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Bien chères Rochelaines, bien chers Rochelains,

Une rentrée scolaire est toujours un événement. Et celle de 2017 
n’échappe pas à la règle !

Combien de nouveaux élèves et leurs parents, de nouveaux ensei-
gnants, de nouvelles ATSEM…? Autant de questions auxquelles les 
élus doivent apporter des réponses bien en amont de cette date 
fatidique.

Les élus et les services techniques préparent ces rentrées avec  
toujours la même inquiétude, pour que tout soit prêt le jour J. 

Les travaux doivent être effectués pendant l’été car, pour des questions 
évidentes de sécurité, les entreprises ne peuvent intervenir que lorsque 
les lieux sont inoccupés. Le créneau est donc court pour assurer des 
locaux impeccables en vue de ce jour magique de la rentrée.

Cette année, comme vous pourrez le découvrir dans notre dossier 
thématique consacré à la vie scolaire, nous avons particulièrement mis 
l’accent sur notre école maternelle : travaux, équipements, personnel 
communal mis à disposition…

Enfin, avec le prochain départ en retraite de Monsieur André 
MAYER, notre éducateur sportif, nous avons choisi de continuer à 
assurer l’éducation sportive de nos enfants en ayant recours à un 
intervenant extérieur pour l’année scolaire à venir. Nous accueillons 
ainsi en cette rentrée Monsieur Gaël GOUMA, sportif accompli, qui  
mettra en place des ateliers à destination des élèves de l’école élé-
mentaire André ALBERT.

Nous espérons que ces bonnes nouvelles automnales sauront contri-
buer à la pérennisation de la qualité de bon enseignement et d’accueil 
reconnue de tous.

En espérant que votre rentrée scolaire s’est passée pour le mieux, je 
vous souhaite une belle saison automnale et une douce fin d’année 
à La Roche de Glun.

Hervé CHABOUD
Maire de La Roche de Glun

Conseiller départemental de la Drôme
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Inauguration du chantier 
de parc photovoltaïque
 Ile Neuve

Suite à l’approbation de la modification n°1 du 
plan local d’urbanisme et à l’obtention du permis de 
construire, le projet du futur parc photovoltaïque a été 
présenté le 05 mai dernier, à l’occasion du démar-
rage du chantier. Fruit d’un partenariat entre la Com-
pagnie Nationale du Rhône (CNR) et la Commune, 
ce parc, d’une puissance de 2.6MWc, produira 
l’équivalent de la consommation électrique annuelle 
de 1600 habitants. Sa mise en service est prévue 
à l’automne. Lauréat du 3ème appel d’offres natio-
nal pour les installations photovoltaïques de grande 
taille, ce parc vient illustrer l’engagement conjoint de 
CNR et de la Commune dans la Transition Energé-
tique, au service du territoire.

Opération 
Cœur de Village

Les travaux de construction démarrent cet automne 
pour le projet de 22 logements locatifs adaptés 
aux personnes âgées mené par Drôme Aménage-
ment Habitat (DAH), suite à l’acquisition d’un terrain 
communal et à l’obtention du permis de construire. 
L’immeuble comportera deux étages accessibles par 
ascenseur. Pour tout renseignement, composez le 
04.75.81.78.00.

Lotissement 
« Le Pré Fourches Vieilles »

Le projet avance bien ! Après l’approbation de la 
révision du plan local d’urbanisme de la Commune 
par délibération du Conseil Municipal le 12 juin der-
nier, le permis d’aménager a pu être accordé, pour 
l’aménagement de 85 lots à bâtir. La commerciali-
sation est en cours, n’hésitez donc pas à contacter 
Drôme Ardèche Immobilier pour plus d’informations 
au 04.75.42.13.22.

A vos agendas !
Les 13 et 14 octobre prochains aura lieu le premier 
forum sur les accidents domestiques à La Musardine, 
de 11h à 16h. Parce qu’un accident n’est jamais dû 
au hasard… Venez nombreux ! Evènement organisé 
par la Municipalité en partenariat avec Groupama 
Méditerranée.
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Acquisition d’un camion 
polybenne par les services 
techniques

Après plusieurs mois d’attente liés au délai de fabri-
cation, les services techniques vont enfin voir leurs 
conditions de travail facilitées grâce à l’acquisition 
de ce camion polybenne permettant notamment de 
transporter les charges lourdes ou encore d’assurer 
le déneigement en période hivernale.



DOSSIER Travaux et nouvelle organisation

Dans la cour de récréation, un ensemble 
de jeux d’animation, très coloré, ludique et 
surtout parfaitement sécurisé et répondant aux 
normes actuelles a pris place pour le bonheur 
des enfants fréquentant l’école maternelle. 

 Des menuiseries extérieures en PVC ont remplacé le bois abîmé par le temps ; ce matériau beaucoup 
plus résistant, moderne et plus léger donne une meilleure qualité d’usage des salles scolaires. 

