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contribué à la réalisation de ce bulletin.

Madame, Monsieur,

Nous sortons d’une période qui a été une épreuve ô combien difficile pour notre pays :
Les inondations qui ont marqué le département
de l’Aude ;
La colère des retraités, des classes moyennes, de
celles et ceux qui travaillent et disent ne pas s’en
sortir ;
La défiance à l’égard des politiques, l’antisémitisme, le rejet de l’ordre ;
La lassitude des policiers et des gendarmes face
au recul du respect de l’autorité, celle qui guette
également les services d’incendie et de secours,
nos pompiers.

J’ai le plaisir de vous présenter au travers de ce
bulletin tout ce qui gravite dans et autour de notre
commune des Roches de
Condrieu et qui contribue grandement à notre
qualité de vie.
Sur le plan municipal,
l’approbation du nouveau Plan Local d’Urbanisme, la mise en place d’un panneau lumineux d’information, l’ouverture de notre école
maternelle flambant neuve, le développement
de la politique enfance jeunesse avec l’Entente
intercommunale (ACCRO) et l’amorce de la réhabilitation de la place Charles de Gaulle ont
marqué 2018. Parallèlement, la vie associative
a continué de battre son plein promouvant le
bien vivre ensemble.

Et ceux qui comme moi croyaient que notre
Nation restait un Etat Providence, modèle de solidarité et de démocratie ! Nous sommes nous
trompés ?
La question se pose sans aucun doute et le moment est venu de s’interroger sur nos maux et
sur les solutions qui pourraient raisonnablement
y être apportées. Tels sont les objectifs du cahier
de doléances mis à votre disposition en mairie
et de la réunion d’initiative locale prévue début
2019 dans le cadre du grand débat national.

Nous venons depuis peu de fermer le livre de
l’année 2018, cette année où notre équipe nationale de Football nous a rapporté la deuxième
étoile, précédant la victoire à l’Euro 2018 de
l’équipe féminine nationale de handball ; Ces
deux évènements sportifs ont entraîné derrière
eux une vague bleue, bienveillante, joyeuse et
solidaire !

Au prélude de cette nouvelle année qui marque
également l’avènement de notre nouvelle communauté de communes Entre Bièvre et Rhône,
j’imagine que le dialogue, le respect, la bienveillance et la solidarité puissent guider chacune de nos vies.

Mais l’année 2018 a également mis en lumière
les souffrances profondes de notre société et
aussi ce qu’elle a de plus vil.

L’équipe municipale se joint à moi pour vous
adresser ses vœux les meilleurs pour 2019.

Nous n’oublions pas le retour meurtrier des attentats islamistes avec le sacrifice du lieutenantcolonel Arnaud BELTRAME, avec la mort des
citoyens tombés par hasard à Trèbes comme à
Strasbourg et la souffrance de ces hommes et de
ces femmes qui portent encore les séquelles de
ces tragédies.

Bien à vous,
Isabelle DUGUA
Maire
Vice-présidente communautaire
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Barbecue à Cantedor

Emploi vacances

Les Vœux du Maire - CMJ

En 2018
aux
Roches

Fête de la musique

Juin

Réunion publique au sujet de la place
Charles de Gaulles

Janvier
Le repas du CCAS

Mardi gras

Février

Août
Juillet

Retraite au flambeaux de la vogue

Repas de Beaujolais

La chasse aux œufs

11 novembre

Mars

Avril

Vernissage exposition de la Grande Guerre

Novembre
l’arbre de Noël du personnel

8 décembre

Le départ en retraite d’Annette Zini adjoint administratif
La rencontre avec les nouveaux arrivants

8 mai

Décembre

Mai
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Inauguration de la nouvelle maternelle
Matinée de travail avec les sénateurs
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Départ à la retraite de Marc Bailloud
employé service technique
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L’école est finie ...

Retour sur l’exposition : souvenirs et scènes de 14/18

D

M

ais oui mais oui…l’école est
enfin finie ! L’inauguration a
eu lieu le samedi matin 8 décembre
et a été suivie d’une après-midi portes
ouvertes.
Une belle mise en lumière pour ce
bâtiment sur lequel les élus ont commencé à travailler il y a 6 ans. De la
conception à la réalisation, tout en
concertation, il a fallu composer avec
les contraintes liées à la délocalisation des jeunes élèves et aux travaux
en site occupé.
Après la démolition de l’ancienne école, les élèves ont été accueillis durant
deux années dans l’école provisoire
spécialement aménagée à cet effet. En
avril 2018, le nouveau restaurant accueillait déjà les élèves et définitivement dans les nouveaux locaux dès le
1er septembre 2018. Dans un espace
d’accueil agréable et confortable, rien
n’a été laissé au hasard en termes de
surface, d’équipement, de confort, de
fonctionnalité et de pédagogie.
Le bâtiment de deux étages compte
quatre classes de 63 m2 chacune, une
grande salle de motricité de 120 m2,
une salle de sieste, une bibliothèque
mutualisée avec l’école élémentaire,
un bureau dédié aux services médicaux et au Réseau d’aides spécialisées
aux élèves en difficulté, un bureau,
sanitaires et douches, coin laverie,
une salle de restauration de 95 m2 et
ses cuisines ainsi qu’une terrasse de
2060 m2 dédiée aux activités de jardinage pour les élèves. Les matériaux
choisis répondent à la règlementation

En chiffres…
Le coût total de l’opération
a atteint 2 796 178 euros HT
financé par l’Etat dans le cadre
d’une dotation de développement
des territoires ruraux pour
392 579 euros, par le Département
pour 311 700 euros, par une
subvention CAF de 50 000 euros,
par un prêt à taux zéro et par de
l’autofinancement.
Pour couvrir les 73 % restants,
la commune a négocié un prêt
de 1 500 000 euros.

thermique 2012 avec un chauffage à
gaz à condensation basse température
par le sol, un revêtement lino à base
de lin dans les classes, un toit végétalisé avec traitement des eaux pluviales. Enfin le mur en pisé fait avec
de la terre de Roussillon, rappelle la
construction traditionnelle du village
tout en étant adapté au contexte actuel de respect de l’environnement.
Alors pour les prochaines années du
rire et des chants dans ce nouveau
bâtiment c’est tout ce que nous souhaitons pour nos enfants !!!

u 30 novembre au 2 décembre
2018, s’est tenue à la Maison
des Loisirs des Roches de Condrieu,
une exposition retraçant la grande
guerre, à l’occasion du centenaire de
celle-ci. Mais revenons sur les étapes
qui ont précédées cet évènement...
En février, notre municipalité a programmé la réalisation de cette exposition pour le mois de novembre ; pour
cela nous avons demandé à Mrs JeanPierre CARROT (section photo du Club
des Loisirs des Roches de Condrieu)
et Thierry GUILLAUME (sculpteur)
de nous accompagner. Chacun commençait ses recherches : les photos
pour Jean-Pierre, les collectionneurs
et peintres pour Thierry et les associations historiques pour la Mairie.
Tout au long des mois, l’organisation
prenait forme, surtout après l’appel
fait aux Rochelois de nous prêter leurs
objets.
Les peintres, Patrick TOURNIER et André MASELLI, nous ont rejoints dans
cette initiative ainsi que les collectionneurs, Mme CACHAT, Mr MACRI,
et Mr GIRARDET.
Au mois de septembre, l’association
AUGUSTUS ET LIVIA de Vienne, s’associait à nous avec la location de différentes scènes et objets de l’époque.
Après tous ces mois de travail intense,

l’exposition est organisée du 30 novembre au 2 décembre. Le vendredi
était réservé à la visite par les écoles,
4 classes ont ainsi découvert en avant
première cette expo et les élèves ont
pu en a parler à leurs parents.
L’exposition, qui était composée de
plus de 150 photos, peintures, sculptures, scènes et objets authentiques,
c’est déroulée sur 3 jours et a attirée
énormément de personnes stupéfaits

par sa beauté.
La municipalité, tient à remercier tous
ceux qui ont oeuvré à ce succès par
leur dévouement et leurs compétences.
Un remerciement spécial à Monsieur GUILLAUME, qui en plus de
ses recherches a fait don à la mairie,
d’une œuvre originale conçue par ses
soins.

Concours des maisons fleuries 2018
Catégorie Maisons

2 avenue de la Libération
3ème : M. et Mme SALEL
3 rue F. Misral

1 : M. et Mme PERROT
15 chemin Petiteux
2ème : M. et Mme PROST
4 avenue E. Romanet
3ème : M. et Mme GRANGE
20 avenue de la Fontaine
er

Catégorie Jardins et Terrasses
1er : M. et Mme PASSARINHO
10 lot. Champagnole
2ème : Mme TEREYGEOL
Chemin des Moulins
3ème : M. et Mme FERNANDEZ
5 rue Gambetta

Catégorie Fenêtres & Balcons
1er : Mme ORIOL
4 rue F. Mistral
2ème : M. et Mme LEBLANC
4
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Pourquoi le gymnase : Georges André ?

G

eorges ANDRÉ est né en 1911
à Lyon de Claude ANDRÉ, employé de banque et d’Antoinette CLEMENT brunisseuse. Son frère Louis
nait en 1914, mais le décès de leur
père à la guerre, en 1915, laisse leur
mère seule avec 2 enfants de 4 ans et
un an. Ils seront pupilles de la nation
en 1919.
Son père a reçu, à titre posthume, la
Croix de Guerre en tant que Chasseur
à Pieds du 22ème régiment, avec la
mention « chasseur d’une grande bravoure. Mort le 22 juin 1915 en montant à l’assaut ».
A l’âge de 11ans il doit travailler pour
aider la famille. Une succession de
petits emplois leur permet de subsister. De garçon de courses à employé
de bureau, puis comptable, les années
s’écoulent.
Au cours de l’année 1925, il intègre
un club de gym de Lyon où il passera toute sa jeunesse. Il participe aux
Championnats de France par équipe
en 1936 et obtiendra le titre de champion de France aux anneaux. A partir
de là il sera pour toujours dévoué à la
gymnastique.
Il se marie à Lyon en Juillet 1939 avec
Denyse BOURDIAUX, modiste, elle
aussi sportive...

Ils se sont bien trouvés !
Hélas ce sera de courte durée puisqu’il
est mobilisé au 56ème RI à Macon en
septembre ! et part pour le front. Son
frère y perdra vie. Lui est fait prisonnier de guerre le 6 juin 1940 à Dury
les Amiens et envoyé en camp de travail à Sagan en Silésie (Pologne) au
stalag VIII C.
Après 3 ans de durs labeurs dans les
forets et fermes d’état, c’est une blessure à l’épaule et son refus de travailler
qui seront propices à son rapatriement
en France au titre de «relève».
Démobilisé en 1943, il retrouve du
travail dans sa profession de comptable et devient président du Comité
d’Entre Aide aux prisonniers (CEA)
où il s’investit à fond pour les autres
jusqu’à la fin de la guerre.
Bien sûr, la vie reprend ses droits, et
en Janvier 1944 vint au monde une
fille prénommée Claude suivie 11
mois plus tard d’un garçon prénommé
Jacques. Le retard était rattrapé ! La société Française des Matières Colorantes de la Mouche (Lyon) où il travaille
lui propose un poste sur le site de
Saint-Clair-du-Rhône et lui demande
d’assurer, le soir, le poste d’entraîneur
de gymnastique à l’ASR qu’ils viennent de créer. Alors en août 1945, la
6

famille au complet arrive aux Roches
de Condrieu, à la Sparterie, où naîtra
en 1950 un 3ème enfant, une fille prénommée Paule.
Il assurera ce poste, dans un dévouement total, épaulé de sa femme pour
la section féminine, jusqu’au début
des années 60. Il devient secrétaire
fédéral dans les mêmes années.
Durant ces 15 ans, ils n’auront de cesse
de donner tout leur temps, pour porter
au plus haut ce club. Ils engrangeront
de nombreuses victoires et titres, aussi
bien individuels que collectifs.
Ils emmèneront même leurs équipes
de gym de l’ASR à Casablanca et Florence. Ce furent des années de bonheur, partagées par toute la jeunesse
rocheloise et avoisinante.
Il aidera à l’entraînement d’Alexandre YANKOF pour sa préparation aux
J.O. de Melbourne en 1956 (400 m
haies).
Durant toutes ces années « gymniques », il fait partie du bureau directeur du Rhodia Club et du Comité
Dauphiné-Savoie. Il intègre la Fédération Française de Gymnastique (FFG)
et devient juge national en 1952. Il
sillonne alors la France lors de nombreux championnats et rencontres régionaux, puis en 1957, il devient juge
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Pourquoi le gymnase : Georges André ?
international ce qui l’amènera à voyager de par le monde :
• J.O. d’Helsinki (Finlande) en 1952,
• Jeux Méditerranéens à Beyrouth (Liban) en 1959,
• Rome en 1960,
• Championnats du Monde Dortmund
(Allemagne) en 1966,
• J.O. de Mexico en 1968,
• Ljubljana (Yougoslavie) en 1970,
• Munich en 1972,
• Varna (Bulgarie) en 1974,
• Montréal en 1976,
• Fort Worth (USA) en 1979, etc....
Parallèlement il participe à la formation de nouveaux juges chaque année et terminera sa carrière sportive
comme Président Technique National
de la FFG de 1973 à 1980. Il a été médaillé « Chevalier de l’Ordre National
du Mérite » en 1974.
Il prend sa retraite professionnelle en

1976 et s’installe aux Mouettes, au
bord de son « cher » Rhône dont la
proximité lui permit, durant toutes ces
années, de s’adonner à une autre de
ses passions : la pêche.

Au revoir M. Besson
Qui était Pierre BESSON ?
l est né le 13 février 1929 à Givors. Pierre Besson débute sa carrière
en juin 1949 à l’hôpital de Vienne en qualité de rédacteur. En
1959 il prend le poste de comptable à l’entreprise Guillon pendant
2 ans.
Le 15 octobre 1961, il devient secrétaire à la mairie des Roches de
Condrieu. Il participe à la création du SIGIS (syndicat intercommunal) et pendant de nombreuses années il en assurera toute la
gestion.
Il collabore à la création du port et du foyer Cantedor, projets
dans lesquels il apporte ses compétences avec constance et
dévouement.
Les anciens élèves de l’école publique ont le souvenir, que lorsqu’il
venait à la cantine pour s’assurer du bon déroulement, le silence
était instantané car ceux-ci le respectaient.
Il termine sa carrière en tant que secrétaire général et prend sa
retraite en 1987.
Le 3 novembre, à l’âge de 89 ans, Pierre Besson nous a quittés.
Merci M. Besson de votre investissement pour la bonne marche de
notre commune.

I
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Il participe activement à la vie
communale en tant que 1er adjoint
de 1977 à 1983. Il a assuré le poste
de Maire par intérim en 1984/1985
(remplacement de M. POUDRET).
Il disparait brutalement en février
1986 après une vie bien remplie, qu’il
a pu mener grâce à son épouse avec
laquelle il a traversé 47 ans de vie
commune. Lors de ses obsèques, une
délégation de la FFG vint jusqu’aux
Roches de Condrieu saluer l’homme
et son parcours.
C’est pourquoi la commune lui rendit
également un magnifique hommage
en 1988, en accrochant au fronton
du gymnase du stade Henri Fouchard
son nom : Georges ANDRÉ.
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Le Conseil Municipal des Jeunes 2018

Résidence Cantedor

Animation musicale

N

E

n 2018, nous avons continué les
actions prévues l’an passé comme
les vœux de Mme La Maire, la chasse
aux œufs au mois d’avril, la participation aux cérémonies du 8 mai ainsi
que le travail dans les commissions.
Notre groupe se compose de 9 membres, 4 filles et 5 garçons :
Madelyne POEYLAUT-PAPAIX, Charlotte COSTE, Zoé BIELAK, Emma
GIRODET, Ethan GALLET, Arnaud
GARNIER, Melvin LESCOT, Bastien
BOITARD et Cyprien GILLIBERT.
Le 23 juin, nous avons organisé la fête
de l’été durant l’après-midi et le soir la
fête de la musique. Cette journée, réalisée avec le concours du Comité des
Fêtes, débutait par un repas à midi sur
la place et se poursuivait par des jeux
pour les familles au stade.
Le soir, la fête de la musique avait lieu
sous la halle avec les groupes MAKE
ME BLUE, venu de Lyon, IGUANA,
qui venait d’Ales et deux jeunes musiciens de notre commune : Lou FELISI
et Melvin LESCOT. Un grand merci à
tous ces interprètes qui se sont produits gracieusement sur la scène.
En août, nous avons participé à la vo-

gue de la St Louis, en association avec
le comité des fêtes et l’ASR foot.
En septembre, a eu lieu la journée de
nettoyage du village.
En novembre, la cérémonie du 11
novembre nous a permis de nous
remémorer le sacrifice de nos poilus à travers la lecture des noms des
« Morts pour la France » et de lettres
de soldats à leurs familles. Toujours
en novembre, nous avons participé à
l’exposition SOUVENIRS ET SCENES
DE 14/18, en créant l’affiche.
Le 8 décembre, nous avons tenu, pour

8

la deuxième fois, un stand de dégustation de gâteaux (confectionnés par
nos mamans et papas, que nous remercions) lors de la Fête des lumières
de notre commune.
Nous continuons à travailler dans nos
commissions, aidés de nos pilotes,
Sylvia, Annie, Stéphane, Josy, Patrick,
Hélène et Georges pour apporter des
idées nouvelles à notre commune.
Le Conseil Municipal Jeunes des Roches de Condrieu vous souhaite une
très bonne année 2019.

otre foyer logement est devenu Résidence d’Autonomie.
Cette nouvelle appellation trouve sa source dans le contrat
pluri-annuel d’objectif et de moyens (CPOM) signé par le CCAS de
la commune et le Département de l’Isère.
Un conseil de vie sociale (C.V.S.) fait régulièrement le point sur
la vie de l’établissement et des propositions pour améliorer son
fonctionnement. La Présidente en est Mme GARDE.
Depuis la signature du CPOM, les résidents bénéficient d’actions
de prévention pour la perte d’autonomie, à savoir : séance de gym
douce, relaxation avec Mme Fabienne PRUDHOMME, séance de
sophrologie avec Mme Céline FERREIRA et séance de musico thérapie avec Mme Sarah BEL.
Une convention avec le centre de soins infirmiers (S.S.I.A.D.) a
été signée pour renforcer la coordination gérontologique et faciliter l’organisation et le suivi des soins à domicile des personnes
âgées.
En outre, l’association des résidents de Cantedor propose toujours
de nombreuses activités et animations au sein de notre résidence.
Citons les repas à thème, une sortie nature, une visite de Vienne
en petit train, des séances de cinéma, les anniversaires, les animations musicales ainsi que bien d’autres activités, ouvertes à tous,
résidents de Cantedor ou non.
Une nouvelle télévision « grand écran » a été installée dans une
salle d’activités repeinte.
Bref la vie à Cantedor est faite d’échanges et de bons moments.

