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Cette fin d’année a été marquée par un mouvement populaire « des 
gilets jaunes ». Il n’est pas possible de ne pas entendre tout ce mal-

être, le sentiment de ne pas vivre bien, que les uns et les autres ont exprimé.

Chacun aspire à vivre avec des espoirs d’une année à venir meilleure que celle que 
l’on vient de passer. Je vous souhaite aussi d’apprécier tous les bons moments 
que la vie nous octroie, entourés de vos familles. La fin de l’année est souvent 
festive, joyeuse ; c’est un moment où les personnes seules ont le sentiment d’être 
encore plus seules ; faisons attention à elles.

Ne tombons pas dans la sinistrose. C’est avec beaucoup d’espoir dans l’avenir 
que je souhaite à l’ensemble des habitants de notre commune une très belle 
année 2019. Les conseillers municipaux très impliqués dans la vie de notre belle 
commune m’accompagnent dans ces vœux traditionnels, mais très importants : 
des vœux de bonne santé à chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, 
que cette année soit une année de bonheur et de réussite personnelle, des vœux 
particuliers à ceux qui souffrent, qu’ils puissent retrouver l’apaisement.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants. Ils s’installent dans une commune 
en mouvement : des entreprises qui s’agrandissent ou s’installent génératrices 
d’emplois ; des associations dynamiques socles du lien social ; la commune a investi 
dans le cadre de vie, sécurisé les déplacements et rendu l’accès aux commerces 
plus facile.
Pont-de-l’Isère est un beau territoire. Participons tous à son avenir, dans l’intérêt 
général. Chacun, élus et habitants, doit être partie prenante pour améliorer la 
qualité de la vie dans notre village.
Venez nombreux le vendredi 4 janvier 2019 à 18 h 30 à la salle polyvalente.  
Nous vous accueillerons pour un moment d’échanges et de convivialité.

Bonne année 2019

||||||||||||||||||||||| Le Maire, Marie-Claude Lambert
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INFOS | COMMUNE

Inauguration RN7  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le samedi 24 novembre s’est déroulée l’inauguration de la traverse de la RN7 en présence de nombreux élus, des habitants de la commune 
et des entreprises ayant réalisé les travaux. Tribalatam Batucada de Romans a assuré l’animation tout au long de cette inauguration.

Permanences d’un 
expert audioprothésiste 
Ann Chareyron tous les 
vendredis de 9 h à 12 h 

chez votre opticien 
MIRETTES ET BINOCLES.

Contact : chareyron.ann@orange.fr

Nouveau sur la commune

Cérémonie 
des Vœux 

à la population

le vendredi 4 janvier à 18 h 30

La mairie met en place une benne pour le ramassage 
des cartons/emballages de Noël.

le 26 décembre

Félicitations
À notre Caviste 
Cyril Coniglio

ACAP : Association des 
Commerçants et Artisans 

de Pont-de-l’Isère

Créée depuis novembre 
Président Cyil Coniglio.

Nouvelle association
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Médaille d’Or au Concours  

« Meilleurs cavistes de France »
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CULTURE & SPORT | ASSOCULTURE & SPORT | ASSO

Aéroloisirs du 45e  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La présence de nos membres au dernier forum des associations, permettant 
de présenter et d’expliquer notre loisir au public, a été fructueuse.
Sur la lancée de l’année précédente, qui avait attiré de nouveaux petits 
apprentis pilotes, le club accueille cette année 10 cadets dont l'âge va de 
6 ans à 13 ans !
Ces petits passionnés sont venus grossir les rangs du Club qui compte 
désormais 32 membres au total.
Pour satisfaire au fort désir de pilotage qui anime ces nouveaux venus, 
des séances en salle sont dispensées par le moniteur du club. Il est aidé 
en cela de son fidèle assistant qui affiche fièrement ses 11 ans et ses 
capacités exceptionnelles de jeune formateur !
Le club Aéroloisirs du 45e prouve encore une fois qu’aux âmes bien 
nées la passion n’attend pas le nombre des années.

