parle déjà de l’année prochaine dans le car, au retour, où la 
satisfaction de cette belle journée se mêle au désir d’une autre 
sortie, pourquoi pas un spectacle … à suivre…

Le voyage de fin d’année du 
CCAS en Savoie

poterie à Cantedor

Durant quatre jeudis consécutifs, notre animateur « potier » 
Jean-Jacques Dubernard, de la poterie des Chals est venu 

à la résidence Cantedor partager avec les résidents et certains 
enfants de la commune son savoir faire. Tous se sont appli-
qués à modeler des bateaux, des poissons, des chevaux etc... 
dans de belles mottes d’argile. Toutes ces œuvres viendront 

garnir les murs de la résidence. Tout ce petit monde était ravi 
d’admirer le résultat de son travail.

Nous remercions l’association « Libre en Tête » et Jean-Jac-
ques Dubernard pour avoir permis à tous les participants de 
se retrouver pour cet atelier attractif, ludique dans une am-
biance décontractée, joyeuse, amicale et sympathique.
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Un nouvel institut

Un accueil chaleureux, une jeune 
femme dynamique, une devise : 

« Faire une pause hors du temps, se re-
trouver et repartir...Prendre soin de soi. » 
Cécile HENRIQUES vous invite dans 
son tout nouvel institut « Rêver2mains » 
situé 1 rue de la Grande Terre (en face 
de la résidence la Goélette).
Cécile Henriques a passé un CAP esthé-
tique à Lyon avec option corps, suite à 
une reconversion professionnelle. Elle 
a fait ses armes dans d’autres instituts 
de la région. Sa spécialité est le mas-
sage, le soin du corps avec une prise en 

charge globale. Elle propose des cures 
minceur effectuées à la main et non par 
des machines mais également épilation 
et pose de vernis semi permanent. Elle 

n’utilise que des produits biologiques 
(Epiloderm, Thalac..).
Alors n’hésitez pas à prendre contact 
pour passer un bon moment ou pour of-
frir un « bon cadeau ».
Prise de RDV au 06 32 46 96 20 
Site internet : www.rever2mains.fr
Horaires : Lundi : sur rendez vous et 
domicile, Mardi : 9h-12h - 14h-17h 
(le midi sur RDV), Mercredi : 9h-12h, 
Jeudi : 9h-12h - 14h-19h (le midi sur 
RDV), Vendredi : 9h-12h - 14h-19h (le 
midi sur RDV), Samedi : 9h-12h.

André Maselli peintre des bords du Rhône

De son enfance, passée non loin des bords du Rhône est 
sans doute née la passion que porte André Maselli au 

fleuve et à ses rives dont il ne s’est jamais beaucoup éloigné, 
que ce soit d’un côté ou de l’autre.
Natif de Condrieu il passe sa petite enfance aux Roches dans 
la maison familiale rue Victor  Hugo et fréquente l’école pri-
maire du village. Ses talents de dessinateur impressionnent 
déjà son institutrice qui le donne souvent en exemple auprès 
de ses petits camarades de classe.
Après sa période militaire effectuée à Toul puis à Lyon, il trou-
ve un emploi chez un décorateur de Tournon. C’est à cette 
époque que lui vient le goût de la peinture. André prend des 
cours de dessin et, à cette occasion,  fait une rencontre qui 
le confortera dans son envie de peindre : Albert Beraud, qui 
est un artiste condriot confirmé, l’encourage à persévérer. 
Mais c’est une 2ème rencontre, un  peu plus tard, avec An-
dré Blanc, peintre Lyonnais, bien connu qui provoquera le 
déclic. Celui-ci lui enseigne la technique (école du 19ème). 
André trouve son style et l’adopte définitivement. De retour 

aux Roches, il entre au service de la commune en 1990 et ne 
s’éloignera plus de son village auquel il est très attaché.
D’exposition en exposition André Maselli se fait un nom. 
Au château de Burieu à St Clair du Rhône il peint une fres-
que murale représentant St Michel Archange et St Jacques de 
Compostelle. Il est primé à Montseveroux en 1990 puis reçoit 
le prix Hippolyte Lety en 2003. Il intègre le groupement des 
Artistes Rhodaniens et expose régulièrement à la Chapelle de 
la Visitation à Condrieu.
Artiste indépendant André peint parfois d’après photos ou sur 
place, souvent aux bords du Rhône où il a gardé la nostalgie 
des saulaies de Champagnole. L’an dernier, lors de l’exposi-
tion du Comité de Jumelage il a représenté notre village en 
compagnie de deux autres peintres, italien et portugais.
A la retraite depuis 2011, il peut se consacrer pleinement à 
son art. Merci André Maselli de nous avoir reçues si gentiment 
et continuez à mettre des couleurs dans votre vie et dans les 
nôtres. 
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Roger Allègre Champion du Monde

Une nouvelle année pour
les Rochelois Malins

Les 21èmes championnats du monde d’athlétisme masters 
(vétérans) se sont déroulés pendant deux semaines à Lyon 

et se sont terminés le 16 août. 
Il s’agissait d’une première en France qui a réuni plus de 8000 
participants venus du monde entier. Lors de ces champion-
nats, Roger ALLEGRE, 79 ans et Rochelois depuis plus de 60 
ans, devenait champion du monde par équipe sur le cross de 

8 kms en 38’30’’ et recevait la médaille d’or.
Une très belle récompense qui vient s’ajouter aux 774 po-
diums qu’il a déjà remportés sur plus de 856 courses.
Nous lui adressons toutes nos félicitations sportives et notre 
admiration en lui souhaitant de conserver cette énergie le 
plus longtemps possible ! 

Notre VillageLe Marinier - Janvier 2016

Après 10 ans passés dans une société de découpe laser 
située en région lyonnaise, j’ai fait le choix de me re-

convertir professionnellement à 43 ans.
J’ai donc suivi une formation d’une durée d’un an dispen-
sée à l’Institut des Sciences et Vie de la Terre (ISVT), au Puy 
en Velay, intitulée Brevet Professionnel Aménagements Pay-
sagers. Après l’obtention de ce diplôme en juin 2014, j’ai 
créé en mars 2015 ma société Des Racines aux Feuilles aux 
Roches de Condrieu où je suis domicilié depuis 9 ans.
Huit mois après son démarrage, j’interviens majoritaire-
ment pour la réalisation des travaux d’entretien d’espaces 
verts chez des particuliers grâce au dispositif des Services 
à la Personne, au sein de copropriétés et pour des sociétés 
(tonte, taille d’arbustes et d’arbres, étêtage  débroussaillage, 
élagage…).
J’effectue également des chantiers de petites créations 
(conception et aménagements de massifs, allées, engazon-
nements…). Le secteur d’intervention est principalement 
axé sur Les Roches, St Clair, Condrieu et Roussillon mais il 
s’étend de Bron jusqu’à Serrières. 
Bertrand Garnier : 06 88 73 75 63
desracinesauxfeuilles@gmail.com

Depuis le 1er sep-
tembre 2015, 

l’accueil de loisirs 
périscolaire des Ro-
ches de Condrieu 
poursuit son activité. 
En effet, l’équipe 
d’animation accom-
pagne les enfants 
inscrits lors des dif-
férents temps péris-

colaires dans de nombreuses activités. Ainsi, les enfants ont 
pu en ce début d’année découvrir des ateliers variés : papier 
mâché, photographie, fabrication de papier, tricotins, pein-
ture, décoration de saison... et tant d’autres !
Une valorisation des créations réalisées par les enfants a eu 
lieu le vendredi 18 décembre 2015, pour son EXPO-TAP ! 
L’occasion de montrer et voir ce que font les enfants durant 
les temps d’accueils périscolaires, et aussi de rencontrer les 
familles autour d’un temps festif et convivial.
Pour l’année 2016, de nombreux projets sont en train de voir 
le jour...

Nouveau sur notre commune :
un paysagiste



EspacE côtE RôtiE

Location salle 
de 250 m2

Cocktails - Réunions - Séminaires ...

Vin et produits régionaux
Fruits et légumes

Produits frais
Épicerie BIO

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

Port. 06 08 75 18 17
Tél. 04 74 56 04 20

www.jardinsdelacoterotie.fr
caroline.manin@orange.fr

RN 86
29, route de la Taquière

69420 Ampuis Sud

RN 86
29, route de la Taquière

69420 Ampuis Sud

Tél. 04 74 56 04 20

LEs JaRdins dE La côtE RôtiE

PHARMACIE BÉRAUD

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

Location - Vente
de matériel médical

19, avenue de la Libération
38370 Les Roches de Condrieu
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Le projet de l’année scolaire 
2014/2015 portait sur le thème du 

loup. Retour sur quelques moments 
forts :
• Décembre : spectacle «les 3 petits 
cochons et la vengeance du loup»
• Mars : spectacle « Capucine et le 

loup »
• Mai : sortie au parc de Courzieu
• Juin : spectacle de fin d’année « Pierre 
et le loup » préparé par les élèves 
avec l’aide de l’intervenante musique, 
Nadine de Martini
D’autres projets ont également eu 

lieu : intervention en anglais, rencontre 
sportive avec les élèves de Saint-Clair 
du Rhône, mini-olympiades, etc...
Cette année, l’école maternelle compte 
55 élèves répartis sur 2 classes.
L’école est inscrite à « classes qui 
dansent », un projet départemental 
qui permet de découvrir la danse 
contemporaine.
Au programme : 2 spectacles de danse 
dans l’année, 15 heures d’intervention 
par classe d’un chorégraphe pour 
danser et créer une chorégraphie, et la 
rencontre fin mai avec les autres classes 
participantes. Les élèves participeront 
aussi à un projet nature, avec 
l’intervention de deux animateurs de 
l’association « Nature en Mont Pilat », 
suivie d’une sortie à la journée dans le 
Pilat.

Voici nos moments forts (projets, 
sorties, manifestations…) de l’année 

scolaire 2014 – 2015. Du CP au CM2, 
les élèves ont participé à un cycle vélo 
encadré par l’éducateur sportif Michel 
Vignon. Ce projet permet à tous les 
élèves d’acquérir une maîtrise du vélo 
ainsi que l’apprentissage du code de la 
route. Les élèves, selon leur classe, sont 
allés au plan d’eau des Roches, à Ampuis 
(via rhôna) et à St Pierre de Bœuf (par la 
route) pour finaliser ce projet citoyen et 
sportif à la fois.
NOEL 
Toute l’école a été enchantée par le film 
« Tante Hilda » vu au cinéma de Condrieu. 
Le Père Noël, aidé du Sou des Ecoles, 
a offert des cadeaux à chaque classe et 
des friandises à tous les élèves .
CINEMA 
Les élèves du cycle 3 ont participé à 
« Ecole et Cinéma ». Ils ont vu au cinéma 
Le Rex : l’étrange Noël de monsieur Jack, 
le jardinier qui voulait être roi et Zorro. 
Ce projet les a amenés à créer des affiches 
et à mieux connaître le septième art.
SPORT 
• Lors de rencontres sportives (cycle 
2) organisées au stade des Roches, les 
élèves ont formé des équipes avec les 
écoles de St Clair du Rhône et appris 
ainsi à coopérer et à respecter les règles 
d’un jeu collectif.

• Les élèves du CE2 au CM2 ont 
participé au courseton organisé par la 
mairie de ST Maurice l’Exil. Tous sont 
revenus avec une belle médaille.
• En mai et juin, les élèves du cycle 2 (CP 
et CE1) ont profité d’un cycle piscine. 
La classe de CM1-CM2 a suivi un cycle 
rugby finalisé par une rencontre. Nous 
remercions le club de rugby pour son 
engagement. 
PROJET avec la Médiathèque de St 
Maurice l’Exil
Les élèves de la classe de CP ont 
rencontré l’auteur-illustrateur Olivier 
Philipponneau et travaillé avec lui lors 
d’ateliers menés en classe sur la gravure. 
Ils ont ainsi réalisé chacun un petit livre 
avec leur propre couverture gravée. 
Ils ont également préparé un panneau 
présentant les activités faites à partir du 
personnage Rollmops, héros du livre. 
Une très belle expérience au pays des 

albums de jeunesse.
L’association Libre en tête nous a permis 
d’assister à un spectacle d’Olivier 
Ponsot. Sous le chapiteau, les enfants 
ont pu rencontrer le conteur et participer 
à différents ateliers.
Sorties scolaires 
Toutes les classes ont passé une journée 
à l’Ile du Beurre où ils ont pêché 
dans la mare, observé les oiseaux, les 
traces d’animaux. Les plus grands ont 
grimpé jusqu’à Semons pour étudier 
les paysages. C’était aussi l’occasion de 
pique-niquer tous ensemble.
FETE DE L’ECOLE
Elle a été l’occasion de montrer aux 
familles les danses, chants et créations 
musicales préparées avec Mme de 
Martini (intervenante en musique) sur le 
thème du cinéma. L’après-midi, le Sou 
des Ecoles a organisé la kermesse. Un 
grand merci pour leur aide qui nous 
permet de réaliser tous nos projets !

Ecole Maternelle publique

Ecole Elémentaire publique
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Septembre 2014 : Démarrage du projet 
d’école sur : « L’ART »
Octobre 2015 : Semaine du goût : 
Dégustation de pain d’épices, de 
chocolats et de laitages divers.
Novembre : Les élèves assistent à la 
commémoration du 11 novembre et 
chantent « La Marseillaise » apprise 
avec le professeur de musique.
Décembre : Vente de lumignons 
décorés par les enfants.
Marché de Noël : Vente de confiseries 
et de roses des sables réalisées  par 
les élèves de maternelle et de CP. 
Spectacle de Noël présenté par les 
enfants et intitulé « Alors, on danse… ». 
Le Père Noël en personne distribue 
des papillotes aux enfants à la fin du 
spectacle.
Février : Fabrication de Monsieur 
Carnaval par les maternelles et CP. 
Défilé costumé dans l’école suivi d’un 
goûter.
Mars : Intervention d’une plasticienne 
auprès des élèves pour réaliser des 
panneaux décoratifs.
AvriL : Action de Pâques : Bol de riz 
au profit de l’association « Espoir Irak » 
pour la reconstruction d’une école.
Mai : Classe de découverte d’une 
semaine à Paris « Les mille facettes de 
Paris » pour les CM1-CM2.

Juin : Sortie au centre équestre 
« Le Couzon » à Vienne pour les 
Maternelles /CP. Kermesse : Spectacle 
présenté par les enfants « De toutes les  
couleurs... ».
Le projet d’école de l’année scolaire 
2015-2016 s’articule autour des Arts 
du théâtre et du cinéma.
En prévision, classe de découverte à 
la Cité de l’espace à Toulouse pour 
les élèves de CM1/CM2, classe de 
découverte sur le thème du cinéma 
dans l’Ain pour les élèves de Grande 
section CP et CE, initiation au théâtre 
avec une intervenante en classe pour 
les maternelles et création d’une pièce 
de théâtre.
Les inscriptions pour la rentrée 2016-
2017 sont ouvertes.
Renseignements : 04.74.56.43.50 
ecolesaintnicolas2@wanadoo.fr
www.ecole-saint-nicolas.e-monsite.
com

Ecole Saint Nicolas
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Récapitulatif 2014-2015

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

financement du projet d’école sur 
L’Art pour toutes les classes ainsi 
qu’aux sorties pédagogiques.
Intervention d’une plasticienne dans 
les classes pour faire des panneaux 
décoratifs pour les murs d’enceinte de 
l’école.
Classe de découverte à Paris : Les 
mille facettes de Paris pour les CM1/
CM2.
Une journée au centre équestre « Le 
Couzon » à Vienne pour les CE1/CE2, 
GS/CP et maternelle.
L’Ogec a également financé les tra-
vaux de rafraîchissement des peintu-
res de la salle de bibliothèque.
Cette année, la contribution scolaire 
est maintenue pour toutes les familles 
rocheloises et communes extérieures 
à 30 euros par mois.
La semaine de 4 jours est maintenue 
et le sera aussi les années suivantes.
Une aide aux devoirs gratuite a été 
mise en place le lundi et le jeudi soir 
de 16h30 à 17h30.

Bureau OGEC élu pour l’année 
2015-2016 :

Président : Mr Christophe Sejallet 
Vice-Président : Mr Fréderic Chatron 
Trésorière : Mme Suzanne Ferreira
Secrétaire : Mme Virginie Iaboni 

Bureau APEL élu pour l’année
2015-2016 :

Président : Mr Matthieu Daguts
Vice-présidente : Mme Sophie
Castillo 
Trésorière : Mme Marjorie Chalancon
Secrétaire : Mme Anne-Lise Guyot
Secrétaire adjointe : Mme Christelle 
Polsinelli
Membres : Mmes DaCosta Paula, 
Nugue Corine, Berruyer Christelle, 
Michelland Eliane, Silmi Nadia, Fava 
Panisello Elodie, Hugon Magdalena, 
Sargsyan Nariné, Aelawaters Nadège, 
Mercan Maria. 
Calendrier des manifestations à venir :
Vente de Pizzas : Vendredi 12 février
Vente de Brioches : Dimanche 3 avril
Vente de Pizzas : Vendredi 8 avril
Kermesse : Dimanche 26 juin

La Passerelle est un lieu d’accueil mu-
nicipal pour les enfants entre 2 et 3 

ans. Ce service est gratuit, il fonctionne 
de septembre à juin 4 matinées par se-
maine : Les lundi, mardi, jeudi, vendre-
di, de 8h20 à 11h20 (Structure fermée 
pendant les vacances scolaires).
La capacité d’accueil est de 15 enfants 
maximum. Les enfants doivent avoir 2 
ans lors de leur admission et acquis la 
propreté. De ce fait, les enfants ayant 

2 ans révolus intègrent la passerelle en 
septembre mais ils ont aussi la possibi-
lité d’intégrer la passerelle en janvier.
Ils sont encadrés par trois agents spécia-
lisés de la petite enfance. Un médecin 
référent supervise les dossiers et contrô-
le les conditions d’accueil, d’hygiène et 
de sécurité. La municipalité, notamment 
l’adjointe aux affaires scolaires coor-
donnent également le bon déroulement 
de la structure.

