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

Différents travaux
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septembre
2016 les élèves
la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
prévus
rue de
Nationale
DES JEUNES (CMJ)

Dès le 1er
ce qui va entrainer une modiﬁcation de l’organisation générale de l’école publique.
Concernant le réseau d’eau potable :

LE TEMPS SCOLAIRE :

Les divers problèmes techniques sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement, vont être traités par notre ComLes horaires de la maternelle restent identiques : 8h15 / 11h30 • 13h30 / 15h30
munauté de Communes, sur toute la longueur de la rue
Les horaires de l’élémentaire évoluent :
8h30 / 11h45 • 13h45 / 15h45
nationale de la Place de la Paix à la Place du Carcan, les
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/
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riverains concernés,
afin de profiter de ces travaux pour
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ET LES TAP
Au cours du dernier mandat, notre
positionner leur compteur d’eau dans une logette dédiée
commune à créé 2 conseils muniL’accueil
du matin
lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de
la maternelle
à l’extérieur
de aura
leurs domiciles.
cipaux,
tout d’abord enfants puis
et deCes
l’élémentaire
dès 7h30.
travaux doivent
commencer à l’automne 2021.
jeunes.
Concernant
le réseau
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méridienne
auraélectrique
lieu sur le: site actuel de 11h30 à 13h45
er
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de de
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Territoire
Energie
38, le pour
syndicat
en charge
l’éclairage
2e service
12h45
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public: de
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va poursuivre
l’enfouissement
de

En date du 25 février 2021, le nouveau
conseil municipal a voté la création
d’un nouveau CMJ.

la ligne du réseau électrique basse tension ainsi que du

Suite à un appel à candidatures

fortement visibles dans cette portion de rue.

port avec nos deux écoles pour solliciter des candidats et l’organisation
d’élections.

par voie de lettres distribuées dans
L’accueil
dutélécom,
soir auraqui
lieu
à l’école
:
réseau
a débuté
auélémentaire
niveau du nouveau
bâtoutes les boites postales de notre
• de timent
16H30ààl’entrée
18H00 lundi,
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et jeudi(Chantier
pour les «maternelles
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commune
Cumin »),
commune,
2 collégiens se sont
• de jusqu’à
15H30 à
à l'école provisoire
Montée
pour lesseuls
maternelles
la 16H30
Mairie le
et vendredi
étendra l’opération
sur la portion
ave- de la Castillère
• de nue
16H30
le de
vendredi
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pour
les maternellesportés volontaires, mais pour pouvoir
deàla17H
Gare,
CôtéO à
à l'école
l’intersection
avec la rue
Narespecter le choix du conseil munici• de tionale.
16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
pal, nous nous sommes mis en rap• de Cet
15h45
à 17 h le vendredi
pour
les élémentaires
enfouissement
permettra
de tous
supprimer
tous les câbles

Les TAP
se dérouleront
Notre
commune va: aussi en profiter pour revoir et basculer
• de l’éclairage
15h30 à 16h30
de la Castillère
pour
maternelles
publicmontée
en technique
LED de cette
rueles
ainsi
que
• de celui
15h45duà croisement
16h45 à l’école
élémentaire
pour
élémentaires
au niveau
de la Place
de les
la Paix.
Ces travaux doivent débuter à la suite des travaux sur le
Le mercredi
réseau d’eau potable.

L’accueil du matin à l’école élémentaire pour tous les enfants :
Concernant
la mise en conformité sécuritaire des en8 h / 9h
pour les maternelles
trées/sorties
des
écoles :
8h / 8h45 pour les élémentaires
Depuis plusieurs années, notre commune est confrontée à

Temps
relais
du mercredi
une
problématique
sécuritaire au niveau de nos entrées/
12h/12h30
les maternelles
à la
sorties pour
des écoles
(circulation
etCastillère
stationnements dange11h45/12h30
les élémentaires
à Communauté
l’école élémentaire.
reux). En pour
concertation
avec notre
de Communes, nous allons compléter l’opération travaux rue Nationale et refaire toute la portion de voirie entre la place de
la Paix et la Mairie. L’objectif étant de mettre en conformité
les accès et la circulation devant l’école.

