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Chères Rochelaines, chers Rochelains,
Voilà un peu plus d’un an et demi que votre nouvelle municipalité est en place.
Tous ces mois écoulés furent marqués par une situation sanitaire difficile et ponctués par 
de nombreuses restrictions dans nos vies quotidiennes. 
Au moment où je rédige ces lignes, les informations ne nous laissent guère percevoir 
quelle sera l’issue en 2022 de cette crise sanitaire, particulièrement si nous ne respectons 
pas les consignes. C’est en pensant à protéger les autres en priorité que nous sortirons au 
plus vite de cette crise.
Malgré toutes les contraintes liées à la Covid nous avons réussi à mener à bien diverses 
opérations sur la sécurité (rue des écoles, avenue des Cévennes…) la propreté, la main-
tenance de notre patrimoine : bâtiments, voirie, cimetière. 
Sur l’année 2021 nous avons continué ces actions en les accentuant avec l’installation de 
caméras pour sécuriser les abords des écoles. Des études sont en cours pour continuer la 
mise en place de caméras sur nos bâtiments publics (piscine, tennis, mille clubs et des îlots 
de propreté) pour les sécuriser et lutter contre les incivilités.
La réouverture de la piscine était l’un de nos objectifs. Cet objectif a été réalisé cet été 
2021, malgré toutes les contraintes sanitaires, au grand plaisir des baigneurs. Outre les 
150 000€ inscrits au budget pour restaurer notre piscine c’est grâce aux nombreux béné-
voles que cet objectif a été pleinement atteint.
Je tiens encore à les remercier. Je constate que c’est dans l’action et l’amour de la com-
mune que ces actes de solidarité ont été menés.
Le gros chantier de notre mandat sera la construction de notre gymnase. Dès l’automne 
2020 nous avons rencontré toutes les associations utilisatrices, ou susceptibles de l’être, 
pour ensemble, étudier leurs besoins afin que ce gymnase soit adapté à chaque discipline 
et pour plusieurs décennies. 
Notre but, peut-être optimiste, est une mise en service en septembre 2023 !!
L’accroissement de notre population liée au lotissement « le Pré Fourches Vieilles », et plus 
précisément à l’attribution des logements locatifs en juillet, nous ont conduits à anticiper 
une éventuelle augmentation des effectifs scolaires, soit sur la rentrée de septembre, soit 
sur les années à venir. Pour cela une classe en élémentaire et une en maternelle ont été 
aménagées pour faire face, si besoin. 
Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis d’aller à votre rencontre dans vos quar-
tiers, comme nous le souhaitions. Cela n’est que partie remise, en attendant, n’hésitez 
pas à solliciter vos référents de quartier dont vous trouverez les noms sur le trombinoscope 
ci-après.
Nous gardons l’espoir de jours meilleurs et que dans un avenir proche nous reprenions 
une vie sans cette contrainte, et retrouvions cette convivialité qui nous fait défaut.
Au seuil de la nouvelle année, en mon nom et au nom de toute l’équipe municipale je vous 
adresse tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2022.
Pour ces fêtes de fin d’année je vous souhaite de passer de bons moments en famille et 
entre amis et que notre commune rayonne à nouveau pour les années qui viennent.

Michel GOUNON
Maire de La Roche de Glun
Vice-Président d’ARCHE AGGLO

Cérémonie 
des Vœux

Samedi 15 janvier 2022
à 11h à la Musardine
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Maison de Retraite du Canton
de Tain l’Hermitage

EHPAD de l’Ile Fleurie
33, route de Valence 26600 LA ROCHE DE GLUN

Accueil :
• Personnes âgées autonomes ou dépendantes

•  61 places dont 2 unités spécialisées de 10 places pour 
l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Al-
zheimer

TOUS RENSEIGNEMENTS : 04 75 84 30 30

Travail de la Vigne à la Bouteille
Conseil et Expertise au service des exploitations viticoles

Alexandre CASO
06.13.16.46.36

ceptentrional@gmail.com
160 rue des artisans - 26600 La Roche de Glun

Michel GOUNON
Maire

Vice-président Arche Agglo

Sandra JULIEN
Conseillère

Frédéric GIRANTHON
Maire-adjoint : 

Service technique, Voirie, bâtiments, 
réseaux, cimetière, Déplacements 

urbains

Yolande HUSSON
Conseillère déléguée : Solidarité,

Vice-présidente CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)

Référente de quartier Zone Est

Stéphanie BONHOMME
Conseillère déléguée: Sport

Présidente de l’OMS (Office Municipal 
des Sports)

Frédérique GUIBERT
Conseillère

Patrick GRANGER
Conseiller délégué : 

Quotidienneté, suivi des travaux
Référent de quartier Zone Est

Joëlle PLANET
Maire-adjointe : 

Ressources Humaines, Communication, 
Vie Culturelle, Cérémonies

Patrick DELHAUME
Conseiller 

Référent de quartier Zone sud 
avenue des Cévennes

Jean-Marc POUYET
Conseiller 

Référent de quartier Zone Nord 
avenue des Cévennes

Bruno GOURDOL
Conseiller

Muriel FAURE
Maire-adjointe : 

Education, Activités périscolaires 
et Jeunesse

Richard BETTON
Conseiller

Alexandra BAUSSERON
Maire-adjointe : 

Affaires sociales, petite enfance, 
personnes âgées

Charles-Henri RIMBERT
Conseiller

Serge ZUCCHELLO
Conseiller délégué : grands travaux, 
SDED (Service public Des Energies 
dans la Drôme), fibre, assurances

David MARGIRIER
Conseiller

Patrick STRANGOLINO
Maire-adjoint : 

Affaires financières, économiques

Laurette PERROUX
Conseillère

Olivier VALETTE
Maire-adjoint : 

Urbanisme, environnement,
 cadre de vie, propreté

Séverine MARUSCZAK
Conseillère

Valérie FAURE
Conseillère déléguée : 

animation, festivités

Christiane PROVO
Conseillère

Correspondante Voisins Vigilants

présentation de l’équipe municipale
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TRAVAUX

Le saviez-vous ? 

La commune est propriétaire de
19 bâtiments utilisés de façon 
quotidienne par nos associations, 
nos concitoyens. Ils nécessitent au-
jourd’hui d’importantes rénovations.
Une maintenance préventive a été mise en 
place pour éviter la dégradation de nos 
bâtiments.
Le service technique est en charge de l’entretien, la réalisation, le suivi des travaux que ce soit sur les bâtiments ou les espaces verts… 
Depuis notre prise de fonction en juin 2020, la voirie, les bâtiments, le cimetière ont fait l’objet d’un premier audit interne. Ces audits ont permis 
de faire apparaître des travaux indispensables et dont certains impliquaient un traitement curatif urgent sur des bâtiments, un nettoyage d’espaces 
verts et des agrandissements… Pour ne citer que certains d’entre eux

Un columbarium de 21 places a été installé dans un nouvel espace avec des travaux  
d’agrandissement et d’embellissement propice au recueillement.

Ecole élémentaire
Dans le bâtiment Jules Ferry, en Octobre 2020, puis en Avril 2021 a été réalisée la rénovation de deux classes (peintures et éclairage). 
Les professeurs ont choisi leur couleur.