L’équipe de la Passerelle va contribuer à :
• permettre à chaque enfant de s’initier 
à la vie de groupe, à comprendre et être 
attentif aux consignes.
• développer et stimuler leur créativité 
par des activités d’éveil et des ateliers 
éducatifs.
• susciter la construction du langage à 
travers des situations de vie commune, 
les jeux, les histoires, les chants...
Des matinées bien remplies qui amè-
nent en douceur les enfants vers le début 
de la socialisation, à faire leurs premiers 
pas vers l’autonomie. Un apprentissage 
utile pour leur entrée future en mater-
nelle.
Les petits «plus» de l’année 2014-2015 :
• les belles histoires d’un conteur et 
d’une conteuse sous un beau chapiteau. 
(Association Culturelle Libre en Tête)
• fête de Noël et visite du père Noël.
• carnaval et petit défilé déguisé.
• promenade extérieur en direction de 
l’aire de jeu du plan d’eau.(jeux, goûter.).

OGEC / ApEL Saint Nicolas

La passerelle
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Récapitulatif du sou des écoles pour 
l’année 2014-2015

Cette année encore le Sou a pu 
participer au financement de 

plusieurs projets scolaires, grâce 
notamment aux bénévolats des parents 
d’élèves, à l’aide de la mairie des 
Roches de Condrieu, aux habitants de 
la commune, aux autres associations 
et aux enseignants.
Nos manifestations principales : vide-
grenier, vente de livres, loto, kermesse, 
vente de glaces et paëlla faite par un 
papa de l’école ont été appréciées par 
petits et grands.
Les bénéfices ont permis de financer :
Pour les maternelles :
• Contes racontés par Olivier Ponsot 
sous un chapiteau manifestation 
organisée par Libre en Tête
• Achat de tablettes et matériel pour 
la bibliothèque
• Spectacle de Noël et cadeaux du 
Père Noël
• Sortie de fin d’année
Pour les élémentaires :
• Cinéma à Condrieu
• Spectacle TEC
• Contes racontés par Olivier Ponsot 
sous un chapiteau
• Sortie vélo à l’île du beurre
Pour cette l’année 2015/2016 :
Elle a déjà bien commencé avec 
notre vide-grenier en septembre et 
notre vente de livres pour tous en 
novembre.
Le calendrier de nos manifestations à 
venir :
• dimanche 13 mars : notre loto
• en avril : repas à thème
• en mai : vente de glaces
• fin juin : kermesse
Le bureau a été élu le 4/11/15 :
Présidente : Virginie Boitard
Vice présidente : Mireille Bérard

Trésorière : Carole Lescot
Vice trésorière : Nora Cherouana
Secrétaire : Carol Girodet
Secrétaire adjointe : Aline Lefebvre
Commissaires aux comptes :
Emeline Perrial et Boran Khuth

Le sou des écoles publiques

Deux nouveaux 
instituteurs

Mme Kiefer est arrivée depuis 
le mois de septembre dans 

notre école. Nouvelle directrice de 
l’école maternelle, cette maman 
de 3 jeunes enfants a rejoint notre 
commune après avoir enseigné 
durant huit années à St Maurice 
l’Exil en tant que directrice. Après 
deux années en élémentaire sur la 
commune de St Clair du Rhône, 
elle souhaitait retourner auprès des 
élèves de maternelle. 

Monsieur Roisin a rejoint 
l’équipe enseignante de 

l’école primaire publique depuis la 
rentrée remplaçant ainsi Monsieur 
Bonnefond. 
Il a enseigné durant 10 ans à 
l’école de Chuzelles avant d’arriver 
sur notre commune. 
Il a apprécié l’accueil reçu aux 
Roches de Condrieu.

Nous leur souhaitons à tous les 
deux la bienvenue aux Roches de 
Condrieu.
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La Paroisse Saint Pierre en Pays 
Roussillonnais s’étend sur onze 

villes ou villages : Saint Maurice l’Exil, 
le Péage de Roussillon, Roussillon, 
Chanas, St Alban du Rhône, Clonas 
sur Varèze, Auberives sur Varèze, 
Cheyssieu, Saint Clair du Rhône, Saint 
Prim et les Roches de Condrieu.
Prêtre Curé : Père Jean-Claude Lefèbvre.
Prêtres Coopérateurs : Père Erasme 
Maliro, Père Davy Bassila-Benazo, Père 
Basile Nzereka-Mulewa, Père Paulino 
Nguli (Missionnaire de la Salette).
Diacres : Bernard Buisson, Robert Dutel 
et Thierry Merle.
Communauté religieuse : Sœurs Jésus 
Serviteur.
Equipe Paroissiale : Monique Gargiolo, 
Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon, 
Yves Blanc et Pierre Boucherand.
Maison Paroissiale : 4 rue Bayard 38550 
Péage de Roussillon
Tél : 04 74 86 29 57 avec répondeur 
Accueil : lundi de 9h à 11h, mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 11h 
et de 16h à 18h, samedi de 9h à 11h 
Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr  
Service communication : 
communication@pspepr.fr  
Site internet : http://www.pspepr.fr  
Site du diocèse : http://diocese-grenoble-
vienne.fr
Information paroissiale mensuelle sur 
papier au fond de chaque église.
Pour les messes dominicales trois lieux 
fixes : le samedi à 18h en hiver, à 19h en 
été à la Chapelle des Cités à Roussillon, 
le dimanche à 9h à Saint Clair du Rhône, 
à 10h30 au Péage de Roussillon.
Les autres lieux de culte ont des messes 

en alternance.
Pour le Baptême : demande à la Maison 
Paroissiale (mardi matin) prévoir  un 
délai  de trois mois.
Pour le Mariage : demande à la Maison 
Paroissiale (lundi matin) prévoir un délai 
de dix à douze mois.
Pour les Funérailles : la famille contacte 
l’entreprise de pompes funèbres qui 
se met en rapport avec la Paroisse, 
préparation de la cérémonie avec la 
famille par une équipe de laïcs en lien 
avec le  célébrant.
Pour la Catéchèse Primaire : contact à 
la maison paroissiale. 
Pour les Aumôneries scolaires : contact 
à la maison paroissiale.
Dans notre village une messe est 
célébrée chaque mercredi à 18 heures à 
l’église ou à la cure en hiver et une fois 
par mois à 10h30 à Cantedor.
Permanence à la cure, 25 rue Victor 
Hugo le mardi de 10h à 11h30.

Visite commentée de l’église Saint 
Nicolas œuvre picturale de Maurice 
Der Markarian : sur rendez-vous au : 
04 74 56 36 45 ou 04 74 56 41 77 et 
lors des Journées du Patrimoine de 15 à 
18 heures.
Le 4 juillet 2015 la communauté 
paroissiale et les habitants de nos villages 
ont entouré les Religieuses de Jésus 
Serviteur lors de la messe dominicale. 
Depuis 150 ans les villages bénéficient 
de la présence de religieuses, leur 
mission fut d’abord  celle d’infirmières. 
Puis elles furent aussi organisatrices 
d’activité : catéchèse, atelier de 
couture, théâtre, chorale, voyages. Les 
religieuses ont été à l’initiative de la 
création de l’association du Centre de 
Soins Infirmiers. Actuellement elles sont 
présentes dans plusieurs services de la 
paroisse.
Le Saint Patron de l’église du village.
La Saint-Nicolas est une fête inspirée 
de Nicolas de Myre, appelé aussi 
Nicolas de Bari. Né à Patara au sud-
ouest de l’actuelle Turquie (à l’époque 
Asie mineure) entre 250 et 270, il fut 
le successeur de son oncle, l’évêque 
de Myre. Nicolas est le patron des 
bateliers et mariniers, et des navigateurs 
d’une manière générale. L’histoire des 
trois enfants sauvés dans le saloir peut 
être interprétée comme une allégorie 
de marins sauvés du naufrage, le bac 
symbolisant le bateau, et le sel la mer. 
Tout au long des voies navigables de 
France sont élevées des chapelles 
dédiées à saint Nicolas.
Saint Nicolas est fêté le 6 décembre

paroisse Saint pierre en pays Roussillonnais

Comité des Fêtes

Pour l’année 2015, quelques changements ont eu lieu parmi 
nos membres et nos manifestations. Sont partis : Messieurs 

MENDRAS, SIAUVE, KHUTH. Nous tenons à les remercier pour 
leur aide pendant ces années. Mr Guillaume COUDURIER est venu 
renforcée notre équipe.
Nous avons organisé, en collaboration avec le foot et le Conseil 
Municipal Enfants, la retraite aux flambeaux le samedi 22 août pour 
l’ouverture de la vogue. Les rochelois étaient présents pour ce défilé 
nous encourageant à poursuivre l’année prochaine.
Pour l’année à venir toutes nos manifestations habituelles sont 
maintenues. Les dates seront communiquées ultérieurement.
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Cette association a pour but de permettre aux résidents de mieux se 
connaître pour mieux s’intégrer dans l’établissement, de s’ouvrir à 

l’extérieur pour ne pas se sentir exclus de la vie communale et de se 
maintenir en forme par la pratique d’activités ludiques et conviviales.

Cette année l’attention a été portée sur le fleurissement des abords 
de Cantedor pour une entrée plus accueillante. Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes qui nous ont offert des plants car 
rien n’a été acheté sauf quelques petit outillage.

Les résidents, comme l’année dernière ont confectionné des milliers 
de fleurs, celles-là en papier crépon, pour le corso de Roussillon qui 
fut une réussite dont ils n’ont pu profité faute de l’organisation d’un 
déplacement.

Les activités qui ont le plus de succès sont celles basées sur la 
convivialité et celles qui nous permettent de garder le contact avec 
l’extérieur ; qui sont les plus enrichissantes principalement les jeux de 
société du mardi après-midi avec le Club des Loisirs, les repas festifs 
(qu’ils soient organisés par Cantedor ou par les résidents) bien que 
les sorties restaurant sont moins fréquentées à cause de leur coût, les 
concours (lotos, belote coinchée, boules à un degré moindre).

De même, cette année, les visites commentées de la Poterie des 
Chals et de l’église St Nicolas organisées avec «Libre en Tête» ont été 
appréciées. Par contre, l’âge se faisant sentir, les activités sportives 
(gym douce), manuelles (atelier poterie), techniques (jeux sur console 
WI) ont été peu suivies, de même que les thés dansants sur support 
de disque alors que ceux avec un animateur extérieur (principalement 
pour les anniversaires) ont été assez fréquentés, ainsi que les spectacles 
de chorales.

Les séances de lecture du lundi de Ch. Andrillat conservent leurs fidèles 
et les séances ciné-club leurs amateurs. Les projections se sont d’ailleurs 
multipliées avec le nouvel écran et de nombreux documentaires sont 
programmés. Les goûters du samedi après-midi sont de plus en plus 
animés.

Projets : Après une expérience appréciée lors des ateliers poterie, 
on aimerait développer la collaboration avec les enfants « Rochelois 
malins ».
Contacts : Foyer (04 74 56 40 83), Présidente (06 84 72 84 78)
Responsables : Mme Louise GARDE, Présidente, Mme Yvette HÉRAUD, 
secrétaire.

Association des résidents
de Cantedor
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Au service des habitants 7 jours sur 
7, 365 jours/an dans les communes 

des Roches de Condrieu, Saint Clair 
du Rhône, Saint Prim, Saint Alban du 
Rhône et Chonas l’Amballan (Gerbey).
SOINS A DOMICILE
Tous les jours, dimanches et jours fériés 
de 7h à 12h et de 16h à 19h.
SOINS AU CENTRE
Du lundi au vendredi, de 11h à 12h et 
de 16h à 17h. Sur RDV le week-end.
SECRETARIAT - ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et les 
lundis et jeudis de 13h30 à 16h30.
EN DEHORS DE CES HEURES
Laisser un message sur le répondeur, 
une infirmière en prend régulièrement 
connaissance.
Quelques faits marquants depuis notre 
dernière communication.

Qualité :
Comme annoncé dans le précédent 
bulletin notre rapport d’évaluation a 
été envoyé à l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) le 28/12/2014 (date limite 
03/01/2015). Ce rapport a pris en 
compte les observations de l’auditeur 
externe (Qualidom). Il nous engage 
pour 5 ans. 
Nous rappelons que cet engagement 
vise plusieurs objectifs :
• Rechercher l’amélioration continue 
de la qualité des soins ;
• Toujours mieux répondre aux attentes 
de nos  patients et leurs familles ;
• Renforcer notre adaptation aux 
évolutions techniques de la médecine ;
• Ajuster nos soins en tenant compte 
du développement de la chirurgie 
ambulatoire.
En Impliquant dans cette démarche 
l’ensemble du personnel, les membres 
du bureau, le conseil d’administration.

Centre de Soins 2016, une 
réalisation d’avenir
Le rapport d’audit externe a confirmé, 
ce que nous savions déjà, à savoir 
l’exiguïté de nos locaux et la nécessité 
de nous adapter aux exigences des 
nouvelles réglementations. 
Aucun aménagement n’étant possible 
dans le bâtiment actuel, un projet a été 
établi et a fait l’objet d’une demande de 
permis de construire qui a été accepté 
dans un local facile d’accès sur la RD4 
à la limite Les Roches /St Clair.

Le maintien de notre Service de Soins 
à Domicile, qui concerne 6 communes, 
passe par la réalisation de ce projet. 
Dans cet aménagement, outre une 
organisation plus rationnelle de nos 
locaux, une meilleure installation 
phonique et termique, la création d’une 
pièce de confidentialité et un espace 
de confinement (risques industriels). 
Ce transfert permettra une meilleure 
présentation de notre centre, avec un 
parking privé répondant à nos besoins et  
un accès aux handicapés compte-tenu 
des règles de sécurité et d’accessibilité.
Le financement sera assuré par 
l’association du Centre de Soins mais 
nécessitera la recherche de contributions 
extérieures. Nous espérons un soutien 
large de la population, des élus  et 
des différentes organisations que nous 
solliciterons.
Nous vous tiendrons informés.

Formation en 2015
Un point fort de notre organisation 
pour suivre toutes les améliorations 
techniques de soins.
Personnel Soignant :
• Soins et accompagnement de la 
personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer(2 IDE) ;
• S’approprier la bientraitance (1 IDE et 
3 AS)
• AFGSU II- Gestes d’urgence ( 1 IDE) ;
• Plaies et cicatrisations (2 IDE) ;
• Diplôme univertsitaire « prise en 
charge des plaies et soins post-opératoi-
res » (1 IDE) .
Personnel Administratif :
• Etude et mise en place d’un nouveau 
logiciel de facturation des soins.

Conférence sur le sommeil
En juin dernier, lors  de notre  assemblée 
générale, nous avons organisé une 
conférence sur un thème de prévention 
de notre santé « Sommeil, évolution 
avec l’âge » abordé par  le Docteur 
Livet, médecin directeur du centre de 
prévention Rhône Alpes ARRCO ET 
AGIRC. 
L’auditoire a été captivé. Il est vrai 
qu’avec l’âge, le sommeil devient plus 
léger. 
Nous avons retenu  quelques conseils :
Le soir : éviter les repas trop copieux, 
l’alcool et prendre un moment de calme  
avant de se coucher ; tenir compte 
des signes annonciateurs du sommeil 
(baillements, picotements des yeux..) et 
prendre le « train du sommeil » quand il 
passe, sinon il faudra attendre le suivant 
1h30 à 2h après.
Dormir dans une chambre à température 
modérée, 18° maximum. 
Bonne nuit à tous.
Voilà en quelques mots exposée l’activité 
organisationnelle de notre centre.
Les membres bénévoles de l’association 
et le personnel du centre, toujours à 
votre service, vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2016 et 
comptent sur votre adhésion au projet 
de transfert. Merci d’avance.