14 candidats à l’école publique et
10 à l’école St Nicolas se sont portés
volontaires parmi les élèves de CE2,
CM1 et CM2.
Les élections ont eu lieu le 17 juin au
groupe scolaire des Mariniers et le 18
juin à l’école St Nicolas pour élire 9
conseillers dans chaque école.
Le nouveau CMJ est donc constitué
de 20 membres (18 des écoles + 2 collégiens) et sera mis en place courant
septembre.

En créant cette structure, la municipaLes
travaux
de
l’é
cole
maternelle
publique
lité a souhaité avant tout promouvoir
La commission « Travaux » du mois de juin dernier, a voté à

l’engagement individuel et collectif
l’unanimité la solution privilégiant la circulation en mode
de nos jeunes concitoyens.
doux avec toutes les options permettant de garantir :
Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
Les vacances approchent et les travaux aussi !
• une priorité donnée aux piétons,
Lealors
CMJdébuter.
a pour vocation d’être un lieu
bâtiments pourront
• un cheminement PMR,
d’expression,
d’action
et d’apprenLe second bâtiment
modulaire sera
mis en place
le 28 juillet.
Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
• un parvis de l’école intégrant stationnement et estissage de la
citoyenne
pour les
Les travaux de raccordement
et vie
de réseaux
se dérouleront
déménagement commencera.
paces végétalisés,
jeunes Rochelois.
sur une semaine complète.
Il s’eﬀectuera en plusieurs étapes.
• un système d’optimisation des eaux de pluie permetIl permettra aussi par ce biais de dontant de les dépolluer et de les rediriger vers les massifs.
Il est prévu deux semaines
Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
pour réaliser
les enrobés
et les
ner aux jeunes
une meilleure
connaisclôtures. A partir du
18
août
tout
sera
ﬁn
prêt
pour
accueillir
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
sance de la vie locale.
Ces travaux devraient débuter à l’été 2022 et clore l’ennos élèves pour la prochaine rentrée.
provisoire Montée de la Castillère.
semble de la réhabilitation de ce secteur.
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Nouveaux horaires de l’école provisoire
Mise en place
d'une
dès septembre 2016 et nouvelle
organisation

mutuelle communale

INAUGURATION

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

ral, la liste majoritaire avait anComme nous vous l’avions annoncé dans
noncé vouloir accompagner
le
Roches
Infos
N°
67
la
fresque
de
la
Place
LE TEMPS SCOLAIRE :
les administrés vers une amédu Carcan sera remplacée.
lioration de l’accès aux soins et de solidarité en propoL’œuvre artistique retenue à l’issu de l’appel à
Les horaires de la maternelle restent identiques : 8h15sant
/ 11h30
• 13h30 /santé
15h30
une couverture
à un tarif négocié.
projets sera dévoilée et son auteur présenté.
Les horaires de l’élémentaire évoluent :
8h30 Il/est
11h45
•
13h45
/
15h45
à préciser que la collectivité n’a aucun lien financier
Nous invitons
lesles
rocheloises
et rochelois
à
Le mercredi
pour
maternelles
:
9h00 avec
/ 12h00
l’organisme retenu.
l’inauguration
de
celle-ci
le
18
septembre
Le mercredi pour les élémentaires :
8h45 / 11h45
L’adjointe aux Affaires Sociales et le Conseiller délégué
à 11 heures place du Carcan.
aux relations avec les instances sanitaires et sociales ont
Cette
cérémonie sera
suivie
LE TEMPS
PERISCOLAIRE
ET LES
TAP d’un moment
consulté 3 mutuelles.
musical avec le groupe de Musiques AcAprès
des propositions
des organismes interrogés,
tuelles du
de la
L’accueil
duConservatoire
matin aura lieu
à communauté
l’école élémentaire pour
tousétude
les enfants
de la maternelle
le
conseil
d’administration
du
Centre Communal d’Acde
communes
Entre
Bièvre
et
Rhône.
et de l’élémentaire dès 7h30.
tion Sociale a retenu AESIO MUTUELLE.

La pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30
à 13h45 de consultation de cette mutuelle vous
Les modalités
1er service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle
seront prochainement communiquées.
2e service : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire

AGENCE POSTALE

L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
• de
16H30trois
à 18H00
mardilaetMaire
jeudi pour
les maternelles
Depuis
ans, lundi,
Madame
a
• de
15H30
à
16H30
le
vendredi
à
l'école
provisoire
Montée de la Castillère pour les maternelles
échangé régulièrement avec La POSTE
• de
16H30
à
17H
le
vendredi
à
l'école
élémentaire
pour les maternelles
pour défendre le maintien du bureau de la
• de
16h45
à
18
h
lundi,
mardi
et
jeudi
pour
tous
les
élémentaires
place Charles De Gaulle.
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires

Lutte contre l'habitat indigne :
avis aux locataires

Le contrat de présence postale co-signé,
obsolescence
programmée,
Les terreau
TAP se d’une
dérouleront
:
restait
une
base
fragile.
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
Cette formule peut surprendre certains lecteurs
• de
à 16h45
à l’école
élémentaire
Le 15h45
confinement
a gelé
les démarches
en- pour les élémentaires
et pourtant !!
treprises et il est question maintenant de

Le mercredi
trouver un compromis entre la suppression
Du fait
L’accueil
matindu
à l’école
pour tous les enfants
: de son attractivité, notre commune
pure etdusimple
bureau élémentaire
de poste des
connait
une expansion de divisions immobi8 h Roches
/ 9h pour
les
maternelles
de Condrieu, et le maintien d’un
lières
sources
d’un parc locatif rentable.
8h /service
8h45 pour
les
élémentaires
postal revisité.
Les douze
hebdomadaires d’ouverMalheureusement, certains bailleurs ne resTemps
relais heures
du mercredi
ture
au
public
du
bureau ne peuvent
être
pectent pas leur obligation de proposer un loge12h/12h30 pour les maternelles
à la Castillère
compressées
davantage
même sià la
fré- élémentaire. ment décent, ce pourquoi nous avons comme
11h45/12h30
pour
les élémentaires
l’école
quentation du site représente une charge
réelle de travail de 2 à 3 heures par semaine selon La Poste.
Il n’a pas encore été proposé à nos commerçants de prendre le relai pour assurer
la transition.

annoncé dans le programme électoral de la
majorité, entrepris une lutte contre ces habitats
dits « indignes ».

Les travaux de l’école maternelle
publique
Aussi, si vous êtes
locataire et concerné par

Par ailleurs, les agents municipaux ne
peuventapprochent
couvrir cette
Les vacances
etcarence.
les travaux aussi !
Aussi, suite à cette concertation avec la
Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
Poste, Madame la Maire proposera prodéménagement commencera.
chainement au conseil municipal de valiIl s’eﬀectuera en plusieurs étapes.
der la présence d’un « facteur guichetier »
qui pourra, en plus d’assurer les 12 heures
Le 20 juillet, le bâtiment modulaire, situé actuellement dans
hebdomadaires d’ouverture du guichet,
la cour de l’école, sera déplacé pour être installé à l’école
rendre un service « nomade » à la populaprovisoire
de lasur
Castillère.
tionMontée
(à domicile)
un autre temps.
Sujet à suivre…
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cette problématique, n’hésitez pas à entrer en
contact avec la mairie afin que vos élus puissent
votre
en lien et
avec
la Préfecture
Lestraiter
travaux
de dossier
désamiantage
de démolition
desetanciens
les
instances
ad
hoc.
bâtiments pourront alors débuter.

Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
sur une semaine complète.

PROJET
DE TERRITOIRE CCEBER
Il est prévu deux semaines pour réaliser les enrobés et les
clôtures. A partir du 18 août tout sera ﬁn prêt pour accueillir
N’oubliez pas de répondre à l’enquête concernant le
nos élèves pour la prochaine rentrée.
projet « Le territoire demain » : donnez-nous votre avis.
Le questionnaire est disponible en ligne sur le site internet
entre-bievreetrhone.fr rubrique Actualités.

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

Compagnie Nationale du Rhône :
Dès le 1 septembre
2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
Parc Photovoltaïque
er

ce qui va entrainer une modiﬁcation de l’organisation générale de l’école publique.