La promotion 2018-2019 affiche des capacités de pilotage élevées puisque les nouveaux venus arrivent déjà à maintenir en vol les petites 
ailes volantes destinées au vol Indoor.
Et s’il fallait ajouter une touche de dynamisme, ce serait la reconnaissance par le public de Pont-de-l’Isère puisque nous accueillons 
maintenant 14 habitants de Pont-de-l’Isère sur les 32 membres.
Le club Aéroloisirs du 45e permet donc aux apprentis pilotes d’acquérir les notions essentielles au vol.
Que ce soit en vol intérieur ou extérieur les apprentis de tout âge se retrouvent épaulés par les instructeurs et les membres du club qui 
dispensent eux aussi leur savoir. Le club peut ainsi mettre en situation d’écolage des ailes volantes pour la salle, un avion de type Trainer 
et un petit moto planeur pour le vol en extérieur.
Si les drones vendus dans le commerce ne représentent aucune difficulté de pilotage et restent bien souvent ensuite sur une étagère, 
il n’en est pas de même pour les avions ou hélicoptères radiocommandés qui exigent de leur pilote de réelles compétences !
Et ceux qui ont un jour voulu tester seul leurs capacités de pilote l’ont souvent fait aux dépens d’une machine immédiatement crashée…
Pour éviter de tels déboires et souvent une perte de motivation, l’adhésion à un club d’Aéromodèles est la condition indispensable 
si l’on veut pratiquer cette discipline. Outre le fait que certaines règles de sécurité doivent être respectées, des règles de conditions 
et de lieu de vol sont une obligation légale. Adhérer à Aéroloisirs du 45e c’est être sûr de faire le bon choix pour bien débuter le vol 
radiocommandé…
Venez nous rejoindre et profiter du plaisir de voler…

Les nouveaux apprentis pilotes

BULLETIN MUNICIPAL No 8  |  5



ASSO | CULTURE & SPORT

Krav maga saison 2018/2019   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

C'est dans une bonne et conviviale ambiance que 
le Krav maga 26/07 Pont-de-l'Isère a repris ses 
cours dans le gymnase le 10 septembre après son 
forum, grâce auquel de nouveaux adhérents nous 
ont rejoints. Parmi eux des jeunes de 14 à 17 ans, 
garçons et filles.
Le samedi 22 septembre a eu lieu à l'espace LINAE 
de Tain-l'Hermitage la fête du sport, ou le Krav maga 
était représenté et où d'autres adhérents ont rejoint 
notre club.
Je rappelle que les cours ont lieu au gymnase de 
Pont-de-l'Isère tous les lundis de 19 h à 20 h 30 avec 
notre instructeur AVIAS Lionel ceinture noire 3e dan, 
le mardi à Bésayes de 19 h 15 à 21 h 15 avec Johnny 
Deambrogio, les mercredis de 18 h 30 à 20 h section jeunes 
(14/17) et adultes avec Georges Belchi ceinture noire et 
Jean-François Gervi ceinture marron, les vendredis de 19 h à 20 h 30 avec Johnny Deambrogio ceinture noire 2e dan. Venez nombreux 
et nombreuses découvrir le Krav maga ou Self Défense, nous vous accueillerons chaleureusement. Deux cours gratuits pour découvrir 
cet art martial.

Renseignements : MARTINEZ Annie, présidente – 06 23 96 93 29   AVIAS Lionel, instructeur - 06 80 06 11 18
  BELCHI Georges, trésorier - 06 61 76 37 01     DEAMBROGIO Johnny, instructeur - 06 73 97 92 94

La marche nordique  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les cours de marche nordique ont repris sur la commune de Pont-de-l’Isère.
Mise en place en milieu de saison 2017, l’activité marche nordique a débuté cette année 
dès septembre et regroupe une vingtaine de pratiquants.
Les cours ont lieu les lundis et mercredis matin de 9 h à 11 h permettant ainsi de proposer 
un échauffement, 1 h 30 de marche, des exercices et des étirements en fin de séance.
Cette activité, ouverte à tous, permet de travailler toutes les parties du corps, grâce à 
l’utilisation des bâtons faisant fonctionner le haut du corps de façon intensive.
De 8 à 10 km, les sorties se déroulent dans une ambiance décontractée sur les chemins 
de Pont-de-l’Isère et de ses alentours.
Vous pouvez vous inscrire tout au long de l’année et bénéficier de 2 séances de 
découverte avec prêt de bâtons.

Marche nordique

C O M P T O I R  D U
C A R R E L A G E

EXPO NON STOP LE SAMEDI : 8 h - 19 h

SHOW-ROOM DE 1 600 m2

C A R R E L A G E  E T  D A L L E S  E X T É R I E U R E S  ◆  P I E R R E S  ◆  M A R B R E S  ◆  D A L L E S  E T  C A R R E A U X  D E  P I S C I N E

26 St-Marcel-lès-Valence - Tél. 04 75 58 84 15
Du lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 14 h à 19 h 

Choix - Conseil - Qualité
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Comité de jumelage  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notre loto du 24 septembre 2018 a comme à l’accoutumée fait 
salle comble. Nous renouvelons nos sincères remerciements à tous 
les généreux donateurs (commerçants, artisans etc.) de Pont-de-
l'Isère, de la Drôme et de l’Ardèche qui ont contribué à la réussite 
de ce dernier. Sans eux notre loto ne pourrait être ce qu’il est.

Nous avons eu la joie de recevoir les 6, 7 et 8 juillet 2018, nos amis 
Italiens, accompagnés de nouveaux venus les « Amis de Castel-San-
Giovanni » avec lesquels nous avons signé le « Pacte de l’Amitié » 
en Mairie : cérémonie très solennelle en présence de Mme Marie-
Claude Lambert, Mme Federica Ferrari, 1re adjointe de la Mairie de 
Castel-San-Giovanni, M. Angelo Lavelli, Président des Amis de 
Pont-de-l’Isère et M. Léopold Lari-Barnard notre Président.