Tél. : 04 74 56 42 26
Fax : 04 74 56 51 94
Email : centre-infirmiers@wanadoo.fr
Siège social : 21 rue V. Hugo
Accès au public : 5 bis rue du Rhône
(parking)
38370 - Les Roches de Condrieu

Association Centre de Soins infirmiers
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Cette association, regrou-
pant 124 personnes la 

saison passée 2014-2015, 
propose à ses membres des 
activités diverses de loisirs 
réparties de la façon suivante 
en 4 sections adultes et 1 
section triple enfants :
La section Jeux et Loisirs 
(52 inscrits pour la saison 
écoulée) réunit tous les mardis 
après-midi à Cantedor les 
personnes désirant disputer 
des parties de cartes et autres 
jeux de société agrémentés 
par une petite collation. 
Des tournois ont un grand 
succès.
Des repas conviviaux de ses 
membres ont lieu en décem-
bre et juillet et des occasions 
particulières (Noël, rois, car-
naval) donnent lieu à des 
manifestations colorées. Il a 
également été installé en pa-
rallèle un groupe de joueurs 
de pétanque qui se retrou-
vent dans des parties achar-
nées. 
La section Photo (13 inscrits) 
permet à ses adhérents de 
poursuivre leur passion. La 
section bénéficie d’un labo 

noir et blanc à Cantedor et 
d’un studio de prises de vues 
et de lieu de réunions ins-
tallé dans une salle allouée 
à la Maison des Loisirs. Le 
domaine de la photo évo-
luant avec le numérique, le 
Club de loisirs est mainte-
nant équipé de matériel in-
formatique (ordinateurs, im-
primante scanner, logiciels 
de traitement …), ce qui per-
met à chacun d’évoluer et de 
se perfectionner dans cette 
nouvelle technologie.
Des réunions ont lieu tous 

les quinze jours à la Mai-
son des Loisirs et des sorties 
photographiques ont lieu en 
groupe. 
L’exposition «  Mémoire Pho-
tographique Rocheloise » de 
vieux clichés associée aux 
réalisations actuelles qui a 
eu lieu du 5 au 7 juin 2015 
dans le passage des Arts des 
Roches de Condrieu a connu 
un vif succès auprès des 
nombreux visiteurs.
la section Gymnastique 
Douce (15 inscrits) permet à 
ses adeptes de se maintenir 

en forme sous les conseils 
d’une animatrice diplômée à 
la Maison des Loisirs tous les 
vendredis matin à 8h45.
La section Qi Gong (27 ins-
crits) nouvellement créée 
avec des cours dispensés 
sous les directives d’une ani-
matrice diplômée connaît un 
grand succès. Initialement 
prévue pour une séance 
d’une heure 15 par semaine, 
le nombre a été triplé pour 
satisfaire les demandes : mar-
di à 10h15, jeudi à 18h15 et 
19h30.
Les sections Danse et Théâtre 
pour enfants et Ados (18 ins-
crits) permettent à des jeunes 
de pouvoir se satisfaire dans 
ces domaines artistiques sous 
l’excellente directive d’une 
animatrice diplômée.
Les séances ont lieu à la mai-
son des Loisirs avec 3 grou-
pes différents :
Danse enfants les lundis de 
17h à 18h, Danse ados les 
jeudis de 18h30 à 19h30, 
Théâtre enfants les jeudis de 
17h30 à 18h30. Cette sec-
tion a réalisé plusieurs spec-
tacles, toujours très appré-

Florissimo
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ciés, sous la conduite de leur animatrice. Celui de Noël a eu 
lieu le 18 décembre 2014 à Cantedor et celui de fin d’année 
s’est déroulé le 1er juillet 2015 sur le podium dans la cour de 
l’école publique des Roches avec une prestation qui a ravi les 
spectateurs.
En plus, diverses  manifestations ont permis aux membres des 
diverses sections de se réunir.
Ce fut le cas lors du traditionnel repas annuel du 21 février 
2015 à Cantedor. Les convives ont pu apprécier un menu 
agréable avec une salade composée avec jambon serrano, 
canelloni et tirammisu dans une ambiance chaleureuse et 
musicale.

Une sortie d’une journée a eu lieu le 24 mars 2015 à l’expo-
sition Florissimo à Dijon. 
Le Club de Loisirs a également participé au marché de l’avant 
du 8 décembre 2014 avec distribution de toasts au beurre 
d’anchois.
L’Assemblée Générale du 9 décembre 2015 (70 présents et 
représentés) a approuvé à l’unanimité le bilan moral et les 
résultats de l’exercice écoulé.
Les activités continuent pour la nouvelle saison, toute nou-
velle personne intéressée pouvant prendre contact auprès 
des responsables de sections ou au 04.74.56.39.31.

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

En février 2015, les clés de deux 
pavillons pour « famille avec un 

enfant handicapé mental » ont été 
remises au quartier des Sables à Salaise 
sur Sanne. Cette réalisation a pu se faire 
grâce au partenariat de SDH (Société 
Dauphinoise pour l’Habitat) et de la 
commune de Salaise, qui ont été à notre 
écoute. Afin d’améliorer le quotidien 
de ces familles nous avons obtenu 
l’accord de SDH pour l’agrandissement 
des terrasses côté jardin ainsi que la 
réfection de l’entrée des maisons qui 
seront refaites en goudron. Ces travaux 
ont été confiés à DIDIER SERVICES de St 
Clair du Rhône pour un montant total de 
4 632 euros TTC. La première opération 
a été réalisée la semaine du 9 au 13 
novembre concernant les terrasses. 
Le goudronnage des entrées se fera au 
printemps prochain. Le coût des travaux 
sera réglé par l’association.
A ce jour, l’association compte 6 
maisons adaptées et la 7ème est en cours 
de réalisation par ADVIVO à St Ignace 
4 à Vienne. Nous avons pu la visiter le 
17 novembre et la livraison devrait avoir 
lieu début 2016.

Au cours du 1er trimestre 2015, suite à 
la demande d’un professeur, Andrée 
MAS s’est rendue à l’institution ROBIN 
pour présenter l’AHFEHMAS. Son 
objectif : expliquer le handicap mental. 
Une trentaine de lycéens ont posé une 
multitude de questions pendant près de 
2 heures.
Tous ces jeunes ont été très touchés par le 
vécu des familles avec un enfant différent 
dans un appartement non adapté, non 
sécurisé. Ils ont été surpris par ces 
parents débordés, anxieux et angoissés 

face au danger de l’inconscience de ces 
petits qui grandiront mais qui resteront 
toujours ignorants du danger. Beaucoup 
de contraintes que nous comprenons 
d’où le but de notre association. Depuis, 
tous ces jeunes sensibilisés à la difficulté 
du quotidien des familles participent à 
l’opération des bouchons.
Nous tenons à remercier la commune de 
Communay qui participe à l’opération 
des bouchons parrainée par EASYDIS.
Nous avons eu la joie de recevoir deux 
bacs pour la collecte des bouchons et 
vous pouvez remettre vos bouchons aux 
enfants qui fréquentent les deux écoles 
des Roches.
Nous remercions les directrices 
des écoles pour leur soutien à cette 
opération.
L’A.H.F.E.H.M.A.S vous présente ses 
meilleurs vœux pour 2016.
Tél. : 04 74 56 42 34 ou 04 74 56 33 38
Web : http://ahfehmas.asso.fr
Email : ahfehmas@free

Repas Club Exposition Mémoire Photographique Rocheloise
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Comité de Jumelage Europe

Pour le Comité de Jumelage Europe 
Les Roches de Condrieu, l’année 

2015 a été une année de transition.
Depuis un peu plus de dix ans, notre as-
sociation a vu passer près d’une vingtai-
ne d’organisateurs volontaires de diver-
ses manifestations qui ont jalonné toutes 
ces années. une centaine de bénévoles 
ont participés à l’encadrement du Duo 
Rochelois et à l’accueil de nos amis ita-
liens et portugais.
Chacun d’entre nous éprouve l’envie de 
s’investir dans des activités diversifiées 
et c’est ainsi que certains membres de 
notre comité sont aujourd’hui, soit dans 
des activités municipales, soit dans des 
activités associatives.
Aussi, fin 2014, lorsque nous avons en-
visagé l’organisation du Duo Rochelois 
2015, nous avons bien compris que 
l’effectif du bureau était insuffisant pour 
mettre en place une telle manifestation. 
Il faut savoir que la préparation néces-
saire à cette épreuve était de 8 mois ré-
partie sur environ 6 personnes. De plus, 
nous devions réunir chaque année,  en-
viron 70 personnes le jour du Duo.
Le plus difficile a été de prendre la dé-
cision d’arrêter un rendez-vous annuel 
qui avait du succès et nous savons perti-
nemment que nous avons déçu de nom-
breux participants qui aimaient ce Run 
et Bike.
Néanmoins, nous avons fait vivre notre 
association à un rythme différent.
Nous avons fait face à une situation dé-
licate avec nos amis italiens car la com-
mune est en situation financière délicate 
et les échanges restent difficiles du fait 
que la priorité de la municipalité est de 
gérer les affaires communales courantes 
avant de s’engager dans des activités 
moins prioritaires, comme le jumelage. 
Ainsi, l’exposition de peintures prévue à 
Cerisano n’a pas pu avoir lieu.
Nos relations avec Vila Do Carvalho ont 
permis à une délégation rocheloise de 
participer à une exposition de peintures 
pendant une fête médiévale fin juillet 
début août. Merci à Patrick d’avoir pu 
remplacer André retenu par une autre 
exposition à cette période.
Chronologiquement, les activités de 
l’année 2015 :
Vendredi 27 mars : repas des bénévoles

Vendredi 10 avril : assemblée générale 
29 juillet au 2 août : déplacement d’une 
délégation au Portugal 
8 décembre : participation à la manifes-
tation organisée par le Comité des Fêtes.
Octobre 2014 à mai 2015 : 14 person-
nes ont bénéficié des cours d’italien 
avec Gianfranco sur la période avec un 
bilan très positif. 
2016 sera une année de reconstruction 
avec de nouvelles orientations tant au 
niveau des échanges avec nos amis ita-
liens et portugais qu’au niveau des ma-
nifestations.
Les objectifs que nous nous sommes 
fixés sont : 
Redynamiser les échanges avec Cerisa-
no si le contexte le permet.
Accueil d’un groupe portugais.
dimanche 12 juin : organiser une mar-

che gourmande.
Maintien des cours d’italien qui ont re-
pris en octobre 2015 jusqu’en mai 2016 
avec Gianfranco qui accueille près d’une 
vingtaine de participants sur 2 cours le 
jeudi de 18h à 21h
Pour construire les projets de l’année 
2016,  le Comité de Jumelage Europe a 
besoin de nouvelles volontés pour parti-
ciper à l’organisation de certaines mani-
festations.
N’hésitez pas à contacter un des mem-
bres du CJE que vous connaissez ou té-
léphonez au 06 17 10 73 41.
L’adresse du nouveau site Internet du 
CJE sur 123siteweb.fr est : 
« comitejumelageeurope ». Vous trouve-
rez également le lien du CJE sur le site 
de la mairie des Roches de Condrieu.
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S.i.G.i.S. Syndicat Intercommunal de Gestion des Installations Sportives

ASR Foot - www.asrfoot.fr

Syndicat Intercommunal de Gestion 
des Installations Sportives des com-

munes de Condrieu, Les Roches de 
Condrieu et St Clair du Rhône.
Le SIGIS met à la disposition des 3 
communes les installations suivantes :
• Condrieu : Dojo et bassin nautique
• Les Roches de Condrieu : 2 gym-
nases, 2 courts de tennis extérieurs, 2 
terrains de football, 1 terrain synthéti-
que, 1 piste d’athlétisme, 1 terrain de 
basket extérieur et 1 piscine.
• St Clair du Rhône : 2 terrains de 
rugby, 4 courts de tennis (2 intérieurs 
et 2 extérieurs), 1 pas de tir à l’arc et 1 
local vélo club.
Ces installations sont occupées par 
une vingtaine d’associations sportives 
et par les 8 écoles primaires de nos 3 
communes ainsi que par les collèges 
des Marronniers et de Bassenon. Le 
syndicat participe aux transports des 
élèves de Condrieu et de St Clair du 
Rhône. Il aide les clubs utilisateurs 
financièrement (subventions) et maté-
riellement.
Il met à disposition des écoles un 
conseiller aux éducateurs sportifs : Ko-
rick (responsable aussi du personnel), 
secondé par Julia. Tous les deux orga-
nisent aussi « les jeux du mercredi », 
pour les élèves du CE2 au CM2 avec 
l’aide d’Alexandre.
Cinq agents techniques s’occupent 
de l’entretien de tous nos bâtiments 
et des stades : Yvan, Bruno, Gregory, 
Sébastien, Nadine et cette année oc-
casionnellement Cédric. Françoise 
vous donnera tous les renseignements 
nécessaires depuis son bureau. Deux 

gardiens : Rachid et Alexandre veillent 
sur l’ensemble du stade Henri Fou-
chard. 
Dominique OGIER prend la place de 
Vincent BRACCO pour la fonction de 
1er vice-président.
2015 :
• Piscine : ouverte du 4 mai au 30 
août, elle a été très fréquentée cette 
année. Hélas des incivilités sont quand 
même à déplorer. Nos saisonniers et 
notre équipe technique ont réalisé un 
excellent travail. Les contrôles d’ana-
lyse d’eau, par un organisme agréé, se 
sont révélés excellents.
• Les finitions du DOJO ont enfin été 
terminées.
• Différents travaux dans nos bâti-
ments, prévus ou …imprévus ont été 

réalisés.
• Création du site internet du SIGIS. 
Vous trouverez un historique de no-
tre syndicat, son fonctionnement, ses 
associations ainsi qu’un calendrier 
où nous mentionnerons les différents 
programmes (matchs, compétitions, 
matinées et soirées organisées par nos 
associations) : lesigis.fr
2016 :
L’agenda pour l’accessibilité aux han-
dicapés dans nos installations a été 
envoyé à la date prévue. 2016 sera 
l’année où nous commencerons les 
différents travaux sur une durée de 6 
ans.
Bureaux du SIGIS : 04 74 56 55 33
ou sigis3@orange.fr - site : lesigis.fr

Président : Christophe Navarette
Vice Président : Olivier Caillault et Renaud Dupent
Trésorières : Catherine Meyrand et Céline Faure
Secrétaires : Thérèse Duhem  et N athalie Rebrond
Membres du bureau : Patrice Roche, Chantal Dupent, 
Nadine Carvalho, Paul Courion, Nadine Vaganay, Serge 
Fresse, Liliane Cherpe, Olivier Nemoz, Virginie Dumas, 
Raymond Cavy,  Stéphane Ientile, Daniel Bressand, Toni 

Figler, Françoise Regis et David Ientile.
Directeur technique : Abdel Laaziri
Voici les dates à retenir pour cette nouvelle saison :
10 janvier 2016 : tournoi en salle U8/U9
24 janvier 2016 : tournoi en salle U13
7 février 2016 : tournoi en salle U10/U11
16 avril 2016 : Loto
Vacances Pâques 2016 : stage sur 5 jours
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JUDO école de la vie, avec les valeurs 
de son code moral : courage, honneur, 

modestie, amitié, contrôle de soi, res-
pect, politesse, sincérité. Avec 136 licen-
ciés  pour la saison 2014 / 2015 le club 
reste très performant, sous la poigne de 
son professeur AGOP TCHOULFAYAN 
2ème DAN diplômé d’état.

Le club s’est déplacé à 19 Inters-clubs 
avec une moyenne de 35 judokas de par-
ticipation pour l’entente Condrieu / Ver-
nioz et une moyenne de 27 participants 
pour Condrieu par compétition, nos ju-
dokas ont remporté dans la saison : 169 
médailles d’Or, 132 médailles d’Argent, 
118 médailles de Bronze et 78 judokas 
non classés, nous remercions et félicitons 
tous ces judokas qui défendent notre club 
avec beaucoup de célérité.

Au classement des clubs le DOJO ASAHI 
à remporté 7 coupes, souvent dans les 3 
premiers + 4 coupes par catégories dont 
3 dans la catégorie poussins 2006. 

En compétition officielle : les Catégo-
ries Benjamines 2004/2003 et Minimes 
2002/2001 féminines ne combattent qu’à 
partir du Critérium du Rhône.

Benjamins District du Rhône 6 qualifiés 
sur 8, à la 2ème place NOVENT Ilhan, 
DIONISIO Thomas, LOISEL Mehdi, 3ème 
CROUZET Sami, qualifié aussi HEN-
RIQUES Clément et AMARAL Romain 
pour le Critérium du RHONE 3 se sont 
qualifiés pour la coupe Rhône Alpes (RA) 
BLAISE Morgane, Thomas et Ilhan ; Mor-

gane devient Vice Championne Rhône 
Alpes, Thomas termine à la 5ème place. En 
Département l’équipe benjamins termine 
à la 3ème places composés de AMARAL 
Romain, DIONISIO Thomas, HENRI-
QUES Clément et EL-BALAOUI Rayan.

Minimes District 5 qualifiés sur 9 pour 
la Coupe Départementale du Rhône : 
BLAISE Enzo 1ère place, sur la 2ème mar-
che KANGAL Véli et à la 3ème place PASSI 
Vincent, RAILLON Corentin avec BASSI 
Emeric qualifiés pour le Critérium Dépar-
temental 9 judokas présents et 6 qualifies 
GONZALEZ Angélique championne du 
Rhône, à la 2ème place Corentin et Vin-
cent, à la 3ème marche Enzo, Véli et Mé-
lina MARCAUD, puis GRANGE Cassy et 
BOULHABAS Laurette sont aussi quali-
fiés pour le Championnat RA Angélique 
est Vice Championne RA, et 3ème Cassy, 
Enzo, Vincent, Véli, Mélina tous les 6 sont 
qualifiés pour le championnat de ZONE 
sud EST où Angélique termine 5ème

Catégories Cadets 2000/1999/1998. En 

Championnat Départemental BOURGET 
Maud et GRANGE Sarah terminent à la 
1ère place qualifiées pour 2 demi finale 
en Championnat de France, Maud ter-
mine 1ère qualifiée pour le Championnat 
de France. En Coupe Départementale 
CROUZET Jonas termine 1er 

Catégories Séniors : En Championnat 
1ère Division RAGUENES Pauline, ROUX 
Nina et BRETON Aude montent sur la 
3ème marche et sont qualifiées pour les 
½ Finales ou Aude s’est qualifiée pour le 
championnat de France à ROUEN nous 
lui souhaitons beaucoup de réussite.
AGOP, un prof satisfait et fier de ses élè-
ves, bravo à tous ces judokas.
Les inscriptions sont toujours ouvertes 
pour la saison 2015 / 2016 : Cours du 
lundi : De 17h15 à 18h15 : Initiation : 
enfants nés en 2010 et 2009 (1ère année).
De 18h15 à 19h15 : ECOLE DE JUDO : 
enfants nés en 2009 (2ème année) et 2008 
(1ère année et 2ème année). De 19h15 à 
20h : Cours de KATA (ceinture marron).