Les habitants de St Clair du Rhône et des Roches-deCondrieu seront prioritaires sur cette offre de placement.
tales, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) entamera au mois de septembre la construction d’un parc phoA cet •
eff13h30
et, une/réunion
Les horaires de la maternelle restent identiques : 8h15 / 11h30
15h30 d’information sera organisée
tovoltaïque au nord de Saint-Clair-du-Rhône.
dans
la
salle
polyvalente
Les horaires de l’élémentaire évoluent :
8h30 / 11h45 • 13h45 / 15h45 de St-Clair-du-Rhône le lundi
22 Novembre en fin de journée.
Sur
une
surface
de
9
ha,
environ
15
500
panneaux
seront
Le mercredi pour les maternelles :
9h00 / 12h00
Les modalités et horaires seront précisés ultérieurement.
installés,
pour
une
production
énergétique
de
10,3
GWh/
Le mercredi pour les élémentaires :
8h45 / 11h45
an, soit la consommation de 4 100 habitants.
Les coûts d’investissement de cette centrale d’énergie
LE «TEMPS
ET LES
TAP
verte »PERISCOLAIRE
s’élèvent à environ
5 M€.

phase d’études
techniques et environnemenLE Après
TEMPSune
SCOLAIRE
:

Dans
ce cadre,
un financement
sera proposépour tous les enfants de la maternelle
L’accueil
du matin
aura lieu participatif
à l’école élémentaire
à et
la population.
de l’élémentaire dès 7h30.

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

Rentrée scolaire ou étudiante 2021-2022 :
Recyclage
L’accueil
du
soir aura lieu à l’école élémentaire
:
SOUTIEN
AUX FAMILLES ET AUX JEUNES
des
masques
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère pour les maternelles

➣

Sur une idée remarquable de deux
Le Pack’loisirs du Département de l’Isère : un coût de 8 € qui sera
• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire
pour les maternelles
jeunes filles du territoire, et en collaremboursé dès son utilisation.
• de 16h45 à 18 h lundi, mardi et jeudi pour tous les élémentaires
boration avec la communauté de
• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires
communes EBER, la municipalité a
Pass’sport : tous les collégiens du Département, du public comme du
choisi de se munir de 5 bornes de
privé, les jeunes isérois scolarisés dans un collège hors du département et
Les TAP se dérouleront :
collecte sécurisée des masques usales jeunes de 10 à 15 ans scolarisés dans un établissement pour la jeunesse
•
de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles
gés qui ont été mises en place en
handicapée, peuvent bénéficier d’une réduction de 50% de leur licence
• de 15h45 à 16h45 à l’école élémentairesportive
pour les élémentaires
mairie, dans les écoles, au SIGIS et
dans les clubs partenaires conventionnés avec le Département
au port de plaisance.
de l’Isère (site internet du Département de l’Isère).

Le mercredi

Aidez
le héros
Super-Masqué
en
L’accueil
du matin
à l’écoleàélémentaire
pour tous les enfants :
Pass’culture : réduction de 30 € sur l’inscription à la pratique d’une acticollecter
plusles
possible
en partici8 h / 9h le
pour
maternelles
vité culturelle mais également sur le Pass’sport ou culture « découverte ».
pant
cettepour
belleles
opération.
8h /à8h45
élémentaires
Vous référer au site internet du Département de l’Isère www.isere.fr/packrentree

Temps relais du mercredi
12h/12h30 pour les maternelles à la Castillère
➣ Le Pass culture de l’Etat : Pour tous les jeunes de 18 ans, 300 €
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école
élémentaire.
disponibles
pendant 2 ans dont un maximum de 100 € pour les offres
numériques.

