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Je suis heureux au travers de cette lettre d’échanger avec vous.

J’observe, avec mon conseil municipal, que nos capacités d’interventions 
et d’investissements diminuent régulièrement en fonction de décisions 
fortes et pénalisantes financièrement, prises par le gouvernement français. 
De nombreux maires, au travers de l’association des maires de France 
alertent les pouvoirs publics contre cette situation qui va plonger les  
communes dans des impasses certaines. Les mêmes décisions prises  
envers des entreprises privées les conduiraient irrévocablement au dépôt 
de bilan.

Comment jongler entre nos charges régulières et les diminutions fortes 
imposées à l’ensemble des collectivités territoriales. Veut-on la mort  
programmée de la commune ? Il faudra certainement plusieurs années 
pour équilibrer nos budgets en fonction des nouvelles prescriptions de 
la loi des finances.

Notre priorité est une diminution notoire de nos dépenses dans la mesure 
de nos possibilités immédiates et également nous nous devons d’entretenir 
notre patrimoine vieillissant mais si important pour notre organisation et 
fonctionnement quotidien.

La mise en place des TAP (temps d’activités périscolaires) fait partie aussi 
des charges nouvelles incombant aux communes. A ce sujet je voudrais 
remercier les administrés qui s’engagent bénévolement dans ces activités 
municipales et aussi dans les associations diverses.

Il est facile d’en critiquer le fonctionnement quand on n’est pas impliqué ! 
Mais sachez que sans ces bénévoles, la qualité des services rendus 
serait bien moindre. Ne soyons pas uniquement consommateurs, soyons 
acteurs de la vie citoyenne rochelaine. 

Tous ensemble nous serons plus forts, tous ensemble nous saurons apprécier 
la valeur de notre cadre de vie, tous ensemble nous aurons un seul objectif : 
l’avenir de notre belle commune et le bien vivre à La Roche de Glun.

Que la saison estivale vous apporte le maximum de joies et de plaisirs.

Bien à vous.

Hervé CHABOUD
Maire de La Roche de Glun

Conseiller départemental de la Drôme
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Canicule
Soyons vigilants dans notre entourage (voisins, 
amis, famille) pour nos personnes âgées ou  
handicapées.

La mise en place des îlots 
de propreté se poursuit

Après la Place de la République et la Rue du Stade, 
nous poursuivons l’enfouissement au Chemin Neuf, 
face à la Maison Jaboulet.

La Navette de l’été 2015
vous facilite la ville ! 

Vous allez faire vos courses, prendre le train ou sim-
plement flâner au bord du Rhône, la communauté 
de communes Hermitage Tournonais reconduit cette  
année encore la Navette de l’été.
Deux lignes desservant les centres-villes de Tain-  
l’Hermitage et Tournon-sur-Rhône, les principaux  
services (gares, hôpital, maisons de retraite…) et les 
sites touristiques sont à votre disposition pour une  
participation de 0.50 € par trajet.
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dossier
L’HEURE DES VACANCES
A SONNÉ

Piscine municipale
Ouverte tous les jours 
jusqu’au 31 août 

• de 11h à 20h jusqu’au 17 août 
• de 11h à 19h du 18 au 31 août
Tarifs : Adultes : 3,50E / Enfants (-16 ans) 2,20E
Cartes d’abonnement, Forfait saison.
Pizzeria Snack ouverte jusqu’à 23h.

LES NOUVEAUX HABITANTS SONT INVITES 
A SE FAIRE INSCRIRE AUPRÈS DE L’ACCUEIL DE 

LA MAIRIE POUR LA RECEPTION DE BIENVENUE.



Plateforme 
Voisins Vigilants 

La plateforme Voisins Vigilants est un site web commu-
nautaire permettant de mettre en relation les habitants 
d’un même quartier pour lutter ensemble contre le 
fléau des cambriolages de manière simple et gratuite.

Réduisez efficacement l’insécurité
En France, un cambriolage se produit toutes les 90 
secondes. Le dispositif Voisins Vigilants est la réponse 
la plus efficace face à cette délinquance intolérable. 
Dans les quartiers de Voisins Vigilants, le ministère 
de l’Intérieur constate une baisse des cambriolages 
de -40% par an. Vous aussi, retrouvez la sérénité et  
réduisez efficacement la délinquance de votre  
quartier en adhérant au dispositif !

Faites revivre l’entraide et la convivialité
Vous pourrez, grâce à la plateforme de communication 
sécurisée des Voisins Vigilants, partager vos dates de 
départ en vacances, publier des annonces, faire 
connaissance avec vos voisins… Vous allez créer un 
cadre de vie agréable où le partage, l’entraide et la 
solidarité sont les valeurs essentielles qui rassemblent 
le voisinage.

Dissuadez les cambrioleurs
Suite à votre inscription, vous aurez accès à la boutique 
en ligne « Voisins Vigilants » qui met à votre disposition 
autocollants et panneaux dissuasifs pour faire fuir 
d’éventuels cambrioleurs. Des centaines de communes 
soutiennent l’action des Voisins Vigilants en finançant 
cette signalétique et en devenant Mairie Vigilante.

Informez et soyez informé de tout événement suspect
Restez connecté à la vie de votre quartier avec un 
simple téléphone portable ! Pas besoin d’être expert 
en nouvelles technologies, le système d’alertes Voisins 
Vigilants a été conçu pour être accessible à tous. Per-
formant et innovant, il informe instantanément chaque 
Voisin Vigilant dès qu’un danger potentiel est signalé 
par un voisin ou par la police municipale.