Cours du mardi & jeudi : De 17h30 à 
18h30 : Enfants nés en 2008 (3ème année) 
& 2007. De 18h30 à 19h30 : Enfants nés 
en 2006 & 2005. De 19h30 à 20h30 : 
Enfants nés en 2004. De 19h30 à 21h : 
Enfants nés en 2003 jusqu’à seniors.

Contact : N° club 04-74-56-26-63 aux 
heures des cours, ou 04-74-53-01-19 ou 
04-74-59-83-33 - Adresse Electronique : 
dojoasahi@bbox.fr

Dojo Asahi - Judo Club

Saint-Clair Echecs
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Lors de la saison 2014-2015, le club 
d’échecs de St Clair, avec ses 40 

adhérents dont 6 jeunes, avait inscrit 3 
équipes en Championnat, une en Natio-
nale 4, et 2 en Régionale. Avec une belle 
réussite, 2 équipes montent  en division 
supérieure. Les dirigeants et membres 
ont poursuivi la formation des jeunes et 
ont organisé des tournois internes et des 
manifestations conviviales.
Ouverture du club : au Foyer Municipal                                         
(tournois du cercle jeunes)
• Les mardis à partir de 20h30 
• Les samedis à partir de 14h
Site internet :
http://stclairechec.celeonet.fr
Pour tous ceux qui veulent nous rejoin-
dre, et qui ne souhaitent pas faire de 

compétition, l’adhésion est de 3 euros 
pour les jeunes, et 7 euros pour les 
adultes la première année. Ils ont une 
licence B qui leur permet de participer 
à toutes les rencontres organisées en in-
terne et à certaines compétitions en par-

ties rapides. Pour tous renseignements, 
contacter le Président Christophe Faurite 
au 06-74-52-94-59 ou Lionel Blanchard 
au 06-78-96-81-33
Des tournois intérieurs ouverts à tous, 
jeunes et adultes : 
• 1 tournoi sur l’année en six rondes 
(parties de 50 min +10s) 
• 1 tournoi des «Rois», «blitz» (parties 
de 5 minutes) 
• 1 «nuit du blitz» (réservée aux adultes 
de 20h à 2h) 
• 1 « rapide» (parties en 20 min.) 
• 1 « journée des familles» : journée 
avec le matin une simultanée contre Yo-
han Bénitah qui clôture la saison.
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Académie d’Aïkido de Condrieu

Les Jeux du Mercredi

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

adhérents. Des cours d’Aikido et d’Aiki 
Shin Taiso sont dispensés le matin, 
l’après-midi ou le soir chaque jour de la 
semaine au nouveau dojo de l’allée Ta-
barly (à côté du skate park) à Condrieu.
Ces cours concernent les enfants à partir 
de 5 ans, des adolescents et des adultes 
jusqu’aux âges les plus avancés, qu’ils 
soient débutants ou non.
L’AIKIDO KOBAYASHI HIROKAZU : Ni 
domination, ni soumission, ni compro-
mis, respect, fidélité, loyauté (Maxime 
de l’école internationale : Kokusaï  aïki-
do Kenshukaï Kobayashi Hirokazu Ha).
L’Aikido est un art martial japonais tra-
ditionnel et non violent, fondé par Ô 
Sensei Morihei Ueshiba (1883-1969). 
Pratiqué sans compétition, son en-
seignement se base sur des principes 
d’équilibre des énergies et de respect 
du partenaire. Il s’adresse aux hommes 
et aux femmes, sans limite d’âge, ni pré-
paration spéciale. 
Le pratiquant étudie des principes de 
base propres aux arts martiaux : dépla-
cements, esquives, saisies, distances. 
Il aborde progressivement le travail à 
mains nues (taijustu d’aiki) techniques 
d’immobilisations, de projections et 
également le travail des armes (aikijo et 
aikiken) dans le cadre du dojo.

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

la maîtrise de son destin, l’harmonie 
avec les autres, l’augmentation des ca-
pacités physiques et intellectuelles, le 
développement d’une conscience éthi-
que. […]
(3aikido.org Cognard Shihan)

Nouveau Dojo - 7, impasse Tabarly
69420 Condrieu
04 74 56 64 92 – site : aikido.new.fr
a.lebranchu@free.fr

Chaque année, le Syndicat Intercommu-
nal de Gestion des Installations Sporti-

ves propose aux enfants scolarisés en cycle 
3 (CE2, CM1, CM2), différentes activités 
sportives ludiques et encadrées. Celles-ci 
se déroulent le mercredi après-midi, hors 
vacances scolaires, de 13H30 à 15H30. 
Les « Jeux du Mercredi » sont accessibles à 
tous les enfants des trois communes mem-
bres (Saint Clair du Rhône, les Roches de 
Condrieu et Condrieu) ainsi qu’à ceux des 
communes environnantes, dans la limite 
des places disponibles. Ils sont encadrés 
par trois éducateurs diplômés d’Etat et mis 
à disposition par le S.I.G.I.S. 

Les enjeux sont de proposer des activités 
encadrées et structurées aux jeunes de 8 à 
11 ans, et de donner accès à une pratique 
sportive gratuite pour tous. De plus, c’est 
un outil permettant de tisser des liens en-

tre l’ensemble des acteurs du sport local : 
familles, éducateurs, collectivité. 

Les objectifs de la collectivité sont d’ac-
cueillir les enfants autour d’activités spor-
tives de loisir, ludiques et éducatives. Il 
s’agit de les sensibiliser à une pratique ré-
gulière pour se faire plaisir et se dépenser. 
Les jeux permettent également d’offrir un 
espace de vie collectif, de socialisation, et 
de favoriser l’exercice des responsabilités, 
de la citoyenneté, de l’autonomie.

Pour l’année 2014/2015 le S.I.G.I.S a dé-

nombré une soixantai-
ne d’inscriptions. Les 
enfants ont pu évoluer 
sur l’ensemble des ins-
tallations du S.I.G.I.S. 

Les activités sportives 
proposées sont diffé-

rentes des pratiques associatives locales. 
Ainsi, l’escalade est l’activité récurrente de 
ces jeux, en raison d’une forte demande 
de la part des enfants. De l’athlétisme, du 
badminton, du tennis de table,  des jeux 
collectifs, des jeux d’adresse, sont éga-
lement proposés en fonction des pério-
des.  Les enfants  profitent également de 
l’ouverture estivale de la piscine intercom-
munale, durant les mois de mai et juin, 
pour découvrir des activités aquatiques 
comme la natation, le water-polo…  

COURS HEBDOMADAIRES 
AU DOJO
ADULTES
Lundi
• 14h - 15h AST • 15h -16h15 Aikido
• 20h - 21h AST • 21h - 22h15 Aikido 
Mardi
• 9h – 10h AST Retraitées • 10h - 11h15 Aikido écoles
Mercredi
• 17h45 - 19h Aikido • 19h - 20h APAST
• 20h30 - 22h Cours spécifiques
Jeudi
• 13h45 - 15h Aikido • 15h – 16h15 Aikido Handicapés
Vendredi
• 9h - 10h AST Femmes • 10h - 11h15 Aikido Femmes
• 19h45 - 21h Aikido • 21h - 22h15 Cycle Armes
ENFANTS
Mercredi
• 14h15 - 15h30 Aïkido 10/15 ans
• 16h - 17h15 Aïkido < 10 ans
• 17h45 - 19h Aïkido 13/17 ans
Vendredi après-midi
• 17h15 - 18h15 Aikido < 10 ans
• 18h15 - 19h15 Aikido 10/15 ans
• 19h45 - 21h Aikido > 15 ans - (AST : Aiki Shin Taiso)
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L’assemblée générale du mois d’oc-
tobre a marqué le début de la sai-

son 2016 et a permit au Président Cyril 
Francon de remercier  tous les bénévo-
les qui s’activent tout au long de l’an-
née pour nous proposer des animations 
et des accompagnements de manière 
ludique et pédagogique pour pratiquer 
la course à pied et le VTT en loisirs ou 
compétition. Les entraineurs (Fabrice, 
Philippe, Jean-Paul, Thierry, Mireille), les 
membres du bureau, les adhérents qui 
proposent des sorties (Thierry, Denis).
Ce sont tous ces moments qui font le 
club dans ce qu’il est aujourd’hui, plus 
qu’un club de compétition, mais bien 
ce que nous avons toujours voulu qu’il 
soit, c’est-à-dire un club de loisirs où 
tout le monde trouve la place qui lui 
convienne.
En 2014-2015 nous étions 110 adhé-
rents, soit un peu moins que la session 
précédente. C’est la vie d’un club d’en-
registrer des départs et des arrivées. 
Donc nous souhaitons la bienvenue à 
tous ceux qui nous ont rejoint et nous 
espérons croiser lors de nos sorties les 
partants.
Pour ce qui concerne nos entrainements 
du jeudi soir 4 groupes de niveaux sont 
encadrés par nos bénévoles qui ont re-

défini cette séance du jeudi (départ, 
échauffement, courses, étirement….)
LES INSCRIPTIONS
Le montant de l’inscription est inchan-
gée, soit 40 euros.
BILAN DES COURSES
Nous sommes très satisfaits du nombre 
de participants de notre course du 6 
septembre, avec son nouveau parcours 
Trail. Le circuit bien que difficile a été 
très apprécié.
En 2014-2015 nous avons participé à 
plus de 90 courses avec de nombreux 
podiums. Et notre ami Roger Allegre a 
participé au Championnat du Monde 
Vétéran à Lyon et s’est offert une belle 
médaille d’or par équipe et une 10ème 
place au scratch.
BRAVO ! Un exemple !
Notre Raid annuel a emmené les cou-
reurs et les VTT sur les chemins de Hte 
Loire en trois étapes de 60 km VTT et 30 
pour les coureurs.
Le club continu également à s’ouvrir 
aux épreuves multisports avec des par-

ticipations aux Triathlon, Vétathlon, 
Duathlon, « Run and Bike » et Raid na-
ture multisport. 
Cette nouvelle saison a commencée 
en novembre par le Marathon et Semi 
de Ravenne en Italie s’est poursuivi par 
quelques courses et trails classiques 
dans la région.
Une forte participation à la Sainté Lyon 
en décembre avec 16 participants « So-
los » sur le 72 km de nuit, et quelques-
uns sur le 44 km.
En 2016 en plus des courses habituelles, 
nous reconduisons notre Raid VTT-cour-
se à pied de printemps, le circuit n’est 
pas encore défini, mais nous redescen-
drons un peu plus vers le sud.
Notre club est ouvert à toutes person-
nes souhaitant pratiquer une de nos 
activités dans un esprit de convivialité 
sportive auquel nous tenons particuliè-
rement.
Que ce soit dans un but de compétition, 
ou simplement pour se faire plaisir, cha-
cun pourra trouver un niveau adapté. 

Composition du Bureau
Président : Cyril Francon
Coprésidents : Patricia Piscaglia
(sponsors), Pascal Cherpaz
Secrétaire : Thierry Carles
Adjoint : Mireille Lescot
Trésorier : Pascal Olszewski
Adjoint : Aurélie Dutruge
Communication : Marc Piscaglia,
André Drouard
Contacts : 06 77 83 00 77
ou 06 87 30 08 26
EMail : francon.cyril@orange.fr
Site Internet :
http://www.la-ptite-foulee.fr
Réunion Trimestrielle : 
janvier, mars, juin
Infos mensuelles sur le site. 

La p’tite Foulée St Clair du Rhône
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Le tir à l’arc est un sport qui permet de se 
vider la tête et de travailler la concen-

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

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

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

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

Si vous souhaitez découvrir le tir à l’arc, 
vous êtes cordialement invité à notre jour-
née de découverte le 28 février 2016.

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

Les Archers Saint Clairois

Un début de saison 2015 
tardif mais une saison 

sous le soleil et la chaleur. 
Objectif Glisse a organisé plu-
sieurs journées découvertes à 
l’intention des enfants et ado-
lescents  sur le ponton de ski 
de l’association (Base de loi-
sirs des Roches-Condrieu côté 
Rhône). 

La journée de la femme a été 
reconduite tout comme la 
journée dédiée aux handis. 
Pour ces derniers, l’association 
dispose d’un matériel spécifi-
que qui permet une pratique 
assise.

Cette année cinq pratiquants se 
sont donc initiés. 

Les journées d’initiation sur le 
téléski nautique en partenariat 
entre Objectif Glisse Condrieu, 
la Ligue Rhône Alpes de Ski 
Nautique et Wakeboard et 
Nautic Concept (Exploitant du 
Téléski nautique de Condrieu) 
ont été renouvelées. Une cen-
taine de jeunes collégiens du 
secteur (Condrieu, Vienne…)  
ont ainsi goûtés aux plaisirs de 
la glisse sur l’eau au printemps. 
Ces initiations sont gratuites. 
Plus de deux cents jeunes 
étaient attendus en septembre, 
mais pour cause d’intempéries 

ces journées n’ont pu se dérou-
ler. Une déception pour toute 
l’équipe d’Objectif Glisse et les 
autres acteurs qui participent à 
l’organisation de ces journées. 

Comme en 2014, nous avons 
organisé sur le Téléski une éta-
pe du Wake Câble Tour Rhône 
Alpes (compétition régionale). 
Cette dernière étape faisait 
aussi office de championnat 
de ligue. Cette compétition a 
confirmé les talents de l’équipe 
de Condrieu qui se dessine au 
fil des années sur le Téléski. 

Plusieurs podiums, Aurélien 
Genest 2ème, Loïc Marchésini 
3ème dans la catégorie Junior 
Men, Noémie Berrod 2ème  
en Open Ladies et François 

Chauvin 2ème en Open Men. 
Alicia et Candice Boisson ne 
participaient pas à l’étape 
de Condrieu pour cause de 
blessure pour Alicia, et de 
départ le lendemain pour les 
Championnats du Monde en 
Chine pour Candice.

Bravo à tous, et merci à toute 
l’équipe de Nautic Concept 
qui nous réserve un super 
accueil à chaque fois sur leur 
site et nous permettent ainsi de 
développer la partie sportive 
de notre club. Et, les résultats 
sont là ! En effet, Candice est 
vice championne de France 
en catégorie Open, elle rafle 
plusieurs podiums en coupe 
de France, et surtout devient 

vice-championne d’Europe 
en catégorie Junior ladies 
en Italie et remporte ainsi sa 
première médaille d’argent aux 
championnats d’Europe. Elle 
sera 9ème aux championnats du 
Monde. La saison est un peu 
plus compliquée pour Alicia 
(blessure) qui termine 4ème 

aux championnats de France 
en catégorie Open. Jérôme 
Elbrycht, notre champion 
handi, est vice champion de 
France (2ème) et 3ème (médaille 
de bronze) aux championnats 
d’Europe en Italie. 

Enfin, nos pilotes, tous béné-
voles, ont encadré les journées 
dédiées aux centres de loisirs 
environnants (Condrieu, Am-
puis, Lyon). Environ 200 en-
fants se sont ainsi initiés au ski 
nautique. Merci à Marc, Yvan 
et Yves pour leurs disponibi-
lités ainsi qu’à Daniel, Denis 
et Jean-Michel pour leur pré-
sence.

La saison s’est achevée avec 
345 licenciés.

Pour tous renseignements sur 
l’activité ski nautique bateau 
ou la partie sportive du téléski 
vous pouvez joindre notre pré-
sident, Yves Sagnard au : 
04 74 56 61 56.
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Le Condrieu Futsal 
Club a été créé il y a 

8 ans par une poignée de 
passionnés. Aujourd’hui, 
le club compte 45 
licenciés seniors. Rachid 
EL BAHLAOUI, président 
depuis la création du club 
a souhaité cette année, 
passer le relais de la 
présidence à Saïd DEHBI, 
également membre fondateur et Yaniss EL BAHLAOUI, joueur émérite et investi dans le club depuis son intégration. Cette 
saison, l’équipe fanion évolue en excellence et l’équipe espoir en 2ème division district du Rhône FFF. Les entraînements 
ont lieu le jeudi soir et le dimanche après-midi. Quant aux matchs, ils se disputent généralement le samedi soir au Gymnase 
Georges André aux Roches-de-Condrieu dans une ambiance survoltée grâce à nos fidèles supporters.
Vous pouvez suivre les actualités du Club sur notre page facebook.

Futsal Club

Gymnastique Rhodanienne - Une association proche de ses adhérents
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La Gymnastique Rhodanienne dont la 
date de parution au journal officiel 

est le 19 septembre 1990 se décline en 
quatre types d’activités différentes : 
1. L’activité Eveil, de l’enfant et aux 
agrès,  qui s’adresse aux jeunes de 6 
mois à 5 ans et dans lesquelles se re-
trouvent cette saison 90 enfants garçons 
et filles.
2. La gymnastique féminine aux agrès 
qui s’adresse aux filles à partir de 6 ans 
et ensuite sans limite d’âge. Cette saison 
cette catégorie composée des sections 
Poussines, Jeunesse et Aînées représente 
130 gyms qui participeront à des com-
pétitions.
3. La gymnastique masculine aux agrès 
dans laquelle se retrouvent les garçons 
à partir de 6 ans et  ensuite sans limite 
d’âge. On retrouve dans cette catégorie 

composée de Jeunes Poussins, Pupilles 
et Adultes 20 gymnastes qui participe-
ront à des compétitions.
4. La gymnastique adulte d’entretien,  
dénommée Adult’Gym dans notre asso-
ciation,  permet à une trentaine d’adhé-
rents mixtes de « conserver la forme » 
tout au long de l’année.

Au fil des années le club adapte les 
séances qu’il dispense aux besoins de 
ses adhérents. Ainsi les meilleures filles 
du club ont pu participer, la saison der-
nière, à des compétitions individuelles 
de hauts niveaux. L’une d’elle, Manon 
s’est retrouvée en finale des champion-
nats  individuels nationaux mixtes de St 
Nazaire où elle a terminé 19ème sur les 
65 gyms présentes dans sa catégorie.