Les travaux
de l’é
cole maternelle
publique
DECHETS
MENAGERS
: MISE EN GARDE
!
Lales
collecte
de
Les vacances approchent et
travauxdes
aussicontainers
!
tri sélectif (couvercle jaune) est effectuée tous les
matins
des semaines
impaires
et celle
des
Dès lemardis
5 juillet au
soir lorsque
les écoliers
quitteront
l’école
le
containers
des
déchets
ménagers
(couvercle
vert)
déménagement commencera.
tous les en
vendredis
de chaque semaine.
Il s’eﬀectuera
plusieursmatin
étapes.
Aucun container ou sac ne doit être sorti sur le trotLe 20 juillet,
le bâtiment
toir avant
17 H lamodulaire,
veille des situé
joursactuellement
de collecte dans
et y
la cour
de l’école,
sera déplacé
être installé à l’école
rester
après 13h30
les jourspour
de ramassage.
provisoire
de la
Une Montée
tolérance
estCastillère.
faite jusqu’à 20h pour les personnes étant dans l’impossibilité de respecter cet
horaire.
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Nous
constatons
que des containers
et desdes
sacs
Les
travaux
de désamiantage
et de démolition
anciens
restent
plusieurs
jours
sur
les
trottoirs
malgré
des
bâtiments pourront alors débuter.
avertissements
de la
mairie. sera mis en place le 28 juillet.
Le
second bâtiment
modulaire
Les
travaux de
raccordement
de réseaux
se dérouleront
Désormais,
après
une mise enet
demeure
de respecter
sur
une semaine
complète.
l’arrêté
municipal
n° 2014/73, les containers seront
enlevés par les services techniques communaux et
Ilune
est amende
prévu deux
semaines
réaliser les enrobés et les
sera
donnée pour
aux contrevenants.
clôtures. A partir du 18 août tout sera ﬁn prêt pour accueillir
Les bacs qui trainent et les sacs, souvent déchirés
nos élèves pour la prochaine rentrée.
par les animaux, sont source d’insalubrité et considérés comme constituant un trouble à l’ordre public.

Nouveaux horaires de l’école provisoire
dèsetseptembre
Simple
direct, c'est 2016 et nouvelle organisation
MAISONS FLEURIES

Dès le 1er septembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
ce qui va entrainer une modiﬁcation de l’organisation générale de l’école publique.
Depuis début Juillet, le jury du
concours des maisons fleuries
2021, composé de 4 équipes de 2 conseillers
En plus de son site internet, du panneau lumineux et de
municipaux
chacune, réparties sur 4 quartiers
Les horaires
deFacebook
la maternelle
identiques
: 8h15 /un
11h30 • 13h30
/ 15h30
sa page
votrerestent
commune
se rapproche
de
la
commune,
est à l’œuvre pour noter le fleuLes horaires
évoluent : mobile Panneau8h30 / 11h45 • 13h45 / 15h45
peu plusde
del’élémentaire
vous grâce à l’application
rissement de vos maisons, fenêtres et jardins.
Pocket. pour les maternelles :
Le mercredi
9h00 / 12h00
Ce système
simple
et efficace
prévenir
Le mercredi
pour les
élémentaires
: permet de 8h45
/ 11h45
Les vainqueurs seront avertis par courrier et
instantanément les Rochelois à chaque alerte et
invités à recevoir leurs bons d’achats lors de la
information de la Mairie, par le biais d’une notification sur
cérémonie des vœux du maire 2022.
LE TEMPS PERISCOLAIRE ET LES TAP
les smartphones et les tablettes.
Merci de contribuer à embellir notre commune
L’accueil
du matin
aurarenforce
lieu à l’école
élémentaire pour
tous les enfants
deflla
maternelle
Panneau
Pocket
la communication
et le
par vos
eurissements.

LE TEMPS SCOLAIRE :

et delien
l’élémentaire
dès
social dans
la 7h30.
commune.

Alertes
et arrêtés de
la préfecture
municipaux,
La pause
méridienne
aura
lieu sur le et
site
actuel de alertes
11h30 à 13h45
météo,
coupures
réseau,
travaux,
conseil
er
1 service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de municipaux,
la maternelle
évènements
la vie quotidienne
et manifestations
…
2e service
: 12h45de
à 13h45
pour les enfants
de l’élémentaire

CLUB DE LOISIRS

depuis chez vous ou en déplacement, au travail ou en
Si les règles sanitaires le permettent, le Club de
congés,
vousaura
restez
connectés
l’actualité de: la comL’accueil
du soir
lieu
à l’écoleàélémentaire
Loisirs Rochelois pourra reprendre ses activités
mune,
mais
aussi
des
communes
voisines
et
de
vos
lieux
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles
dès le mois d’octobre :
de
fréquentation
favoris.
• de 15H30 à 16H30 le vendredi à l'école provisoire Montée de la Castillère
pour les maternelles

• de PanneauPocket
16H30 à 17H le vendredi
l'école
pour les maternelles
regroupe àsur
une élémentaire
seule et unique
• de application
16h45 à 18les
h lundi,
mardi
et
jeudi
pour
tous
les
élémentaires
entités qui font partie de l’écosystème de
• de l’administré.
15h45 à 17 hAinsi,
le vendredi
élémentaires
chacunpour
mettous
en les
favoris
les Com-

• l’activité Photos qui continue
normalement

munes, Intercommunalités (Communautés de Com-

Les TAP
se dérouleront
munes,
Syndicats :des eaux, traitements des ordures
• de ménagères),
15h30 à 16h30
montée
de la Castillère
pour les maternelles
Ecoles,
Gendarmeries
qui l’intéressent
et
• de peut
15h45
à
16h45
à
l’école
élémentaire
pour
les élémentaires
ainsi être informé en temps réel par le biais
d’une
seule interface.

