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L a rentrée scolaire effectuée avec ses nouvelles contraintes nous impose une nouvelle 
organisation, aussi bien au niveau scolaire qu’associatif. La réforme dictée par le 
décret des rythmes scolaires a modifié les plannings de tous : familles, enseignants, 

agents municipaux et associations. Nous avons pris la décision d’avoir des intervenants 
de qualité et offrant une offre pluridisciplinaire d’activités pour nos Temps d’Activités 
Périscolaires. Nous ne pouvions pas calquer les horaires sur les plannings de chacun 
mais nous ferons le point en fin d’année scolaire, soyez assurés de nos intérêts pour 
nos écoles et nos enfants.

Les associations suite au forum intercommunal de Pont-de-l’Isère ont fait le plein d’adhérents 
et proposent multiples activités aux administrés.

Nous sommes bien conscients de leur rôle primordial au sein du tissu associatif local. 
En effet, leurs propositions d’activités diverses insufflent à notre cité des choix multiples 
et variés permettant à nos citoyens de se divertir, se rencontrer, s’instruire et aussi 
bénéficier d’un bon moyen d’insertion pour les nouveaux habitants.

Il est évident que nous sommes favorables au développement de tels services associatifs, 
et que notre municipalité a des échanges fructueux avec leurs dirigeants et essaie de 
satisfaire au mieux leurs demandes afin de faciliter leurs implications.

La municipalité dispose de matériels (chapiteaux, minibus, sono etc.) qui peuvent 
être prêtés aux associations et ainsi faciliter leurs manifestations créatrices d’apport 
financiers indispensables dans leur fonctionnement et aussi générer des économies 
de fonctionnement.

Les prêts réguliers de locaux municipaux, de salles municipales sont bien évidemment 
indispensables et il ne faut pas oublier que tous ces locaux sont entretenus et financés 
par la collectivité, c’est-à-dire par nous tous.

En terminant ce propos je voudrais remercier tous les bénévoles qui font vivre leurs 
associations, leurs clubs, leurs passions et qui fournissent à notre village un choix attrayant 
d’activités et qui ainsi s’engagent et prennent des responsabilités pour satisfaire le plus 
grand nombre d’entre nous. Merci à vous, mesdames messieurs qui prenez du temps 
sur vos vies familiales pour la collectivité.

Bien à vous tous, et bien cordialement.

Hervé CHABOUD
Maire de La Roche de Glun

Vice-président Hermitage Tournonais 
communauté de communes
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Délimiter sa propriété par une clôture n’est pas un 
projet anodin, des règles et autorisations existent.
Par délibération n°81/2011, le conseil municipal de 
la Roche de Glun a décidé de soumettre les clôtures 
à déclaration préalable avant travaux, ainsi pour 
toutes créations ou modifications de clôtures vous 
devez déposer une demande de déclaration préa-
lable avant travaux en mairie.
Les formulaires sont disponibles sur le site officiel de la 
mairie ou sur le site www.service-public.fr.
Par ailleurs, les agents du service urbanisme vous  
accueillent tous les jeudis de 13h30 à 18h pour vous 
apporter conseils et renseignements.

Ilots de propreté
La deuxième tranche des travaux de mise en place 
des îlots de propreté débutera début novembre.
Les emplacements concernés sont :

ZONE SPORTIVE :
Parking nord stade de rugby.
Parking sud stade de foot et tennis

HALL DES SPORTS : Parking du gymnase

CROIX DES MARAIS : Services techniques

Les Rochelains seront informés par des affichages sur 
les bacs et par un imprimé dans les boîtes aux lettres.

Nouveaux
commerces

• Epicerie «AU PANIER ROCHELAIN» Rue Roussillon

• «LE PIÈGE A BOUCHONS» (auberge Monnet)

Rentrée Scolaire du 
2 septembre 2014

A l’Ecole Maternelle : 115 enfants ont été accueillis 
par les enseignants et les Atsem et répartis dans les 4 
classes. Les TAP ont été mis en place, 6 intervenants 
qualifiés encadrent 82 enfants inscrits pour 6 activités 
différentes.

A l’Ecole Elémentaire : 215 enfants ont été accueillis 
par les enseignants dans les 9 classes (la 9ème classe 
venant juste d’ouvrir). Pour les TAP, 10 intervenants 
qualifiés encadrent les 173 enfants inscrits pour 10 
activités différentes.

Infos diverses
•  Journée citoyenne liée à la propreté du village :  

16 novembre à 9h (ouvert à tous).
•   Repas des seniors offert par la Municipalité : 

mercredi 10 décembre à 12h à la Musardine.
•   Vous souhaitez apprendre l’Anglais... 

Contactez S.L.C qui mettra en place prochainement 
des cours collectifs : cdesbrun26@gmail.com

    Tél : 06 07 58 33 94
•  ASTUCE : pour être informé des animations, chaque 

semaine, conservez en bonne place, l’agenda 
amovible (certaines manifestations, non connues à 
la date de parution de cette lettre, seront indiquées, 
par la suite sur les panneaux lumineux d’informations).

Nouveaux Rochelains :
faites vous inscrire en mairie pour une réception 

à votre intention, début janvier 
(date qui vous sera communiquée ultérieurement).



DOSSIER La parole à…
Laurent Rageau

Adjoint délégué
aux Sports

Président de l’OMS

La Roche de Glun reste un village sportif… 
avec plus d’un millier de licenciés pratiquants 
ou adhérents de nos associations sportives, 
l’activité est en très bonne santé.