Cette saison le club s’est tourné vers les 
débutants en proposant une heure ou 

deux heures de découverte de la gym-
nastique dans une section Gym. Décou-
verte tous les jeudis soirs de 17h à 18h 
et/ou 18h à 19h.

Bref, quel que soit le niveau gymnique 
de la personne et sa motivation chaque 
adhérent peut trouver sa place dans le 
club encadré par des professionnels 
qui garantissent des séances de qualité 
et des résultats sportifs toujours en pro-
gression.

Vous pouvez nous rejoindre pour obte-
nir plus de renseignements sur nos acti-
vités : sur notre site :
http://www.gymrhodanienne.fr 
et auprès de Gérard ROYET
au 04 74 56 30 21
Sylvain FAURITE au 06 14 01 90 88,
Raymonde TRANCHAND
au 04 74 59 80 69.
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Société Nautique de Condrieu

Rugby Club Rhodanien

Le rugby club rhodanien (RCR) entame sa 44ème saison. Une 
trentaine de bénévoles encadrent 220 joueurs répartis dans 

toutes les catégories,  de 5 ans aux seniors, filles et vétérans. 
Nous mettons l’accent sur la formation, notre école de rugby 
continue à se développer grâce au travail de toute une équipe, 
son responsable Didier furminieux, les éducateurs et parents.
• L’école de rugby : (5 à 12 ans) s’entraîne  tous les mardis et 
samedis au stade de Varambon (18h à 19h30 et 10h à 11h30). 
Les entraînements du samedi se déroulent en alternance avec 
des tournois.
• - 14 ans : en entente avec Ampuis et les Côtes d’Arey, la 1ère 
phase de championnat se déroulera au rugby à 7 et dans la 2ème 
phase sur du rugby à 15 (s’entraînent alternativement dans les 3 
clubs les lundis et mercredis19h30 à 20h30).
• - 16 ans et -18 ans : en entente avec les clubs d’Ampuis et les 
Côtes d’Arey disputent chacun dans sa catégorie le championnat 
territorial (s’entraînent alternativement dans les 3 clubs les 
mercredis et les vendredis19h15 à 20h15).
• L’équipe senior dispute le championnat de 2ème série. Un 
effectif de 50 joueurs compose l’équipe (s’entraînent  les mardis 
et vendredis 19h30 à 21h). 
• Rugby Loisir Féminin (s’entraînent les jeudis 19h30 à 20h30). 
• Rugby Vétérans (s’entraînent les jeudis 19h30 à 20h30).

• Diverses manifestations sont organisées au cours de la saison : 
choucroute, caillettes, concours de belote, marche,  bal, fête 
du club. Toutes ces dates seront communiquées dans la presse 
locale et sur le site du club « rcr.clubeo.com ».

Personnes à contacter : 
Luc chosson (co-président) – Tél : 06 09 36 70 08
Bernard Camozzo (co-président) - Tél : 06 82 62 71 69
Alain Libeau ( reponsable jeunes) - Tél: 06 8414 97 54
Sylvette Poyet (correspondante) - Tél : 06 85 29 93 33
Didier Furminieux (responsable école de rugby)
Tél : 06 67 58 95 47

SECTION JOUTE
La saison 2015 s’est achevée 
avec la finale du championnat 
de France à TERNAY, Arnaud 
MORETTON représentait le 
club pour sa première finale 
et à terminer 4ème. Saison ho-
norable de la part des jouteurs 
condriots avec quelques belles 
prestations et podiums. Côté 
organisation, les bénévoles 
de la nautique avaient pris le 
pari d’organiser deux compé-
tions en un mois. Ce fut une 
belle réussite notamment pour 
le challenge du 2 août qui a 
réuni plus d’une centaine de 
jouteurs sur la journée et un 
public venu en nombre. L’ar-
rivé de jeunes jouteurs assidus 
donne un nouvel élan à la sec-
tion joutes et remotive les plus 
ancien. Avec la motivation et 
l’entrainement, nous pouvons 
espérer une qualification en 
coupe de France, qui nous 
fuit depuis maintenant 10 ans. 
Nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux jouteurs 
ou bénévoles pour venir ren-
forcer l’équipe déjà en place. 
Contact : CHOLVY Thomas 
06.12.57.21.58

SECTION AVIRON
Pour l’année 2105 la section 
aviron a connu quelques chan-
gements.

Comme chaque saison les loi-
sirs ont vu arriver de nouveaux 
adeptes qui se sont rapidement 
intégrés grâce à la disponibilité 
des plus anciens. La gestion ri-
goureuse des finances du club 
et une subvention de la CNR 
a permis l’achat d’un nouveau 
double particulièrement ap-
précié.

La section compétition a vu le 
départ de plusieurs éléments, 
en particulier trois des mé-
daillés lors des championnats 

de France 2014. Après un 
début de saison un peu diffi-
cile Robin Vaudaine a atteint 
rapidement un niveau qui 
lui a permis de constituer un 
double avec Damien Gallet 
avec des médailles aux réga-
tes internationales de Mâcon 
et d’Aiguebelette. Lors des 
championnats de France ils se 
qualifiaient pour la finale sur 
2000m à Mantes la Jolie et sur 
500m à Mâcon. Cathy Cholvy 
et Charline Rivoire ont disputé 
les critériums nationaux et ont 
obtenu une place de finaliste. 
Chez les plus jeunes Simon 
Jullia a gagné sa place pour 
la phase finale des champion-

nats de France ce qui permet 
au club de retrouver une place 
dans le classement des jeunes 
rameurs.

SECTION BARQUE
Le dimanche 19 avril était or-
ganisée la course de barques 
Ampuis-Condrieu. Le club de 
Loire sur Rhône remportait le 
challenge du classement gé-
néral.
Saucisses au vin blanc, pom-
mes de terre étaient servis pour 
le repas de midi, par les mem-
bres de la société nautique.
Une nouvelle manifestation 
est prévue pour le printemps 
2016.
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65 ans de dévouement au VCR
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2015 aura marqué le 65ème 

anniversaire du Vélo 
Club Rhodanien avec une 
journée des retrouvailles 
en juin au stade de Varam-
bon où anciens et jeunes se 
sont retrouvés pour partager 
balade à vélo et paella en 
soirée. Fidèle à sa politique, 
l’équipe dirigeante a priorisé 
les activités en faveur des 
plus jeunes avec l’école de 
cyclisme ou le groupe des 
ados et l’organisation de 6 
épreuves sur la région que 
ce soit en cyclo-cross, route 
ou rencontre d’école de cy-
clisme.

Le dynamisme du VCR est 
symbolisé par de nombreux 
rendez-vous comme la soi-
rée de noël, les vœux du 
VCR, la sortie vélo-rail en 
Haute Loire qui permet aux 

coureurs et parents de clô-
turer la mi-saison avant les 
vacances d’été. L’organisa-
tion du traditionnel séjour 
de l’école de cyclisme sur 
les bords du Lignon au cen-
tre Marchisio du Chambon 
sur Lignon ou le stage hiver-
nal des plus grands au châ-
teau d’Anjou demande un 
investissement financier et 
humain qu’il devient diffici-
le de perpétuer du fait de la 
diminution des subventions 
de fonctionnement.

La traditionnelle matinée 
« saucisses au vin » connait 
un franc succès et permet de 
financer en partie ces ren-
dez-vous jeunesse en signa-
lant que la matinée saucis-
ses au vin 2016 aura lieu le 
dimanche 20 mars au local 
VCR. Pour épauler l’équipe 

dirigeante il convient de re-
mercier les fidèles parents 
qui œuvrent pour la réussite 
des manifestations ou le bon 
fonctionnement de l’associa-
tion sans oublier l’efficace 
soutien du SIGIS, des 3 com-
munes de St Clair du Rhône, 
de Condrieu et des Roches 
de Condrieu et de leurs ser-
vices techniques.

Enfin, merci à nos commer-
çants, artisans ou industriels 
sollicités à chacune de nos 
épreuves.

Les jeunes (ou moins jeunes) 
attirés par le cyclisme, ren-
dez-vous tous les samedis à 
14h30 au local VCR 20 Rte 
de Condrieu à St Clair du 
Rhône.

Pour tout contact : 
06.74.59.08.27
ou vcrhodanien@gmail.com

ASR Basket
L’ASR Basket a fêté ses 80 

ans en cette fin de saison 
2014/2015, au gymnase Geor-
ges ANDRE le 13 juin. Journée 
riche et intense au niveau spor-
tif, avec plusieurs rencontres 
sportives et un show des crasy 
dunker, et intense en émotion 
avec la présence d’anciens 
membres et joueurs du club, 
ainsi que la famille du fonda-
teur du club, le docteur Mon-
tagné  lors du moment commé-
moratif.
L’équipe U17 Masculins est sa-
crée championne D1 du Rhô-
ne et les U13 Filles sont Vice-
championnes du Rhône D2.
Le week-end du 30/31 mai 
2015 le club a organisé 3 ma-
nifestations, le challenge Bruno 
GONNIN le vendredi 29 mai 
au soir avec un tournoi loisir 
Garçons, et loisir mixte le sa-
medi le tournoi U9 et U11 et le 
dimanche le tournoi des U13, 
U15 et U17.
33 équipes étaient présentes, 
des départements du Rhône 
de l’Isère, de la Loire et de 
l’Ardèche. Toutes les équipes 
se sont très bien comportées, 

avec beaucoup d’assiduité et 
de motivation. 
Pendant les vacances un stage 
multisports : tir à l’arc , pisci-
ne, basket, tennis de table, VTT 
était proposé aux enfants enca-
dré par Fred FLACHER.
Pour la saison 2015-2016, 9 
équipes de jeunes de U9 à U20 
sont inscrites en championnat 
du Rhône avec les rencontres 
le samedi après-midi + la sec-
tion Baby basket, qui permet 
aux jeunes de découvrir le bas-
ket en jeux ludiques. 2 équipes 
seniors loisirs s’entraînent et 
jouent durant la semaine ; le 
mercredi à 20h30 pour l’équi-

pe mixte ( filles, garçons) et le 
mardi 20H30 pour l’équipe 
garçons. 
Les manifestations organisées 
par l’ASR, ont connu un large 
succès et seront reconduites. Le 
tournoi des papillotes  période 
de Noël, avec tous les jeunes 
licenciés du club suivi en soi-
rée par le tournoi 3 contre 3, 
moment conviviale et festif.
Pour l’année 2016, le loto : 
janvier et la soirée dansante : 
mars. Ainsi que la sortie match
pro, et le tournoi des jeunes.
Bravo et félicitations à tous 
nos jeunes joueurs, à nos bé-
névoles qui ont, encore cette 

saison, montré beaucoup de 
dynamisme sur les terrains et 
autour des terrains
Pour tout renseignement :
Tél. 06.50.22.96.59
www.asrbasket.fr
Equipe dirigeante :
Président : Denis MARCON
Vice Président : Olivier CAVICCIOLI
Trésorier : David CHARBELET
Correspondante Comité :
Murielle CAVICCHIOLI
Secrétaire : Nathalie HEYRAUD
ResponsableTechnique :
Fabien THOMMES
Président d’honneur :
Manuel CARVALHO
Membres du bureau :
Moncer HATTABI, Gaël PICQ, Lara 
JUHOOR, Xavier BOYER, Sandra 
PICQ,  Carine BORTH, Carole 
DUPUIS, Karine CHARBELET, 
Raphaëlle DECHIPRE, Frédéric 
ROCHEMONT, Céline GUERRY, 
Stéphanie ROUVEURE, Thierry 
CASSUBI, Viviane REMILLIEUX, 
Valérie ROCHEMONT, Séverine 
GUILLET.
Entraîneurs et Coachs :
V. REMILLIEUX, D. MARCON, O. 
CAVICCHIOLI, M. CAVICCHIOLI, 
S. DECHIPRE, V. LOISEAU, L. 
JUHOOR, M. ALBERT, F. FLACHER, 
S. GUILLET, V. ROCHEMONT, 
C. BORTH, D. CHARBELET, D. 
HEYRAUD, F. THOMMES.
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UNRpA Chantemerle

Le but de notre association est d’offrir à nos 
adhérents la possibilité de se rencontrer 

et d’éviter l’isolement. Tous les jeudis ils ont 
la possibilité de se retrouver à la salle Mai-
son des Association à Condrieu  pour jouer 
aux cartes et à des jeux de société ou à la pé-
tanque quand le temps le permet. Ils ont eu 
aussi la possibilité de partager des sorties et 
rencontres festives dont veuillez trouver ci-
dessous un bref résumé pour l’année 2015 : 
Jeudi 15 janvier - A.G. à la salle de l’Arbuel – 
règlement adhésion 2015 et tirage des Rois.
Jeudi 12 mars - Repas choucroute à la salle 
de l’Arbuel partagée par 148 participants.
Vendredi 1er mai - Salon de thé et pâtisserie 
Maison des Associations pour la fête de la 
rigotte.
Jeudi 28 juin - Sortie à Vichy avec visite de la 
fabrique des célèbres pastilles Vichy.
31 Août au 6 septembre – Séjour à Lacanau 
dans la Côte Aquitaine dans le village VTF La 
Forestière en bord de dunes avec accès di-
rect à l’Océan. Le premier soir ils ont eu un 
accueil de bienvenue par une équipe jeune 
et très sympathique et ont fait la connaissan-
ce de leur guide Doriane, qui les accompa-
gnât pendant tout le séjour. Le lendemain Ils 
ont fait la découverte du village de l’Herbe 
à Lège Cap Ferret qui est le plus important 
village ostréicole de la Presqu’île. Le 3ème 
jour visite de la fabrique traditionnelle de 
noisettines (noisettes enrobées de caramel) 
du Médoc à Blaignan  à 120 km du centre - 
4ème jour – visite panoramique de Bordeaux 
en autocar à la découverte de ses prestigieux 
monuments.  Très bon déjeuner dans un res-
taurant et le soir temps libre pour profiter 
du charme de la ville. 5ème Jour déjeuner au 

centre et l’après midi visite de Saint Emilion : 
village médiéval juché au sommet d’un ma-
gnifique amphithéâtre de vignes et fait partie 
des sites les plus visités de France, avec sa 
cité médiévale qui renferme des trésors ar-
chitecturaux comme l’église monolithe et le 
cloître des cordeliers. Cette visite s’est termi-
née par la dégustation des vins du Château 
Champion. 6ème jour le bassin d’Arcachon 
avec balade en bateau autour de l’ile aux 
oiseaux, avec dégustation d’huitres. Déjeu-
ner au restaurant et l’après-midi escalade 
pour les plus téméraires de la célèbre dune 
du Pyla la plus haute d’Europe (210 m). Tous 
les soirs ils ont pu participer à des anima-
tions organisées par l’équipe du centre. Ce 
séjour a été très apprécié par les 56 partici-
pants qui comptent bien participer à celui de 
l’année prochaine.
Jeudi 12 novembre - Repas festif à la salle 
de l’Arbuel
Jeudi 26 novembre – sortie à Vogué avec ani-
mation le matin et après un repas gastrono-
mique, l’après-midi sera consacré à la danse 
et une dinde de Noël sera offerte à chaque 
participant.
Projet 2016 – La date de l’A.G. n’est pas en-
core fixée mais elle aura lieu en janvier  à la 
salle de l’Arbuel avec règlement de la cotisa-
tion 2016 tirage des Rois et présentation des 
activités 2016 
Pour nous rejoindre vous pouvez contacter 
notre président au 04 74 59 58 00 Email :
georges.veyrier@wanadoo.fr
A Saint Clair notre secrétaire Noëlle Gay au 04 
74 56 46 19 Email : noelle.gay@wanadoo.fr
Aux Roches de Condrieu Jean Raynaud au 
04 74 56 33 48.

C’est une rencontre avec 
les Résidents et leur fa-

mille.

Nous animons au niveau 
EHPAD.

A l’Hôpital
Lundi et Jeudi après-midi, 
de 14h à 16h30 :
• Jeux - loto - dominos  bal-
lons.
• Un après-midi musical est 
proposé tous les deux mois, 
« chants et accordéon ».
• Une Esthéticienne propo-
se ses services un lundi sur 
trois.
• A leur demande, nous 
aidons les animatrices, dans 
certaines occasions.

Au Vernon :
Nous sommes présents le 
Mercredi de 14h30 à 17h, 
pour les jeux :
• palets, belote, scrabble, 
peinture sur soie, ceux-ci 
sont proposés aux Rési-
dents.
• Quelques après–midis 
musicaux sont également 
offerts.
Sur les deux établissements, 
à l’occasion de Noël, un 
goûter est offert, par notre 
association - bûches, bois-
sons - accompagné d’un 
après-midi en musique et 
chansons.
Nous lançons un appel 
comme l’an dernier.
Vous souhaitez vous investir, 
vous disposez d’un peu de 
temps : Venez nous Rejoin-
dre, l’équipe est prête à vous 
accueillir. Merci d’avance
Pour tous renseignements 
Tél : 04 74 56 55 95
ou 04 74 56 86 12

Vivre 
ensemble
à l’hôpital 

et au Vernon

Autour des RochesLe Marinier - Janvier 2016
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Les Amis de la Chanson

Nouvelles Légendes

Une chorale de 80 choristes, hommes et 
femmes, interprète à quatre voix de la 

variété française et internationale ; au pro-
gramme cette année 2015-2016, des chan-
sons de Arno Hintjens, Lilicub, Abba, Lara 
Fabian, Lynda Lemay, Jean-Louis Aubert et 
bien d’autres artistes. C’est encore un réper-
toire riche et varié que vous pourrez décou-
vrir au fil de l’année.
Une chorale qui transmet avec passion mes-
sages et émotions, dans le dynamisme et 
la convivialité d’un groupe de choristes de 
tous horizons et de tous âges !