Le mercredi
Une du
application
simpleélémentaire
et engagéepour
100%tous
française
L’accueil
matin à l’école
les enfants :
8 h / 9h
pour
les
maternelles
Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6300
8h / 8h45
pour
les élémentaires
entités
(Gendarmeries,
Communes, EPCI…).
Accessible
tous les Français et en téléchargement
Temps
relais du à
mercredi
gratuit,
l’application
ne nécessite
ni création de compte
12h/12h30 pour les maternelles
à la Castillère
ni
aucune
autre
donnée
personnelle
du citoyen.
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école
élémentaire.
Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer
PanneauPocket sur votre smartphone et mettre en favoris
une ou plusieurs communes.
PanneauPocket est également disponible depuis un
ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com, afin
d’être accessible par et pour tous.

• Les cours de QiGong
qui reprendront normalement avec la même
animatrice à la maison
des loisirs à raison de 2
ou 3 séances hebdomadaires en fonction du
nombre de participants

• Les après-midis jeux et
pétanque à Cantedor

Les travaux de l’école maternelle publique

Désormais, informations et alertes sont toujours à
Les travaux de désamiantage et de démolition des anciens
Les vacances approchent et les travaux aussi !
portée de main dans votre poche !
bâtiments pourront alors débuter.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Dès le 5 juillet au soir lorsque les écoliers quitteront l’école le
Les travaux de raccordement et de réseaux se dérouleront
déménagement commencera.
sur une semaine complète.
Il s’eﬀectuera en plusieurs étapes.

Bienvenue à Myriam et Thierry

Il est
prévu deux
Le 20 juillet,Après
le bâtiment
modulaire, situé
actuellement
dans
pour
réaliser
les enrobés et les
3 ans d’absence,
Myriam
et Thierry ont
souhaité
reprendre
leur semaines
activité de
coiffeurs
aux
clôtures. A partir du 18 août tout sera ﬁn prêt pour accueillir
la cour de Roches
l’école, de
seraCondrieu.
déplacé pour être installé à l’école
nos élèves pour la prochaine rentrée.
provisoire Montée de la Castillère.
Ils vous attendent 13 Rue Nationale et vous pouvez les contacter au 04 26 05 82 42
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Nous sommes heureux de les retrouver parmi nous et leur souhaitons une très bonne réussite
dans leur entreprise.

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

Dès le 1er septembre 2016 les élèves de la maternelle intègreront les bâtiments provisoires montée de la Castillère
dans les toilettes !
ce qui va entrainer une modiﬁcation de l’organisation générale de l’école publique.
LeTEMPS
saviez-vous
? Chaque
année, des centaines
LE
SCOLAIRE
:

La Tribune

de lingettes sont jetées aux toilettes et causent
d’importants dysfonctionnements dans le réseau
Les horaires de la maternelle restent identiques : 8h15 / 11h30 • 13h30 / 15h30
d’assainissement.
Les horaires de l’élémentaire évoluent :
8h30 / 11h45 liste
• 13h45
/ 15h45
d'opposition
Les lingettes doivent être déposées à la poubelle.