Tournoi de pétanque

Verbalisation : Ne confondons pas tout !

N

otre commune a engagé il y a
quelques années un agent de surveillance de la voie publique (ASVP).
Cet agent, assermenté par le Procureur de la République, est placé sous
l’autorité de ce dernier et du Maire de
la collectivité qui l’emploie.
C’est avec sa contribution que les véhicules envahissant notre commune,
notamment rue de la Grand-Terre
(souvenez-vous) ont pu disparaître. En
effet, notre commune souffrait particulièrement de cette invasion due essentiellement à la fréquentation de la gare
SNCF et la gendarmerie nationale,
sollicitée par ailleurs, ne pouvait se
consacrer à la verbalisation sur notre
commune que sporadiquement.
Cela dit, il se trouve que la verbalisation reste parfois le seul moyen de
faire comprendre aux usagers que le
domaine public appartient à tous et
qu’il doit y être respecté les règles de
sécurité .
La verbalisation est la plupart du temps
précédée d’un avertissement : pan-

neau signalétique de rappel d’interdiction de stationner (exemple : jours
de marché) ou papillon sur pare-brise
spécifiant l’interdiction. Il est à rappeler que les places pour personnes à
mobilité réduites sont identifiables par
leur couleur bleue et par un panneau
spécifique ; sans ce dernier, elles n’ont
plus valeur de place PMR.
Sur notre commune, en dehors du respect des règles du code de la route et
des arrêtés du maire, temporaires ou
permanents comme celui régissant la
zone bleue, aucune règle tarifaire n’est
appliquée.
En effet, aucun tarif de stationnement
n’ayant été mis en place par le conseil
municipal, seules les amendes légales sont appliquées. Par conséquent le
produit de ces amendes, qui n’est soumis à aucun quota à atteindre, revient
à l’Etat exclusivement et en outre,
l’agent verbalisateur ne perçoit aucun
intéressement.
Qu’on se le dise !
9

Colombarium

L

ors d’un décès la crémation est
souhaitée de plus en plus souvent
par les familles. Le colombarium du
cimetière étant devenu trop juste pour
répondre à la demande, un monument
de douze places a été construit dans la
continuité de celui existant déjà.
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Les conscrits 2017 - 2018

D

urant l’été 2017, nous les jeunes nés en 2000 des Roches de
Condrieu, avons décidé de recréer
l’association des conscrits. Nous
étions une quinzaine à nous lancer
dans ce projet, motivés pour animer
notre village. Et pour ce faire nous
avons décidé d’organiser différentes
manifestations :
• Un lavage voitures durant le mois
d’octobre.
• Pour le 8 décembre nous avons décidé de mettre en place un stand de
jeu pour les enfants, ainsi qu’un panier garni.
• Une matinée saucisses/frites au
printemps 2018, et pour rendre cet
événement plus convivial, un tournoi
amical de pétanque avait été mis en
place.
• Pour la vogue nous avons organisé
la vente de brioches, cela s’est déroulé sur deux jours et nous avons eu
de très bons retours. Nous n’avons
pas pu aller chez tous les rochelois
par manque de temps et nous nous en
excusons. Et bien sûr nous avons participé à la vogue.
Merci à tous ceux qui nous ont aidé
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Réhabilitation de la place Charles de Gaulle

A

près des années de maturation, d’études, de réflexion et
la démolition du mur jouxtant l’Avenue de la Libération
les travaux sur la place entrent dans leur partie « visible ».
Sous l’impulsion de la société Dynamic Concept, le projet
prend forme. Chacun a pu voir la phase de démolition, de
l’enfouissement des réseaux, des canalisations et des nombreuses réservations.
Comme prévu, la réhabilitation de la halle a été réalisée
en premier et on devine déjà sa place dominante dans le
projet.
Le plan donne une idée des éléments figurants dans la nouvelle place : stationnement, circulation, W.C., espace loisirs,
pergola, parvis avec fontaine, circulation des piétons…
Un plan plus détaillé est consultable en mairie, où nous
pouvons répondre à toutes vos questions.

parents, amis, municipalité, associations, participants ...
Ainsi, cette année nous a permis de
faire vivre un peu plus le village à notre manière, et elle nous a surtout per-

De 3 mois à 17 ans,
un accueil pour tous

mis d’organiser et de mettre en place
quelque chose qui nous tenait tous à
cœur.
Place à la classe 2001 !

Le marché du mardi

D

e 3 mois à 17 ans, chaque enfant peut être accueilli
au sein des structures de St Clair du Rhône avec
lesquelles la commune des Roches de Condrieu a signé
une convention et participe financièrement au fonctionnement.
Ainsi, des heures de présence sont réservées dans le nouveau Pôle Petite Enfance pour les enfants de 3 mois à 3 ans.
Des places pour les enfants rochelois sont attribuées au
multi accueil « les Coquins d’Abord » pour les 3 à 11 ans
et les 11-17 ans sont accueillis aux Roches de Condrieu à
la Maison des Loisirs « ACCRO JEUNES ».
Cette politique d’action sociale concertée envers l’enfance jeunesse a connu une belle évolution depuis ses débuts
et permet à chaque famille en fonction de ses besoins de
bénéficier des accueils disponibles sur notre territoire.

C

e marché hebdomadaire, une institution dans
notre commune, a été délocalisé dès le 28
août 2018 Allée des Cèdres à proximité de Cantedor et du jardin public. Il se déroule comme d’habitude, le mardi matin.
Les commerçants et les rochelois s’y sont habitués
et chacun a pu s’adapter à ce mini-déménagement.
Lorsque la Place Charles De Gaulle sera entièrement réhabilitée, elle accueillera de nouveau les
commerçants.
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Petit lexique Rochelois
Petite suggestion pour une balade dans notre village :
ous pouvez cheminer au bord du Parking de la Traille
avant d’arriver rue des Joutes dans le quartier de
Champagnole, et si vous poursuivez votre chemin en direction de la rue Frédéric Mistral, vous pourrez découvrir
le nouveau lotissement « Ô Naturel » en empruntant la
rue de la Décize. Celle-ci vous mènera tout naturellement
vers la nouvelle résidence le Capitane. Remontez l’Avenue
Emile Romanet pour faire un tour dans le lotissement de

V

L’Epaillette.
Revenez sur vos pas, reprenez alors le même itinéraire pour
rejoindre la rue des Mariniers et la résidence du même
nom, non loin du pont sur le Rhône.
Petit contrôle destiné aux Rochelois dignes de l’être ou de
le devenir… :
Donner la définition de : La Traille - La Décize - Le Capitane
Les Joutes - Le Marinier - L’Epaillette - La Remonte

Réponses :
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A l’école de nos grands-parents

D

ans Le Marinier de 2018 nous
avons publié des textes de nos anciens témoignant de leur vie d’autrefois. Voici la suite des textes écrits par
certains résidents de Cantedor :
A mon époque, l’école était un grand
bâtiment avec beaucoup de hautes
fenêtres. Le sol était un plancher. La
maîtresse avait une table sur une estrade. Nous, les enfants, nous avions
des bureaux en bois auxquels était attaché un banc fait dans le même bois
c’était un pupitre.
Au milieu de la classe, il y avait un
poêle à bois.
J’allais à l’école à pied (4 km le matin,
4 km pour revenir le soir) accompagnée de voisins ; j’étais la plus petite.
Les hivers étaient très froids avec
beaucoup de neige de décembre à
mars ; les congères étaient très hautes
et nous passions dans des tunnels de
neige.
Comme matériel, nous avions un
plumier en bois avec un porte-plume
à encre, un crayon à papier, deux ou
trois crayons de couleurs. Nous avions
un livre de lecture, une ardoise avec
une craie et un chiffon.
Nous jouions à la corde à sauter, à la
marelle et nous faisions des rondes.
Yvette HERAUD née en 1930.

Je suis allé à l’école à Pélussin, gros
village au pied du Mont Pilat. Mes
parents m’avaient inscrit dans le pensionnat privé tenu par des frères Maristes (ce pensionnat Saint Jean existe
toujours). Nous n’étions que des garçons, certains pensionnaires, d’autres
externes comme moi.
A 7 ans, j’avais « piqué » un stylo au
copain derrière moi. Il ne l’a jamais
revu. Aujourd’hui encore, je le regrette et je serais heureux de retrouver
Descamps pour le lui dire. Je l’ai cherché sur le net mais en vain.
Le soir, les frères nous gardaient en
punition après l’école si nous avions
mal travaillé. J’avais 12 ans et j’étais
dans la classe du certificat d’études …
et j’étais puni !
Ce jour là, maman m’avais chargé
d’une commission à l’autre bout du
village. A 19h15, le prof n’étant pas
revenue, je me suis sauvé !
Le lendemain matin, vous pouvez
imaginer ce qui m’arriva : grosse punition, mot à mes parents…
Mais ma maman pris ma défense :
elle écrivit au prof et j‘ai échappé à
la sanction.
Merci maman.
René BONNARD né en 1933

1935
Mon école était un grand bâtiment qui
existe toujours, il y a encore des classes avec des élèves. C’est maintenant
un collège « Les Marronniers ».
Ma classe était une salle très lumineuse avec de grandes fenêtres, une
estrade avec le bureau de la maîtresse
et un poêle qui nous chauffait l’hiver.
J’allais à l’école à pied, un petit kilomètre de distance avec le froid, la
neige, le vent, la pluie et … le soleil.
J’avais un cahier pour apprendre à
écrire, un livre pour apprendre à lire
et un cahier de brouillon. Un plumier
avec un crayon papier et une gomme.
Nos jeux : sauter à la corde, jouer à la
marelle, à cache-cache, aux métiers à
découvrir.
Vous avez de beaux livres et du matériel tout en couleurs. Apprenez bien
ce que votre maîtresse vous enseigne.
Quelle chance d’aller à l’école en
2019.
Marcelle.
D’autres témoignages dans le prochain numéro « Le Marinier »

Après la fonte des neiges et les pluies printanières, les eaux
du fleuve ont grossi et le Rhône devient plus facilement
navigable. Période idéale pour les Mariniers, marins des
fleuves et des rivières. A bord de leurs barques, ils vont
alors acheter ou vendre de la marchandise dans les villes et
les villages qui bordent le Rhône. Ils remontent le fleuve,
c’est La Remonte ; il fallait compter une vingtaine de jours
pour aller de Arles à Lyon, puis ils le descendent, c’est la
Décize. La barque de tête, de 20 mètres de long, s’appelle

le Capitane ; elle est reconnaissable grâce à sa proue
relevée.
Les tournois de joutes permettent aux Mariniers de se
détendre en s’affrontant sportivement avec leurs lances sur
les barques pourvues de leur tabagnon. Ils déplaçaient leur
barque avec une courte rame, l’Epaillette.
En l’absence de pont, le fleuve pouvait être traversé à bord
d’une grande barque reliant une rive à l’autre le long d’un
câble appelé la Traille.

L’accueil du mercredi

P
ELECTRICITE GENERALE - ANTENNES
TV - MENAGER - CADEAUX
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

SARL COLLET
4 place du marché
69420 CONDRIEU
04 74 59 53 48
colletsarl@wanadoo.fr
www.extra-condrieu.fr
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our les enfants de 3 à 12 ans de
St-Clair-du-Rhône et des Roches
de Condrieu.
Lieu : Ecole des Grouillères.
Horaires : de 7h30 à 18h. Départs et
arrivées à 12h. et 13h30.
Au programme :
• Des activités sportives en partenariat avec le SIGIS.
• Des actions de sensibilisation autour
de l’handicap.
• Des initiations à la langue des signes.
• Des grands jeux.

• Des activités intergénérationelles
avec le Foyer Clariana.

• Des activités manuelles et des ateliers culinaires.
• Des actions en partenariat avec la
centrale de St Alban.
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Equipe d’animation :
Daryl, Noellie, Julie, Kassandra, Mégane, Benjamin, Graziella, Françoise.
Contact :
Accueil de Loisirs Accro’enfance, 5
avenue Emile Romanet - 38370 SaintClair-du-Rhône.
Tél. : 04 74 54 51 17
Mail :
accroenfance@mairie-stclairdurhone.
com

Vie Scolaire - Périscolaire - Jeunesse
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Le Sou des Ecoles Publiques

Ecole Maternelle Publique

L

’école maternelle de notre commune accueille,
depuis la rentrée 2018, une nouvelle institutrice. Il
s’agit d’Audrey FIGUET.
Elle enseigne en classe de PS-MS et a assuré l’intérim
de direction pendant le congé maternité de Claire KIEFER.
Elle a enseigné une quinzaine d’années dans l’agglomération grenobloise avant de rejoindre notre école
des Roches dans laquelle elle était elle-même scolarisée enfant.
Maman de deux enfants, dont un scolarisé au CP, elle
souhaite apporter aux enfants une ouverture d’esprit sur
notre environnement proche (faune, flore, jardin…).

Que s’est-il passé en 2017-2018 ?
ne année rythmée par les nombreuses manifestations qui ont
permis au Sou des Ecoles de remplir sa
mission en soutenant financièrement les
différents projets des équipes enseignantes ceci grâce au bénévolat des parents
d’élèves, de la mairie des Roches de
Condrieu, des commerçants et associations, des enseignants, des parents et habitants de la commune.
Les manifestations se sont déroulées
dans la bonne humeur : le vide grenier,
la vente de pizzas, le 8 décembre, le
passage du Père Noël dans les classes,
le loto, la vente de serviettes microfibres
(avec les dessins des enfants), la kermesse sous le signe de la coupe du monde
avec un babyfoot géant….
Sorties et projets maternelles :
• Projet lecture : les incorruptibles
• Cinéma
• Comédienne conteuse, projet théâtre
• Sortie à la ferme pédagogique
• Sortie château de Bresson.
Sortie et projets primaires :
• Abonnements revues pour les classes
• Achats de livres
• Cinéma
• Classe de neige.
Grâce aux diverses manifestations organisées et aux bénéfices engrangés, une
enveloppe de 5000 euros a été débloquée par le Sou cette année afin de permettre à l’équipe enseignante de mener
à bien tous ces projets.
Et pour cette année ?
Le Sou des Ecoles veut continuer à enrichir la vie scolaire de nos enfants en

U

Ecole Elémentaire Publique

V

oici quelques projets importants
qui ont jalonné notre année scolaire 2017/2018 :
La classe de CP a rencontré l’auteurillustrateur Jérémie Fischer et a créé
avec lui un abécédaire des animaux.
Chaque élève s’est vu offrir un exemplaire de l’album réalisé. Ce projet
était mené en partenariat avec la Médiathèque de St Maurice l’Exil.
La classe de CE1-CE2 est partie à la
rencontre des œuvres des peintres
Maurice Der Markarian et Claude Rutault dans le cadre du PLEAC « deux
artistes, deux sites » organisé par le
Pays roussillonnais. Ils ont peint, aidés
d’un artiste lyonnais, des tableaux qui
ont fait l’objet d’une exposition.
Classe de neige au col de Romeyère
pour deux classes de notre école (54
élèves) : une belle réussite, un centre
très convivial. Les enfants ont découvert et adoré le biathlon. Grand merci
aux parents accompagnateurs, au Sou
des Ecoles et à la Mairie qui ont permis ce magnifique séjour à la neige.
Mais nous avons aussi tout au long de
l’année vécu des moments forts de
découverte :
• Lors de la visite du chantier de Leclerc, équipés de nos casques et gilets
fluo.
• En partageant et échangeant sur des
projets collaboratifs informatiques

Vie Scolaire - Périscolaire - Jeunesse

avec d’autres classes.
• En lisant des albums et des romans
et en choisissant notre livre préféré
parmi ceux proposés par les incorruptibles.
• En participant à des animations
sportives (parcours d’orientation,
courseton, jeux inter-villages, tournoi
de rugby).
• En allant au cinéma à Condrieu voir
des films d’animation et découvrir un
film de F. Truffaut «L’argent de poche ».
De très bons souvenirs qui ont vu
comme point final, notre spectacle
14

sur le thème « Préservons la nature »
préparé tout au long de l’année avec
Mme De Martini.
De grands remerciements au Sou des
Ecoles qui a financé et aidé nos projets à se concrétiser et qui a offert aux
enfants une kermesse remplie de joie
et de gaieté.
La rentrée scolaire a vu arriver des
familles récemment installées sur la
commune et deux nouvelles collègues. Bienvenue à toutes et à tous
pour vivre une belle année scolaire
2018-2019.

apportant l’aide financière aux instituteurs pour leurs projets divers comme le
cycle vélo pour l’école élémentaire (qui
est financé à 50% par la mairie et à 50%
par le Sou), les séances de cinéma, les
sorties de fin d’année… Il est donc encore prévu cette année de nombreuses
manifestations comme, le 8 décembre,
le passage du Père Noël dans les classes,
la vente de brioches, le loto (véritable
rendez-vous familial) et la kermesse, incontournable fête si chère à nos enfants,
qui clôture l’année scolaire et annonce
le début des vacances d’été….
Afin de mener à bien cette mission, un
nouveau bureau a été constitué à la
suite de notre assemblée générale du 12
octobre 2018 :
PRESIDENT :
Monsieur Quentin GUERRIERO
VICE-PRESIDENTE :
Madame Laetitia LAGRAF
TRESORIERE :
Madame Gwendoline PERRAT

TRESORIERE ADJOINTE :
Madame Stéphanie PIZZINATO
SECRETAIRE :
Madame Ondine JIDOUARD
SECRETAIRE ADJOINTE :
Madame Ariane BONIN
COMMISSAIRES AUX COMPTES : Madame Tiffany DURAND et Madame Nathalie REYMOND
CHARGE DE COMMUNICATION : Madame Ségolène DELAVAULT
Sans nos courageux bénévoles le bureau
seul ne pourra pas mener à bien sa mission, donc venez nous rejoindre lors de
nos réunions ou nos manifestations !
Voici notre adresse mail, n’hésitez pas à
nous contacter :
sou.des.ecoles38370@free.fr
Merci à tous les nouveaux parents volontaires et aux fidèles parents déjà investis depuis des années.