Pour la même raison qu’en maternelle, une 10ème classe est en cours de création au-dessus de la salle informatique dans le bâtiment Jules Ferry.

Ecole maternelle 
L’installation d’une alarme, de caméras et d’un système d’alerte intrusion ont été mis en service. 
La rénovation des peintures et lasures extérieures a été réalisée par des bénévoles. 
Un escalier de secours à l’extérieur a été ajouté cet été pour la salle située à l’étage. Il permet 
de pouvoir créer une 6ème classe à la maternelle en cas d’augmentation des effectifs dans les 
années qui viennent tout en améliorant la sécurité.

Monsieur le maire Michel Gounon et l’adjoint 
aux travaux, Frédéric Giranthon

Nous attendons de connaître quelle prise 
en charge l’assurance pourra prendre sur la  
destruction de notre gymnase. 
Notre assureur a déjà mis des mois à nous 
répondre sur les documents nécessaires à 
une prise en charge pour le déblaiement des 
gravats suite à cet incendie criminel en 2019, 
aucun dossier n’existant.
L’équipe municipale a pris en main ce dossier 
dès son arrivée en chargeant un des élus de ré-
gler ce problème. Un dossier précis, minutieux, 

détaillé a été monté et remis aux assurances.
La construction d’un nouveau gymnase est 
un projet que nous suivons attentivement et 
continuons bien que nous ayons constaté la 
non-attribution de la subvention demandée à 
l’Agence Nationale du Sport.
Nous menons une recherche active de nouveaux 
financements. 
Le permis est déposé et en cours d’instruction. 

En septembre 2021, pour les associations de 
la Roche de Glun, quatre box ont été créés 
pour que les associations puissent y disposer 
leur matériel. Les trois anciens box ont été 
équipés de l’éclairage. L’éclairage des box et 
des parties communes est terminé.

En juillet 2021, le service technique a réalisé la rénovation du ponton des arbitres pour la  
demi-finale de joute qui s’est déroulée les 7 et 8 Août 2021.

En juin dernier, la salle a été repeinte 
En septembre 2021, le hall de l’entrée ouest 
a été rénové.
Les toilettes doivent faire l’objet d’une rénovation 
complète.

Le retrait des gravats a enfin pu être réalisé…

Avant le chantier

Création d’un nouvel espace columbarium

Sécurisation et rénovation de salles de classe 
et des extérieurs des écoles

Un nouveau gymnase à mettre en route

Création de box pour 
les associations à la 
Maison Albert

Rénovation du ponton des arbitres de joute 
au bassin des musards 

Rénovation du Mille Clubs

Travaux de peinture en cours Travaux terminés à la satisfaction des professeurs
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Sur le marché de La Roche de Glun tous les mercredis 
2 magasins : 

• ZA LES LOTS 26600 TAIN L’HERMITAGE - 04 75 07 04 35
• 80 rue Maryse Bastié 26500 BOURG LES VALENCE - 04 75 80 15 97

TRAVAUX

Les travaux d’étanchéité sur la toiture vont  
être réalisés en attendant des travaux plus  
importants.

Entre mars et juillet 2021 un premier 
gros chantier a été réalisé pour que 
notre piscine puisse rouvrir, à la  
demande de nombreux Rochelains.

Il a fallu faire le nettoyage et la rénovation 
des bassins dont la pataugeoire, des plages, 
de la salle des machines et les peintures en  
extérieur et intérieur (réalisées par les bénévoles).

Les éclairages traditionnels, devenus obsolètes 
et coûteux, sont remplacés petit à petit par 
des éclairages à LED en collaboration avec 
le SDED (Syndicat Départemental d’Energies 
de la Drôme) qui gère l’éclairage public sur la 
commune. Les tranches concernées à ce jour 
sont : les castors, les Risées, les Marettes, les 
Mouettes, le hameau du Dauphin, la rue des 
Islettes, le hameau du Vivarais, Remy Sautet. 
Dans cette campagne, qui s’est déroulée en 
début d’année plus de 100 candélabres ont 
été remplacés.
L’économie de la consommation électrique 
pour ces nouveaux réverbères sera de l’ordre 
de 80%. 
Après cette opération, il restera à remplacer 
les candélabres dans les quartiers dont l’en-
fouissement n’a pas encore été réalisé

Les travaux de déploiement et de raccordement 
des câbles qui ont commencé en octobre 2020 
et réalisés par « Ardèche Drôme Numérique » et 
qui ont été réalisés en juin 2021.
Depuis, ADTIM FTTH, délégataire du réseau 
public, déploie le réseau dans les immeubles 
et les lotissements.
Ensuite, les opérateurs, fournisseurs d’accès, 
peuvent vous proposer des offres fibres.
Renforcement des réseaux électriques
Des travaux de remplacement d’installations 

sont en cours de réalisation sur des lignes 
situées route du Dauphiné (enfouissement) et 
chemin des Préalpes (remplacement de fils 
nus).
Ces travaux sont réalisés suite aux intempéries 
liées à l’épisode neigeux de novembre 2019.
Enfouissement des réseaux
Des travaux sont envisagés afin de pouvoir 
réaliser la 2ème tranche d’enfouissement sur la 
rue de Crussol Sud.

Tous nos bâtiments nécessitent des travaux de rénovation, avec un impératif obligatoire, l’économie d’énergie. 
Ces travaux porteront une attention particulière à l’isolation, le chauffage et l’éclairage.

Travaux en vue pour  
la Maison de l’eau 

Rénovation de la piscine

Eclairage : de nouveaux  
réverbères 

 La Fibre optique est enfin arrivée à la Roche de Glun

PENDANT : rien ne les arrête

BIENTOT LA FIN : les dernières peintures ET APRES : Le résultat est là

AVANT : Le constat

Cela a fait le bonheur de nombreux enfants 
(mais aussi des grands) et permis à certains 
d’apprendre à nager (petits et grands).

Des travaux complémentaires vont se poursuivre sur le bâtiment principal ainsi que la rénovation du snack.  

MERCI A TOUS 
pour la réussite de l’ouverture de notre pis-
cine, à nos bénévoles, sans oublier pour 
son fonctionnement notre équipe de maître- 
nageuse et maitres-nageurs, nos hôtesses et 
hôtes d’accueil, nos agents techniques.
La crise sanitaire ne nous a pas fait reculer 
bien que les mesures prises avec le passe 
sanitaire aient empêchées de nombreuses 
familles de profiter de ce bel environne-
ment. Ce n’est que partie remise…
A l’année prochaine !

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - Etablissement Isardrôme
QUARTIER LES JONQUETTES - BP 308

26503 BOURG-LÈS-VALENCE
04 75 83 95 60 / 04 75 83 71 55

TRAVAUX ROUTIERS PUBLICS, PRIVÉS ET PARTICULIERS
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS, AMÉNAGEMENTS URBAINS

ET VOIRIES COMMUNALES
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TRAVAUX CIRCULATION ET SÉCURITÉ

AVANT
Un nettoyage important de la lône du complexe sportif, a été réalisé pour éliminer les arbres dangereux et dégager tous les déchets accumulés 
depuis des années.

APRES le nettoyage de différents espaces
Ce nettoyage effectué également dans d’autres zones aux herbages et bois entassés et humides permettra peut-être, sur l’été 2022, d’être moins 
envahi par les moustiques. A noter que les moustiques tigres sont très résistants.