Les chorégraphies et mises en scène sont 
créées et dirigées pour la 3ème année par Isa-
belle Plantier pour le chœur mixte accom-
pagné par l’excellent pianiste-accompagna-
teur David Thevenon.

Nouvelles Légendes : C’est aussi un chœur 
d’hommes drôle et touchant dirigé par Jean-
Louis Roche qui anime aussi quelquefois à 
lui seul une partie d’une soirée ! Et aussi un 
Quintet Harmonic qui a rejoint la troupe et 
qui dispense aux alentours sa bonne humeur 
et sa musique.

Les dates des Soirées-chansons sont à noter 
d’ores et déjà dans vos agendas :
28-29-30 Avril / 1er Mai 2016
5-6-7-8 Mai 2016

Si vous aussi, voulez agir dans les domaines 
humanitaires, caritatifs, culturels… Faites 
appel à Nouvelles Légendes ! Que ce soit 
le choeur mixte dans son ensemble, et/ou 
le chœur d’hommes et/ou le Quintet Har-
monic, tous se feront un plaisir de répondre 

présents ! 

N’hésitez pas à envoyer une demande. 
Chorale Nouvelles Légendes
Mairie de Saint Clair du Rhône
38370 Saint Clair du Rhône
contact@nouvelles-legendes.fr

Cette année 2015-2016 a 
bien commencée pour 

Les Amis de la Chanson pui-
qu’ils se sont déplacés le 25 
octobre 2015 à Saint Jean 
de Bournay, en faveur de 
l’AVAL.
Cette association réunit 
les donneurs de sang et de 
moëlle osseuse et organise 
dans toute notre région de 
nombreux concerts.
Les Amis de la Chanson sou-
tiennent l’AVAL depuis long-
temps et comptent le faire 
tant que l’on appréciera leur 
concours.

Mardi 3 novembre : Ils se 
sont rendu au Péage de 
Roussillon pour animer un 

après-midi récréatif auprès 
des résidents de Bellefon-
taine. Ils continueront leur 
route en chantant et dansant 
pour apporter ici ou là un 
peu de gaieté, de bonne hu-
meur, de joie partagée.

Ils remercient la municipa-
lité des Roches de  Condrieu 
pour sa contribution qui per-
met de gérer le fonctionne-
ment de notre association.

Bonne année à tous. 

SORTIE A LA MER :
Le Grau du roi

Dimanche 5 juillet 2015

Cette journée est l’occasion 
d’un bon moment en famille, 

de retrouvailles entre   amis…. 
Nous calculons le prix au plus 
juste pour qu’il reste accessible 
au plus grand nombre et restons 
attentifs aux difficultés particu-
lières. (Date pour 2016 : le di-
manche qui suit la fin de l’année 
scolaire).
Depuis le forum des associations 
une fois par mois, le samedi nous 
proposons des ateliers créatifs, au 
programme : de la customisation 
textile, travail du papier, scrap-
booking...
Renseignements :
Téléphone : 04.74.56.38.76 ou 
06.30.58.56.01
Email :
associationfamiale0287@orange.fr

Association
Familiale

Chœur d’Hommes

Association Familiale
Vide-Poches

Nouvelles Légendes

Quintet
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FNACA
Lors de l’assemblée générale du 7 Octobre le président Ro-

bert CHAVAROT ouvre la réunion par le mot de bienvenue 
et demande aux 80 adhérents(es) présents une minute de silen-
ce à la mémoire de : Daniel BOISSELIER, Jean-Claude MINET, 
Claude DUCHASSIN. La parole est donnée au secrétaire René 
DURAND pour lecture des nombreuses activités écoulées. Le 
bilan financier est présenté par le trésorier Robert PEILLON. Les 
2 bilans sont acceptés à l’unanimité par les 80 adhérents.

Le bureau est réélu : Président d’honneur : Paul VAUDAINE, 
président : Robert CHAVAROT, vices présidents Condrieu : 
Jean VALOIS, Les Roches de Condrieu : Pierre BELLON, St Clair 
du Rhône : Paul VALLET. Secrétaire : René DURAND, adjoint : 
BRUN, trésorier : Robert PEILLON, adjoint : Charles CHAM-
BON, responsable juridique et social : Robert PEILLON, respon-

sable veuves : Nicole BRUN, responsable journal : Nicole BRUN 
et Madeleine JOSSERAND, responsable comité des fêtes : Louis 
LANCERON, Portes drapeaux : Condrieu, Jean CHAVASSIEUX, 
Les Roches de Condrieu : Gabriel CLEMARON, St Clair du Rhô-
ne : Jean FARJON.

Activités futures : 27 Février : Congrès départemental à Chapon-
nay, 13 Mars : repas dansant, 19 mars : Lyon le matin, Saint Clair 
du Rhône l’après-midi avec dépôt de gerbe à l’Espace du 19 mars 
1962, 8 mai : Commémoration dans les trois communes, début 
Juin : journée familiale. 

L’assemblée s’est terminée par l’apéritif offert par la FNACA et 
un repas servi par Rhône Alpes Réception, suivi d’un après midi 
jeux.

Association Jeunesse Loisirs et Culture
C’est reparti, 29 activités ont 

repris entre fin septembre 
et début octobre. Les inscrip-
tions sont toujours possibles le 
mercredi et jeudi de 9h à12h 
et de 15h à 18h à la maison 
des associations.
ECOLE DE MUSIQUE avec :
• Anne à l’éveil musical (en-
fant à partir de 3 ans)
• Jean-Marie à la batterie – 
percussion brésilienne – Ba-
tucada
• Margot au chant
• Olivier à la guitare basse
• Laurence à la guitare classi-
que
• Thierry et Fabien à la guitare 
électrique et folk
• Jean-Philippe au piano et 
synthétiseur
• ATELIER MEMOIRE
avec Mado.
• ANGLAIS avec Alexandra
• ANGLAIS enfant
avec Alexandra
• ESPAGNOL avec Karen
• ITALIEN avec Antonella
• ECOLE DE CIRQUE avec 
Cyrille (à partir de 4 ans)
• DANSE DE BAL FOLK avec 
Dany
• INITIATION DANSE
pour enfants de 5 à 10 ans 
avec Zineb 
• ZUMBA FITNESS ados et 
adultes avec Zineb
• DESSIN – PEINTURE – 
CREATION adultes et enfants 
avec Christian
• POINTS COMPTES 
• POTERIE enfants et adultes 
avec Joëlle
• VANNERIE osier et rotin 

avec Sylvie
• GYM PILATES avec Richard
• QI GONG avec Sophie et 
Jean-Louis
• YOGA avec Martine
ou Jacques
• YOGA ENFANT avec Anne
Activités enfants
Nous avons dû nous adapter 
aux changements des ryth-
mes scolaires et pour cela les 
cours de l’école du cirque ont 
été déplacés sur le vendredi 
soir de 17h à 18h et de 18h 
à 19h30. 
L’atelier dessin enfants a re-
pris le mardi soir à 16h15 et 
16h30.
L’atelier poterie enfants réu-
nit un joli groupe le jeudi à 
16h30.
Nous proposons deux nouvel-
les activités pour les enfants de 
3 à 6 ans :
le yoga enfant et l’initiation à 
l’anglais.
Pour les adultes
Les cours d’anglais ont repris le 
lundi après-midi, niveau débu-
tant et intermédiaire.

Un cours débutant italien a été 
ouvert le mardi à 18h, le cours 
conversation du mercredi est à 
18h15.
Le cours d’espagnol du mer-
credi 18h30 accueille deux 
nouveaux élèves.
Margot Sagan est venue ren-
forcer l’école de musique et 
assure les leçons de chant et 
de solfège pour adultes et ado-
lescents. Si vous êtes intéressé 
par la création d’une chorale 
venez-vous faire connaître au 
bureau de l’association.
Tous les lundis à 14h, hors 
vacances scolaires, ses dames 
des points comptés se réunis-
sent pour broder, tricoter et 
échanger leurs savoirs dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse.
En décembre nous proposons 
deux cours gratuits et sans 
engagement : dans l’atelier 
mémoire, les ateliers langues,  
la poterie, la vannerie, le des-
sin-peinture et tous les ateliers 
enfants dont l’école du cirque 
des 4 à 6 ans.

L’association à travers ses dif-
férents ateliers offre la possibi-
lité de se cultiver, se distraire 
et de créer des rencontres in-
tergénérationnelles. Elle est 
aussi un lieu d’échange. 
L’association repose sur un 
bureau de bénévoles qui se 
concertent pour résoudre les 
problèmes et faire perdurer 
l’AJLC tout en restant accessi-
ble à un large public.
L’AJLC organise une journée : 
• PORTES OUVERTES le di-
manche 24 avril 2016 à la 
maison des associations
• STAGE ZUMBA le samedi 
21 mai 2016 à la salle de l’Ar-
buel à Condrieu
• GALA DE CIRQUE
ET DE MUSIQUE
Cette année innovation, le 
cirque et la musique se réu-
nissent pour vous présenter 
un spectacle sur le thème « les 
musique de film ». Ce spec-
tacle aura lieu le dimanche 5 
juin 2016 à la salle de l’Arbuel 
à Condrieu.
• FETE DE LA MUSIQUE le 
dimanche 21 juin 2016 sur la 
place du marché aux fruits de 
Condrieu. 
Nous vous souhaitons à toutes 
et à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année et nos meilleurs vœux 
pour l’année 2016.
Maison des associations
77 Route Nationale
69 420 Condrieu
Tél. : 04 74 59 56 47
Courriel : assoc.jlc@orange.fr
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L’ile du Beurre, un site à découvrir

Voir Ensemble

VOIR ENSEMBLE a fait sa rentrée au 
mois de septembre avec plein de pro-

jets pour les années qui viennent. Nous 
sommes très solidaires avec les municipa-
lités et le département pour faire progres-
ser l’accessibilité pour tous ; que ce soient 
les personnes handicapées, âgées ou pa-
rents avec jeunes enfants en poussette, 
tout le monde doit avoir la possibilité de 
cheminer tranquillement dans nos villes et 
villages. 
VOIR ENSEMBLE est une association na-
tionale, reconnue d’utilité publique, pour 
les aveugles et les malvoyants. Le handi-
cap ne doit pas être vécu seul et regardé 
avec des yeux hagards. Chacun doit avoir 
son petit bout de planète pour y vivre en 
harmonie comme des notes de musique. 
La sensibilisation doit commencer au ni-
veau scolaire.
Aider les personnes déficientes visuelles 
dans différentes démarches, les sortir de 
leur isolement en organisant des journées 
de rencontre, des sorties…tel est aussi no-
tre but.
Nous sommes le Groupe Isère, notre bu-

reau est à St Clair du Rhône en 38, d’où le 
nom Groupe Isère.
Nous nous trouvons dans une localité en-
tre Isère/Rhône/Loire/Drôme/Ardèche, ce 
qui n’est pas incompatible car il n’y a pas 
de barrière départementale, ni même en-
tre les villes du secteur pour venir nous 
rejoindre.
Les personnes qui ont un peu de temps de 
libre seront les bienvenues ; nous avons 
besoin de bras pour nous épauler lors des 
activités ou des sorties.
A tous ceux qui veulent faire plus ample 
connaissance avec notre groupe, n’hési-
tez pas à vous renseigner
Groupe de l’Isère
Maison des Sociétés - 5, avenue Emile Ro-
manet - 38370 Saint Clair du Rhône
Tél. : 04 74 53 66 27 le 1er mardi du mois 
14h/ou message
EMail : g.iserevoirensemble@orange.fr
Siège Social : 15, rue Mayet à Paris
Tél. 01 53 86 00 00
Site : www.voirensemble.assoc.fr
Présidente :
Marie-Paule Girodet 04 74 29 57 74

Le site de l’Ile du Beurre, dont le pay-
sage témoigne de ce qu’était le fleuve 

avant son aménagement, est une vérita-
ble palette de milieux naturels propices 
au maintien d’une faune et d’une flore 
remarquables. Pour découvrir toutes les 
richesses de cette zone préservée, le Cen-
tre d’observation de la nature de l’Ile du 
Beurre dispose d’équipements spécifiques 
et propose des activités pour tous les âges, 
tout au long de l’année :
• Sentier de découverte aménagé d’obser-
vatoires en accès libre, 
• Maison d’accueil avec aquariums, expo-
sitions et écran d’observation de la héron-
nière (de février à juin)
• Visites encadrées (public individuel, fa-
milles, groupes),
• Club Nature pour les enfants de 6 à 12 
ans
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

Au 1er octobre 2015, l’effectif 
du centre de secours de 

Condrieu est de 68 sapeurs 
pompiers volontaires.

L’année 2015 a été marquée par 
l’augmentation des interventions 
durant la période estivale en rai-
son de nombreux feux de forêts 
sur notre secteur d’intervention, 
dont le feu de LONGES et des ren-
forts départementaux sur d’autres 
secteurs comme Taluyers (69), La 
Valbonne (01), Beaujeu(69)…

A ce jour nous comptons 
une augmentation de 114 
interventions par rapport à 2014 
sur la même période.

Nombre d’interventions du centre 
de secours au 31/10/2014 : 655
La commune de Condrieu et le 
Centre de Secours ont également 
accueilli le 15 Septembre 2015, 
un exercice interzonal :
MESOS 2. Regroupant plusieurs 
entités (SAMU, Sapeurs-Pompiers, 
Etc ...).
Cet exercice mettant en scène 
l’accident d’un bateau de 
croisière percutant la pile du 
pont de Condrieu a servi de base 
de travail au niveau national sur 
la gestion d’un tel événement.

Sapeurs
pompiers de

Condrieu
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Conservatoire de musique et danse 
Médiathèque du pays Roussillonais

Autour des Roches Le Marinier - Janvier 2016

Le Conservatoire du Pays Roussillonnais 
présente ses projets pédagogiques

2015 - 2016
Découvrir, s’initier, apprendre, se perfec-
tionner, se cultiver, avoir du plaisir, s’épa-
nouir grâce à la pratique de la musique et 
de la danse, les objectifs du Conservatoire 
sont multiples. Fort d’une équipe pédagogi-
que constituée de 50 professeurs diplômés, 
le Conservatoire répond à sa vocation pre-
mière, à savoir la formation de musiciens et 
de danseurs amateurs autonomes.
Tout au long de l’année, le Conservatoire 
accueille plus de 1000 élèves du Pays 
Roussillonnais et des territoires voisins. Il 
multiplie pour ses élèves les occasions de 
se produire en public, pour faire découvrir, 
partager, échanger, de manière vivante, son 
art et son talent. De nombreux événements 
sont organisés tout au long de l’année. Les 
spectacles sont gratuits, ouverts à tous et 
participent à la vie culturelle locale. Ils 
restent un moment important et nécessaire 
à la formation des élèves qui apprennent 
ainsi à partager le plaisir de la musique ou 
de la danse avec un vrai public.
Concert des professeurs dans le cadre de la 
semaine de l’improvisation
Lundi 1er février 2016 à 20h
Saint-Clair-du-Rhône. Sur réservation.
Vendredi 5 février 2016 à 20h
Saint-Clair-du-Rhône. Sur réservation.
Conte musical
Mars 2016 (lieu à venir) - Sur réservation.
Concert Queen
Mardi 31 mai et mercredi 1er juin 2016
Salle Aragon à Saint-Maurice-l’Exil. Sur ré-
servation.
Présentation des classes de danse
Mardi 7 et mercredi 8 juin 2016
Salle Baptiste-Dufeu au Péage-de-Rous-
sillon. Sur réservation.
Journée portes ouvertes du Conservatoire
Mercredi 22 juin 2016
Renseignements et réservations
Conservatoire du Pays Roussillonnais
Rue du 19 Mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél : 04 74 29 31 18
Fax : 04 74 29 31 09
Mail :
conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr
Entrée gratuite

• LA MEDIATHEQUE DU PAYS
ROUSSILLONNAIS

• OBSERVER ET RÊVER
Artiste en résidence à la Médiathèque du 
Pays Roussillonnais, Isabelle Simler est 
auteur et illustratrice d’albums. Tout en dé-
licatesse et poésie, ses albums allient sub-

tilement une recherche documentaire qui 
éveille l’observation, la curiosité et l’acqui-
sition du vocabulaire de la nature, à travers 
des histoires tendres et rêveuses. Isabelle 
Simler sera présente 1 semaine en janvier, 
en février et en avril 2016 avec des exposi-
tions, des ateliers tout public, des séances 
de formations dédiées aux éducateurs, des 
dédicaces sur le territoire du Pays Rous-
sillonnais.
Rencontre / Dédicace avec Isabelle Simler
Mercredi 10 février 2016 à partir de 15h, à 
la Médiathèque du Pays Roussillonnais, avec 
la participation de la librairie Lucioles

Ateliers et rencontres tout public
Sur réservation
• Samedi 13 février 2016 de 9h à 12h à 
partir de 6 ans, autour de l’album Heure 
Bleue, à la bibliothèque intercommunale 
de La Chapelle / Saint-Romain-de-Surieu.
04 74 79 40 67.
• Mercredi 6 avril 2016 de 14h à 17h à la 
bibliothèque du Péage-de-Roussillon en par-
tenariat avec le SMAEL. 04 74 86 58 60.
• Samedi 9 avril 2016 de 9h à 12h à partir 
de 6 ans autour de l’album La Toile, à la 
Médiathèque du Pays Roussillonnais.
• Samedi 14 mai 2016 à 14h à la librairie 
Lucioles de Vienne : atelier–rencontre pour 
les 4-8 ans. 04 74 85 53 08.