Des travaux à l’école élémentaire

M

installées, les stores intérieurs changés, certaines peintures
refaites, des étagères réalisées sur mesure, du lino posé dans
une salle de classe ainsi que dans le bureau de direction dont
la porte a également été changée. Des tableaux blancs et
des vidéos projecteurs ont été installés dans trois classes et
les connexions informatiques sont présentes dans les quatre
classes.
La mutualisation de la bibliothèque dans la nouvelle école
maternelle a permis de créer une salle des professeurs dans
l’ancienne bibliothèque. La mise à disposition de la salle de
motricité du nouveau bâtiment scolaire permet aux élèves de
profiter de ce grand espace. Enfin la visiophonie est venue
équiper l’école complète.

ême si en apparence rien ne bouge au sein de l’école
élémentaire, celle-ci n’est pas oubliée. En effet, derrière
les murs, dans la cour et au sein des classes, de nombreux
travaux d’entretien et de rénovation se déroulent depuis ces
dernières années. Ainsi les volets du bâtiment ont été réparés
ou changés cette année et la cour rénovée et agrandie. Une
classe a été équipée de volets roulants. La chaufferie a été
refaite complètement avec une chaudière basse température.
Une issue de secours a été réalisée dans la classe tournée vers
la rue de la Scie. L’accessibilité PMR, avec la création d’une
rampe pour personne à mobilité réduite, a été réalisée et un
bureau adapté a été acheté.
Dans les classes, les plafonds ont été rabaissés et les WMC
15
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Kermesse - lâcher de ballons

Ecole Saint Nicolas

OGEC / APEL Saint Nicolas

SEPTEMBRE 2017 :
émarrage du projet d’école sur : « LA PRODUCTION D’ECRITS »
Parution du journal trimestriel de l’école « Le Petit Nicolas » alimenté par les articles divers des élèves de chaque classe.
OCTOBRE :
Semaine du goût : Dégustation de confitures aux fruits d’automne (Orange amère, figue, châtaigne, poire).
Visite de la centrale nucléaire de Saint Alban pour la classe de CM1/CM2
et intervention pédagogique en classe.
Intervention d’un écrivain de littérature de jeunesse en CE1/CE2 et CM1/
CM2.
NOVEMBRE :
Les élèves assistent à la commémoration du 11 novembre et chantent
« La Marseillaise ».
Sortie au Théâtre Saint Martin à Vienne pour la classe de CM1/CM2. Pièce
adaptée de l’œuvre de Théophile Gauthier « Le Roman du Capitaine
Fracasse ».
DECEMBRE :
Vente de lumignons décorés par les enfants.
Spectacle de Noël présenté par les enfants à la salle de l’Arbuel de
Condrieu. Le Père Noël en personne distribue des papillotes aux enfants
à la fin du spectacle.
Janvier 2018 :
Tirage des rois et partage de la galette à l’occasion de l’Epiphanie.
FEVRIER :
Fabrication de Monsieur Carnaval, par les élèves de maternelle et de CP,
défilé costumé dans l’école suivi d’un goûter collectif.
MARS :
Classe de découverte « Passeport pour la Préhistoire » en Ardèche pour
les GS/CP et CE1/CE2.
Visite du musée de la Mine à Saint Etienne pour la classe de CM1/CM2
Action de Pâques : Bol de riz au profit de l’association « Espoir Irak »
pour la poursuite de la reconstruction d’école.
MAI :
Visite du musée Gallo-Romain à Vienne pour la classe de CM1/CM2.
JUIN :
Sortie à la journée à la Ferme Tiallou en Ardèche. Maternelle et GS/CP.
Fabrication de pain, beurre, découvertes des animaux de la ferme pour
les classes de maternelle et de GS/CP.
KERMESSE : Spectacle présenté par les enfants « Balade en musique ».
Lâcher de ballons, paëlla à déguster sur place et nombreux stands de
jeux.
Le projet d’école de l’année scolaire 2018-2019 se poursuit autour de la
production d’écrits avec pour thème « Les continents » et la création du
carnet de voyage du Petit Nicolas qui, avec toutes les classes, va parcourir
les continents et nous faire part de ses nombreuses découvertes …
• Classe de découverte « Les Mille Facettes de Paris » pour les élèves de
CM1/CM2.
• Visite et ateliers pédagogiques au musée Gallo-Romain à Vienne pour
les élèves de CE1/CE2, de GS/CP et de Maternelle.
• Journée Poneys au centre équestre de Vienne pour toutes les classes.
Renseignements : 04.74.56.43.50
ecolesaintnicolas2@wanadoo.fr
www.ecole-saint-nicolas.e-monsite.com

Récapitulatif 2017-2018
ette année, grâce à la réussite des manifestations, l’Ogec
et l’Apel Saint Nicolas ont participé au financement des
différentes sorties pédagogiques des élèves.
Le spectacle de Magie, nouvelle manifestation, a été une très
belle réussite.
Classe de découverte à Vallon Pont d’Arc en Ardèche :
« Classe Préhistoire » pour les élèves de GS/CP et CE1/CE2.
Théâtre Saint Martin, Musée de la Mine à Saint Etienne, Musée
Gallo Romain, Visite de la centrale nucléaire de Saint Alban du
Rhône pour la classe de CM1/CM2.
Journée à la Ferme Tiallou en Ardèche pour la classe de Maternelle et la classe de GS/CP.
L’Ogec a également financé l’achat de bureaux, de manuels
scolaires et de livres pour alimenter la bibliothèque de l’école.
Cette année, la contribution scolaire pour toutes les familles rocheloises et communes extérieures s’élève à 36 euros par mois.
Une aide aux devoirs gratuite a été mise en place le lundi et le
jeudi soir de 16h30 à 17h30.
Les horaires de la garderie sont : 7h30-8h15 - 16h30-18h.
Etude surveillée à partir du CP jusqu’au CM2 afin de faire les
devoirs au calme de 16h45 à 17h30.
Les inscriptions sont ouvertes.
Bureau OGEC : Président : M. Christophe Sejallet
Vice-Président : M. Fréderic Chatron
Trésorière : Mme Suzanne Ferreira
Secrétaire : Mme Marie-Adèle Cote
Bureau APEL : Président : M. Matthieu Daguts
Vice-présidente : Mme Christelle Polsinelli
Secrétaire : Mme Dacosta Paula
Calendrier des manifestations à venir :
VENTE DE PIZZAS : Vendredi 8 février, Vendredi 5 avril
VENTE DE BRIOCHES : Mois d’avril
KERMESSE : Dimanche 30 juin

D
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Les élèves de l’école
Séjour Préhistoire

Séjour Préhistoire Musée de L’aurignacien

Tiallou visite à la ferme

Kermesse

Semaine du goût

Séjour Préhistoire - grotte Chauvet
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Accro’Enfance - Accro’Jeunes
Accro’Enfance

Accro’Jeunes

Accueil de loisirs pour les enfants
du territoire jusqu’à 12 ans pendant les vacances scolaires Saint
Clair du Rhône, Clonas sur vareze,
Saint Alban du Rhône, Les Roches
de Condrieu.

Clonas sur Varèze - Les Roches de Condrieu - Saint
Alban du Rhône - Saint Clair du Rhône

Accueil en multi-sites :
Ecole de Clonas pour les enfants de
3 à 6 ans (navette en car - départ
8h30 de Clonas).
Ecole des Grouillères - St Clair
du Rhône pour les enfants de 6
à 12 ans (navette en car - départ
8h40 des Grouillères).
Des participations à des actions
communales : des séjours, des
activités, des sorties ...
Des projets partenariaux :
Foyer Clarina, SIGIS, Malle
handispensable
Contact :
Accros’enfance - 5 rue émile
Romanet - 38370 St Clair du Rhône
Tél. : 04 74 54 51 17
Mail :
accroenfance@mairiestclairdurhone.com
Attention :
changements d’horaires :
ouverture au public de 13h. à
18h30 les mardis et jeudis.

L’ACCRO’JEUNES est un lieu d’accueil,
de loisirs et de projets.
POUR QUI ? L’ACCRO’jeunes est un accueil de loisirs en direction des jeunes
dès leurs entrées au collège.
• OÙ ? Les lieux d’accueil
La Salle ACCRO’JEUNES est située dans
les locaux de la Maison des loisirs sur la
commune des Roches de Condrieu - 3
rue Bayard. Les activités ont lieu dans le
local Jeunesse ou sur les lieux d’activités
selon les programmes d’activités (infrastructures sportives, parcs et autres lieux
d’activités).
• COMMENT ÇA MARCHE ? Le fonctionnement
Pour participer à l’ACCRO’jeunes :
C’est simple et rapide : remplissez un
dossier d’inscription (fiche liaison, fiche
sanitaire, photocopies carnet de vaccinations, responsabilité civile et quotient
familial). Il est disponible au bureau de
l’Accro’, sur le Facebook « ACCRO’Jeunes », par mail, auprès des mairies et directement auprès de l’animateur.
Ce document est valable toute l’année
scolaire pour l’ensemble des activités de
l’Accro’jeunes (mercredis, vacances, séjours, projets…).
• QUE FAIT-ON ET QUAND ?
L’ACCRO’JEUNES propose des activités
de loisirs, des séjours, des accueils libres
et des accompagnements de projets autofinancés.
Ouvert durant les vacances scolaires :
Le programme d’activités est réalisé avec
les jeunes. Un panel d’activités sportives, artistiques, manuelles, culinaires et
culturelles se déroule en journée et/ou en
soirée.
Des séjours ont lieu en hiver, en été et
selon les projets des jeunes.
Ouvert en période scolaire :
L’ACCRO’jeunes ouvre tous les mercredis
de 14h à18h avec des activités et un accueil libre.
La démarche de projet autofinancé : Les
animateurs accompagnent aussi les jeunes à construire leurs projets et à trouver
les moyens pour les mettre en oeuvre
(création d’un atelier, monter un événement et autres moyens).
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Paroisse Saint Pierre en Pays Roussillonnais
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Les programmes sont disponibles au
Bureau Alsh 5 rue Emile Romanet Saint
Clair du Rhône, dans les mairies et sites
internet, ainsi qu’au local ACCRO’Jeunes auprès de l’animateur jeunesse. Vous
pouvez aussi le demander par mail. Rejoignez-nous aussi sur le Facebook « ACCRO’JEUNES ».
Une année scolaire 2017-2018 riche en
diversité :
ACCRO’jeunes présent toute l’année
avec un « Séjour Montagne » à Autrans
(ski, airboard…) et deux séjours dans le
Gard et l’Ardèche cet été 2018 !!!
Participation de l’Accro’jeunes aux projets « Jeunes citoyens, exprimez-vous ! »
avec AlterEgaux Isère et « C’est mon patrimoine 2018 » avec la CCPR.
Cette année 2018-2019 démarre fort !
Un programme diversifié pour les vacances d’automne : Trottinette cross, descente en canoé, rencontres intercentres avec
Condrieu, Salaise sur Sanne, Brignais,
Anjou…
Renseignez-vous pour les programmes
des vacances et des mercredis !
Contact :
Animateur Jeunesse, Salem Bouras :
07/79/86/25/87
Bureau de l’ACCRO’ au 04/74/54/51/17
(les mardis 8h30-12h et les mercredis
13h30-19h)
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
5 rue Emile Romanet - 38370 Saint Clair
du Rhône.

a 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-Hugues Malraison.
Prêtres Coopérateurs : Père Davy
Bassila-Benazo, Père Basile NzerekaMulewa, Père Joachin Ratelomanantsao
(Missionnaire de la Salette).
Diacres : Bernard Buisson et Thierry
Merle.
Communauté religieuse : Sœurs Jésus
Serviteur. Cinq religieuses retraitées mais
actives auprès de la Paroisse et dans les
établissements de soins aux personnes
âgées. Sœur Marie-Elyane est partie
en maison de retraite à Montferrand
le Château (25). Sœur Bernadette
Defélix, venant de Montfermeil (93)
a rejoint la communauté.
Equipe Paroissiale : Monique Gargiolo,
Nicole Gaillard, Marie-Claude Pillon et
Pierre Boucherand.
Maison Paroissiale : 4 rue Bayard 38550
Péage de Roussillon
Tél : 04 74 86 29 57 avec répondeur
Accueil : mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h. à 11h. et de 16h. à
18h., le 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
disponible à l’entrée de l’église.
Permanence cure des Roches, 25 rue
Victor Hugo, les mardis de 10h. à 12 h.
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 9 h. à Saint Clair
du Rhône, à 10h30 au Péage de
Roussillon.

Audioprothésiste diplômé d’état

Prêt et essais gratuits d’appareils auditifs
Garantie 4 ans casse, panne, perte, vol

ALEXIS MARSAUDON
14, Place du Marché - 69420 Condrieu
Tél. 04 74 58 94 72 - Email : condrieu@sonance-audition.fr
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Les autres lieux de culte ont des messes
en alternance.
Pour les messes de semaine, chaque
mercredi une messe est célébrée au
village soit à l’église en été, soit la cure
en hiver à 18h. et une fois par mois au
Foyer Cantedor à 10h30. (Voir feuille
d’information à l’église ou sur le site de
la Paroisse).
Pour le Baptême : demande à la Maison
Paroissiale (mardi matin) prévoir un
délai de trois mois.
Pour le Mariage : demande à la Maison
Paroissiale prévoir un délai de dix à
douze mois.
Pour les Funérailles : la famille contacte
l’entreprise de pompes funèbres qui
se met en rapport avec la Paroisse,
préparation de la cérémonie avec la
famille par une équipe de laïcs en lien
avec le célébrant à la cure, 25 rue
Victor Hugo.
Pour la Catéchèse Primaire : contact à
la maison paroissiale.
Pour les Aumôneries scolaires : contact
à la maison paroissiale.
Légende de la photographie de la
Croix des 4 Evangélistes, peinture de
M. Maurice Der Markarian artiste
rochelois (1928-2002).
Les Evangélistes ont transcrit les paroles
du Christ, relayant la tradition orale
donnée par les Apôtres et la première
communauté de disciples. De gauche à
droite en haut le visage d’homme : Saint
Matthieu la tête de taureau : Saint Luc
en bas la face de lion : Saint Marc
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Comité de Jumelage Europe

Club de Loisirs Rochelois

C

ette association comptant 144
cotisants la saison passée (août
2017 - juillet 2018 ), propose à ses
membres des activités de loisirs réparties en diverses sections :
La section Jeux et Loisirs (56 inscrits pour la saison écoulée) réunit
tous les mardis après-midi au foyer
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. En parallèle un groupe
de joueurs de pétanque se retrouvent
pour des parties acharnées lorsque les
conditions climatiques le permettent.
Plusieurs repas conviviaux ont lieu au
cours de l’année.
La section Qi Gong avec des cours
dispensés sous les directives d’une
animatrice diplômée connaît un succès grandissant à raison de 3 séances
de 1h15 par semaine à la Maison
des Loisirs les mardis matin et jeudis
en fin de journée (48 inscrits). Des
séances supplémentaires ont lieu occasionnellement le samedi matin (4
dans l’année pour 18 inscrits supplémentaires).
La section Photo (13 inscrits) permet à
ses adhérents de poursuivre leur passion.
Cette section bénéficie d’un labo noir
et blanc à Cantedor et d’un studio de
prises de vues installé dans une salle
allouée à la Maison des Loisirs. Le
Club de loisirs est équipé de matériel
informatique (ordinateurs, imprimante, scanner, logiciels de traitement), ce
qui permet à chacun d’évoluer et de
se perfectionner dans cette nouvelle
technologie en plus de l’argentique.
Des réunions ont lieu tous les quinze
jours (jeudi soir) à la Maison des Loisirs et des sorties photographiques ont
lieu en groupe.
Des expositions à thème ont lieu
périodiquement. Celle de juin 2018
dans le passage des Arts des Roches
de Condrieu avait pour thème le « minimalisme ».
Les sections Danse et Théâtre pour
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Repas Juin