Les élus ont relevé de nombreux retours sur la difficulté de circuler sur les trottoirs, sujet sérieux pour la sécurité et la 
commodité de tous.

Il a été noté également le trafic important avenue des Cévennes. Une commission plan de circulation se réunira pour étudier la circulation dans 
notre commune et comment améliorer les inconvénients qui sont apparus au fil du temps. 
Les différentes difficultés également relevées et qui entravent la circulation et la sécurité des  
piétons sur les trottoirs sont :

•  Une belle végétation certes mais parfois trop débordante. 
De son côté la ville a entamé une taille de la végétation trop luxuriante, relevant de sa propriété 
et pouvant restreinte l’espace de circulation. 
Chaque résident doit également veiller à tailler les végétaux longeant sa propriété de façon à 
ne pas empiéter sur le domaine public. Attention en cas d’accident la responsabilité du résident 
peut être engagée.
Nous vous demandons, lorsque votre végétation déborde sur la voie publique, de bien vouloir la 
tailler, afin de ne pas obliger piétons, poussettes, trottinettes, animaux de compagnie… à circuler 
sur la route au risque d’accident.

•  Des trottoirs à entretenir car cette végétation salit les trottoirs et peut les rendre glissants.
Si les trottoirs relèvent bien du domaine public, la législation confie au propriétaire s’il est occu-
pant, ou au locataire, d’assurer l’entretien de son trottoir, nettoyage des feuilles mortes, déchets, 
désherbage, dégagement de la neige ou du verglas, en fait il doit assurer la sécurité des trottoirs 
devant chez lui… 
Bien que chacun doit entretenir son trottoir il ne lui est pas pour autant réservé. Le stationnement 
sur le trottoir est interdit et verbalisable. 

•  Les risques pour les enfants sortant des écoles

La sécurité aux abords de l’école élémentaire 
a été régulièrement abordée ces dernières 
années notamment en conseil d’école élémen-
taire. La municipalité a traité cette probléma-
tique en encourageant les déplacements doux 
des enfants (à pieds, en trottinette ou à vélo) 
en créant un espace piéton.
Dès la rentrée des classes de septembre 
2020, la piétonnisation de la rue des écoles 
et de l’impasse des Magnaneries a été mise 
en œuvre avec une signalétique adaptée et la 
présence du policier municipal et de 3 agents 
municipaux au niveau des 3 passages piétons 
pour plus de sécurité, le matin lorsque la circu-

lation rue des Cévennes est la plus importante.
La rue des écoles et les Magnaneries sont 
interdites de circulation aux horaires les plus 
fréquentés de 8h10 à 8h35 et de 15h45 à 
16h30, pendant les périodes scolaires.
Par la suite d’autres aménagements compléte-
ront cette initiative pour sécuriser le trajet des 
familles des parkings à l’école. 
La sécurité étant une priorité pour la munici-
palité, le radar pédagogique, qui informe de 
la vitesse à laquelle nous roulons, avenue des 
Cévennes, a été remis en service, d’autres 
aménagements sont à l’étude.

La commune a également une surface en espaces verts et voiries très importante à entretenir.
Les espaces relevant de la sécurité de chacun ont été priorisés.

Nettoyage des lônes et des espaces encombrés

 Un thème qui nous concerne tous. Chacun a son rôle !

Des peupliers au rond-point des Marettes ont 
été abattus, ils présentaient un réel danger 
depuis plusieurs années et leurs racines bou-
chaient régulièrement notre réseau d’assainis-
sement. 
Le service technique travaille et s’implique 
complètement à mettre en application notre 
volonté de privilégier tous les modes de dé-
placements chers à nos administrés en déga-
geant les voies.
N’hésitez pas à faire remonter toute demande 
via la mairie.
La voirie, son entretien, sa propreté et son 
nettoyage seront des chantiers importants de 
l’année 2022.

Destruction volontaire : Bancs cassés, conteneurs brûlés, local du club de boule abîmé, 
porte des tennis forcée plusieurs fois, jeux des enfants au bassin des musards cassés plusieurs 
fois, local piscine saccagé, WC/lavabo détruits, panneaux de signalisation détruits, stores 
extérieurs de l’école primaire défoncés, gymnase brûlé…

Quelles conséquences ?
Coûts inutiles, mobilisation du personnel communal, travaux et dépenses supplémentaires qui 
ont pour conséquences de retarder ou d’annuler des travaux programmés.

Nettoyage du rond-
point des Marettes 

Quelques incivilités coûteuses pour tous 
sur le mobilier urbain
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PROPRETÉ - ÉCOLOGIE

Comment réussir à garder  
notre commune propre, agréable  
et accueillante en étant respectueux  
de son environnement ?

Le saviez-vous ? Deux jours par semaine, les 
employés communaux ramassent systémati-
quement environ 2m3 de déchets autour des 
11 points d’apports volontaires. 
Pourtant depuis notre arrivée nous avons fait 
en sorte que les conteneurs soient vidés régu-
lièrement.
De nombreux volontaires nettoient d’eux-mêmes 
certains espaces, lorsqu’ils sont souillés,  
délibérément ou non. Nous les en remercions 
grandement.

Laissons les espaces propres après notre passage

Incivilités : manque d’éducation, non-respect de son prochain…

Du nouveau pour les emballages plastiques et métalliques 

Tout sur l’ambroisie

Lors de la journée nettoyage de printemps, 
le 20 mars 2021, nous avons découpé le 
village en 8 zones.
Sur chaque zone, il y avait un maximum de 
6 personnes, pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur à ce moment-là.
Chaque groupe, comprenant au moins 
une personne du conseil municipal, a 
nettoyé activement sa zone.
Nous avons également eu l’aide de  
l’association « Godasses et Bâtons » 
qui, lors de leur randonnée ce jour-là,  
a rempli de nombreux sacs.
Nous renouvellerons cette opération au 
printemps 2022 avec vous, anciens et 
nouveaux bénévoles.

 Il nous faut traiter ces problèmes en amont ! Malgré nos recommandations les incivilités continuent

C’est malheureusement pour cette raison que 
nous avons instauré un tarif de 150 euros mini-
mum pour l’enlèvement de dépôt sauvage au 
point d’apport volontaire (Délibération munici-
pale n°50/2020)

Cela s’ajoute à l’amende forfaitaire minimum 
de 68 euros au profit de l’Etat. Cette action se 
veut dissuasive. Avant l’application de la me-
sure plusieurs rappels pédagogiques ont été 
menés. Cette communication a été mise sur 
les containers des différents îlots de propreté.

Nous rappelons également que les déchets 
verts, les gravats, les cartons, tous les encom-
brants ne doivent pas être déposés aux points 
d’apports volontaires, mais déposés en dé-
chetterie.

TOUS LES
EMBALLAGES
EN  PLASTIQUE 
ET EN METAL
SE TRIENT

BRIQUES 
ALIMENTAIRES

BOUTEILLES ET 
FLACONS

EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
METALLIQUES 

+
+

NOUVEAU

Un doute ? Scannez-moi !

À PARTIR D’OCTOBRE 2021

consignedetri.fr

Jeter les emballages en vrac, pas dans un sac.
Bien vider, inutile de laver.