Expositions :
• Plume et La toile
Jusqu’au 13 février 2016 : Médiathèque du 
Pays Roussillonnais. 
Mars et avril 2016 : Bibliothèque du Péage-
de-Roussillon.
Samedi 19 mars : Bibliothèque de Sonnay. 
Exposition participative sur le thème des 
Oiseaux, accompagnée de l’exposition Plume. 
Jeux, ateliers pour tous les âges, lectures,…

• Insectes et Nature du Rhône
Du 1er au 30 avril 2016 : Médiathèque du 
Pays Roussillonnais. En partenariat avec l’as-
sociation des Amis de l’île de la Platière, ex-
position « Insectes » et exposition photogra-
phique « Nature du Rhône » par les riverains 
du Rhône pour les trente ans de la Réserve 
Naturelle de l’île de la Platière.
Mercredi 13 avril à 15h : Projection d’un 
film pour enfants, dès 5 ans, sur le thème 
des insectes.
Vendredi 15 avril à 16h : Atelier de décou-
verte pour toute la famille sur la faune du 
Rhône par Frédéri Bac, responsable péda-
gogique de l’île de la Platière.

Heure bleue
Du 1er mars au 30 avril 2016 : Médiathè-
que du Pays Roussillonnais

Créations des enfants
Exposition des albums créés par les enfants 

des écoles primaires et des centres de loi-
sirs pendant le temps de la résidence.
Du 12 au 25 mai : Communauté de Com-
munes du Pays Roussillonnais.

Eté 2016 : Médiathèque
du Pays Roussillonnais

Des vagues
Du 1er juin au 29 juillet 2016 à la
Médiathèque du Pays Roussillonnais.

L’heure du conte
Il était une fois des mots, des images, des 
sons, des décors imaginaires... L’heure du 
conte est un moment magique. 
Pour les enfants dès 3 ans.
3 et 17 février, 2 et 16 mars, 6 et 20 avril, 4 
et 18 mai, 8 juin, 21 septembre, 5 et 19 oc-
tobre, 2 et 16 novembre, 7 décembre 2016 
à 15h précises

BELLES HISTOIRES POUR PETITES 
OREILLES
Animations pour les 0 – 3 ans à la Média-
thèque du Pays Roussillonnais
• Comptines et musique, éveil sonore et 
musical
Mercredi 10 février de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45

« Le jardin sonore » avec la cie Les p’tites 
feuilles
Mercredi 16 mars de 9h30 à 10h10 ou de 
10h20 à 11h

La p’tite séance, projection de courts
métrages à partir de 18 mois
Mercredi 23 mars de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45

Contes pour petites oreilles, avec Nicole 
Chiapello
Mercredi 6 avril de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45

Contes pour petites oreilles, avec
Lucie Arphant-Fréhel
Mercredi 18 mai de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45
Spectacles pour petites oreilles, «Domino» 
par la Cie Sac à son
Mercredi 1er juin de 9h30 à 10h ou de 
10h15 à 10h45

Renseignements et inscriptions
Médiathèque du Pays Roussillonnais
Rue de la Commune 1871 - 38550 Saint-
Maurice-l’Exil - Tél. : 04 74 86 20 26
mediatheque@ccpaysroussillonnais.fr
Rendez-vous sur le blog de la Médiathèque : 
http://mediathequepaysroussillonnais.blogspot.fr/
Entrée gratuite pour toutes les animations.

Site internet CCPR :
www.ccpaysroussillonnais.fr

Ag
en

da
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L’actu en pays Roussillonnais
Communauté de communes du Pays Roussillonnais

Rue du 19 mars 1962 - 38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél. : 04 74 29 31 00 / Fax : 04 74 29 31 09 - www.ccpaysroussillonnais.fr

Une nouvelle signature pour le logo de 
la CCPR

« Terre d’énergies », la nouvelle signature 
de la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais, a été lancée le samedi 10 
octobre dernier, jour du Congrès des Mai-
res de l’Isère, organisé cette année en Pays 
Roussillonnais, à Saint Maurice l’Exil. Cette 
signature caractérise à la fois un territoire 
authentique avec de fortes valeurs qui allient 
l’urbain et la ruralité et toutes les énergies 
présentes sur le territoire. L’utilisation du 
- e - pour énergies représente le « e » nu-
mérique connecté à un monde moderne et 
dynamique. L’écriture oblique du bas vers le 
haut exprime les perspectives d’évolution et 
l’optimiste de notre territoire. Cette couleur 
bleue pour TERRE D’ENERGIE se marie avec 
le grand trait du logo d’origine, logo d’ori-
gine qui a bien entendu été conservé mais 
bien repositionné.
Retrouvez la présentation « Terre d’énergies » 
sur le site  Internet www.ccpaysroussillon-
nais.fr  

Le réseau TPR évolue !
Depuis novembre 2015, de nouveaux bus 
arpentent les routes du Pays Roussillonnais ! 
Plus confortable et plus spacieux, ils répon-
dent à l’utilisation croissante du réseau par 
les habitants du territoire. 

Les trois services proposés par le réseau, la 
ligne fixe, le TAD (transport à la demande) 
et le TAD Access’ (réservé aux personnes à 
mobilité réduite) ont évolué pour offrir une 
plus grande proximité et mieux s’adapter aux 
besoins des habitants. Des aménagements 
d’horaires ont été réalisés sur la ligne A afin 
d’assurer une meilleure correspondance 
avec certains trains de la gare SNCF du Péa-
ge-de-Roussillon.

Les 5 lignes de TAD ont été supprimées pour 
être remplacées par 3 zones géographiques, 
les zones nord, centre et sud qui regroupent 
désormais 76 points d’arrêt, soit une tren-
taine de points supplémentaires. Le principe 
de rabattement vers la ligne A est conservé : 
la montée dans les mini bus de TAD s’effec-
tue toujours sur réservation et la descente est 
possible, pour chaque zone, sur 3 points de 

descente dits intermédiaires ou bien à la gare 
du Péage-de-Roussillon, devenu le terminus 
commun pour les 3 zones de TAD. 

Jusqu’à présent réservé aux personnes à mo-
bilité réduite, le TAD Access’ est désormais 
accessible aux personnes âgées de plus de 
75 ans. Il assure une prise en charge et une 
dépose en porte à porte et répond à la de-
mande dans la limite des places disponibles.
Enfin, depuis octobre, de nouveaux bus ar-
pentent les routes du Pays Roussillonnais. 
Ceux de la ligne A, plus longs, offrent plus de 
place et de confort aux usagers. Les mini-bus 
du TAD, modulables, permettront de trans-
porter 8 voyageurs et d’accueillir jusqu’à 3  
personnes en fauteuil roulant.

Infos TPR
Tél : 04 74 29 31 28 
Mail : contact@bustpr.fr - www.bustpr.fr
Réservation TAD ou TAD Access’ :
0 800 00 17 79 (numéro vert, appel gratuit 
depuis un poste fixe)

Une monnaie locale en Pays
Roussillonnais
Pour une deuxième année consécutive, l’as-
sociation des commerçants Commerce et Sa-
voir-Faire lance pour les fêtes de fin d’année 
son opération de promotion du commerce de 
proximité avec la monnaie locale L’édit. Nom 
« clin d’œil » donné à cette monnaie, elle est 
un nouveau moyen de paiement valable sur 
le territoire dont la valeur est égal à 1 euro. 
Son objectif est de dynamiser les centres-vil-
les et de valoriser le commerce de proximité. 
Le succès a été au rendez-vous en 2014 : plus 
de 90 commerçants ont participé à l’opéra-
tion et 70 000 édits ont été échangés.  

Renseignements
Email : commerce.savoirfaire@gmail.com 
Site internet : www.l-edit.org 

Inauguration de la Maison de projets 
d’Inspira

Inauguré le 2 juillet 2015, Inspira a pris 
place dans ses nouveaux locaux  au cœur 
de la zone industrialo-portuaire de Salaise-
sur-Sanne. D’une superficie de 450 m2, cette 

nouvelle structure se démarque par son ori-
ginalité avec la rénovation complète d’une 
péniche. Ce lieu est la porte d’entrée des en-
treprises et des partenaires pour s’informer et 
échanger. 

Inspira / Syndicat Mixte de la Zone Indus-
trialo Portuaire de Salaise-Sablons
311, rue des Balmes
38 150 Salaise-sur-Sanne
Tél. : 04.74.86.83.80
Fax : 04.74.86.83.89
www.zipsalaisesablons.fr

58ème Congrès des maires de l’Isère
La commune de Saint-Maurice-l’Exil et la 
Communauté de communes du Pays Rous-
sillonnais ont accueilli le samedi 10 oc-
tobre 2015 la 58ème édition du Congrès 
des Maires de l’Isère organisée par l’AMI 
(Association des maires de l’Isère). Plus de 
1 000 congressistes et de 50 exposants  ont 
répondu présents. Un vrai succès et une 
promotion de notre territoire au-delà de 
ses frontières ! 

Retour sur le Centenaire de la plate-
forme chimique Les Roches-Roussillon

Unique, fédérateur et festif … Tel a été l’es-
prit du Centenaire de la plate-forme chimi-
que Les Roches-Roussillon qui s’est déroulé 
les 18, 19 et 20 septembre 2015. Cet anni-
versaire  a fait découvrir les coulisses de la 
première plate-forme chimique de France, 
ses métiers, son savoir-faire et ses forces vi-
ves. Des visites du site, des expositions, des 
conférences mais aussi des animations lu-
diques comme les gyropodes et les exerci-
ces de sécurité réalisés par les pompiers de 
la plate-forme ont rencontré un vif succès. 
Symbole du Centenaire, le nouvel espace 
Kemio (signifie chimie en esperanto) a été 
inaugurée par la ministre du Travail, Myriam 
El Khomri.

Photo Renaud Vezin
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Un office de tourisme c’est bien… mais qu’est-ce qu’on y fait ?!
Le Pays Roussillonnais est touristique ! Vous ne le saviez peut-être pas mais le service Tourisme du Pays 

Roussillonnais et son équipe travaille jour et nuit (ou presque !) pour animer, promouvoir et vous faire redécouvrir 
votre territoire… Et voici les petites fourmis qui s’y attèlent :

Et vous dans tout cela ? Allez de suite sur notre site www.tourisme-pays-roussillonnais.fr et/ou suivez-nous sur les réseaux 
sociaux ! Commentez nos posts et publiez : c’est votre mur d’expression et c’est facile ! Il vous suffit de partager vos 

expériences, découvertes, surprises et coups de cœur sur le territoire avec le hashtag #paysroussillonnais… 
Appelez-nous aussi au 04 74 86 72 07 ou écrivez-nous à

infos@tourisme-pays-roussillonnnais.fr, ça nous fera plaisir !

Passez la voir à l’office de tourisme (au château de Roussillon) 
ou OT comme on dit dans notre jargon ! C’est avec plaisir et un 
grand sourire qu’elle vous donnera les infos pratiques du coin 
et ses conseils pour (re)découvrir la région et vous divertir... Elle 
pourra aussi vous vendre les billets des spectacles en cours et 
répondre à vos demandes de visites groupes et scolaires…  Et 
avec votre accord, elle vous enverra par mail la newsletter de 
l’OT (3-4/an max !) pour que vous soyez toujours au courant de 
ce qui se passe ici !

Véritable chef d’orchestre, elle gère et coordonne le 
travail de l’équipe Tourisme et ce n’est pas une mince 
affaire ! Elle se charge aussi d’appliquer la politique 
touristique de la CCPR (Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais) et booste ses petites cellules grises 
pour mettre en scène notre nouvelle identité de territoire 
« Pays Roussillonnais - 100 % Vallée du Rhône » dont 
voici l’un des visuels…

Elle se creuse les méninges pour trouver The sortie à faire en 
famille, The visite inédite ou The rando pour vous aérer… Car le 
Pays Roussillonnais c’est tout à la fois du patrimoine historique, 
naturel, artisanal, industriel, sportif, et gourmand… bref, y a de 
quoi faire ! Pour être sûr de ne rien manquer : guettez la sortie 
dès janvier du nouveau calendrier mensuel des animations, à 
retrouver en mairie et dans les commerces. Ainsi que celle du 
Marque-ta-page (bimestriel) sur lequel sont notés les Rendez-vous 
de l’OT qu’elle vous concocte ou surfez sur notre site internet : 
tout y est ! 

Ultra connectée, elle twitte, like, poste et partage sur nos 
réseaux sociaux ! Car l’OT est bien présent sur Twitter, 
Facebook, Instagram pour être dans le mouv’ ! Elle alimente 
aussi notre site internet avec les rubriques « Coup de Cœur », 
« Actu » et « J’ai testé pour vous » qui vous donnent les bons 
plans du coin ! Aussi, mettez-le dans vos favoris et retrouvez 
en temps réel les animations ainsi que les bons lits, les adresses 
gourmandes et les sites et ateliers à explorer en solo, duo ou 
tribu…
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Le Relais Assistantes Maternelles
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La Mission locale change de nom
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Depuis 1961, l’ADPAH a acquis un sa-
voir-faire unique dans le service à la 

personne et le maintien à domicile et s’ap-
puie sur un socle de valeurs fortes :

• Une structure à but non lucratif, gérée 
de façon désintéressée et transparente.
• Un fonctionnement démocratique (les 
usagers sont représentés au Conseil d’Ad-
ministration de l’ADPAH).
• La défense des intérêts des publics fra-
gilisés.
• Le respect de la personne et de sa sphère 
privée.
• Promouvoir l’autonomie par l’accompa-
gnement.

L’ADPAH est certifié NF service. Ce label 
garantit que le respect de la déontologie, 
l’accueil, l’analyse de la demande, l’éla-
boration de l’offre de service, le devis, le 
contrat, les dispositions pour l’interven-
tion, les compétences des personnes, le 
suivi, le traitement des réclamations et 
l’analyse de la satisfaction du client sont 
contrôlés régulièrement par AFNOR Cer-
tification. Le service d’aide à domicile de 
l’ADPAH peut vous aider entre 7h et 20h 
à effectuer :

• HYGIÈNE ET CONFORT : Aide à la toi-

lette simple, au lever au coucher, à l’ha-
billage, 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 démar-
ches administratives 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 
suivants :
• Prise en charge par votre caisse de re-
traite
• Attribution de l’APA
• Pas de prise en charge ou d’APA
• Prise en charge par votre mutuelle
Les frais d’aide à domicile ouvrent droit à 
une réduction d’impôt de 50%.

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

Souhaitant réaf-
firmer notre ap-

partenance au ré-
seau des Missions 
locales, la MIJIR, 
après décision de 
l’Assemblée géné-

rale du 29 avril 2015 devient la Mission 
Locale Isère Rhodanienne, l’acronyme MI-
JIR disparait définitivement.

Ce changement de nom est accompagné 
d’un changement de logo, adaptation 
de celui du réseau régional des Missions 
locales de Rhône-Alpes.  Nos missions : 
nous recevons les jeunes de 16 à 25 ans, 
non scolarisés, ayant besoin d’informations, 
de conseils pour leur recherche d’emploi, 
de formation ou leur orientation. Nous 
pouvons également répondre à tout ce 
qui touche la vie quotidienne : santé, 
mobilité, logement… Environ 2500 
jeunes sont accueillis par nos conseillers 

chaque année sur les territoires de l’Isère 
Rhodanienne, des cantons d’Heyrieux et 
Saint Jean de Bournay.  Sur la Communauté 
de Communes du Pays roussillonnais, ce 
sont 866 jeunes qui ont été accueillis par 
les conseillers de la Mission Locale en 
2014, dont 26 de la commune des Roches 
de Condrieu. Membres du Service Public 
pour l’Emploi, les Missions Locales sont 
fortes d’une expérience de 30 ans auprès 
du public jeune. 

Si vous avez de 16 à 25 ans, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagnement personna-
lisé pour bien préparer votre projet. N’hé-
sitez pas à prendre rendez-vous avec un 
conseiller pour plus d’informations.

Pour tous renseignements,
contactez notre antenne : 
6 avenue Bel-Air, 38150 Roussillon.
Tél.  :  04.74.86.48.61
Email : roussillon@mlir38.org

ADpAH

Brèves ...
Le service civique
Le Service Civique propose 
des missions d’intérêt général 
de 6 à 12 mois en France ou à 
l’étranger.
Le Service Civique vous 
permettra de choisir selon vos 
goûts, vos missions parmi 9 
grands thèmes :
• Culture et loisir 
• Développement international 
et action humanitaire
• Education pour tous
• Environnement
• Intervention d’urgence en cas 
de crise
• Mémoire et citoyenneté
• Santé
• Solidarité
• Sport
Si vous avez entre 16 et 25 ans, 
que vous êtes de nationalité 
française et que vous voulez 
vivre de nouvelles expériences 
vous répondez aux critères de 
sélection. Les situations des 
jeunes entre 16 et 18 ans sont 
aménagées et une autorisation 
parentale est nécessaire.
Il n’y a pas de condition de 
diplômes ou d’expérience 
professionnelle. Les jeunes en 
situation de handicap peuvent 
faire des missions en cumulant 
indemnité de Service Civique et 
allocation adulte handicapé.
Les personnes qui intègrent 
le Service Civique ont une 
protection sociale intégrale. Le 
bénéfice de l’aide au logement 
est conservé.
Les indemnités varient de 
573,60 euros à 680,15 euros 
par mois, selon les situations. 
Une partie versée par l’état, 
l’autre partie par l’organisme qui 
accueille le jeune volontaire.
Pour se renseigner, s’inscrire ou 
chercher une mission, allez sur 
le site : service-civique.gouv.fr
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Brèves ...2015 au Refuge de Gerbey

Nos « déchets »

Le refuge de Gerbey accueille en général, 
chaque année, plus de 200 chiens et 

chats. Cet été 2015 ce sont plus de 80 chats 
et une soixantaine de chiens qui ont été 
accueillis.