L

Repas Mars

enfants et Ados (6 inscrits) ne concernait plus qu’un groupe de danse enfants qui a réalisé un spectacle le 18
décembre 2017 et un de fin d’année
le 11 juin 2018 au foyer Cantedor.
Avec l’arrêt de plusieurs enfants et
pas de renouvellement envisagé, il a
été décidé de suspendre cette activité
pour le moment.
En plus, les membres du club aiment
à se retrouver dans des manifestations festives.
Ce fut le cas lors du traditionnel repas annuel du 17 mars 2018 au foyer
Cantedor. Les convives ont pu apprécier en autre une joue de porc écha20

lotte et une tarte aux pommes dans
une ambiance chaleureuse suivie de
chansons et jeux.
L’Assemblée Générale du 1er décembre 2017 (70 présents et représentés) a
approuvé à l’unanimité le bilan moral
et les résultats de l’exercice écoulé.
Des inscriptions tardives tout au long
de l’année restent possibles pour les
activités Jeux, Qi Gong et photo.
Toute nouvelle personne intéressée peut prendre contact auprès
des responsables de sections ou au
06.60.75.16.78

vallée du Rhône.
Nous remercions, bien sûr, les sponsors, les membres du Comité des Fêtes et les bénévoles qui participent à la réussite de
cette manifestation.
Participation à la soirée du 8 décembre 2018 organisée par la
mairie et le Comité des Fêtes.
Projets 2019 :
• Italie : Cerisano : Poursuite de l’activité « Activités italiennes » avec Salvatore depuis octobre 2018.
• Portugal : Vila Do Carvalho/Cantar Galo : Continuer les
contacts avec nos amis portugais.
• Maintien des Cours d’italien qui ont repris le 20 septembre
2018 et qui s’arrêteront mi-juin 2019, avec Antonella qui
accueille tous les participants intéressés sur 2 cours le jeudi
de 18h à 21h. Un projet de visite d’une ville italienne est à
l’étude.
• Participation aux manifestations Rocheloises, au cours de
l’année 2019.
Pour mettre en œuvre les projets de l’année 2019, le Comité
de Jumelage Europe a besoin de nouvelles volontés pour participer à la préparation des manifestations, ainsi qu’à l’apport
d’innovations en termes d’échanges européens.
N’hésitez pas à contacter un des membres du CJE que vous
connaissez ou téléphonez au 06 17 10 73 41.
L’adresse du site Internet du CJE sur 123siteweb.fr est « comitejumelageeurope ». Vous trouverez également le lien du CJE
sur le site de la mairie des Roches de Condrieu.

’année 2018 a été plutôt orientée vers des activités de formation, à défaut de n’avoir pas concrétisé des rencontres
avec nos amis italiens ou portugais, au cours de cet exercice.
Nous avons tout d’abord mis en place les cours d’italien
2017-18, avec Antonella qui a bien voulu accepter de reprendre la suite de Gianfranco, parti de notre région pour raisons
professionnelles. C’est donc de novembre 2017 à juin 2018
qu’une dizaine de participants aux cours d’italien ont profité
des leçons d’Antonella dans la salle du Comité de Jumelage
Europe.
Une autre activité de formation à la langue italienne s’est
poursuivie sur 2017-2018, avec la participation bénévole de
Salvatore, pour les enfants de l’école publique des Roches de
Condrieu, dans le cadre des TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Pour clore ce type d’enseignement intégré aux TAP, le
Comité de Jumelage a offert à tous les enfants disponibles le
dimanche 1er juillet 2018, une journée de visite à TURIN au
cours de laquelle quinze enfants étaient ravis de découvrir le
musée automobile et les beaux monuments de cette grande
ville.
Le vendredi 2 mars 2018, nous avons voulu remercier les familles d’accueil qui avaient hébergé les 42 portugais que nous
avions reçus début septembre 2017 aux Roches de Condrieu.
C’est un très bon moment convivial que nous avons passé en
se remémorant les belles rencontres que nous avions faites
avec les membres du groupe folklorique Danças et Cantares
de VILA DO CARVALHO.
Notre Assemblée Générale annuelle a eu lieu le vendredi 6
avril 2018 et nous regrettons souvent la faible participation
des Rochelois car c’est l’occasion de parler de nos actions
futures autant que celles qui se sont passées l’année écoulée.
Néanmoins, nous remercions les responsables d’associations
et les élus de leur présence et de leur soutien tout au long de
l’année.
Le dimanche 3 juin 2018, c’était la 3ème Randonnée Européenne qui était proposée avec 4 circuits, 8, 12, 15 et 22
kms, qui ont permis à chacun de découvrir les deux rives du
Rhône et de choisir sa distance préférée. Ainsi, ce sont plus de
220 marcheurs qui ont pu apprécier les ravitaillements Franco-Italo-Portugais et profiter d’un temps estival sur les coteaux
environnants qui donnent un point de vue imprenable sur la
21
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A.H.F.E.H.M.A.S.

E

nfin, les clés des deux maisons adaptées
au handicap mental, rue de la Décize, ont
été remises le 12 octobre aux familles. Cellesci apprécient le confort que leur apportent la
chambre et salle de douches pour l’enfant.
Nous tenons à remercier Mme La Maire qui a
fait le maximum afin que ces maisons soient
incluses dans le projet de ce nouveau lotissement.
Bouygues construction a vraiment compris notre demande.
Nous souhaitons souligner l’implication de
l’OPAC 38, partenaire de ce projet.
Nous avons fait installer deux barrières dans
une maison pour sécuriser l’accès à l’étage.
Suite à l’arrêt d’Easydis qui stockait les bouchons et les contraintes qui nous étaient imposées pour le recyclage, nous avons décidé
de ne plus maintenir cette activité au sein de
notre petite association. Nous avons contacté
l’association Cœur2bouchons qui a accepté de
reprendre notre stock de 900 kg de bouchons.
Nous remercions toutes les personnes qui ont
contribué, pendant plusieurs années, à soutenir notre action des bouchons.
Comme chaque année nous avons participé à
la fête des lumières le 8 décembre, mais malheureusement nous n’avons pu offrir la bonne
soupe de lentilles d’Andrée faute de local et
de disponibilité car journée chargée du fait de
l’inauguration de la nouvelle école maternelle.
L’A.H.F.E.H.M.A.S. vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2019.

Une page se tourne et le projet associatif

de Libre en Tête construit ces dernières
années a besoin d’être repensé. L’équipe
actuelle souhaite poursuivre ce travail
collectif en espérant accueillir de nouveaux
adhérents et de nouvelles idées. Nous
réaffirmons toutefois notre volonté d’inscrire
ces nouveaux projets dans une culture
accessible à tous, sans distinction d’âge, de
niveau social et culturel.

Agenda 2019
CONCERT DE DOM LA NENA
Samedi 25 mai 2019 en l’église Saint-Nicolas
Dom La Nena est née à Porto Alegre (Brésil), où elle commence la musique à
l’âge de 5 ans. Après des études classiques de violoncelle, elle accompagne
divers artistes en tournée comme Jane Birkin, Jeanne Moreau, Etienne Daho,
Piers Faccini...
En 2013 elle sort son premier album solo, «Ela», produit avec Piers Faccini, acclamé par la presse internationale (The New York Times, The Wall Street Journal,
Le Figaro, BBC...) considéré comme l’un des meilleurs albums de l’année par les
Inrockuptibles en France. La tournée de l’album compta plus de 120 concerts à
travers le monde, en parcourant l’Europe, l’Amérique du Sud et l’Amérique du
Nord.
En 2015 Dom La Nena sort son deuxième album solo, «Soyo» (Caroline/Universal). L’album reçut les plus beaux éloges de la presse, comme The New Yorker
qui considère chaque chanson de l’album comme sacrée, El País qui voit en
Dom une des artistes les plus prometteuses de sa génération ou encore NPR
qui la proclame comme une des plus grandes chanteuses actuelles d’Amérique
Latine. La tournée de présentation de l’album compte plus de 150 concerts sur
deux ans, entre les Etats Unis, le Canada, L’Amérique du Sud, l’Asie et une dizaine de pays Européens.
Parallèlement elle constitue depuis 2012 le duo « Birds on a Wire » avec la chanteuse franco-américaine Rosemary
Standley (Moriarty). Ensemble, elles parcourent les plus belles scènes françaises et sortent un album éponyme en 2014
(Air Rytmo/L’autre Distribution) qui s’écoula a plus de 20 000 exemplaires.«Tempo», son 3ème album, sortira le 12 avril
2019 (Musique Sauvage/Six Degrees Records / [PIAS] ).

Réservez dès maintenat dans vos agenda ! Billeterie ouverte au printemps
Association Libre en Tête : librenetete@free.fr - 06 70 38 28 48
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S.I.G.I.S. Syndicat Intercommunal de Gestion des Installations Sportives

L

e 29 mai 1962, les communes de
Condrieu, Les Roches de Condrieu
et St Clair du Rhône avaient créé un
Syndicat ayant pour but la construction
et la gestion d’une piscine. En 1968,
afin d’étendre sa vocation à la gestion et
l’entretien du stade, le Syndicat prenait
le nom de « Syndicat Intercommunal
pour la Gestion d’Installations Sportives », Arrêté Inter préfectoral du 31 décembre 1968.
Et oui, en 2018, 50 ans d’existence !
Ce syndicat, grâce aux subventions de
3 communes gère les installations sportives.
Evénements 2018 et 2019
• Nous poursuivons l’accessibilité PMR
sur le stade de Varambon et bientôt les
tribunes du terrain d’honneur de foot du
stade Henri Fouchard.
• Le 9 juin, s’est déroulée La 5ème journée découverte du SIGIS. 13 associations présentaient leur club au stade
Henri Fouchard Plus de 300 enfants des
écoles primaires de nos communes ont

pu découvrir les sports qui leur étaient
proposés.
Vous trouverez sur notre site :
www.lesigis.fr plus de renseignements
ainsi que la plaquette 2018/19 en téléchargement qui présente nos associations sportives.

Cordonnées SIGIS : 04.74.56.55.33 /
sigis3@orange.fr
Photo : Les présidents d’associations ou
leur représentant, ainsi que des élus lors
de la dernière réunion de préparation de
la journée découverte.

50 ans du S.I.G.I.S.

D

urant 25 années, la Sté FRANCOLOR a assuré le financement intégral d’entretien et de gestion du stade
situé aux Roches de Condrieu et le mettait à la disposition des communes de
Condrieu, Les Roches de Condrieu et St
Clair du Rhône.
Le 1er octobre 1968, cette entreprise
faisait connaître aux municipalités son
intention de cesser tout financement à
compter de cette date. Or, il s’avérait
indispensable que le stade reste à la disposition des sportifs et des scolaires des
trois communes.
Par Arrêté Préfectoral du 29 mai 1962,
les communes de Condrieu, Les Roches de Condrieu et St Clair du Rhône
avaient créé un Syndicat ayant pour but
la construction et la gestion d’une piscine.
En 1968, afin d’étendre sa vocation à la
gestion et l’entretien du stade, le Syndicat prenait le nom de « Syndicat Intercommunal pour la Gestion d’Installation Sportives », Arrêté Inter préfectoral
du 31 décembre 1968. Son siège restait
fixé en Mairie des Roches de Condrieu ;
24

50 ans du SIGIS

le Percepteur de Vienne-Banlieue continuait d’assurer les fonctions de receveurcomptable du Syndicat.
Afin de permettre la pratique des sports
aux scolaires et aux sportifs de l’agglomération dans des conditions convenables, les conseils municipaux des 3
communes décidaient d’accorder au
SIGIS son autonomie financière.
25

Les communes sont alors représentées
au CS par 4 membres chacune.
La définition du secteur d’action du
SIGIS :
« On laisse le fonctionnement des associations sportives à elle-même. On
maintient les installations sportives en
état et les rénover si besoin est ».

Actualités Sportives

C

ondrieu Futsal Club (CFC), créé
en 2008 par une bande d’amis, a
bien évolué au cours de ces dernières
années et a mis en lumière une discipline en grand essor dans la région
Rhône-Alpes et au niveau national.
Le Condrieu Futsal Club représentant
des 3 communes de Saint Clair du
Rhône, des Roches de Condrieu et de
Condrieu porte haut les couleurs du
pays puisqu’il s‘est vu promu cette année au plus haut niveau régional de la
discipline. De plus, après avoir réussi
à passer toutes les détections départementales et régionales, 2 de nos jeunes joueurs ont été sélectionnées en
Equipe de France de Futsal.
Un développement conséquent aussi
retrouvé dans son nombre de licenciés : en 8 années le club a triplé
son nombre de licenciés pour arriver
aujourd’hui à 80. Des joueurs de tout
âge, de tout niveau et de tout horizon viennent donc prendre du plaisir autour d’un ballon rond au Gymnase Georges André des Roches de
Condrieu.
La grande nouveauté et réussite n’est
autre que la mise en place des catégories jeunes de 5 à 11 ans le samedi
matin. En effet, 45 petites têtes blondes portent aujourd’hui les couleurs
du club et découvrent la discipline
au fil des semaines. Un véritable bonheur pour les encadrants et les parents
de voir ces enfants prendre du plaisir

Le Marinier - 2019

Le Marinier - 2019

Condrieu Futsal Club

au sein de notre association.
Pour la saison 2018-2019, le club a
engagé 2 équipes seniors (à partir de
16 ans) dans les championnats départemental et régional. Aussi, une équipe vétéran (35 ans et plus) continue de
fouler le parquet avec une vingtaine
de joueurs d’expérience passionnés
et motivés pour jouer dans une ambiance bon enfant.
• L’équipe Fanion évolue en Honneur
(DH).
• L’équipe Réserve évolue en 1ère Division de District.

Espace Barbier
ls
Produits Nature

Actualités Sportives
Gymnastique Rhodanienne

• L’équipe Vétéran joue en loisir et
s’organise des rencontres amicales.
Créneaux Entraînements et Matchs :
Jeudi soir, Samedi matin et soir et Dimanche après-midi.
Contact :
Président :
Dehbi Saïd : 06 15 34 32 68
Président Adjoint :
El Bahlaoui Yaniss : 06 15 56 57 93
Directeur Sportif :
Eymard Jérémie : 06 12 89 16 36

D

u lundi au samedi, 250 gymnastes évoluent sur le praticable. Chacun peut trouver l’entraînement qui lui convient :
loisir, découverte, compétition.
Pour les tous petits à partir de 18 mois, quelques places sont encore disponibles le samedi matin dans la section Éveil. Si
vous souhaitez des renseignements, vous pouvez contacter Émilie en envoyant un mail à :
rachedi.emilie69420@gmail.com
Tout au long de l’année, nos gymnastes participent à plusieurs compétitions importantes dont :
• La coupe départementale : 6 / 7 avril 2019 à Lyon
• Le championnat fédéral : 29 / 30 juin à Armentières.