Cette diminution des déchets, comme le respect 
de l’environnement, passent inévitablement par 
le tri des déchets. 
Depuis le 4 octobre, afin d’augmenter le re-
cyclage des déchets, les consignes de tri ont 
évolué. Il est dorénavant possible de déposer 
dans les bacs jaunes :
Tous les emballages plastiques et métal-
liques comme : les emballages en métal, les 
briques alimentaires, les bouteilles, les flacons, 
les bidons, les pots de yaourts, les barquettes 
de beurre, de viande, les films, les blisters, les 
sacs plastiques, les pots de crème cosmétique 
ou encore les boîtes de poudre chocolatée…
Recommandation : Bien trier limite les coûts 
qui impactent votre taxe ordures ménagères.
Luttons tous ensemble pour diminuer ces 
surcoûts ! 

En complément des journées de nettoyage, 
la mairie a fait un nettoyage poussé de dif-
férentes zones de notre commune tout en 
respectant l’environnement, la biodiversité, 
très importante dans nos lônes et champs.
Pose d’abris pour les chauves-souris

En juin/juillet/août, avant la floraison, nous 
avons l’objectif de mettre en place une journée 
d’élimination de l’Ambroisie.
Nous rappelons qu’il est important de signaler 
à la mairie la présence de pieds d’ambroisie. 
En effet, une cartographie du territoire au  
niveau régional et national est établie pour  
éliminer l’ambroisie qui s’est énormément  
développée depuis quelques années, provo-
quant par son pouvoir très allergène des pro-
blèmes de santé. Rendez-vous sur le site
www.signalement-ambroisie.fr.
Au niveau de notre village, une cartographie est également en cours, afin de prévenir les  
propriétaires des parcelles concernées pour qu’ils interviennent dès le mois de juin.
Attention l’ambroisie ressemble un peu à l’armoise, qui au contraire est réputée pour avoir de  
nombreux bienfaits pour la santé. L’armoise n’a pas sa tige velue et ses feuilles sont blanchâtres 
en dessous alors que l’ambroisie a le même vert sur le revers. L’ambroisie n’a pas d’odeur  
lorsqu’on froisse ses feuilles alors que l’armoise dégage une odeur très agréable.
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ÉDUCATION (notre futur)

COIFFURE MIXTE .  BARBIER . BEAUTYTOUCH . ACCESSOIRES

Lundi de 12H00 à 19H30
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9H00 à 18h30

Samedi 8H00 à 15H00

RESERVATION EN LIGNE 
www.before-coiffure.fr
Suivez moi sur Facebook & Instagram
2 Rue des Ecoles 26600 LA ROCHE DE GLUN

04
75
61
29
96

Nous avons en cette année scolaire 2021-
2022 113 élèves en école maternelle. 
Les 113 élèves se répartissent en 5 classes avec 
pour professeures :
•  En Petite Section  Madame Karel Guigard, 
•  En Petite/Moyenne Section Madame  

Nathalie Jaillant,
•  Les élèves de Moyenne et Grande Section 

sont répartis en 3 classes avec Mesdames 
Marlène Pouyet, Lise Brugiere, Lisbeth Cuzin.

La directrice de l’école maternelle, Madame 
Marlène Pouyet peut être jointe le jeudi au :
04 75 84 61 36 ou par courriel : 
ce.0261002y@ac-grenoble.fr
Pour accompagner les enfants et les enseignants 
dans leurs activités scolaires, la commune met 
à leur disposition 5 agents territoriaux. 
Pour le périscolaire de l’école maternelle la 
mairie met à disposition des parents chaque 
jour 5 agents territoriaux pour la cantine et 4 
agents territoriaux pour la garderie (2 le matin 
et 2 le soir).
 
L’école maternelle et ses projets de l’année : 
« un parcours artistique » et « un parcours 
citoyen »
Chaque classe se rendra au musée de Valence, 
pour une visite guidée, et participer à un atelier 
pratique. 
Un travail autour de l’exposition d’Hervé Di Rosa 
sera fait avec les enfants lors de la venue  
d’artistes dans l’école.
Le projet d’arts visuels en 2020/2021 à partir 
de l’œuvre « La colombe de la paix » de Pablo 
Picasso avait été l’objet de magnifiques réali-
sations des enfants :

La rentrée scolaire rochelaine 
Malgré les différentes contraintes 
liées aux risques sanitaires la rentrée 
s’est bien déroulée pour les 
319 enfants de nos écoles qui 
se répartissent entre notre école 
maternelle et notre école primaire.

L’école maternelle et 
ses enseignants

L’école élémentaire et ses enseignants

Nous avons en cette année scolaire 2021-
2022 206 élèves en école élémentaire 
répartis en 9 classes avec pour professeurs :
•  Monsieur Jean-François Michalland  

(CP et CP/CE1),   
•  Madame Alexandra Tardy (CP),
•  Madame Valérie Perré (CE1),
•  Madame Séverine Tronel (CE1/CE2),
•  Madame Alicia Billard  

et Monsieur Dominique Luciez (CE2),
•  Madame Sandrine Noiret (CM1), 
•  Madame Marianne Jannelli (CM1/CM2), 
•  Madame Beki Gargovic (CM2), 
Le directeur, Monsieur Dominique Luciez peut 
être contacté le mardi au 04 75 84 65 51 
ou courriel : ce.0260346k@ac-grenoble.fr
Pour le périscolaire la mairie met à disposition 
des parents chaque jour 5 agents territoriaux 
pour la cantine et 6 agents territoriaux pour la 
garderie (2 le matin et 4 le soir).

Les projets de l’année : « un parcours  
éducatif, artistique et culturel »
De nombreuses sorties sont programmées : vi-
site du château musée de Tournon, sorties au 
cinéma dans le cadre de « école et cinéma », 
sortie par classe au musée de Valence.
Sortie sur le site culturel des CLEVOS à Etoile 
sur Rhône avec 2 animations en fonction des 
niveaux : L’Arbre, de la petite graine à la vieille 
branche ou GUILI GUILI, à la découverte de 
nos rires.
Les plus jeunes se déplaceront à la Cacharde 
pour le festival de l’enfance de l’art.
Des projets en vue avec Arche Agglo en fonc-
tion des niveaux des enfants : Le Rhône dans 
tous ses états, du champ à l’assiette, le risque 
inondation, découverte de la vie dans la ri-
vière.
Une classe de CM2 travaille déjà sur un projet 
avec Déclic Radio.
Une classe équitation et environnement des 
CM2 de Madame Beki Gargovic est program-
mée du 16 au 20 mai.
Le chantier que connaît notre ville à savoir la 
construction d’une passerelle en encorbelle-
ment sur le barrage pour les piétons, cyclistes, 
personnes à mobilité réduite  (PMR) fera l’objet 
d’un travail en classe en lien direct avec Mon-
sieur Christophe Vandoorne, responsable des 
grands travaux au département de la Drôme.