Nous n’oublions pas, bien sûr, les nombreux 
bénévoles qui aident au quotidien à la 
pratique et à l’accueil.

L’Office Municipal des Sports contribue 
à cette animation, dès le plus jeune âge, 
avec son école de sport encadrée par 
notre éducateur sportif, et également 
avec une offre réservée à nos seniors qui 
peuvent pratiquer une fois par semaine 
une marche sportive venue du nord…

N’oublions pas également les animations 
sportives annuelles offertes aux rochelains 
notamment à l’occasion du Téléthon avec 
le concours des communes du canton..

JEUNES AGRICULTEURS DE TAIN
Mickael ROCHAS
165 Chemin du Chêne Vert
Tél : 04 75 84 60 89
mickeyr@wanadoo.fr

CENTRE AERE PONT-LA ROCHE
Madame COISSIEUX - Présidente
Tél : 06 84 57 82 93
www.clshpontlaroche.fr

SOU DES ECOLES ROCHELAIN
Jérome GUILLAUD
Tél : 06 81 48 86 05
soudesecolesrochelaine@hotmail.fr

COMITE DES FETES
Muriel POUIT
Tél : 06 10 67 21 68
muriel.pouit@orange.fr

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES
FLORE ET PASSIONS
Mme JOMARON (Hélène MADONNA)
Tél : 04 75 84 63 01 (04 75 84 12 18)
flore-et-passions@neuf.fr

THEATRE LES CENT LOGIS
Elisabeth TATARIAN
910 Chemin de Combe Close
Tél : 04 75 84 66 17
gunblade999@msn.com

COLLECTION PASSION
Alain AUBENAS
34 Rue du Stade
Tél : 04 75 84 64 54
collection-passion.collectionpassion@laposte.net

GROUPE ACC’ROCHE
Alain SADAOUI
4 allée des églantines
Tél : 04 75 84 53 62
sadaoui.alain@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 
U.N.S.
UNION NAUTIQUE DE SAUVETAGE
Loïc CROZAT
81 Av Président Roosevelt - Tain-l’Hermitage
Tél : 06 82 03 69 89
locrozat@laposte.net

US RHONE XV
Michel PONSONNET (correspondant)
Tél : 06 50 93 78 05
Tél du club : 04 75 84 65 04
usrhonexv@orange.fr

U.S.P.R.(football)
UNION SPORTIVE PONT – LA ROCHE
Jimmy MATRAS
Tél du club : 04 75 84 81 94
uspr@lrafoot.org

TENNIS CLUB ROCHELAIN
Evelyne CHIZAT
Tél du club - les Vernes : 04 75 84 68 95
04 75 84 69 52/06 47 06 64 03
tc.rochelain@wanadoo.fr

UNION BOULISTE ROCHELAINE
Christophe ROMEGOUX
41 Hameau du Dauphin
Tél : 06 09 01 61 11
unionboulisterochelaine@gmail.com

CLUB DE VOILE
Robert BOURGEAC
2 Allée des Tulipes
Tél : 04 75 84 51 72
robert.bourgeac@free.fr

S.L.C.
SPORTS LOISIRS CULTURE
(Body Step, Step, Stretching, Gym traditionnelle, 
Abdos-fessiers, Badminton, Scrabble, Tennis de table)
Claudine DESBRUN
Tél : 06 07 58 33 94
cdesbrun26@gmail.com

DANSE PASSION
Valérie NAYLOR
Tél : 04 75 84 71 38 - 06 77 31 79 40
danse.passionlaroche@gmail.com

TWIRLING VALENCE LA ROCHE 
Sophie VINOY
1 Rue des Granges
Tél : 06 03 19 22 02
twirlinglarochedeglun@yahoo.fr

BASKETBALL
Jean-Pierre FAURE
Tél : 04 75 80 48 70 - 06 99 12 73 46
faurejeanpierre@free.fr

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS
Laurent RAGEAU
Tél : 04 75 84 60 52
oms@larochedeglun.fr

ASSOCIATIONS 
SOCIALES
A.D.M.R.
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
MAIRIE DE PONT DE L’ISERE
PERMANENCES MAISON DES SERVICES
5 Avenue du Rhô ne - Pont de l’Isère
Tel : 04 75 25 56 80
admr.reunies@orange.fr

AUTRES 
ASSOCIATIONS
SOCIETE DE CHASSE
Frédéric DARD
390 Chemin de Chasseroux
Tél : 04 75 83 10 63 

U.N.R.P.A.
UNION NATIONALE DES RETRAITES
Charles PALLANDRE
Lieu de rencontre : 
Rez-de-chaussée des salles municipales
Rue du Péage le Jeudi après-midi
Tél : 06 08 48 18 57
ileverte-unrpa@orange.fr

FNACA
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS D’ALGERIE
Maurice LAPALUS
9, hameau des Marettes
Tél : 04 75 83 53 97
maurice.lapalus26@orange.fr

LES ASSOCIATIONS
ROCHELAINES

L’agenda du dernier trimestre, montre, 
au regard des animations, la vitalité 
de nos associations.

Rares sont les semaines où rien ne se passe : 
lotos, soirées dansantes, salons, matinées 
gourmandes, expositions, théâtre, concerts, 
etc... vous sont proposés par leurs béné-
voles, pour votre plaisir, mais aussi pour 
pérenniser leur propre activité.

Rendez leur visite, le meilleur accueil vous 
est garanti !

Jean-Pierre Ollier
Adjoint 
à la Communication
et à l’Animation