-20 ans = -20 %

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site :
http://www.gymrhodanienne.fr
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Bilan A.S.Rhodanienne Foot Ball

F

ort de ses 300 licenciés, l’A.S.
Rhodanienne Football, club créé en
1927 et rattaché au District de Lyon et
du Rhône de Football était représenté
cette saison 2017/2018 dans toutes les
catégories de la façon suivante :
Pour le Foot d’animation, 2 équipes
en U6/U7 (Amandine CAVY et Patricia
NAZON), 2 équipes en U8/U9 (Armelle
et Landry TOUREL), 2 équipes en U11
(Grégory BEYSSAT et Frédéric MONTOYA assistés de nos jeunes U17 Michka OTHEGUY et Théo MERLIN), 2
équipes en U13 (Baptiste REGAL, Max
GUINEHEUX et Tom FRESSE).
Pour la compétition à 11, 1 équipe
U15 (Lucas NAVARETTE, Aurélien DAVIGNON et Pascal REGAL), 2 équipes
U17 (Pierre TISSIER, Roman SENCE,
Serge PISCAGLIA, Saïd SETTOUF et le
coordinateur de la section FAVIA (Football Académie Via ASR) et responsable
vidéo Maurice GOIFFON), 1 équipe
U19 (Franck SALINI, Alexandre PALMIER et Olivier NEMOZ), 2 équipes seniors (Hassan BEDDA, Eddie LINDECKER, Jérôme EXBRAYAT, assistés de Mrs
Mahmoud MARZOUKI et Daniel BRESSAND), 1 équipe vétérans (David IENTILE) dont l’effectif pléthorique a permis
de palier sur la fin de championnat à
quelques soucis d’effectif en seniors.
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Académie d’Aïkido
L’ASSOCIATION
’Académie d’Aikido de Condrieu (AAC) est une association
loi 1901 dont le but est de développer l’aikido selon les
principes enseignés par Kobayashi Sensei. Ces principes sont :
le respect de l’individu, la tolérance et la bienveillance.
Cette année, l’association est en pleine expansion, le nombre
d’adhérents a largement dépassé la centaine d’adhérents et
des « nouveaux » se présentent encore pour pratiquer.
Des cours d’aikido, d’aiki shin taiso et de méditation sont dispensés le matin, l’après-midi et le soir chaque jour de la semaine au nouveau dojo de l’allée Eric Tabarly (à côté du skate
park) à Condrieu.
Un parcours, avec des projets correspondants aux intérêts et
aux besoins des différents âges est proposé à partir de 5 ans
et jusqu’aux âges les plus avancés, que l’élève soit débutant
ou non.
L’AIKIDO
Pratiqué sans compétition, son enseignement se base sur des
principes d’équilibre des énergies et de respect du partenaire.
Il s’adresse aux hommes et aux femmes, sans limite d’âges, ni
préparation spéciale. Nous défendons les valeurs de respect,
intégrité et courage.
Le pratiquant étudie des principes de base propres aux arts
martiaux : déplacements, esquives, saisies, distances. Il aborde progressivement le travail à mains nues (taijustu d’aiki)
techniques d’immobilisations, de projections et également le
travail des armes (aikijo et aikiken) dans le cadre du dojo.
Renseignements : 06 71 91 17 45 - http://condrieu.aikido.fr/
condrieu.aikido@gmail.com
L’AIKI SHIN TAISO
« …Cette voie s’adresse à toute personne adulte qui veut entreprendre un travail intérieur pour mieux se connaître, pour

L

Aucun classement n‘étant établi pour
le foot d’animation, seul le plaisir et
la progression des enfants étaient au
programme de la saison, avec en point
d’orgue, la participation au tournoi de
PEYROLLES dans le Gard pour les U13
et U11, les U6/U7 et U8/U9 se contentant de tournois régionaux comme Solidafoot.
Concernant le Foot à 11, les objectifs ont été atteints avec le maintient
des U15 en D3 avec un groupe composé essentiellement de 1ère année. Les
U17 dont l’objectif était l’accession en
D2 échouent de peu en terminant 3ème
mais réalisent cependant une saison
exceptionnelle en terminant meilleure
attaque de la catégorie (Vainqueurs
du Mozaïque foot challenge avec 119
buts marqués pour 15 encaissés !) et se
hissent en finale de la Coupe de Lyon
et du Rhône où ils s’inclinent face à
La Duchère. Satisfaction pour les U19

qui accèdent au niveau supérieur (D2)
après avoir échoué de peu la saison précédente. Les 2 équipes seniors se maintiennent après une première partie de
championnat qui pouvait laisser espérer
une meilleure issue.
Enfin, l’institution ASR ne saurait exister sans l’investissement sans faille de
ses 35 bénévoles et des ses différents
partenaires (SIGIS, entreprises locales),
qui, au rythme d’une manifestation par
mois, permettent de récolter des fonds
pour subvenir aux besoins de l’association, l’argent restant le nerf de la guerre
dans la pratique de cette activité. A ce
titre, une commission ad ‘hoc planche
actuellement sur l’organisation d’un
tournoi qui devrait se dérouler sur la fin
de saison 2018/2019 sur le stade Henry
FOUCHARD.
N’hésitez pas à consulter le site du club
pour retrouver toute notre actualité sur
www.asrfoot.fr

Saint-Clair Echecs
Site Internet : www.saintclairechecs.free.fr
Nous contacter :
CHARDON Philippe (Président) : 06 66 36 03 92
VILLACAMPA Samuel (Secrétaire) : 07 69 90 72 26
YOUNG Gwénaëlle : 07 62 82 16 83
La découverte du jeu d’échecs
Cours adultes et enfants débutants :
Chaque samedi à partir de 14h30 : de l’initiation au perfectionnement.
Jouer et se perfectionner :
Chaque mardi à partir de 20h00 : adultes uniquement.
La compétition :
Jouer en équipe : En championnat national.
Jouer en individuel : participation aux tournois de la région
et aux tournois organisés chaque année par le club à Saint
Clair du Rhône : Tournoi des rois, Nuit du Blitz, Tournoi du
Cercle.
Photo : Match Championnat : Lyon4 - SAINT CLAIR ECHECS
à gauche. (Saison 2017/2018).

L

e club accueille tous les joueurs débutants ou expérimentés pour partager le plaisir des Echecs en loisir ou en compétition. Nous sommes membres de la Fédération Française
d’Echecs.
Rejoignez-nous !
Maison des associations, 5 avenue Emile Romanet à SaintClair
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otre club est fier de mettre en avant
Loan Monnet, pour sa très belle progression et ses premiers points internationaux. Notamment ses victoires en simple
et en double en tableau principal lors du
tournoi Mouratoglou (Fr), mais aussi ses
bons résultats en tableaux qualificatifs à
Dublin (Irl), Carthage (Tn), Limassol (Cy),
Roskilde (Dk), St Grégoire (Fr).
En 2018, pour la première fois notre club
a organisé un tournoi qualificatif pour la
National Tennis Cup, cette compétition
permet aux meilleurs joueurs par classement de se qualifier pour les phases finales qui se jouent au Cap d’Agde. Le but
est de déterminer pour chaque niveau
les meilleurs compétiteurs de France.
Nous souhaitons bonne chance à tous
les joueurs et joueuses qualifiés lors de
notre tournoi.
Comme chaque année, nous avons eu

comprendre à quelles obligations de loyauté il est inféodé, qui
veut accéder à la partie cachée de soi. Elle permet d’éprouver
et de disposer de sa pensée, de ses émotions et de son corps.
Les bénéfices immédiats sont le sentiment « d’avoir de l’énergie », l’augmentation 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 capacités physiques et intellectuelles, le développement d’une
conscience éthique. » Maitre André Cognard
L’AAC propose des cours spécifiques pour les retraités et des
Ateliers Personnalisés permettant de faire un suivi de gymnastique quotidienne à la maison.
LA MEDITATION
Un nouveau cours a été créé l’année dernière au dojo : la méditation Zazen pratiquée de manière assise sur un zafu.
Le pratiquant régulier voit ses capacités de concentration accrues. Il bénéficie également d’un calme intérieur qui lui permet d’aborder les problématiques de la vie quotidienne de
façon plus sereine.

Tennis

plusieurs équipes qui ont participé aux
championnats d’automne et de printemps. Pour cette année en octobre et
29

novembre, nous avons inscrit plusieurs
équipes : en +45 ans une équipe qui
évolue en pré national, en +35 ans une
équipe en régional et une en départemental, une équipe de jeunes 17/18 ans
qui évolue en départemental.
En 2019, nous allons organiser un tournoi en avril pour les jeunes de 11 à 18
ans, celui-ci comptera pour le nouveau
circuit jeune de la vallée du Rhône. Le
but est de permettre aux enfants de commencer la compétition, les joueurs et
joueuses qui remporteront le circuit ne
seront pas forcément ceux qui auront
remporté un ou des tournois, en effet des
points bonus sont offerts pour ceux qui
auront joué plus de matchs que ses adversaires (nombre de tours passés, d’inscriptions aux différents tournois).
Plus d’informations sur notre site :
www.alliancetennisrhodanien.fr
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Objectif Glisse

Société Nautique

omme chaque année Objectif Glisse Condrieu a organisé plusieurs
journées découvertes à l’intention des
enfants et adolescents sur le ponton de
ski de l’association (Base de loisirs des
Roches-Condrieu côté Rhône). La journée de la femme a été reconduite, ainsi
que la journée handi. Une dizaine de
journées d’initiation au baby ski nautique, ski nautique et wakeboard se sont
aussi, déroulées avec les centres de loisirs environnants, toutefois un groupe de
50 enfants a été annulé pour cause de
météo fin août.
Une saison au top pour Jérôme Elbrycht
en catégorie Wakeboard assis Téléski
qui reste champion de France dans sa
catégorie, et devient vice-champion
d’Europe Afrique, auquel il participe en
tant que membre de l’équipe de France.
Une saison plus en retrait pour nos
deux grandes championnes, Candice
et Alicia BOISSON qui reprennent les
entraînements tranquillement.
La saison se terminera avec plus de 300
licenciés pour Objectif Glisse, 200 li-

Section AVIRON :
Pour l’année 2018 la section aviron a
continué sur une bonne dynamique. Les
rameurs de la section loisir ont été très
présents à l’entraînement mais aussi ils ont
régulièrement apporté leur aide lors des
manifestations organisées par la nautique
(en particulier pour le challenge de joutes).
La section aviron a vécu une année assez
difficile avec la crue du Rhône au printemps. Avec l’impossibilité de naviguer
sur le fleuve, ils ont cependant pu s’entraîner sur le bassin de Meyzieu et sur le lac
de Paladru accueillis par les clubs locaux.
Malgré ces aléas, plusieurs équipages ont
pu participer aux différents championnats
de France avec des résultats tout à fait satisfaisants.
A Libourne : Robin VAUDAINE et Simon
JULLIA ont participé à une finale B en 2X
alors que Josselin DEWERT et Dylan POCHART gagnaient brillamment la finale C
en 2X poids léger. Cette finale B était aussi
atteinte à Brive pour le 4X junior composé
d’Alan REYNAUD, Simon JULLIA, Arthur
DARU et Vincent GUILLON.
La plus belle réussite de l’année est certainement le renouveau de l’aviron féminin
avec une finale B obtenue au courage par
Myriam BOYER, Odette FRERING, Marie

C

cenciés au bateau et plus d’une centaine
de licenciés au câble.
En effet, cette année le partenariat avec
le câble TN69 (téléski nautique), les lycées / collèges environnants et Objectif
Glisse Condrieu est réactivé. De ce fait,
plus de cent jeunes se sont essayés à la
glisse nautique sur le câble.
Toutes ces actions seraient impossibles
sans le soutien des collectivités (Région
Auvergne Rhône-Alpes), du comité départemental (Comité Rhône Métropole

de Lyon), de la ligue et de la Fédération
Française de Ski Nautique et Wakeboard. Ainsi que sans l’investissement de
nos bénévoles, Daniel, Denis, Jean-Michel, Marc et Yves toujours présents et
ceci depuis plus de 30 ans pour certains
d’eux.
Pour tous renseignements sur l’activité
ski nautique / wakeboard (accessible dès
3 ans) bateau ou la partie sportive du téléski vous pouvez joindre notre président
Yves SAGNARD au 04 74 56 61 56.
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Angélique BAILLET et Cathy CHOLVY lors
des championnats de France au Creusot.
Section JOUTES :
Une nouvelle saison s’achève pour les
jouteurs condriots. Une belle saison avec
2 jouteurs qualifiés pour les finales du
championnat de France à Digoin : Thomas
CHOLVY termine 3ème en seniors moyens
tandis qu’Arnaud MORETTON finit sous
champion de France en seniors mi-lourds.
Belle performance pour Clément AVALLET
en junior léger et Benjamin OGIER en milourd qui terminent tous les deux 3èmes
du classement général sur l’ensemble de
la saison.
Une belle participation au challenge de la
part des jouteurs et une belle assiduité aux
entraînements.
La société a organisé le challenge Yves

THONNERIEUX au mois de Juin, 12 heures de joutes avec la participation de 120
jouteurs sur la journée devant un nombreux public.
Section BARQUES :
Cela faisait quelques années que les quatre barques vertes et jaunes de Condrieu
n’étaient pas sorties en même temps. Elles
ont pris le large entre Ampuis et Condrieu
lors de la course annuelle qui s’est déroulée le 8 avril 2018. Les quatre équipages
de deux rameurs ont bien défendu les couleurs locales en réalisant des chronos très
honorables. Lors de cette manifestation,
les spectateurs et sportifs pouvaient se
restaurer au bord du bassin, les membres
de la société nautique avaient préparé des
saucisses au vin. Cet évènement devrait
être reconduit en Avril 2019.

Rugby Club Rhodanien

L

e RUGBY CLUB RHODANIEN entre dans sa 46ème saison avec un
effectif en légère progression par rapport à l’année dernière. Un important
changement est intervenu cette saison
avec la création de la Ligue AUVERGNE RHONE-ALPES et une refonte des
oppositions régionales. De ce fait pour
l’équipe seniors un premier championnat est prévu avec des clubs régionaux
(Drôme-Ardèche) afin de déterminer les
qualifications pour la suite de la saison,
à savoir versement en 2ème, 3ème ou 4ème
série. Avec l’aide des nouveaux entraîneurs : Youcef BELDJELLIL et Edouardo
GONCALVES cette formation vise les
deux premières places.
Pour les juniors, ils évoluent en Régional 1 en Entente avec AMPUIS et LES
COTES D’AREY. Pour les cadets une
formation est inscrite en National avec
le concours de VIENNE agglo. Deux
autres équipes sont en Régional en Ligue 2 et Ligue 3 avec RHODIA et SAINT
RAMBERT D’ALBON. Les minimes M14
sont en entente terrain avec LES CO-

L

TES D’AREY pour essayer de figurer au
mieux dans les différents tournois.
Pour L’école de Rugby grâce aux éducateurs en place et ceux en cours de formation les jeunes garçons et filles bénéficient d’un excellent encadrement qui
doit les amener à de bonnes performances en tournois. A noter aussi la participation dans les écoles des communes
voisines et un tournoi en fin de saison
qui regroupe plus de 300 enfants.
Afin d’améliorer les finances du club la
30

section Manifestations ne ménage pas
ses efforts et reconduit cette saison les
différentes réunions festives.
Un grand merci aux bénévoles qui s’impliquent régulièrement tout au long de
l’année. Si vous souhaitez pratiquer ce
si joli sport, les portes du club vous sont
grandement ouvertes. Pour plus d’informations contacter le Président Luc
CHAUSSON au 06 09 36 70 08 ou le
Secrétaire Général Guy BOUTONNIER
au 06 89 97 83 21.

Club Volley de Condrieu, les Roches, St Clair

e club de volley de Condrieu, les Roches de Condrieu, Saint Clair du Rhône existe depuis plus de 10 ans. Il propose
aux adultes (club mixte), débutants ou
confirmés, de pratiquer le volley-ball dans
une ambiance conviviale.
L’esprit du club est de proposer la pratique
d’un sport collectif accessible à tous. Les
inscriptions sont ouvertes toute l’année à
partir de 18 ans peu importe où vous habitez. Le club est mixte et tous les niveaux
sont mélangés afin de faire progresser tout
le monde rapidement.
Cette année le club vit plusieurs changements avec le renouvellement du bureau
avec Bruno comme président, Robert
comme secrétaire et Cécile comme trésorière. Un changement dans la continuité
puisqu’il sont tous dans le club depuis plusieurs années. Le club voit partir 6 de ses
joueurs, dont 4 joueuses, pour des raisons
d’éloignement, ils vont nous manquer. Et 6
joueurs nous rejoignent dont une joueuse.
Nous nous entraînons au gymnase Georges André situé au Roches de Condrieu. Il
possède un plafond haut et une luminosité

parfaite pour la pratique du volley-ball.
Vous pouvez venir vous inscrire ou venir
assister aux matchs tous les lundis soir à
partir de 20h15 (hors vacances scolaires).
Chaque année nous sommes inscrits en
tournois mixtes loisirs. Cette formule de
compétition se déroule dans le Rhône et
est organisée par la Fédérations Française
de Volley-Ball.
Nous recevons ou nous nous déplaçons
une fois par semaine pour un match. Ils
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ont lieu uniquement le soir du lundi au
vendredi. Et jamais pendant les vacances
scolaires. La présence d’une femme est
obligatoire à chaque match et au club
nous faisons jouer 3 femmes pour 3 hommes. Et tout le monde joue peu importe le
niveau. A chaque fin de match un cassecroûte est proposé par l’équipe qui reçoit.
L’occasion de partager nos expériences
et de profiter de l’esprit convivial de ce
sport. Pour l’adhésion le club est affilié à
la FFVB. La cotisation comprend la licence
et la participation au club pour l’achat de
matériel (ballons) et surtout pour l’accueil
des équipes en fin de match. Le prix pour
2018-2019 est de 60 euros, il faut également fournir un justificatif médical et remplir le formulaire d’inscription.
Président : Bruno GARIBALDI
Trésorière : Cécile MICHEL
Secrétaire : SAGAN Robert
Tél. : 06 79 86 06 74
Email : volleyclubcondrieu@gmail.com
Site internet : http://volleyclubcondrieu.
wixsite.com/condrieu
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ASR Basket

S

ur la dynamique de la saison 20162017, 4 équipes en phases finales du
championnat du Rhône, la saison sportive 2017-2018 s’est clôturée avec la
participation de 3 équipes rhodanienne
en phases finales dont le titre de championnes du Rhône pour les U17 filles,
un premier titre pour cette catégorie au
club .
Les U15 filles en entente avec le club
de l’AS Chavanay terminent vice-championnes du Rhône et les U15 garçons
s’inclinent en ½ finale. De nombreux
supporters étaient présents pour soutenir nos jeunes équipes, en se déplaçant
avec le bus proposé par le club et les
véhicules personnels. Bravo à tous nos
jeunes sportifs qui ont défendu haut et
fort les couleurs de l’AS Rhodanienne
Basket et à leurs coachs et entraîneurs
respectifs.
Cette nouvelle saison 2018-2019, deux
de nos entraîneurs emblématiques ont
pris leur retraite de la vie associative,
Marc ALBERT et Fred FLACHER au club
depuis les années 88/90.
Le club retrouve une équipe seniors masculines et inscrit une équipe U9 filles en
championnat.
Côté manifestations le club a réédité,
avec un large succès, la matinée « jambon à la broche – tomme daubée » le
dimanche 16 septembre au gymnase

68 ans d’activités au Vélo Club Rhodanien

M

Georges André en servant 258 repas.
Le tournoi des jeunes en juin et le tournoi des papillotes en décembre sont
toujours très appréciés avec une grande
participation de nos clubs voisins venant
des 4 départements limitrophes.
Les membres du bureau travaillent sur
de nombreux projets et espèrent en réaliser dès cette saison.