La parole à…
Jean-Pierre 

OLLIER

V comme Vacances, 
mais aussi comme Vigilance

L’heure des vacances a sonné et rythmé avec 
repos, baignades, chaudes soirées entre amis, 
et bien sûr festivités ; celles-ci ont commencé 
avec la fête de la Musique, et se termineront 
mi-septembre ; elles seront ponctuées par 
les tournois de joute, les festivals et concerts 
(Vochora, Coline Serrau, Humoristes), le  
repas champêtre du 13 juillet, les animations 
de l’OMS de la fin août et de septembre 
(Triathlon et journée détente à la piscine) et 
bien sûr en point d’orgue les fêtes nautiques 
du 14 au 16 août avec des animations intenses 
pendant ces 3 jours (tout le détail dans 
l’Agenda).

Malgré ce programme alléchant et cette 
période de «relâchement» indispensable 
pour rester «Zen», nous ne devons pas oublier 
que la période estivale est celle aussi de 
«tous les dangers» : sur la route, bien entendu, 
avec une circulation accrue, et des soirées 
trop arrosées, mais c’est aussi la période 
propice aux cambrioleurs… La chaleur et la 
canicule arrivant, restons vigilants avec les 
jeunes enfants et les personnes âgées, et 
ayons des réflexes citoyens.

Vous souhaitant de très bonnes vacances 
dans la bonne humeur et la sagesse, vous 
trouverez dans cette lettre, quelques infor-
mations relatives à la sécurité.

DOSSIER

L’HEURE DES 
VACANCES A SONNÉ

C omme chacun le sait, l’été est 
l’une des quatre saisons de 
l’année. Mais il existe plusieurs 
définitions de l’été : 

•  astronomique (saison comprenant les 
jours les plus longs de l’année),

•  météorologique (saison comprenant les 
mois les plus chauds de l’année) et 

•  calendaire (dont les dates varient selon 
les pays).

Quelle que soit sa définition, l’été est la 
période de fructification pour la plupart 
des plantes et celle des vacances pour les 
hommes !

L’été est ainsi utilisé comme une métaphore 
d’une période faste, d’un apogée…

Alors profitez bien de cette belle période et 
à bientôt pour une rentrée en pleine forme !

Santé et conduite

Contre les cambriolages, les bons réflexes : 
« opération tranquillité vacances »

Posez-vous la question et parlez-en ! 
La conduite est une activité qui nécessite de bonnes 
capacités de perception, d’analyse, de mouvement, 
de réaction et un comportement adapté. Certaines 
affections médicales, handicaps ou certains médica-
ments peuvent modifier votre capacité de conduire. 
L’alcool et les autres drogues ont toujours des effets 
négatifs et restent une des principales causes d’accident.

De simples changements d’habitudes, des aménage-
ments du véhicule et/ou du permis permettent le plus 
souvent de préserver la faculté de conduire. 

Les professionnels de santé vous conseilleront des 
solutions favorisant le maintien de votre autonomie.

Avoir une bonne hygiène de vie et prendre soin régu-
lièrement de votre santé restent les meilleurs moyens 
pour maintenir ou récupérer la possibilité de conduire.

Je peux conduire si :
•  J’ai bien dormi : au premier signe de fatigue, je 

fais une pause

•  J’ai évité la consommation de boissons alcoolisées. 
En cas de doute, je ne prends pas la route ou je 
vérifie avec un éthylotest

•  Je n’ai pas consommé de stupéfiants

•  Mes médicaments sont compatibles avec la conduite : 
je vérifie sur la boîte.

•  Je porte mes lunettes de vue ou mes lentilles 
de contact. J’ai une paire de lunettes de soleil à 
disposition.

•  J’ai limité les causes de distraction. Je prévois 
des occupations pour les enfants. Je coupe mon 
téléphone !

Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes 
les chances de votre côté. Prudence, vigilance, 
anticipation : vous trouverez ici les bons réflexes 
à développer sans attendre. 

Avant de partir en vacances

•  Informez votre entourage de votre départ (famille, 
ami, voisin, gardien…).

•  Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par 
une personne de confiance : une boîte aux lettres 
débordant de plis révèle une longue absence.

•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable 
ou une autre ligne.

•  Votre domicile doit paraître habité tout en restant 
sécurisé. Créez l’illusion d’une présence, à l’aide 
d’un programmateur pour la lumière, la télévision, 
la radio…

•  Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les 
réseaux sociaux et veillez à ce que vos enfants 
fassent de même. De même, il est déconseillé de 
publier vos photos de vacances. Toutes ces infor-
mations facilitent l’action des cambrioleurs.

Opération tranquillité vacances

Vous pouvez signaler votre absence au policier mu-
nicipal en lui transmettant le formulaire disponible à 
l’adresse suivante : 
http://www.drome.gouv.fr/contre-les-cambriolages-
les-bons-reflexes-a3553.html

Dans le cadre de ses missions quotidiennes, les forces 
de sécurité pourront surveiller votre domicile.

La municipalité envisage de mettre en place ce dis-
positif pour lutter contre les cambriolages. Si il vous 
intéresse adressez- vous à la mairie par courriel : 
communication@larochedeglun.fr
L’objectif étant d’avoir un référent par quartier.