Les enseignants et les agents territoriaux en journée 
de préparation de la rentrée scolaire lors d’une 
visite des élus, de droite à gauche : 
Michel Gounon, Marlène Pouyet, Nathalie Jaillant, 
Caroline Touabtia, Elisabeth Chazalet, Lise Brugière, 
Karel Guigard, Lucie Dalle, Ludivine Gourdol, 
Lisbeth Cuzin, Vanessa Osternaud, 
Marie-Léa Otmani, Florentine Figon, 
Annie Belle, Frédrédéric Giranthon, Joëlle Planet

VIGIPIRATE : soyons toujours vigilants
Le plan vigipirate a été renforcé. La sécurisation aux abords de l’école 
maternelle a été accentuée. Une alarme intrusion avec bouton panique 
a été installée dans chaque pièce. 
Le système est complété par des caméras de surveillance. 

Une présentation a déjà eu lieu dans chaque classe, pour amorcer l’étude des ponts d’une manière 
générale selon les niveaux de classes. Les classes seront invitées à visiter le chantier au fil de son 
avancée dans l’année. 

Les éco-délégué. Vous connaissez ? 
Des co-pilotes et ambassadeurs des projets pédagogiques menés au sein des écoles 

En 2020-2021, au sein de l’école élémen-
taire, et à tour de rôle, ont œuvré 9 éco-dé-
légués (un par classe) : leur première mission 
a été de réfléchir sur l’opération école propre. 
C’est pourquoi, en janvier 2021, la municipa-
lité a accompagné le projet des éco délégués 
en installant à leur demande 2 poubelles ex-
térieures pour limiter les papiers dans la cour 
de récréation.
D’autres projets comme des plantations de 
bulbes de plante seront mis en œuvre en 2022.

Les enfants présents à la cérémonie du 11 novembre 2021
Le 11 novembre les enfants ont pu participer à 
la cérémonie en hommage aux combattants et 
aux victimes de la première guerre mondiale, 
les contraintes sanitaires étant moins strictes.
Des élèves de la classe de Madame Beki Ger-
govic, Clara, Elliott, Éloïse, Sevan, Charlie et 
Erwan ont lu, avec émotion, des passages 
d’une lettre écrite par un poilu de la grande 
guerre ainsi que le texte remis par Monsieur 
Maurice Lapalus, ancien combattant, président 
de la FNACA.

De gauche à droite : Les enfants Clara, Elliott, Éloïse, Sevan, Charlie et Erwan, 
De droite à gauche : Monsieur Maurice Lapalus président de la FNACA, Madame Joëlle Planet maire-adjointe, 
Monsieur Michel Gounon maire, Madame Beki Gergovic, professeure.



16 17

445, route de Tain
26600 CHANOS-CURSON

 04.75.07.33.44
 : www.groupe-boisset.fr

URBANISME

Le Plan local d’urbanisme (PLU), qu’est-ce que c’est ?

Le PLU est un document d’urbanisme qui retrace le projet d’aménagement à l’échelle d’une commune ou d’un groupement 
de communes (PLUi). 

Le PLU définit les règles indiquant quelles formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont  
réservées pour les constructions futures… Il doit être également compatible avec le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale). La commune ne peut 
donc agir comme elle l’entend.

Afin de répondre aux nombreuses demandes, 
relatives à la hauteur des murs donnant sur la 
voie publique, nous avons modifié le PLU de 
notre ville en ce qui concerne la hauteur de 
ces murs, uniquement pour ceux donnant sur 
la voie publique. La hauteur qui était fixée à 
1,60 m passe à 1,80 m. 
Les murs de clôture sont soumis à déclaration 
et doivent également être crépis. 
L’embellissement de notre commune passe par 
le respect de ces obligations.

Modification de notre PLU pour la hauteur des murs côté rue

Amélioration de la signalétique

Deux nouveaux panneaux d’information

La signalétique a été améliorée pour rendre plus visible nos commerçants, nos activités, et nos lieux touristiques. 

Nous continuerons à améliorer cette signalétique dans notre commune pour une meilleure information de tous.

Deux nouveaux panneaux d’information, avec 
des plans récents et des informations sur notre 
ville ont été installés sur notre commune. 
Le premier est situé place de la mairie à côté 
de la cabine téléphonique qui sert de biblio-
thèque libre-service. 
Un côté avec le plan du centre-ville et ses lieux 
touristiques et un côté qui nous permet d’affi-
cher les informations des associations sur leurs 
activités, leurs animations etc…
Le second panneau est situé à côté de la  
maison de l’eau vers le passage de la  
Viarhôna et proche d’une des entrées du  
bassin des musards avec les plans de la  
commune et ses lieux touristiques.
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Carinne et Johan vous accueillent du mardi au samedi 8h-12h30 /15h30-19h30
Dimanche et jours fériés 8h30-12h30

Dépôt gaz • Dépôt pressing • Presse • Livraison à domicile

Le budget établi pour 2021, tient compte des 
budgets des années précédentes avec des 
charges récurrentes importantes depuis des 
années, sur lesquelles une baisse à court terme 
est délicate à mettre en place, et d’autres 
(comme les énergies, certaines fournitures), sur 
lesquelles nous devons :

• avoir un regard régulier, 

•  une information auprès des utilisateurs de 
nos infrastructures, 

afin de les sensibiliser à une meilleure utilisation 
et réduire les coûts de fonctionnement de notre 
collectivité.

Pour les investissements : 
Le budget intègre un premier bilan que nous 
avons réalisé, sur nos bâtiments, notre voirie, 
nos infrastructures sportives et de loisirs. Il est 
alors apparu de gros besoins de rénovation, 
de remise aux normes d’accès et de sécurité, 
afin de conserver notre patrimoine en état et 
de retrouver un beau cadre de vie dans notre 
commune.

Un gros chantier nous attend, celui de la re-
construction de notre gymnase détruit suite à 
un sinistre malveillant fin 2019. Cette infrastruc-
ture fait défaut aujourd’hui pour le bon fonc-
tionnement de nos associations dynamiques et 
actives, et autres manifestations. 

Le budget établi, dit primitif, peut se comparer 
au prévisionnel d’une entreprise avec certaines 
dépenses qui auront été ajustées pour tenir 
compte d’imprévus et malheureusement de 
dégradations ou d’incivilités, comme il s’en 
produit encore trop souvent, et qui coûtent 
cher à la collectivité (fractures de portes, de 
vitres, destruction des jeux d’enfants, dépôts 
sauvages…).

C’est aussi pour cela qu’un effort sera fait pour 
la sécurisation de notre commune avec l’im-
plantation de nouvelles caméras et protections 
de nos bâtiments. 

Un budget qui doit tenir compte des 
évolutions fiscales qui impactent nos 
recettes
2021 est l’année d’une évolution fiscale  
initiée par les pouvoirs publics. La taxe  
d’habitation est en cours de suppression pour 
le contribuable. 

C’est une disparition de recettes pour les com-
munes qui sera compensée, en partie, par la 
réorganisation de la taxe foncière. En effet au 
sein de cette taxe foncière existaient 2 taux 
distincts, le « taux commune » et le « taux dé-
partement ». 
Ces 2 taux,  « taux commune » de 11,04% 
et « taux département » de 15,51% seront 
désormais regroupés, pour former un nouveau  
« taux commune » de 25,55%. 

Cette année une évolution de ce taux a été 
décidée et votée en conseil municipal du 
13/04/2021. Il a été fixé à 27,56% afin 
d’anticiper les budgets à venir et les besoins 
d’investissements évoqués ci-dessus.