Bureau ASR Basket :
MARCON Denis, CAVICCHIOLI Olivier, CHARBELET Karine et David, HEYRAUD Nathalie et Denis, DECHIPRE
Raphaël et Stéphane, THOMMES Fabien, HATTABI Moncer, VERCASSON
Virginie, REMILLIEUX Viviane.
Site Facebook :
asrbasket38370

Les Archers Saint Clairois

L

e tir à l’arc est un sport qui permet
de se vider la tête et de travailler la
concentration et le mental autrement.
Face au stress, il n’y a rien de mieux ! Il
nécessite de la rigueur, de la précision,
de la concentration et une attention 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 dans notre club et il développe l’équilibre, l’adresse, la maîtrise
de soi, l’attention.
Nous pratiquons en salle au sein de
l’espace Jean Fournet de Saint Clair du
Rhône (boulodrome) ou en plein air au
complexe sportif de Varambon.
Les cours ont lieu dans la bonne humeur et nous nous retrouvons, au cours
de l’année, lors de compétitions offi-
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cielles ou amicales, de même que pour
des journées conviviales autour de jeux
d’archers.
La réussite de notre club est basée sur le
fait que chacun doit retrouver ce qu’il
est venu chercher. Bien sûr le Tir a l’arc
avec les résultats qui font la fierté de no32

tre club 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
journée découverte le samedi 9 mars
2019 à l’espace Jean Fournet.
Président : Noël VINCENT
Secrétaire : René REBER
Trésorier : Renaud JEANNEL
Membres du bureau : Aurélie SUQUET,
Jean Luc DENIS, Jean Yves DALIBON,
Roger BLANCHON
Site internet :
https://lesarcherssaintclairois.fr/
Courriel :
presidence@lesarcherssaintclairois.fr
Renseignements : 06 16 56 77 27

algré l’annulation du critérium routier
de Saint Maurice l’Exil pour des raisons
de sécurité, le VCR a su rester actif tout au
long de l’année 2018 avec 3 cyclo-cross dont
le retour sur la base nautique de Condrieu –
Les Roches sans oublier la 25ème grimpée cycliste de la Croix Régis avec une timide participation de la part de coureurs.
Les ados ont organisé le stage hivernal durant les vacances de Noël avec une petite
nouveauté. Cette année, le stage a eu lieu au
Bessat dans le Pilat avec course d’orientation,
randonnées pédestres, sports collectifs ou marche de nuit sans oublier les tâches ménagères
indispensables pour vivre en collectivité.
Les plus jeunes de l’école de vélo se sont rendus pour la 8ème année consécutive en Haute
Loire au centre Marchisio du Chambon Sur
Lignon pour leur séjour détente avec marche
dans les massifs verdoyants, la traditionnelle
ascension du Mont Mézenc ou encore la visite d’une ferme.
Pour financer ses activités, la matinée saucisses au vin, gérée par le groupe des ados, a

connu un franc succès. Autre initiative pour
aider au financement, le VCR, avec la précieuse aide de la Pétanque St Clairoise, a organisé son deuxième concours de pétanque
le 6 juillet qui a réuni 53 doublettes. Encore
merci à la Pétanque St Clairoise.
Coup de chapeau et un grand merci aux bénévoles, aux parents ainsi qu’aux coureurs.
Sans oublier les partenaires ou les municipalités et leurs services techniques et bien en-

tendu le SIGIS pour le prêt du très apprécié
local club et le soutien de l’équipe technique
toujours présente sur nos épreuves.
Les jeunes (ou moins jeunes) attirés par le cyclisme, rendez-vous tous les samedis à 14h30
au local VCR 20 route de Condrieu à St Clair
du Rhône.
Pour tout contact : 06.74.59.08.27 ou
vcrhodanien@gmail.com.

Gymnastique volontaire des 2 rives

L

a FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire) est la 5ème plus importante fédération sportive. C’est une structure moderne qui a su très tôt professionnaliser son encadrement tout en maintenant l’engagement
bénévole de ses dirigeants.
La séance de Gymnastique Volontaire :
• 1 - Est une séance de gymnastique, permettant de travailler
toutes les intentions éducatives : souplesse, renforcement musculaire, habilité motrice, communication motrice, équilibre, cardio-respiratoire.
• 2 - S’appuie sur la pédagogie différenciée, grâce au travail de
l’animateur (trice) qui permet à chacun de progresser selon ses
capacités et son rythme.
• 3 - Prend toute sa dimension dans le collectif, le travail ensemble, la relation avec les autres.
• 4 - Se nourrit de la diversité des activités physiques et sportives
proposées par la Fédération.
Notre section loi 1901 est représentée et gérée par des membres
bénévoles élus à l’Assemblée Générale du 12 octobre 2018.
Nous avons dû faire appel à de nouveaux bénévoles suite à la
démission générale du bureau en place.
Elle couvre le bassin de vie de Saint Clair du Rhône, Les Roches
de Condrieu et Condrieu.
Sur la saison 2017/2018 nous avons permis à 219 adhérent(e)s
dont 20 des Roches de Condrieu, 67 de St-Clair, 70 de Condrieu
et 62 personnes des communes environnantes, de pratiquer 11
cours de gymnastique (gym douce, tonique, renforcements musculaires, stretching, équilibre, ainsi qu’un cours de « step® » tous
les 1ers lundis du mois et un cours Pilates le 1er mardi du mois).
L’activité est répartie sur deux installations : le complexe de Saintclair et le dojo de Condrieu, sur les 5 jours de la semaine.

33

Une nouveauté sur la saison 2017/2018 : nous avons ouvert un
cours par semaine de gym « bien vieillir » au Foyer Clariana
de Saint-Clair du Rhône. Les séances sont conduites par des
animateurs diplômés, détenant une carte professionnelle. Chaque
séance est constituée d’un moment d’échauffement, d’un « cœur
de séance » et d’un moment de retour au calme. Notre public est
mixte (10% messieurs en 2017) ados, adultes et seniors.
L’adhésion/cotisation/licence annuelle (assurance comprise)
permet de pratiquer tous les cours. Il n’y a pas d’activité proposée
durant les vacances scolaires et les jours fériés. Afin de respecter
le confort des adhérent(e)s et des animatrices lors de la reprise des
cours qui a eu lieu le 10 septembre 2018, nous avons organisé 6
permanences d’inscriptions, sur les deux sites.
Nous avons également participé au Forum à Condrieu le 8
septembre 2018.
Renseignements pratiques et contacts :
Mail : lagvdes2rives@outlook.fr
Présidente des années antérieures : 06 87 30 98 31
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Association Jeunesse Loisirs et Culture

Dojo Asahi Judo

L

L

e judo école de la vie, avec son code
moral : la politesse, le respect, l’amitié, le courage , la sincérité, la modestie,
le contrôle de soi.
Pour la saison 2017 / 2018 :
Le DOJO ASAHI JUDO a participé à
17 Inter clubs et sur l’ensemble de ses
compétitions 195 médailles d’or ont été
gagnées, de même que 151 médailles
d’argent et 160 médailles de bronze et
102 non classés 6 coupes gagnées par le
club grâce à ce beau palmarès avec une
moyenne de 46 judokas à chaque compétition.
Pour les judokas nés en 2010-2009 -2008
8 judokas au challenge Disney à la maison
du judo à LYON dont 3 terminent à la 1ère
place avec 29/ 30 points : Mahé ARBAY,
Sami BENKEIRA et Mila NOVENT ; 2 à la
3ème place avec 26 /27 points : Lily-Rose
IMBERT et Océane MARSOT PERROT.
En catégorie Benjamins : à la Coupe Régionale AURA : Doriane ZUCCA Vice
Championne AURA et Yusuf KANGAL
2ème Vice Champion AURA. Au Critérium
par équipes le Dojo ASahi se classe 5ème
sur 20. Au District masculins 14 engagés,
9 qualifiés : Diego MATEOS GATTINI termine 1er Réda BENKEIRA, Matthieu DIONISIO et Nathan PERRO à la 2ème place,
à la 3ème place Sacha NOVENT et Jules
ZINK puis Corto BOULHABAS, Adrien
BUFFIN et Yanis EL-MADANI sont aussi
qualifiés pour la Coupe Départementale
du Rhône avec 6 Féminines qui pourront
combattre : Cloé GONZALEZ Championne du Rhône ; Vice Champions Estelle
MUNOZ avec Diègo et Sacha ; 2ème Vice
Champions Matthieu et Médina BRIHMAT et vont à la Coupe AURA où Cloé
et Médina et sont 2ème Vice Championnes
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Auvergne Rhône-Alpes, Matthieu et Estelle terminent à la 5ème et 7ème places.
En catégories Minimes Circuit : MarieLou CAPUANO monte sur la 2ème marche
et Doriane ZUCCA termine 3ème. District
masculins 5 judokas : 4 sont qualifiés :
Lucas ZINK 1er, Hector SAURA 2ème, Yusuf KANGAL 3ème et Clément BELMONTE
5ème et sont qualifiés pour la Coupe Départementale à LYON avec 4 Féminines
inscrites : Marie-Lou et Doriane sont
Championnes du Rhône et vont à la
Coupe AURA à CEYRAT avec Lucas et
Hector classés 5 et 7ème, seule Marie-Lou
se classe 3ème et devient 2ème Vice Championne AURA et est sélectionnée pour le
Championnat de France qui aura lieu en
décembre à VILLEBON SUR YVETTE.
En catégories Cadets : Au Championnat
du Rhône 1ère Division 12 judokas :
Laurette BOULHABAS Vice Championne
du Rhône et Véli KANGAL 27ème Vice
Champion du Rhône avec Melina

MARCAUD et Sami CROUZET classés 5
et 8ème les 4 sont qualifiés pour 2 ½ Final
au Championnat de France. Véli qualifié
pour le Championnat de France et ne s’est
pas classé. A la Coupe Départementale
2ème Division : Laurette et Sami terminent
à la 3ème place, qualifiés pour la phase
Régionale et ne sont pas classés.
En catégories Seniors : En Tournoi Nicolas BORRIGLION et Frédéric GONZALEZ
terminent à la 3ème place. Au Championnat du Rhône 1ère Division 5 judokas inscrits seule Aude BRETON est championne
du Rhône.
Le club termine la saison en beauté avec
2 nouvelles ceintures noires 1ère DAN :
Laurette BOULHABAS et Véli KANGAL,
et notre Président Nicolas BORROGLION
a obtenu sa 2ème DAN.
Le professeur Agop TCHOULFAYAN est
très satisfait de ces nombreux résultats.

’AJLC propose des
activités de proximité aux enfants et
aux adultes. Elle anime
l’école de musique
conventionnée par le
département du Rhône.
Ecole de musique enfants et adultes
• Eveil musical (à partir de 3 ans),
• Batterie, • Violon
• Chant individuel et en groupe,
• Guitare basse, classique, folk, • Piano,
synthé
Enfants
• Ecole de cirque • Initiation danse,
• Dessin-peinture • Atelier créatif • Yoga
ludique
Adultes
• Ateliers langues : anglais - anglais du

vin – italien
• Arts créatifs : dessin-peinture – poterie –
vannerie rotin et osier
• Forme et danse : danse orientale – zumba – gym Pilates – qi gong – yoga
RV 2018 – 2019 :
• 1er mai : marché aux fleurs avec « vin et
rigotte en fête »

Association Familiale
Journée à la mer
dimanche 8 juillet
2018 à Palavas les
Flots.
Rendez-vous le 7
juillet 2019 pour
une nouvelle
journée à la
plage.

Les Jardins
de la Côte Rôtie

Vins et produits régionaux
Fruits et légumes - Produits frais
Épicerie BIO
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h00
Vendredi de 8h30 à 19h00 - Samedi de 8h30 à 18h30

Ateliers
créatifs pour
enfants et ados

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

Tél. 04 74 56 04 20

5 avenue Emile Romanet - 38370 ST CLAIR DU RHONE
Tél. 04 74 56 36 78 ou 06 30 58 56 01
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• 16 juin : cinquantenaire de l’AJLC avec
l’école de cirque et l’école de musique
• 21 juin : fête de la musique.
Informations sur : https://ajlcblog.wordpress.com/
Bureau ouvert le mercredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h ainsi que le jeudi matin.
Inscriptions possibles toute l’année. Paiement par chèques vacances, ANCV sport,
tickets jeunes, pack loisirs Isère, règlement
fractionné sur demande.
Bénévoles, actifs ou retraités, rejoigneznous pour contribuer à l’organisation
d’activités de qualité accessibles au plus
grand nombre.
AJLC
77, rue Nationale – 69420 Condrieu
Tél. 04 74 59 56 47
Mèl : assoc.jlc@orange.fr
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Vivre Ensemble

V

ivre Ensemble au Centre Hospitalier, c’est une rencontre
avec les résidents et leur famille.
Nous animons au niveau EHPAD :
lundi, mercredi et jeudi (après midi
de 14h30 à 17h) : jeux, lotos, domino, ballons, scrabble, belote.
Un après-midi musical est proposé tous les deux mois. A leur
demande, nous aidons animateur
et animatrice dans certaines occasions (sorties, goûters). Nous
participons quelques fois aux frais,
nous offrons quelques après-midi
musicaux.
Aux environs de Noël un goûter
est offert par notre association à
tout l’établissement (bûches, boissons) accompagné d’un après-midi
en musique.
Nous lançons un appel comme
l’an dernier !
Vous voulez vous investir et disposez de temps libre, l’équipe est
prête à vous accueillir.
Merci d’avance.
Téléphone :
04 74 56 55 95
06 88 78 88 23
04 74 59 59 13
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Section des Jeunes Sapeurs Pompiers

2018, une bon crû pour le Mas des Champs

S

itué à Saint Prim, le Mas des Champs est un service
« Soins de Suite et Réadaptation (SSR) », établissement
de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) géré par l’association ORSAC depuis novembre 2009.
En 2013, le Mas des Champs avait reçu une injonction
de l’ARS de remplir deux conditions sur les 5 années à
venir :
• Se mutualiser avec le Centre de Soins de Virieu (autre
établissement de l’ORSAC). Depuis le 1er janvier 2017, le
Mas des Champs (57 lits) est en gouvernance commune
avec le Centre de Soins de Virieu qui possède deux sites,
un sur Bourgoin Jallieu (73 lits) et un autre sur Virieu (71
lits). Cette gouvernance commune veut dire direction commune, projet médical commun, partage d’expertises.
• Se rapprocher du centre hospitalier HUSSEL de Vienne.
Une convention avec le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Val Rhône santé vient d’être signée le 19 Octobre dernier, ce qui assoit la place du Mas des Champs dans
le projet médical de territoire.
Karen Petit, directrice du Mas des Champs, précise : « nous
avons répondu à toutes les conditions demandées par
l’ARS, ce qui a donc levé son injonction, c’est une très
bonne nouvelle pour l’établissement ».

L’autre bonne nouvelle de cette année pour l’établissement
est le classement « A » pour la certification passée en Mai
2018. Le Mas des Champs est donc reconnu pour son expertise et comme un acteur important dans la cancérologie et les soins palliatifs. Son partenariat avec le GHT Val
Rhône va renforcer son attractivité et sécuriser les prises en
charge des patients.

Les Amis de la Chanson

B

Ils fêtent cette année
leurs trente-neuf ans !

ien qu’ils aient pris quelques rides, qu’ils aient perdu un peu la
mémoire, et grâce à deux nouvelles recrues, très motivées, ils chantent, avec
toujours autant d’enthousiasme et de
gaieté sous les accords de guitare de
Patrice, et les coups de djembé, bien
frappés, d’Anne –Marie.
Ils sont toujours attendus, encouragés, heureux de se déplacer autour
de Condrieu, qui les a vu naître et demeure leur port d’attache.
Cette saison 2018-2019 a bien commencé puisqu’ils ont déjà eu la joie
de se déplacer à VIENNE, ANNONAY,
PAVEZIN, RIVE de GIER, et PELUSSIN.
Les voilà donc sur la bonne « voix »
pour se régaler en apportant du bonheur et de la bonne humeur dans les
EHPAD, et au cours de réunions d’amis
qui ont envie de passer un agréable
moment ensemble.