Le montant total des travaux et investissements effectués est estimé à 100 000 euros.

Restent à finaliser quelques travaux relatifs à la condensation, dans la partie nord, sur la toiture.

Ce groupe scolaire accueille depuis la rentrée 132 élèves ce qui a eu pour conséquence la création 
d’une 5ème classe. Celle-ci a pris place dans un ancien dortoir avec du matériel scolaire adapté et neuf. 

Avec la suppression des Temps d’Activités Périsco-
laires, la municipalité a choisi de renforcer l’équipe 
en place avec la mise à disposition d’un agent, 
Caroline TOUABTIA-PATRUS  sur la base de 16 
heures par semaine, dans le but de favoriser le bien-
être des enfants. 

Courant juin, le recrutement d’un Agent Territorial 
Spécialisé des Ecoles Maternelles a été effectué 
dans le but de remplacer Madame Isabelle RICCIO 
(BARGIBANT) partant en retraite fin août. Madame 
Patricia GONNET, titulaire du concours d’accès au grade d’ATSEM, a été recrutée sur ce poste créé 
par délibération n°44/2017 du 9 mai dernier.

dans les écoles de la commune

L’HEURE DE LA 
RENTRÉE A SONNÉ

S uite à l’annonce par le Ministère de 
l’Education Nationale d’un assouplisse-
ment possible de la réforme des rythmes 

scolaires, la commune a souhaité connaître le 
positionnement de toutes les parties prenantes 
pour garantir la meilleure anticipation possible 
des impacts organisationnels d’une telle mesure.

Ainsi, une concertation a été rapidement mise 
en place pour répondre aux délais contraints 
qui nous ont été imposés. Maires du canton, 
équipes enseignantes et parents d’élèves ont été 
consultés. Des Conseils d’école extraordinaires 
se sont tenus fin juin. La position majoritaire re-
layée auprès de la Direction Académique des 
Services de l’Education Nationale de la Drôme 
(DASEN) a été le retour à la semaine de 4 jours 
dès la rentrée 2017, avec suppression des TAP.

Nouveauté : Inscriptions sur http://portail.larochedeglun.inforoutes.fr/
(garderie et cantine)

A l’école maternelle

A l’école primaire

Environnement
Extinction nocturne de l’éclairage public
L’extinction nocturne est le fruit d’une réflexion initiée dès 2016. La coupure est en effet une pratique qui 
tend à se généraliser sur le territoire français car elle présente des avantages certains tels que la réduction 
significative de la pollution lumineuse, la préservation de la biodiversité, une contribution à la lutte contre le 
gaspillage énergétique ou encore des économies substantielles sur la consommation d’énergie et l’accrois-
sement de la durée de vie du matériel.
Ainsi, une délibération a été prise par le conseil municipal le 17 octobre 2016 pour valider la mise en 
place d’une phase d’expérimentation et une réunion publique d’information a eu lieu le 2 mars 2017 pour 
expliquer la démarche à l’ensemble des habitants de la Commune. Un arrêté a ensuite été pris le 23 juin 
2017, pour rendre effective l’expérimentation à compter du 1er juillet 2017. Pour rappel, la coupure a lieu 
d’1 heure à 5 heures sur le centre historique et de 23 heures à 5 heures sur le reste du territoire communal

Participons tous à améliorer la qualité de notre cadre de vie !
Les îlots de propreté sont régulièrement envahis par des 
dépôts de déchets sauvages. Des articles ont été relayés 
par la presse au mois de juin pour tenter d’alerter sur cette 
situation qui porte atteinte à notre qualité de vie à tous.
Nos services peuvent faire le maximum, pas l’impossible ! 
Les interventions mobilisent les équipes et prennent du 
temps inutilement. Notre belle Commune est notre pro-
priété collective, chacun doit concourir, à son niveau, à 
sa préservation. C’est pourquoi un arrêté municipal a été 
pris, rappelant les actions élémentaires de bien vivre en-

semble concernant notamment le dépôt des ordures ménagères, l’entretien des trottoirs et des rues, 
l’élagage le long des voies communales, et rappelant les sanctions encourues pour tout contrevenant.

Une cérémonie d’inauguration à l’occasion de la 
nomination de l’école élémentaire « André ALBERT » 
a eu lieu le vendredi 23 juin dernier ; en effet, ce  
dernier a été Directeur de l’Ecole Primaire de 1930 
à 1956 et Maire de la commune de 1955 à 1983. 
Une plaque en grès, œuvre de la Poterie d’Art 
« Françoise MAGNARD » située 1 rue du Rocher, 
est actuellement placée sur le bâtiment.

Au sein de ce groupe scolaire, il a été nécessaire 
de poser des rideaux en tissu occultant pour filtrer 
la lumière dans les classes. 

La rentrée scolaire  a sonné et la commune se devait d’accueillir les enfants scolarisés 
dans les écoles rochelaines dans les meilleures conditions. 