Il faut préciser que sur le « taux département » 
de 15,51% la totalité de cette fiscalité n’est pas 
intégralement reversée à notre commune.
Nous n’en récupérons qu’une partie venant en 
compensation de la taxe d’habitation amenée 
à disparaître. 

Le solde est reversé à un fonds de solidarité 
pour aider les communes à faibles ressources.
L’impact de l’évolution de ce taux communal 
décidée en conseil municipal reste faible. 
Par exemple pour 2021 sur une base d’impo-
sition d’un contribuable qui serait de 3 612 € 
cela représente pour lui une augmentation de 
36,48 € par an (somme qui n’est pas affectée 
en totalité à notre commune). 

Par contre les autres taux de cette taxe foncière 
sont régis par l’intercommunalité et pour 2021, 
en reprenant le même exemple de base, cela 
représente une augmentation de 93,38 €  
supplémentaire pour le contribuable.

Le niveau des bases est régi par les pouvoirs 
publics. Le niveau de la taxe foncière peut 
donc être impacté par des décisions non com-
munales. 

Le niveau de chaque base peut également être 
impacté par des modifications personnelles 
de son bien immobilier concerné (agrandisse-
ment, création d’une piscine…)

Un bilan 2021 pour mieux gérer 
les années à venir
Le bilan qui sera fait de cette année 2021 
devra nous permettre de mieux connaître et 
suivre les différentes charges et ressources et 
de préparer au mieux les budgets des années 
à venir, les besoins d’investissements, et nous 
le souhaitons l’amélioration du cadre de vie, 
tout en veillant à ce que chaque dépense  
soit bien affectée au fonctionnement de notre 
commune. 

Un budget pour un bon fonctionnement, la revalorisation 
de nos patrimoines, et de notre commune

€

Information sur un dépôt de plainte
A notre arrivée à la mairie en juin 2020, 
en réalisant l’inventaire du matériel et des 
fournitures commandés et payés sur les 
5 premiers mois de l’année, nous avons 
constaté l’absence de matériel et de four-
niture pour un montant de 30 000 euros.
Une plainte a été déposée auprès du pro-
cureur de la république, une enquête est en 
cours pour déterminer les responsabilités.

BUDGET

Au-delà des chiffres, c’est la vie de notre commune

959 200,00
Charges de 

personnel 
et frais assimilés1 100,00

Atténuations 
de produits

709 237,77
Charges 
à caractère 
général

52 500,00
Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

589 114,69
Virement 
à la section 
d’investissement

65 314,43
Charges 
exceptionnelles

62 000,00
Charges 
financières

308 247,80
Autres charges 
de gestion courante

DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT

2 746 714,69

579 409,85
Immobilisations 
corporelles

3 000,00
Opérations 
d’ordre de 
transfert 
entre sections

176 359,97
Immobilisations
en cours

116 110,25
Subventions
d’équipement 
versées

7 134,04
Déficit d’investissement 

reporté

218 000,00
Emprunts et 
dettes assimilés

29 485,89
Immobilisations 
incorporelles

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

1 129 500,00

150 300,00
Produits 

des services, 
domaine 

et ventes diverses

47 692,89
Produits 
exceptionnels

1 541 900,00
Impôts et taxes

566 801,80
Excédent de 
fonctionnement 
reporté

11 510,00
Autres produits
de gestion 
courante

5 000,00
Atténuations 
de charges

420 500,00
Dotations, subventions 
et participations

10,00
Produits financiers3 000,00

Opérations 
d’ordre de 
transfert 
entre 
sections

RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT

2 746 714,69

260 600,00
Subventions 
d’investissement 
reçues

589 114,69
Virement de 
la section de 
fonctionnement

52 500,00
Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

227 285,31
Dotations, fonds divers 

et réserves

RECETTES DE 
D’INVESTISSEMENT

1 129 500,00

SARL SARL 
CARROSSERIE REYCARROSSERIE REY

TOLERIE PEINTURE REPARATION POLYESTER
MECANIQUE TOUTES MARQUES 

TOUTES ASSURANCES
VOITURES DE COURTOISIES

170 ZONE ARTISANALE ILE NEUVE
26600 LA ROCHE DE GLUN
TEL 04 75 84 63 75
carrosserie.serge.rey@orange.fr

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE

NEUF ET RENOVATION
ZA 26600 LA ROCHE DE GLUN

ENREFFICACITE
ENERGETIQUE

04 75 84 75 79 - 06 10 12 94 56
accr.guehl@orange.fr



20 21

LES CONCITOYENS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
de votre ville

Membres du CCAS
Michel GOUNON : Président - Maire
Yolande HUSSON :
Vice-Présidente - Conseillère municipale,
Alexandra BAUSSERON : 
Adjointe aux affaires sociales, petite 
enfance et personnes âgées,
Suzanne PUEL :
Représentante de l’Union Départementale 
des Associations Familiales,
Jean-Paul RIAILLE :
Représentant des Restos du cœur,
Anne-Marie MEITES :
Représentante des associations de 
retraités et personnes âgées,
Jacqueline GRILLERE :
Représentante de l’île verte, association 
des personnes âgées,
Catherine JOSEPH-ADOLPHE : 
Représentante des associations de 
personnes handicapées,
Jean-Louis LOZANO : 
Représentant ayant participé à des ac-
tions de développement social dans 
la commune,
Valérie FAURE : 
Conseillère municipale
Laurette PERROUX : 
Conseillère municipale
Patrick GRANGER : 
Conseiller municipal
Frédérique GUIBERT : 
Conseillère municipale

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
est un établissement public responsable de 
l’aide sociale au niveau local et ses attribu-
tions sont nombreuses.
A travers le CCAS la mairie propose aux 
Rochelaines et Rochelains un ensemble 
d’aides, de conseils, d’avis, dans le cadre de 
ses actions sociales :
•  Des aides financières : bon alimentaire, 

aides aux voyages scolaires, cantine, éner-
gie et autres sur examen du dossier et pré-
sentation de justificatifs,

•  Des conseils pour les dossiers d’Aides aux 
Personnes Agées (APA) avec la vérification 
du dossier et un avis donné par le Président 
du CCAS,

•  Un Guichet d’Accueil pour la Maison Dé-
partementale de l’Autonomie (MDA),

•  Des conseils pour orienter, les personnes 
en situation de handicap, les personnes 
âgées, les enfants scolarisés, sur les diffé-
rentes aides : Allocation d’Aide aux Handi-
capés (AAH) et compléments de ressources 

(CPR), Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapés (AEEH), Carte Mobilité Inclu-
sion Stationnement (CMI-S), aides diverses 
à la scolarité,

•  et des rencontres, des animations…
Le CCAS est géré par un conseil d’administra-
tion composé de membres :
- élus par le conseil municipal 
- nommés par le maire, celui-ci présidant le 
conseil d’administration.
Contacts : Téléphone : 04 75 84 60 52
Mail : ccas@larochedeglun.fr

Les permanences se tiennent tous les 2 mois, de 9 h à 11 h, en mairie selon un planning 
trimestriel mis sur les sites internet de la mairie ou disponible à la mairie.

Permanences

Nous remercions NOS COMMERÇANTS qui ont mis tout en œuvre pour nous servir 
pendant les périodes de confinement.
Continuons de les rencontrer pour que nos commerces survivent.