L

Au cours de l’année les JSP participent à diverses manifestations
sportives et civiques : (cross, manœuvres incendies, challenges
sportifs, défilés). Durant cette première année ils vont passer
le PSC1 diplôme de base du secouriste.
Pour intégrer la section, il faut être âgé de 12 ans révolus et
passer des tests de recrutement (épreuves écrites et physiques)
et un entretien oral pour connaître les motivations.
En conclusion, tu as envie de partager, aider les autres, tu es
motivé pour faire partie d’une équipe pour devenir Sapeur
Pompier rejoins nous.
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer les vendredis soir à
partir de 18h30 au mois de mai.

es Jeunes Sapeurs Pompiers sont l’avenir et le vivier des
centres de secours des Sapeurs Pompiers volontaires en
France. C’est une école qui permet d’acquérir les bases du
métier de Sapeur Pompier volontaire mais aussi Professionnel
(secours à la personnes, lutte contre les incendies, mais aussi
la Charte du Pompier et du sport).
A Condrieu, le centre d’intervention perpétue avec l’aide
d’animateurs et d’aides animateurs le bon fonctionnement
de la section des JSP. Le président de l’école le Lieutenant
CHOPIN Frédéric encadre la section.
Les cours sont dispensés le vendredi de 18h30 à 20h30 et
le samedi de 9h30 à 11h30 au sein du centre de secours de
Condrieu.

Sapeurs Pompiers

L

Si le « chœur » vous en dit, les numéros à contacter :
Notre président : 06 50 31 89 81
Notre public relation :
06 17 10 73 41
Notre guitariste : 04 74 56 55 96
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Notre chef de « chœur » :
04 74 86 02 09
Vous rencontrer sera pour nous un
réel bonheur, alors peut-être, à bientôt.

e Centre de Secours de Condrieu
pour cette année 2018 à vue l’arrivée de 7 nouvelles recrues. Certaines
terminent leur formation initiale, en caserne et au GFOR (groupement de formation des sapeurs-pompiers Rhône), et
d’autres vont la commencer prochainement.
L’activité des Femmes & Hommes du
Centre de Secours de Condrieu a été
particulièrement soutenue cette année.
Au 11 octobre 2018, les sapeurspompiers sont déjà intervenus 775
fois, sur les différentes communes de
leur secteur ; alors qu’au 8 Novembre
2017, ils n’avaient effectué que 663
interventions.
Parmi
les
diverses
interventions
quotidiennes (secours aux personnes,
secours routiers, feux…), les sapeurspompiers de Condrieu continuent à

intervenir sur les hyménoptères (guêpes,
frelons…). Ils ont concouru cette année
de nombreuses fois pour le traitement et
la destruction de ces derniers. Tâche que
les sapeurs-pompiers effectuent sur les 3
communes du Rhône, les 2 communes
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de la Loire et les 2 communes de l’Isère,
relevant de leurs attributions.
Le SDMIS (Service Départemental
et Métropolitain d’Incendie et de
Secours) a notamment mis en place
une procédure spéciale d’intervention
pour les destructions de nids de frelons
asiatiques, qui ont pu notamment
s’installer dans notre secteur.
Si vous avez l’occasion de solliciter
les sapeurs-pompiers pour ce type
de parasites, vous verrez les sapeurspompiers de Condrieu, avec le
renfort d’un véhicule et de personnels
d’intervention animalière (VL.CYN), en
provenance du secteur lyonnais. Ces
derniers auront des moyens autres pour
traiter ce nid (dont un pistolet permettant
d’agir à distance).
Nous vous présentons tous nos vœux
pour 2019
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Base Nautique de Condrieu - Les Roches

L

’année 2018 a
été une année
sacrément
riche
pour la Base Nautique ! La fréquentation estivale a été
très intense grâce
à une météo des
plus favorables : le
site a eu un fort succès dès le mois d’avril et
ce, jusque fin septembre.
De plus, deux nouvelles activités sont venues enrichir l’offre de la Base Nautique : un
Mini Golf et un Parcours Accro Kids dédiés
à notre clientèle familiale, qui ont beaucoup
plu aux adultes et aux plus jeunes habitants
de notre territoire.
Pourquoi avoir choisi ces nouvelles activités
nous direz-vous ?
Le Téléski Nautique n’étant accessible qu’à
partir de 10 ans, nous avions très envie de
proposer aux familles avec des enfants en
bas âge des activités qui puissent leur correspondre, leur proposer de pouvoir quitter
un peu la plage pour faire une pause ludique
dans la journée !

Le Mini Golf est une activité parent-enfant
accessible à tous les âges et tous les niveaux.
Deux parcours de 9 trous permettent à tous
de passer un excellent moment de détente
avec vue sur la plage et le plan d’eau.
Cet été, les enfants, dès 4-5 ans, ont réellement pris beaucoup de plaisir à taper la balle
avec leurs parents, grands-parents, avec le
centre aéré ou entre amis pour un anniversaire…
Les « grands » n’ont pas été en reste puisque
nous avons accueilli quelques événements
d’entreprise, anniversaires et événements familiaux.
Quant au Parcours Accro Kids, un accrobranche pour les enfants jusqu’à 10 ans, il
permet que petits et grands puissent profiter
ensemble d’une activité mêlant équilibre,
adresse et fun. A l’ombre des arbres, nous
avons adoré entendre les enfants hurler de
rire sur les passerelles filet, les ponts de singe
et tyroliennes en tout genre. Ces activités ont
permis d’accueillir des collectivités, mais
aussi une clientèle familiale pour des anniversaires et groupes d’enfants pour diverses

Nous venons de le dire, 2018 a été marquée
par l’arrivée de deux nouvelles activités mais
nous ne nous arrêtons pas là ! Cet hiver, nous
préparons l’arrivée d’un Water Jump, sorte
de grands toboggans aquatiques accessibles
dès 5 ans, qui devrait venir étoffer les activités nautiques dès l’été prochain.
Restez connectés pour tout savoir :
• Facebook : Base Nautique de Condrieu Les Roches
• Facebook : Téléski Nautique de Condrieu
- TNC69
• Instagram : tnc69.condrieu
• Site internet :
www.base-nautique-condrieulesroches.fr
Informations :
Base Nautique de Condrieu - Les Roches
1 Allée de la Presqu’île - 69 420 Condrieu
Tél : 04 74 20 10 81
Mail :
contact@base-nautiquecondrieulesroches.fr
Site :
www.base-nautique-condrieulesroches.fr

2018, une année féconde pour l’UNRPA

L

a section intercommunale de
l’UNRPA, forte de ses 140 adhérents, fidèle à l’esprit de la fédération
nationale et à sa devise « ensemble et
solidaires », s’emploi à réunir ses adhérents à l’occasion de manifestations tels
que voyages, sorties, repas festifs et tous
les jeudi pour les après-midi, détente et
rencontre… coinche, jeux de société,
pétanque aux beaux jours.
A ce sujet, quand cet article paraîtra,
notre association aura déménagé dans
des nouveaux locaux, tout neufs, très
clairs, mis à disposition par la mairie de
Condrieu, nous remercions madame la
Maire et le conseil municipal pour ce
geste qui nous permettra de se réunir
dans des lieux adaptés aux normes de
sécurité en plein centre ville. Nous mettrons a profit la mauvaise saison pour
organiser des jeux de pétanque à proximité de ces locaux.
Petit retour sur 2018, AG le 19 janvier,

repas choucroute en Mars, sortie à Grenoble en avril « découverte de la bastille par les bulles » déjeuner gastronomique, repas froid en juillet, voyage en
Normandie en septembre, repas de fin
d’année le 29 novembre au domaine du
montanais à Pagures.

Avec une activité tous les deux mois,
sans compter les jeudi, on peut dire
que l’UNRPA de Condrieu Les Roches
St-Clair, est une association très dynamique !
Elle souhaite une très bonne année
2019 à toutes et à tous.

Voir Ensemble Isère

L’Île du Beurre

La FNACA

N

otre Groupe Voir
Ensemble Isère à
Saint Clair du Rhône accueille toute personne
atteinte d’une déficience
visuelle quelle qu’elle
soit, pour partager nos
journées de réflexion,
nos sorties et autres loisirs : visite de musées,
découverte de lieux, fabriques artisanales, jardins, journées à la campagne. Nos actions sont aussi axées vers
l’accessibilité pour tous en partenariat avec les municipalités et les
collectivités.
Nous invitons jeunes et moins jeunes à venir faire connaissance
au sein de notre Groupe, qui se fera une joie d’aider, conseiller,
partager avec sympathie et compréhension.

Q

uel drôle de nom pour une Ile ! Et pourtant, lorsque l’on sait
que le nom « Beurre » désignait autrefois le Castor, tout s’explique. Même si ce sympathique rongeur est difficile à observer, il reste
l’emblème de ce site naturel rhodanien situé à deux pas des Roches
de Condrieu.

Pourquoi ne pas nous regrouper entre petites associations afin
d’être plus forts, nous restons ouverts à toutes propositions.
Nous connaissons tous des difficultés dans le domaine du bénévolat, voir, des adhérents, unissons-nous afin d’avancer ensemble.

Pour découvrir toutes les richesses de cette zone préservée, le Centre
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’observatoires,
• Maison d’accueil, avec ses aquariums et ses expositions,
• Visites encadrées (individuels, familles, groupes),
• Club Nature pour les enfants de 6 à 12 ans …
Renseignements et informations :
Centre d’observation de la nature de l’Île 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

occasions. Les deux activités seront ouvertes d’avril à septembre 2019.

UNRPA

Renseignements :
Présidente :
Marie-Paule GIRODET - 04.74.29.57.74
g.iserevoirensemble@orange.fr - www.voirensemble.asso.fr
Facebook : Aveugles et Malvoyants en Auvergne-Rhône-Alpes
Voir Ensemble Groupe Isère
Maison des Sociétés
5, Avenue Emile Romanet - 38370 St Clair du Rhône

L

es années passent et nous prenons
de l’âge. Depuis notre assemblée générale du 17 octobre 2017, 5 adhérents
nous ont quittés : Mr Paul ROCHON,
Mm Juliette FAHY, Mr Jean Charles ANTON, Mr Bernard GAY et Mr Michel
CLAISE.
Malgré cela notre comité compte encore 120 adhérents dont 34 veuves d’anciens combattants. Nos activités ont étés
assez intenses tout au long de l’année.
Les activités les plus marquées en tant
qu’ancien combattant, sont les cérémonies du 11 Novembre et du 8 mai dans
les 3 communes et plus particulièrement
celle du 19 mars cette année avec la cérémonie à Bron au Mémorial départemental le matin et l’après-midi dépôt de
gerbes à l’Espace du 19 mars à St CLAIR
et la remise de la médaille militaire à
notre camarade Jean THONNERIEUX
au monument aux Morts à CONDRIEU
par Mme Christiane JURY conseillère
départementale du RHÔNE.
Pour nos autres activités nous avons
commencé par le voyage au Tyrol du

29 novembre au 3 décembre. Le tirage
des Rois le 17 janvier, le congrès départemental à Givors le 17 février, notre repas dansant à St Clair où il y a eu 225
participants.
Pour terminer notre saison la journée
familiale à St Clair en remplacement de
la salle de Chuzy où 75 personnes sont
venues partager un repas familial et un
après-midi jeu de boules ou de cartes

Photo : Journée de sensibilisation au handicap
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etc. Sans oublier les réunions de secteur, de fin de mois et autres.
En cette fin d’année la FNACA vous
présente ses meilleurs vœux de bonne
et heureuse année et surtout une bonne
santé pour 2019.
Pour contact : Président : R. Chavarot.
Tél : 04 74 59 55 18
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Le Relais Assistantes Maternelles

Nouveau camp de base !

V

ous le savez peut-être déjà mais l’Office de tourisme du Pays Roussillonnais a déménagé et se situe
depuis mai dernier à St Maurice l’Exil, dans les bâtiments
de la C.C. EBER. Vous avez peut-être remarqué que les
vitres s’étaient parées de couleurs, chacune désignant un
trait de caractère ou facette patrimoniale de notre territoire. L’office de tourisme -OT- est juste là, vous accueille
et vous conseille tout au long de l’année (retrouvez nos
horaires sur le site internet). Vous y découvrirez un lieu
tourné vers les supports numériques avec notamment un
mur d’images sur lequel seront projetés sous peu des reportages à thème déclinant tout ce qui se passe ici !
Cet été, l’équipe de l’OT a continué d’organiser des
animations pour (re)découvrir et profiter des attraits du
Pays Roussillonnais. Ce sont près de 1550 personnes –
et l’année n’est pas terminée ! - qui ont profité de ces
rendez-des-vous de l’OT pour tester qui le Vélo à Assistance Electrique, qui les sorties en bateau sur le Rhône
au départ des Roches de Condrieu, qui les saveurs et
savoir-faire et encore les sites emblématiques à la faveur
d’une visite…
Depuis cet automne nous travaillons à la préparation de
la saison 2019 et notamment son support tel le guide
touristique, lequel s’étoffe chaque année de nouvelles
adresses et vous informe sur les activités et sites à découvrir, les ateliers d’artisans et adresses gourmandes, les gîtes et couverts ainsi que les lieux pour passer une bonne
soirée. Sortie prévue pour le printemps 2019 !
Enfin et en attendant, rappelez-vous que le site internet,
nos pages sur les réseaux sociaux et le calendrier mensuel des animations du territoire sont à portée de clic :
usez-en sans modération !
Office de tourisme du Pays Roussillonnais
Bâtiment de la C.C. EBER
Rue du 19 mars 1962
38550 St Maurice l’Exil
04 74 86 72 07
infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr

PLOMBERIE CHAUFFAGE
INSTALLATION / ENTRETIEN / DEPANNAGE

LIONEL PERROT
6, rue des Arnaudes - 38150 Roussillon

Tél. 06 30 32 56 94

lionel-perrot207@orange.fr
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Important !

ADPAH

Réforme Electorale
Entrée en vigueur au 1er janvier 2019
Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de malinscrits, les lois du 1er août 2016 (n° 20161046, n° 2016-1047 et n° 2016-1048)
« rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales » ont modifié les règles
électorales. Elles ont prévu des mesures
pour rapprocher les citoyens du processus
électoral et ont créé un nouveau système de
gestion des listes électorales : le répertoire
électoral unique et permanent (REU) dont
la tenue est confiée à l’Institut National de
la Statistique et des Etudes Economiques
(INSEE).
La loi met fin au principe de révision annuelle des listes électorales. Elles seront
désormais actualisées en permanence (inscription volontaire ou d’office, radiations,
décès etc…).
Chaque électeur aura un nouveau numéro
d’électeur unique, permanent et national
(identifiant national) et donc une nouvelle
carte lui sera envoyée après le 31 mars et
avant le 26 mai 2019.
A compter du 2 janvier 2020, les demandes
d’inscription pourront être déposées, au
plus tard, le sixième vendredi précédant le
scrutin, soit 37 jours.
A titre transitoire, entre le 1er janvier 2019
et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription sur les listes électorales seront
déposées, au plus tard, le dernier jour du
deuxième mois précédant un scrutin. Pour
les élections européennes du 26 mai 2019,
la date limite d’inscription est donc fixée au
dimanche 31 mars 2019.

A

ctivité 2017 : 6070 heures, soit 50 personnes âgées et 6 personnes handicapées. Depuis 1961, l’ADPAH a acquis un
savoir-faire unique dans le service à la personne et le maintien à domicile et s’appuie
sur un socle de valeurs fortes :
• Une structure à but non lucratif, gérée de
façon désintéressée et transparente.
• Un fonctionnement démocratique (les usagers sont représentés au Conseil d’Administration de l’ADPAH).
• La défense des intérêts des publics fragilisés.
• Le respect de la personne et de sa sphère
privée.
• Promouvoir l’autonomie par l’accompagnement.

• Hygiène et confort :
Aide à la toilette simple, au lever au coucher, à l’habillage, à la marche…

L’ADPAH est certifié NF service. Ce label garantit que le respect de la déontologie, l’accueil, l’analyse de la demande, l’élaboration
de l’offre de service, le devis, le contrat, les
dispositions pour l’intervention, les compétences des personnes, le suivi, le traitement
des réclamations et l’analyse de la satisfaction du client sont contrôlés régulièrement
par AFNOR Certification.

Ce service peut être sollicité dans les cas
suivant :
• Prise en charge par votre caisse de retraite
• Attribution de l’APA
• Pas de prise en charge ou d’APA
• Prise en charge par votre mutuelle

Le service d’aide à domicile de l’ADPAH peut
vous aider entre 7h et 20h à effectuer :

A

Vous pouvez vous inscrire :
• En mairie (aux jours et heures habituel
d’ouverture).
• Ou faire votre démarche en ligne sur :
www.service-public.fr

u service des habitants 7 jours sur 7,
365 jours par an dans les communes des
Roches de Condrieu, Saint Clair du Rhône,
Saint Prim, Saint Alban du Rhône, Clonas sur
Varèze, Chonas l’Amballan (Gerbey).

Vous devez fournir :
• Une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport ou tout autre document justifiant
de la nationalité française).
• Un justificatif de domicile datant de
moins de trois mois.

Secrétariat - Accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Les lundis et jeudis de 13h30 à 16h30
Les mercredis de 8h à 12h
Soins à domicile
Tous les jours, dimanches et jours fériés
De 7h à 12 h et de 16h à 19h
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Un fait marquant
L’année 2018 a vu le changement dans
l’organisation de l’Association de gestion
du Centre avec le remplacement de
Monsieur Maurice BOUTTET, en tant que
Président, par Monsieur Bernard BILLES,
Maurice BOUTTET reste Vice-président.
Nous devons être reconnaissants à Maurice
BOUTTET de tout le travail effectué avec
l’aboutissement de son action par la
création des nouveaux locaux. Il assurait la
présidence de l’association depuis 2000.