Si les adoptions sont fréquentes, elles ne 
dépassent pas le nombre toujours aussi 
conséquent d’animaux trouvés errants ou 
abandonnés : divorces, mariages, arrivée de 
bébé, déménagements, les motifs sont variés. 
Des abandons excusables de personnes 
en détresse, brutalement sans emploi, sans 
logement ou confrontrées à une maladie 
invalidante et des moins excusables : départ 
en vacances, portées qu’on croyait vendre 
ou animal devenu trop âgé.

Nouveau phénomène : les chats et chiens 
de plus de 10 ans laissés comme des en-
combrants. Notre association, ne pratiquant 
aucune euthanasie de convenance, il nous 
faut prendre soin des animaux durant tout 
leur séjour.

Le refuge travaille à l’amélioration du bien-
être de ses protégés. Ainsi cette année, 
des travaux ont débuté pour réaliser des 
chatteries confortables, afin d’accueillir par 
petits groupes les chatons, les chats adultes ; 
côté chiens, la vie en box étant parfois 
difficile, la création d’enclos a démarré.

Dans certains cas particuliers, nous 
faisons appel à des familles d’accueil qui 
vont temporairement héberger un animal 
convalescent ou un chien, ou un chat trop 
âgé pour être en box. Mais ces solutions ont 

un coût financier qui limite les projets quand 
les factures vétérinaires ou de matériaux 
arrivent dans la boite aux lettres. 

Si vous ne pouvez pas adopter, nous vous 
rappelons qu’une solution existe pour nous 
aider à nourrir et soigner nos pensionnaires 
sous forme de parrainage : à partir de 10 
euros par mois, vous permettrez d’améliorer 
leur ordinaire.

Vous recevrez des nouvelles de votre filleul, 
vous pourrez venir lui rendre visite et lui 
offrir des friandises, vous participerez ainsi 
également aux travaux de confort et de bien 
être pour nos protégés. 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :
10h30 – 12h et 14h - 17h30
Le samedi : 
10h30 - 12h et 14h - 17h

Visite chenils et chatterie :
Du lundi au vendredi : 
14h - 17h
Le samedi :
10h30 - 12h et 14h - 17h
Fermé mercredi, dimanche et jours fériés.

Nos prochaines fêtes seront annoncées sur 
notre site internet www.refugedegerbey.fr 
rubrique Actualité.

Refuge de Gerbey
338, route de Gerbey
38121 Chonas l’Amballan
Tél. : 04 74 56 40 12
Email : gerbey@orange.fr
Site : www.refugedegerbey.fr 

Nuisances ...
Rappel d’information
Les travaux dans les jardins ou 
le bricolage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils 
susceptibles de gêner les voisins 
en raison de leur intensité 
sonore, comme les tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques doivent être 
effectués à des horaires précis :
les jours ouvrables de 8h à 12h 
et de 14h à 19h30, le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, le 
dimanche et les jours fériés de 
10h à 12h.
Attention :
Le bruit est INTERDIT 24 
heures sur 24. Cependant, les 
nuisances de bricolage sont 
autorisées par arrêté préfectoral. 
Les heures sont réglementées. 
Elles ne doivent pas excéder les 
exigences prévues par la Loi.
ARRÊTE PREFECTORAL
n° 2013-322-0020 du 18 
novembre 2013,
consultable en mairie.

Le brûlage des déchets végétaux 
est interdit en TOUT TEMPS sur 
l’ensemble du DEPARTEMENT 
DE l’ISERE.

Aidez-nous en parrainant un animal !

Stationnement
Depuis le 1er juillet 2015, le 
stationnement sur les trottoirs, 
personnes à mobilité réduite, 
passages piétons, est passible 
d’une amende de 135 Euros.
Nous vous demandons de 
respecter ces espaces afin 
d’éviter une verbalisation 
devenue nécessaire pour 
l’agrément des usagers.
Merci à tous !

Sous ce nom général se cachent beaucoup 
de choses qui doivent être récupérées. 

La CCPR organise le ramassage des 
ordures ménagères et met à disposition des 
déchèteries.

Pendant le trimestre juillet/août/septembre 
2015, il a été collecté : 9 311.44 tonnes à 
la déchèterie de St Clair pour un coût de 
145 533,91 euros HT - 2 873,48 tonnes 
d’ordures ménagères portées à l’usine Tredi 
pour un coût de 230 773,17 euros HT (soit 
18,76 euros par habitant).
Nous avons à disposition 2 poubelles qui 
permettent de trier. Dans la poubelle jaune les 
déchets sont transportés et revendus à l’usine 
de Rilleux la Pape. Par méconnaissance ou 
indifférence les déchets mal triés dans la 
poubelle jaune sont refusés à Rilleux. Sur 
l’année 2015, le taux de refus de tri a été de 

14,75 %. Tout cela à un coût pour la CCPR 
et se répercute sur les usagers. Certaines 
journées sont spécifiques à la déchèterie de 
St Clair, récupération de pneus et d’amiante. 
Il suffit de s’inscrire à la CCPR quelques jours 
avant. La commune des Roches ramasse le 
verre en porte à porte le 1er mercredi de 
chaque mois. Des conteneurs sont mis aussi 
à la disposition de chacun pour des produits 
spéciaux (vêtements…). Il semble, d’après 
les statistiques, que les particuliers trient 
moins bien qu’il y a quelques années.

Tous les ans des journées « nettoyage » se 
font dans les communes et les plus partants 
pour y participer sont les enfants qui ne 
comprennent souvent pas, les incivilités 
des adultes. Appliquons-nous à trier nos 
poubelles et n’oubliez pas les déchèteries 
sont gratuites !



PLOMBERIE CHAUFFAGE

LIONEL PERROT

INSTALLATION / ENTRETIEN / DEPANNAGE

6, rue des Arnaudes - 38150 Roussillon

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

e e evll uHôtel Restaurant

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

hotel-le-bellevue@wanadoo.fr

www.le-bellevue.net

Une tradition de Père en Fils

à 10 km des sorties A7
 Vienne ou Chanas

38370 LES ROCHES
DE CONDRIEU
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Andréas VITOZ né le 30 décembre 2014
à Vienne

Nathan GOVER né le 20 janvier 2015
à Vienne

Mathys FOUREZON né le 25 janvier 2015
à Vienne

Angèle DUBOWYJ née le 22 février 2015 à 
Vienne

Aaron GAGNOR né le 15 mars 2015 à Vienne

Jules MILLON né le 16 mars 2015 à Vienne

Louise DINH VAN née le 1er mai 2015 à 
Vienne

Apolline DELAVALLéE née le 29 mai 2015 à 
Vienne

Tess PUECH née le 5 août 2015 à Vienne

Eva CHAPOIS née le 23 août 2015 à Vienne

Calie BLAINVILLE née le 27 septembre 2015 à Vienne

Nella DE JESUS DA SILVA née le 10 octobre 2015 à Vienne

Linh NGUYEN DEL SIGNORE née le 17 novembre 2015 à Vienne

Camille CLéMENT né le 26 novembre 2015 à Vienne

Louise POIZAT née le 28 décembre 2015 à BRON

9 mai 2015
David ALBERQUILLA REYES et Patricia CERINO PALMA

30 mai 2015
Eddy BLANC et Barbara TOURNIER

18 juillet 2015
Philippe BRIOT et Monique RIBEYRE

8 août 2015
Sébastien TOURNIER et Marielle GIBERT

29 août 2015
Christopher PIGNOLET et Cécile TEIXEIRA

29 août 2015
Pierre CHARROIN et Marie-Lucie CLOT

17 octobre 2015
Eric HUMBERT et Martine THIVEL

André MARCHAND décédé le 15 
février 2015 à Vienne

Gérard MORHAIN décédé le 20 février 
2015 à Lyon 8ème

Brigitte BUY veuve FIEGLER décédée le 
19 avril 2015 à Les Roches de Condrieu

Albert GROS-LéZIAT décédé le 1er mai 
2015 à Vienne

Hélène PERRIN veuve CHANAL 
décédée le 6 mai 2015 à Annonay

Roger MIGNOTTE décédé le 7 mai 
2015 à Sainte-Colombe

José DOS ANJOS RAMALHO décédé le 
13 mai 2015 à Vienne

Joseph BESSON décédé le 4 juin 2015 
aux Roches de Condrieu

Auréalie DUMAS veuve ANCHISI 
décédée le 8 juin 2015 à Vienne

Gina IVOL veuve CAPELLARO décédée 
le 10 juin 2015 à Vienne

Pierrette BLAIN veuve PERRET décédée 
le 12 juin 2015 à Condrieu

Eliane FéLIX épouse CHRISTOPHE 
décédée le 22 juillet 2015 à Vienne

Lucien MARGOT décédé le 26 juillet 
2015 à Vienne

Maurice DUCHASSIN décédé le 6 août 
2015 à Sainte-Colombe

Madeleine VARON épouse DE MARTINI 
décédée le 29 août 2015 à Condrieu

Almerinda DOMINGUES COSINHA 
veuve GONCALVES décédée le 7 
octobre 2015 à Vienne

Aline GAILLARD épouse TARDY 
décédée le 14 octobre 2015 à Condrieu

Régis COL décédé le 27 octobre 2015 à 
Clonas sur Varèze

Paule RASCHELLA épouse BAVASSO 
décédée le 28 octobre 2015 à Bron

Christophe FORT décédé le 13 
novembre 2015 aux Roches de Condrieu

Gabrielle DURAND décédée le 27 
novembre 2015 à Vienne

André COTE décédé le 17 décembre 
2015 à VIENNE

Chantal OLIVER décédée le 29 
décembre 2015 à BRON

Décès
Naissances

Mariages

Camille CLEMENT

Apolline DELAVALLEE
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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

Certificat de nationalité 
française

Carte grise

Cerificat de non gage

Extrait de casier judiciaire 
(bulletin n°3)

Recensement en vue de 
l’appel de préparation à la 

défense

Inscription sur les listes 
électorales

Permis de chasser

Permis de conduire

Fiches d’état civil

Autorisation de sortie du 
territoire pour mineurs

Mairie du lieu
de naissance

Mairie du lieu
de mariage

Greffe du tribunal 
d’instance de votre lieu de 

domicile ou notaire

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

domicile du défunt

Mairie du domicile

Mairie du domicile

Seulement les Mairies 
habilitées à recueillir les 

demandes

Greffe du tribunal 
d’instance de lieu de votre 

domicile

Préfecture ou
sous-préfecture

Préfecture (borne dans hall 
d’accueil), sous-préfecture 

ou www.interieur.gouv.fr « A  
VOTRE SERVICE » puis « vos 

démarches »

Casier Judiciaire National 
107 rue du Landreau, 44079 
Nantes Cedex 1 ou minitel 

3615 CJN ou
www.cjn.justice.gouv.fr

Mairie de votre domicile

Mairie

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.

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.

Attestation remise lors de l’enregistrement du pacte civil de solidarité mais 
possibilité d’en demander d’autres exemplaires.

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.

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

Fournir l’ancienne carte sécurisée, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
2 photographies récentes et identiques (aux normes) + pour les mineurs fournir 

une copie intégrale d’acte de naissance Gratuit. Contacter votre mairie pour toute 
situation particulière.

Se renseigner à la Mairie de son domicile

Un justificatif d’identité, un justificatif de domicile + des pièces complémentaires 
qui varient selon votre situation. Gratuit.

S’adresser au service cartes grises de la Sous-Préfecture ou de la Préfecture
Possibilité de retirer le formulaire de demande en Mairie.

Date de première mise en circulation et numéro d’immatriculation du véhicule.

Noms et prénoms (nom de jeune de fille pour les femmes mariées),
date et lieu de naissance, adresse actuelle. Gratuit.

Ne pas joindre d’enveloppe ou timbre pour la réponse.

Tout français (garçon ou fille) âgé de 16 ans doit se faire recenser.
Fournir une pièce d’identité et le livret de famille.

Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile ou de paiement des impôts 
locaux depuis plus de 5 ans.

Toutes les démarches administratives concernant l’obtention du permis de chasser 
sont à effectuer auprès de l’ Office national de la chasse et de la faune sauvage

http://www.oncfs.gouv.fr

A voir avec les services préfectoraux

Elles sont supprimées depuis le 1er janvier 2001 et remplacées par la présentation de 
l’original ou une photocopie de la carte d’identité (fiche individuelle) ou du livret de 

famille (fiche familiale).

Elles sont supprimées depuis le 1er janvier 2013

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
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PERMANENCES DES ELUS
Mme Isabelle DUGUA, Maire, se tient à la disposition de 
tous les administrés chaque jeudi de 16h30 à 18h.
PERMANENCE DES ADJOINTS
Mme Sylvia JOURDAN, Adjointe aux écoles : le mercredi 
de 9h à 11h ou sur rendez-vous.
Mr Max PHILIBERT, Adjoint aux travaux et aux affaires 
sociales : le vendredi matin ou sur rendez-vous.
Mr Michel LE GLOANNEC, Adjoint à la sécurité : sur 
rendez-vous le jeudi après-midi.
Mme Carmen POIREE, Adjointe à la communication, 
information et aux finances : sur rendez-vous.
Mr Georges PROENCA, Adjoint aux cérémonies : sur 
rendez-vous le soir à partir de 17h.

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

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

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

DECHETTERIE
La déchetterie de Saint-Clair du Rhône est à la disposition 
des Rochelois gratuitement.
La déchetterie étant réservée aux habitants des communes 
de la CCPR, un justificatif de domicile est exigé à 
l’entrée.
HORAIRES D’OUVERTURE
DE NOVEMBRE A FEVRIER :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
DE MARS A OCTOBRE :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h 
VERRE
Le ramassage du verre a lieu tous les 1ers mercredis de 
chaque mois à partir de 8h.
Déposer le verre dans un contenant devant les 
habitations.
Le verre mis dans des sacs en plastique ne sera pas pris.
Seul le verre est collecté, le contenant restant sur place.
TRI SELECTIF DES DECHETS
Avenue Emile Romanet, bacs pour le verre, les vieux 

vêtements. Au port, bac pour le verre.

LISTE ELECTORALE
Vous êtes nouvel habitant de la commune, faites-vous 
inscrire sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016, 
pour figurer sur la liste à compter du 1er mars 2017.
Vous êtes âgé de 18 ans au plus tard le 28 février 2016 : 
vérifiez votre inscription en mairie (la loi du 10 novembre 
1997 prévoit l’inscription d’office).
Inscription possible en créant son compte sur le site :
www.mon.service-public.fr

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

LE BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste est ouvert au public :
Lundi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Le mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Le mercredi de 9h à 11h30
Le jeudi de 9h à 11h45 et de 14h15 à 17h
Le vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

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

A VOTRE DISPOSITION
A LA MAIRIE DES ROCHES DE CONDRIEU
Assistante sociale :
contacter le 04 74 11 20 50
68 avenue Bel Air - 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.

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

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

infos pratiques
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Adresses utiles

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

POMPIERS :    18

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

PHARMACIE DE GARDE  04 74 86 13 13

SMUR     15

GRANDS BRULES DE LYON  04 78 61 89 50

CENTRE ANTI-POISON   04 72 11 69 11

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

DROGUE INFO SERVICE  0 800 23 13 13

SOS FEMMES (Violences conjugales) 3919

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

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

CENTRE DE SOINS 
21, rue Victor Hugo Les Roches de Condrieu 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

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

ESPACE OSTEALIA
19, avenue de la Libération
Mme Lise SIRAT - Ostéopathe D.O 04 74 87 63 54
Mme Aline BERLIER - Psychomotricienne
et Sophrologue    07 83 46 24 11
Mme Marion HIEULLE
Orthophoniste    06 99 93 21 48
M. Frédéric DELORME - Psycho-énergéticien
Magnétiseur    06 86 99 68 62

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

SIGIS
5,rue de Champagnole   04 74 56 55 33

LA PAROISSE    04 74 56 41 46 

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

LA PASSERELLE
Rue de la Scie    04 74 56 70 10

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

EDF   0 810 761 773 - 0 810 050 333

GAZ     0 810 686 003

ENT. CHOLTON (service des eaux) - B.P. 81 69440
ST MAURICE SUR DARGOIRE  04 77 29 61 10

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPLOI

MIJIR (pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire)
Antenne de ROUSSILLON - 6 avenue Bel Air 
38150 ROUSSILLON   04 74 86 48 61
Siège de VIENNE - 9, rue Laurent Florentin
38200 VIENNE    04 74 78 37 90

POLE EMPLOI
8, rue Anatole France 38150 ROUSSILLON 39 49 

SNCF (renseignements)    36 35



LE PANIER CONDRIOT

15 Route Nationale (RD386) 69420 Condrieu
Tél. 04 27 69 92 93 - Port. 06 17 28 74 86

Fruits et légumes de saison
Produits fermiers (rigottes de Condrieu, ...)

Cave Lezin producteur de Côte-Rôtie,
Condrieu, Saint-Joseph, Vin de Pays

Ouvert tous les jours



Côte, partenaire permanent de la vie de vos installations

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

6 rue de Champagnole - BP 50015
Les Roches de Condrieu

38555 St Maurice l’Exil Cedex

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

ÉLÉCTRICITÉ - INDUSTRIE - TERTIAIRE
AUTOMATION - RÉGULATION

Dépannage 24h / 24
Vente et location de véhicules

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

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

E-mail : garage.bonneton@wanadoo.fr 

BONNETON MOTORS SAS
182 Z.A. de Varambon
38370 Saint Clair du Rhône
Tél. 04 74 87 52 35
Fax 04 74 15 95 53
Email : direction@bonneton-motors.fr
www.peugeot.fr