Une information régulière sur notre ville ? 
Venez sur nos sites internet
-  Le site officiel de votre mairie : 
  https://www.larochedeglun.fr/
-  Le Facebook de votre mairie :  
https://www.facebook.com/Mairie-La-
Roche-de-Glun 

-  Le site de votre bibliothèque municipale : 
https://larochedeglun.bibenligne.fr/pour 
connaître toutes les nouveautés littéraires, 
ses activités, ses animations.

 

-  L’application PanneauPocket pour votre mai-
rie La Roche de Glun : Vous téléchargez gra-
tuitement l’application et vous choisissez  « La 
Roche de Glun, 26600 », votre ville favorite, 
et vous serez alerté lorsqu’une information de 
votre mairie paraît. Cette solution est gratuite 
pour les habitants, sans récolte de données 
personnelles et sans publicité 

Joyeuse rencontre intergénérationnelle du 6 octobre 
2021

Peintures
intérieures / extérieures

Tapisseries,
revêtements muraux

Aménagements de l’habitat
(nous consulter)

Sols parquets, stratifiés,
vinyles, carrelage…

travaux de rénovation

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 non-stop
Dimanche et jours fériés de 9h00 à 12h30

1, Route de Lyon - 26600 PONT DE L’ISERE - 04 75 58 21 84

PONT DE L’ISERE

NOS SERVICES :
• Livraison à domicile

• Dépôt de gaz
• Pain cuit sur place

• Dépôt pressing

www.achatsutile.fr
SDH CONSTRUCTEUR – 04 75 81 39 39 

4 rue Pasteur à VALENCE  
 

35 rue Louis Blanc à LYON 

 

Email : siegesocial@sdh-constructeur.fr 
www.sdh-constructeur.fr  

APPARTEMENTS ET VILLAS LOCATIVES
DISPONIBLES EN DROME ARDECHE

PROMOTION IMMOBILIERE
ACCESSION A LA PROPRIETE

CONSTRUCTION DE RESIDENCES
EN DROME ARDECHE

VOUS AVEZ UN PROJET, TOUTE NOTRE EQUIPE SE TIENT
A VOTRE DISPOSITION POUR LE CONCRETISER

PROMOTION
IMMOBILIERE

3 Place Saint Martin à MONTELIMAR

GESTION DE PROXIMITE
AGENCES DE VALENCE ET MONTELIMAR

ENTREPRISE SOCIALE
POUR L'HABITAT
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ETAT-CIVIL (PAR ordre chronolOgIque)
Les mariages
Ces heureux événements ont subi bien des aléas en ces années 2020 et 2021. De report en report nos couples ont 
tout de même trouvé des ouvertures pour organiser leur mariage. 
Nous leur souhaitions beaucoup de bonheur pour les années à venir.

Les naissances
Notre ville voit l’arrivée de charmants bambins. Nous leur souhaitons un bel avenir à la Roche de Glun, dans un envi-
ronnement privilégié.
Nous leur envoyons nos félicitations aux heureux parents.

Les décès
Les années 2020 et 2021 ont malheureusement été marquées par le départ d’être chers, partis toujours trop tôt, et 
pour ces deux années de nombreux départs ont été dus à la crise sanitaire.
Nous adressons à toutes les familles nos condoléances.

SOUVETON Mathias Marmaduc Wagner - KALMAR Barbara  15/02/2020 
VEYSSEYRE Guillaume Jean Daniel - REYES RINCON Laura  29/02/2020 
GUIRON David Alain Eric - MATHÉ Julie   28/08/2020
GATTI Denis Georges - HANIQUE Christine Philomène Marcelle, Monique 29/08/2020 
CHAZALET Anthony Jonathan - LANGLET Elisabeth Gisèle Fabienne 05/09/2020
BAPTISTE Michel Guy Marcel - KÉRENFORT Christine Brigitte  12/09/2020 
BONNET Pierre-Laurent - MAJORECK  Amélie Marjorie  26/09/2020 
BROTTES Lionel Georges Sylvain - BERNARD Valérie Hélène  24/10/2020 
PERRET Cyril - BOUCHARDON Caroline Marie Jeanne 06/02/2021
PONSICH Thomas Régis Louis - BODNAR Audrey Martine Brigitte 13/02/2021 
SOSSI Florian Jean-Charles Santino - DORLET Sara   12/05/2021
BLACHE William Robert Paul - MISSU Patricia   22/05/2021 

BELEKIAN Rémy Jean - GHISDAL Laëtitia   05/06/2021
COLIN Julien - VIARD Eglantine Christiane Andrée 12/06/2021
RASCLE Matthieu Philippe - GINESTE Elodie Huguette Ginette, Suzanne 12/06/2021 
DENIS Yohann Didier Cyrille - SOLER Déborah Mélissa Marie-Célie 18/06/2021
CELLIER Laurent Paul Louis - OLLIER Laura   03/07/2021
PINAT Stéphane Jean-Louis Roger - GOURDOL Ludivine Colette Georgette 03/07/2021 
GUYONNET Stéphane Christophe - LOMER Céline Laetitia Ginette 10/07/2021 
MARKARIAN Jean-Mathieu Nicolas Christophe
LÉVÈQUE NÉE PLANTIER Laura Fabienne Pascale 10/07/2021
ROYOL Cyprien Louis René - LANGLOIS Tiphaine Stefka  07/08/2021 
BARD Clément - GRANADOS Céline Anna Marguerite 28/08/2021 
ALBOUSSIÈRE Ludovic Nicolas Yann - COUCHEY Ophélie Sarah Valérie 04/09/2021 

LEKIEFFRE RODRIGUES Mila   13/01/2020
MUGNIER Tessa Katelyn  21/01/2020 
MORGANT PAUL Anaé Harmonie  26/01/2020 
HO-KAM Maÿlis Laura Betty 14/02/2020 
RODRIGO Eloan Faustin Elie 15/02/2020 
GRACIA GARAY Aubin   20/02/2020
ROCHE Lizzie Jeanne  31/03/2020 
BOUCLY Conor Georges Gérard 19/04/2020
LANARET Izac   05/05/2020
SOUVETON Stella Erzsébet  11/05/2020 
POUGNET Angelina Marie Nicole 13/05/2020
RAGEAU Marceau Albert Chaya 28/05/2020 
MOUAZ Noah   30/05/2020
BOROWIK Timaé Marcello Dominique 01/06/2020
PONSOT Romie Julia Marie 01/06/2020
VETTER Sofia Marie Luna 09/06/2020 
ROCHE Louis   11/07/2020 
LEONETTI Milla Audrey Adriana 24/07/2020 
LE GALL Catalina Marie  15/08/2020 
LE GALL Maryline Annie  15/08/2020
FAVIER Charlotte Romane  18/08/2020
ROUGET GAUTIER Maylan Patrick  30/08/2020 
DAL ZOTTO Cléa Océane  25/09/2020 
DUCROCQ Salomé Florine  03/10/2020