Le mercredi pour les maternelles :

9h00 / 12h00

« Pourquoi
on nepour
peutles
pas
jeter les lingettes
dans les
Le mercredi
élémentaires
:
8h45 / 11h45 Nous espérons que l’été vous a été profitable
malgré la situation sanitaire encore fragile,
toilettes, certaines sont biodégradables ?! » Biodénous avons une pensée particulière envers
gradables ou non, les lingettes jetées aux toilettes
LE
TEMPS
ET temps
LES TAP
celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de
n’ont
pasPERISCOLAIRE
suffisamment de
pour se décompopartir un peu pendant les vacances.
ser correctement. Elles bouchent les canalisations, les
L’accueil du matin aura lieu à l’école élémentaire pour tous les enfants de la maternelle
pompes et perturbent le fonctionnement global du
La rentrée s’annonce avec une nouvelle
et de
l’élémentaire dès 7h30.
réseau
d’assainissement.
configuration du pont où les voies cyclables
sont mises en exergue.
« La
Perturber
le
fonctionnement
global
du
réseau
?
pause méridienne aura lieu sur le site actuel de 11h30 à 13h45
er
C’est
assez
abstrait
pour
moi
!
»
1 service : 11h45 à 12h45 pour les enfants de la maternelle
2e service : 12h45 à 13h45 pour les enfants de l’élémentaire Cette récente situation nous permet d’insister
auprès de la majorité pour prendre en considéConcrètement, cela peut avoir des conséquences
ration le plan circulation mode doux proposé
chez
vous
ou
juste
à
côté
de
chez
vous.
En
cas
de
L’accueil du soir aura lieu à l’école élémentaire :
dysfonctionnement
du
réseau
d’assainissement,
les
• de 16H30 à 18H00 lundi, mardi et jeudi pour les maternelles en commission, c’est une question de sécurité.
eaux
usées
peuvent
remonter
dans les
Les
• de
15H30
à 16H30
le vendredi
à maisons.
l'école provisoire
Montée deEnfi
lan,Castillère
pourleslesliens
maternelles
pour retisser
entre les habitants,
ruisseaux,
rivières
et
nappes
phréatiques
sont
sus• de 16H30 à 17H le vendredi à l'école élémentaire pour les maternelles
Les cafés de la démocratie (conférences,
ceptibles
de subir
pollution
à
• de 16h45
à 18une
h lundi,
mardidommageable
et jeudi pour tous
les élémentaires
rencontres, débats) ouvriront le 25 septembre.
l’environnement.
Curage
des
réseaux,
renouvelle• de 15h45 à 17 h le vendredi pour tous les élémentaires
Pour tout renseignement
ment des pompes, dépollution… la résolution de ces
Lesrochesdemain@gmail.com
problèmes
engendre
des
coûts
d’exploitation
imporLes TAP se dérouleront :
tants
qui
se
répercutent
sur
les
factures
d’eau.
• de 15h30 à 16h30 montée de la Castillère pour les maternelles

• de 15h45
16h45:àTOUTES
l’école
pour les élémentaires
« D’accord.
J’ai à
compris
lesélémentaire
lingettes doivent
prendre la direction de la poubelle. »
Letous
mercredi
Oui,
les déchets doivent être jetés à la poubelle
du matin
à l’école
élémentaire
pour
ou L’accueil
déposés dans
des filières
de tri spécifi
ques. C’est
le tous les enfants :
h / rouleaux
9h pour de
les papier
maternelles
cas8des
toilette (même biodégra8h / 8h45
pour les élémentaires
dables),
des serviettes
et tampons hygiéniques, des
couches, des préservatifs, des cotons-tiges, des cigaTemps
du mercredi
rettes,
des relais
médicaments,
des graisses et huile (friture,
12h/12h30
pour leschimiques
maternelles
à la Castillère
vidange),
des produits
(solvants,
peinture).
Plusieurs supports peuvent répondre à toutes vos
11h45/12h30 pour les élémentaires à l’école élémentaire.
questions.
NE LES JETEZ PAS DANS LES TOILETTES
Le site internet est le plus complet et il peut, en
NI DANS L’ÉVIER !
outre, vous diriger vers les sites intercommunaux,
syndicaux et associatifs.

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS

Les travaux de l’école maternelle publique
SITE INTERNET DE LA COMMUNE

« Mairie Les Roches de Condrieu ».

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

Le site FACEBOOK
Les travaux de désamiantage
de Roches
démolition
anciens
« Mairieetdes
de des
Condrieu
»
bâtiments pourront alorsest
débuter.
également accessible.
Le second bâtiment modulaire sera mis en place le 28 juillet.
Les travaux
de réseaux
se dérouleront
Enfinde
le raccordement
panneau d’affiet
chage
lumineux
complète
sur une le
semaine
complète.
panel.

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

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

Les vacances approchent et les travaux aussi !
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