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

L’Association recrute des adhérents,
n’hésitez pas à nous rejoindre pour que ce
service de santé public reste opérationnel
et efficace dans le contexte médical
actuel.
Association Centre de Soins Infirmiers
1036, route de Condrieu
38370 St Clair du Rhône
Tél : 04 74 56 42 26
Fax : 04 74 56 51 94
Mail : centre-infirmiers@wanadoo.fr

Le Refuge de Gerbey

Cet annuaire est enrichi régulièrement et mis
à jour par les prestataires eux-mêmes qui disposent d’un compte sur le site. Les prestataires
s’engagent par le biais d’une charte déontologique, et les offres déposées sont vérifiées par
le Département.

L

Au cours de son assemblée générale, après la
présentation du fonctionnement et du bilan
positif du Centre et du SSIAD, intervention du
Docteur P. Livet, sur un thème de prévention.
Cette année le sujet traité a été « la Santé
passe aussi par l’assiette ».

Lorsqu’on est en perte d’autonomie, fragilisé
par l’âge ou la maladie, ou tout simplement
désireux de prendre soin de soi, trouver des informations sur les aides et les services dont on
a besoin peut s’avérer complexe.

Les activités de prévention (ateliers et conférences sur la nutrition, le sommeil, l’activité
physique adaptée…) sont quant à elles présentées sur une carte après avoir renseigné le code
postal ou le nom de la commune.

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

La nouvelle implantation, avec son parking,
améliore la qualité du service aux patients
et les conditions de travail du personnel (11
infirmières (iers), 4 aides-soignantes, 2 agents
administratifs et 1 agent technique).

Trouver de
l’information sur le
Bien-vivre à domicile !

Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les services d’aide à domicile, Points Info
Autonomie, associations, artisans… qui interviennent pour adapter le logement, livrer des
repas, aider au montage de dossiers, apporter
un répit à l’aidant, etc ...

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

Soins au Centre « Un nouveau service »
Le centre de soins a mis en place une
permanence infirmière tous les matins de 7h
à 12h du lundi au vendredi et le week-end
sur RDV.
Vous pourrez :
• Demander un conseil pour les soins
• Faire réaliser une injection ou prise de
sang
• Renouveler un pansement
• Avoir d’autres soins réalisables au centre.

Important !

Depuis le 15 novembre 2017, le Département
de l’Isère met à disposition des usagers un site
internet isereadom.fr, et un Numéro Vert gratuit d’information et d’orientation vers les services relatifs au bien-vivre à domicile :
0800 38 00 38.

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

Centre de soins infirmiers

En résumé, pour s’inscrire sur les listes
électorales, vous pourrez donc le faire
toute l’année.
Et pour pouvoir voter :
• Entre le 01/01/2019 et le 01/01/2020 :
s’inscrire au plus tard le dernier jour du
deuxième mois avant le scrutin, c’est-à-dire
le 31 mars 2019 pour le scrutin du 26 mai
2019.
• Et à partir du 02/01/2020 : s’inscrire, au
plus tard, 37 jours avant un scrutin.

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

A votre Service
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e Refuge de Gerbey a eu 30 ans en
2018. Fondée en 1988 par Mme Renée Grand qui a œuvré 25 ans à sa tête
avant de laisser la direction à Mme Christine Chaume en 2013, le refuge a accueilli
près de 2500 chiens et 1200 chats au cours
de ces trois décennies.
Animaux errants (jusqu’en 2017), abandons, maltraitances, saisie judicaire, les 49
boxes du chenil ne sont jamais restés vides
et les chatteries n’ont pas désempli : chaque adoption permettant aussitôt l’accueil
d’un nouvel animal.
Le refuge ne pratique aucune euthanasie
de convenance et donne une chance à
tous les chiens et chats de 3 semaines à 16
ans … Les chiens profitent d’enclos dans le
grand parc du domaine, les chats de vastes
pièces aux fenêtres grillagées, des familles
d’accueil sont sollicitées pour les plus âgés
ou les plus fragiles.
Trois visites sont obligatoires pour une
adoption et les placements se font dans des
conditions strictes et dans le seul intérêt de
chaque animal. La seule préoccupation de
l’équipe est le bien-être animal.
Le refuge agit aussi sur le terrain avec un
service enquête et collaborent étroitement
avec les gendarmeries locales et la jus-

tice. Les actions de médiation animale,
d’insertion de public vénérable, d’accueil
des scolaires sont régulières afin de prôner
l’importance de l’animal dans la société et
le respect auquel il a droit.
Cette année, le refuge a innové en étant le
premier sur le territoire à créer un espace
spécifique à l’accueil d’urgence des chiens
de laboratoire réhabilités par son partenaire l’Association G.R.A.A.L
Cet espace a été inauguré lors de la Fête des
animaux le 7 octobre en présence d’élus
locaux et notamment de Mme la Maire des
Roches de Condrieu et porte le nom de la
jeune journaliste Marlène Seguin décédée
en 2017 et dévouée à la cause animale
dont la contribution de la famille et des
amis a permis la construction du lieu.

Les opératrices du Numéro vert s’appuient sur
cet annuaire pour renseigner les usagers en recherche d’information.
Artisans, commerçants, professions libérales,
associations qui intervenez à domicile auprès
de personnes en perte d’autonomie, faitesvous connaître !
Créez votre compte professionnel sur isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à votre espace afin de saisir les informations liées à
votre structure et à vos prestations. Vous pourrez ensuite les mettre à jour régulièrement. Ce
référencement est gratuit.

Les chiens réhabilités, en particulier de
beagles, seront accueillis régulièrement au
sein de la structure pour être ensuite adoptés pour une vie de famille méritée (aucun
de ces chiens ne sera destiné à la chasse).

Nouveau dépôt Emmaüs
aux Roches de Condrieu

Le refuge qui ne vit que de dons et quelques subventions comptent de nombreux
adhérents et donateurs. Vous pouvez participer à sa mission en le soutenant financièrement ou en devenant bénévole.

Vous pouvez y déposer les petits volumes.
Celui-ci se situe : Résidence Cantedor - avenue
Emile Romanet.
Permanence tous les mardi de 8h à 12h et de
14h à 18h.
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Etat Civil

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

e evue
Hôtel Restaurant

Une tradition de Père en Fils

hotel-le-bellevue@wanadoo.fr
www.le-bellevue.net

38370 LES ROCHES
DE CONDRIEU
à 10 km des sorties A7
Vienne ou Chanas

Naissances
Defne UMUT née le 30 janvier 2018 à Vienne (photo)
Auguste CLAIRBAUX né le 16 mars 2018 à Vienne
Cassia OFFNER née le 18 mars 2018 à Lyon 4ème (photo)

Décès

Maëlys PITIOT née le 12 avril 2018 à Vienne

Jacques DEVESON décédé le 29
décembre 2017 à Vienne

Younès AZOUZI né le 2 mai 2018 à Vienne

Pierre ALZIEU décédé le 1er janvier
2018 aux Roches de Condrieu

Rafaël MORAND né le 12 mai 2018 à Pierre-Bénite
Marceau BAZIRE né le 14 mai 2018 à Vienne
Arnaud PITOUN né le 19 mai 2018 à Lyon 7ème
Yoan GALLAND né le 23 octobre 2018 à Lyon 8ème

Yvette MANTELIN décédée le 3
janvier 2018 à Vienne
Georgette PERRIER veuve
LANCERON décédée le 14 mars
2018 à Condrieu
Marie BURLAT décédée le 20 mars
2018 à Condrieu
Luc PEDOUSSAUT décédé le 3 avril
2018 à Lyon 8ème
Mireille MELIA épouse
DÉGOULANGE décédée le 18 juin
2018 à Condrieu
Mario DOS SANTOS CAVALEIRO
décédé le 22 juillet 2018 aux Roches
de Condrieu

PHARMACIE BÉRAUD
Location - Vente
de matériel médical

Tél. 04 74 56 41 29
Fax. 04 74 56 39 70
19, avenue de la Libération
38370 Les Roches de Condrieu

Defne UMUT

Cassia OFFNER

Guiseppe CAMARDA décédé le 26
août 2018 à Vienne

Mariages

Marie BREZZO veuve PONCET
décédée le 1er septembre 2018 à
Condrieu

21 avril 2018
Cédric GARDON et Assia AMGHAR

André LECLERCQ décédé le 22
septembre 2018 à Bron

21 juillet 2018
Bernard TARDIVET et Anne FERRARO

Marc VERMOREL décédé le 15
octobre 2018 aux Roches de
Condrieu

25 août 2018
Loïc TESTON et Laetitia TAVET

Jacques DUMAS décédé le 31
octobre 2018 à Pierre-Bénite

1er septembre 2018
Arnaud MARTHOURET et Sigrid DÉZARNAUD

Georgette BATHIAS veuve
ESCOFFIER décédée le 27 novembre
2018 à Vienne

10 novembre 2018
Christian DUTRONC et Maria LOPES

Robert DEL PUPPO décédé le 22
décembre 2018 à Vienne

15 décembre 2018
Julien LORA et Elisa PLATEL
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Marius DUCOLLOMB décédé le 25
août 2018 à Vienne
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Comment obtenir

Où s’adresser

Extrait d’acte de naissance

Mairie du lieu
de naissance

Indiquer nom, prénoms et date de naissance de l’intéressé + noms et prénoms des
parents si extrait avec filiation. Gratuit. Joindre une enveloppe timbrée à vos noms et
adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet pour certaines mairies.
www.mon.service-public.fr

Extrait d’acte de mariage

Mairie du lieu
de mariage

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

Attestation d’engagement
dans les liens du PACS

Mairie du domicile

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

Copie d’acte de décès

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

Indiquer les nom et prénoms du défunt et la date de décès. Joindre une enveloppe
timbrée à vos noms et adresse pour la réponse. Possibilité demande par internet
pour certaines mairies. www.mon.service-public.fr

Principales pièces à fournir :

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

Autorisation de sortie du
territoire pour mineurs
Livret de famille

Mairie du domicile

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

Carte nationale d’identité

Mairies désignées
par la Préfecture

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Passeport

Mairies désignées
par la Préfecture

Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

Permis de conduire

Préfecture
ou Sous-Préfecture

Carte grise

Préfecture
ou Sous-Préfecture

Infos Vie Pratique
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Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS
Possibilité de faire une pré-demande sur le site ANTS

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

Infos Pratiques
PERMANENCES DES ELUS

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

Mme Isabelle DUGUA, Maire, se tient à la disposition de tous les administrés chaque jeudi de 16h30 à
18h. et sur rendez-vous.
PERMANENCE DES ADJOINTS
Mme Sylvia JOURDAN, Adjointe aux écoles :
le mercredi de 9h à 11h sur rendez-vous.
M. Max PHILIBERT, Adjoint aux travaux et aux affaires sociales : le vendredi matin sur rendez-vous.
Mme Annie VIALLET, Adjointe à la sécurité et à
l’urbanisme : sur rendez-vous le jeudi après-midi.
M. Georges PROENCA, Adjoint aux cérémonies :
sur rendez-vous le soir à partir de 17h.

VERRE
Le ramassage du verre a lieu tous les 1ers mercredis
de chaque mois à partir de 8h.
Déposer le verre dans un contenant devant les
habitations.
Le verre mis dans des sacs en plastique ne sera pas
pris.
Seul le verre est collecté, le contenant restant sur
place.
Dorénavant la collecte de verres ne se fera plus
pour les bâtiments HLM.
TRI SELECTIF DES DECHETS
Avenue Emile Romanet, bacs pour le verre, les vieux
vêtements. Au port, bac pour le verre.

HEURES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
AU PUBLIC

RECENSEMENT MILITAIRE

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h.
Fermé les après-midis sauf le jeudi : de 15h30 à
18h.
Tél. Mairie : 04 74 56 56 00

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

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.

LE BUREAU DE POSTE

TELEALARME : S’adresser en Mairie.

Le bureau de poste est ouvert au public :
Du lundi au vendredi de 9h. à 11h30

BACS TRI SELECTIF ET ORDURES
MENAGERES

A VOTRE DISPOSITION
A LA MAIRIE DES ROCHES DE CONDRIEU

Le ramassage a lieu le mardi matin des semaines
impaires (pour les bacs du tri sélectif : couvercle
jaune) et le vendredi matin (pour les bacs d’ordures
ménagères : couvercle vert) de très bonne heure. Pour
les jours fériés : se référer à l’avis de la CC EBER

Assistante sociale :
contacter le 04 74 11 20 50
27, rue Yves Farge - 38150 Roussillon
Assistance juridique et fiscale gratuite :
le 2ème mardi du mois de 10h à 12h sur rendez-vous
pris auprès du secrétariat de la Mairie au
04 74 56 56 00.
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.

DECHETTERIE

Pour obtenir plus
d’information, je me rends sur :
www.démarches.interieur.gouv.fr

La déchetterie de Saint-Clair du Rhône est à la
disposition des Rochelois gratuitement.
La déchetterie étant réservée aux habitants des
communes de la C.C. EBER, un justificatif de domicile
est exigé à l’entrée.
HORAIRES D’OUVERTURE
DE NOVEMBRE A FEVRIER :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
DE MARS A OCTOBRE :

AUTRE PERMANENCE
Madame Caroline ABADIE, députée
La permanence parlementaire est située 23 rue Victor
Hugo à Vienne.
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Adresses utiles
POLICE
Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône
74, rue Charles Péguy			
					

04 74 56 37 00
ou 17

POMPIERS :				

18

MEDECIN DE GARDE			
					

0810 15 33 33

PHARMACIE DE GARDE		

3237

SMUR					

15

DROGUE INFO SERVICE		

0 800 23 13 13

Retrouvez-nous à Condrieu à partir du 1er avril 2019

ECOLE PRIVEE SAINT-NICOLAS
19, rue Victor Hugo			

04 74 56 43 50

URGENCE GAZ GRDF			

0800 47 33 33

ENT. CHOLTON (service des eaux) - B.P. 81 69440
ST MAURICE SUR DARGOIRE		
04 77 29 68 91

Entre Bièvre et Rhône

(Communauté de Communes)
38550 SAINT-MAURICE L’EXIL		
Urbanisme-construction			
Environnement				

04 74 29 31 00
04 74 29 31 10
04 74 29 31 15

SOS FEMMEs (violences conjugales)
16-18 rue de la Charité - Vienne		
07 82 59 09 29

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

CENTRE DE DEPISTAGE ANONYME
ET GRATUIT DU VIRUS DU SIDA

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

04 81 34 00 50

MEDECINS
Cabinet médical PICCOLO
La Sparterie				

04 74 56 46 74

CENTRE DE SOINS
1036 rte de Condrieu - 38370 St Clair du Rhône

04 74 56 42 26

CABINET INFIRMIER LIBERAL
M. Jean-Claude DUPLAIN
28, rue Nationale Les Roches de Condrieu
Mme Alice CARRION
28, rue Nationale Les Roches de Condrieu
CABINET KINESITHERAPEUTES
18 avenue de la Libération		
ESPACE OSTEALIA
19, avenue de la Libération
Ostéopathes D.O :
Mmes Lise SIRAT et Michaela RAMPP
Réflexologie faciale :
Mme Catherine COSTAZ			
Naturopathe :
Mme Sylvie TEBOUL			
Magnétiseur - Energicien :		
M. Frédéric DELORME			
PHARMACIE
M. BÉRAUD Daniel
19, avenue de la Libération		

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

06 12 40 02 57
06 15 85 15 63

04 74 87 63 54
06 08 36 46 35
06 66 00 74 88

ECOLE PUBLIQUE
Maternelle :		
		
Elémentaire :				

0810 25 38 80

SOUS-PREFECTURE
16, Boulevard Eugène Arnaud B.P. 116
38209 VIENNE Cedex			

04 74 53 26 25

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Hôtel de ville
38370 ST CLAIR DU RHONE		

04 74 56 56 74
04 74 78 81 81
04 74 59 10 80
04 28 38 05 60
04 76 42 90 00
04 74 85 14 84
04 74 53 26 25
04 74 29 01 00

EMPLOI
MISSION LOCAL ISERE RHODANIENNE
(Pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire)
Siège de Vienne
9, rue Laurent Florentin
04 74 78 37 90
38200 VIENNE				
Antenne de Roussillon
6, avenue Bel Air
38150 ROUSSILLON			
04 74 86 48 61

06 86 99 68 62

04 74 56 41 29

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

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
1, Montée Saint-Marcel - 38200 VIENNE

JUSTICE
Tribunal de Grande Instance (Vienne)
Tribunal d’Instance (Vienne)		
Tribunal de commerce (Vienne)		
Tribunal administratif (Grenoble)		
Conseil des Prud’hommes (Vienne)
Médiateur (litiges entre particuliers,
l’administration et l’état)			
Conciliateur (litiges entre particuliers)

04 74 56 47 63

Côte, partenaire permanent de la vie de vos installations

04 74 56 41 46
04 74 56 39 51
04 74 56 36 25
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POLE EMPLOI
8, rue Anatole France 38150 ROUSSILLON

39 49

SNCF (renseignements)				

36 35

ÉLÉCTRICITÉ - INDUSTRIE - TERTIAIRE
AUTOMATION - RÉGULATION
Tél. 04 74 56 40 76 - Fax. 04 74 56 41 67
www.cote-electricite.com
Email : accueil@cote.fr

6 rue de Champagnole - BP 50015
Les Roches de Condrieu
38555 St Maurice l’Exil Cedex

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