MAROC Jannah Faïza  12/10/2020 
BERNARD GAMON Naël Fabrice Adelaïde, Michel 26/10/2020
VERNET Anna Chloé  27/10/2020 
CROUZET CORTES Owen Roméo Maël 20/11/2020
VEYSSEYRE Eléna Marta Dominique 22/11/2020
TAIAR Leïa Jana Myriam 25/11/2020 
HERITIER Hugo Benoît Frédéric 27/11/2020
LECONTE Emile Jacques Didier 29/11/2020 
BRAUER BIRON Giovanni Tony  01/12/2020 
PICHOT Sacha Gilles Roland 29/01/2021
OUASLI Noah Khaïs  18/02/2021
OSTERNAUD Jules   04/04/2021 
SOCKEEL Arthur Paul Joseph 05/04/2021 
DIANIN Matis   18/04/2021 
LUCAS Marlon Remy Axel 23/04/2021 
CINY JOSSERAND Syrielle   29/04/2021
DIEUMEGARD Nathan Raphaël  03/05/2021 
DUCHANOIS Chiara Anne-Marie Sonia 11/05/2021
VIALLET Nathan Mattéo Ange 16/05/2021
BERO Lexy   18/05/2021 
HENDALI Aron   19/05/2021 
THIECHARD Andréa Louis Bernard 20/05/2021 
MICHELARD Elise   22/05/2021 
BERG Stan Laurent Andreas 01/06/2021 

BOROWIK Mathéo Liam Dominique 12/06/2021 
RAGEAU Lou Jeanne  19/06/2021
RANCONY Yann Didier Joël 07/07/2021
BARRAUD Tyssaloa Leïa Ambre 12/07/2021 
PEYRET MARRACCINI Milo Alain  20/07/2021 
ANTUNES CARVALHO BARASCUD Lyana   23/07/2021 
LEUILLIER Juliette Louise Marie 25/07/2021
RIVOIRE Iris France Martine 02/08/2021 
BARTHELEMY Maëlys Juliette  04/08/2021 
BEAU Roméo James  06/08/2021
FARE KERLOC’H Hanaé Edith Martine 09/08/2021 
GIMER Alba Maëlia Lola, Jessica 16/08/2021
SANIAL BASILE GABIN JEAN 16/08/2021 
FANTINI Marceau Dominique Hervé 25/08/2021 
BRISSAUD Malone Louis  05/09/2021 
BERNARD EVE MURIELLE ANNETTE 20/09/2021 
CARLE Elisabeth Ana Josiane 22/09/2021 
DEBAN Nans Aaron  27/10/2021 
CARRIER Maxence Damien Marcel, Louis 28/09/2021 
FAREH Ilyes Gérard Romuald 29/09/2021 
GRATTESSOL Ondine Lisette Pauline 09/10/2021
BARONE Diego  15/11/2021

CARCELÈS Jeanne   04/01/2020
HAUTLCOEUR Jean Philippe Thierry 05/01/2020
MONIER Louis André  05/01/2020
CARL Marie Denise  10/01/2020
BOURGEAC Robert Michel Henri 11/01/2020
MANIN Denis Daniel André 20/01/2020
CUOQ Eric Jean Elie 30/01/2020
BOISSET René Jean Georges 09/02/2020 
DANNÉROLLE Lucie Jeanne  15/02/2020
LARDANS Murielle Elvire  17/02/2020
DELSANTI Louis   29/02/2020
BAYLE Reymond Antoine  02/03/2020 
DESBOS René Louis Charles 14/03/2020
FOLLIET Gabriel   26/03/2020
BOICHE Georgette Marie Madeleine 03/04/2020 
MARTEL Paulette Marie  17/04/2020
DUMAS René Marius  01/06/2020
BONFORT Yves Emile Félix, Marie, Joseph 09/06/2020
LIOUX Fabrice   24/06/2020
GARCIA Félicie Marie  16/07/2020
GOURSILLAUD Simonne Fernande  22/07/2020
BONNARD Marguerite Germaine Camille 05/08/2020 
CHEVAL Suzanne   06/08/2020
PLANET Georges Auguste  10/08/2020
GORELLI Oscar   19/08/2020

MONTAUZIER Guy André  22/08/2020
FAILLET Didier Jacques  01/09/2020
BOUTIN Jeannine   07/09/2020
PLANTIER Lydie Marie Julia 07/09/2020  
CHEVAT Yvonne Antoinette  03/10/2020
BOUCHET Gilles Henri  13/10/2020 
MARANDET Anne Marie Léonie, Augustine 20/10/2020
GIRAUDEAU Georges Pierre  07/11/2020
GARNAUD Roger Abel Joseph 08/11/2020
NAUFLE Mauricette Raymonde Gisèle 16/11/2020
BALAY Jean Claude Albert 19/11/2020
GRAVIER André Claude  26/11/2020
CHARAUD Marie-Thérèse Mélanie Camille 12/12/2020
DEVEYT Bernard Jean-Marie Paul 25/12/2020
FERRATIER Odette Marie Louise 25/12/2020
PLEYNET Marie-Thérèse Pélagie Victorine 31/12/2020
MARQUET Louisette Madeleine Jacqueline 06/01/2021
TOQUÉ Patricia Herminie Madeleine 21/01/2021 
MOUSSELIN Freddy   24/01/2021
WECXTEEN Emmanuel Fernand Christian 27/01/2021 
SAPET Marguerite Marie Régine 07/02/2021 
CHARIÈRE Paulette Marie Nancy 19/02/2021 
PRADON Bernadette Marie Raymonde 21/02/2021 
GREGOIRE Lucette Paulette Louise 22/02/2021
LEONCELLI Irma   24/02/2021 

DUMAS Yvette Françoise  27/02/2021
DE LA BOURDONNAYE Marc Marie Joseph, Henri 11/03/2021
ESCOFFIER Robert Eugène  26/03/2021
THIERS René Pierre Louis 26/03/2021
CASO Mario   02/04/2021 
ACCARIAS Marie-Antoinette   24/05/2021
CHOMET Jean Fernand Raymond 26/05/2021
MENDOZA Isabelle   28/05/2021
LANTHEAUME Henriette Marie  04/07/2021 
CUSSIGH Claudette Josette Marie 06/07/2021
DUCLAUD Sylvie Renée Henriette 12/08/2021
PUZIN Sylvette Aimée  13/08/2021
DURAND Lucette Jacqueline Rolande 20/08/2021
CASO Enrico   09/09/2021 
CALLON Christiane Marie Judith 10/09/2021
HERRENG Odette Thérèse  19/09/2021 
BODIÉ Gilbert Louis  20/09/2021
MORGANT Paul Gabriel  28/09/2021
PLEYNET Ginette Marie Thérèse 11/10/2021 
GAYRAUD Max Pierre  19/10/2021 
DE SAMBUCY DE SORGUE 
Gaston Marie Jean, Léonce, Pierre 21/07/2021
DEKIRMENDJIAN Marguerite   21/10/2021 
TRON Jean Marie  24/10/2021
LE NY Bernard  14/11/2021

Alain MERANDAT est décédé le 18 août 2022, maire de notre ville de 1995 à 2007, président de l’association  
Neuengamme (camp de concentration allemand), il aimait apporter de l’aide et du réconfort aux autres, rôle qu’il remplissait également 
en tant qu’écrivain public, il était très attaché à la Roche de Glun et a su l’embellir. 
Nous lui rendons hommage.

Les enregistrements 2020/2021 faits au 15 novembre 2021