À l’occasion de leur venue nous avons invité un groupe du 
NICARAGUA (25 personnes danseurs + musiciens), qui ont effectué 
une démonstration de danses folkloriques le vendredi matin aux 
écoles (maternelle et primaire) durant 2 h, qui s’est terminée par une 
joyeuse farandole en compagnie des enseignants et des enfants.

Une deuxième prestation, le soir à la Cave BUFFIERE de Pont-de- 
l’Isère, en présence de nos adhérents et des élus qui ont pu nous 
honorer de leur présence. Nous avons terminé cette conviviale 
soirée devant un buffet froid.
Hélas nous avons eu, aussi, le désagrément d’être vandalisés dans la 
nuit du jeudi 5 au vendredi 6 - 2018, par des jeunes mal intentionnés 
qui ont détruit toutes nos préparations pour recevoir notre groupe 
folklorique le vendredi midi et l’une de nos adhérentes bénévoles 
a été très sérieusement blessée et hospitalisée, en glissant sur le 
sol enduit d’huile par ces malfrats.

Outre ce grave accident, nous avons dû nous réapprovisionner 
pour la préparation des repas prévus, entraînant des dépenses 
supplémentaires.

Notre traditionnel « Salon de l’Art et du Goût » s’est déroulé le 
4 novembre 2018 avec de nombreux et nouveaux exposants ainsi 
que nos fidèles amis italiens et leurs excellentes Pâtes Fraîches !!!!!!!
Toute l’équipe du comité de jumelage, vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année !!!!!!!
Prochaine assemblée générale le vendredi 18 janvier 2019.

Amicale Cyclos 
Pont la Roche  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Suite à l'assemblée générale d'octobre 2018, c'est avec satisfaction 
que nous avons pu constater que le bilan sportif est très positif.
Nous avons participé comme toutes les années aux différentes 
manifestations cyclos. De plus au sein du club nous avons organisé 
des sorties à la journée, (randonnée autour du mont Gerbier-de-jonc, 
en Drôme provençale, etc.).
Le bureau n'a pas été renouvelé mais nous avons toujours des 
volontaires pour prendre en charge les activités que nous organisons.

Rappel
Nous prenons part également à l'organisation des courses faites par l'HTCO (Groupement de tous les clubs vélo de l'arche Agglo).
Notre club comprend environ 30 licenciés. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire.

Bonnes fêtes de fin d'année

Renseignements : Annie Digonnet, Tél. : 06 78 15 43 16
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Tennis une équipe renforcée  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les nouveautés sont nombreuses en cette nouvelle saison.

Bureau
Cette année il est constitué de 5 membres. Mickaël Ponton et 
Gregory Fay rejoignent Gaëlle Weibel, Olivier Metery et Philippe 
Pouilly. La nouvelle équipe travaille pour proposer une saison riche 
en émotion.

L’école de Tennis
Notre éducateur Romain Mallen a déjà pris ses marques à l’école 
de tennis. Les cours ont lieu le mardi soir pour les 9-10 ans et 
le mercredi matin pour les 5-8 ans. Il reste de la place sur ces  
2 créneaux. Le cours du vendredi soir (10-12 ans) est complet.

Cours adultes
Vous êtes débutant ou souhaitez essayer le tennis ?  
Vous pouvez encore vous inscrire au cours du mardi soir.  
Les 2 créneaux du vendredi soir font carton plein.

La compétition
Les adultes ont ouvert la saison avec les championnats 
d’Automne et le championnat + 35 ans. 1 équipe dames et  
3 équipes messieurs engagées. Les enfants vont ensuite participer 
aux plateaux.

Les animations
Les rendez-vous conviviaux sont programmés : la matinée double 
suivie du buffet huîtres pour les adultes et la galette des rois pour 
les plus jeunes.

Le nouveau site internet
Le club dispose désormais d’un tout nouveau site internet ! 
Retrouvez toutes nos informations et notre actualité :
https://tennisclubdepont.wixsite.com/tennispont

USPR    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ASSO | CULTURE & SPORT

Le bureau 2018/2019 
et l’entraîneur Romain.

Le 1er groupe du mercredi matin. Le groupe du vendredi soir.

Une nouvelle saison qui débute pour l'USPR, et cette année 
c'est la coupe du monde avec la victoire de la France qui nous 
met en avant, avec pas moins de 150 licenciés entre les U6 et 
U13.
Beaucoup d'enthousiasme chez tous ces jeunes qui souhaitent 
devenir de grands joueurs.
Pour nos catégories U15, U17, et U19 c'est une entente avec 
Châteauneuf et l'Hermitage qui est mis en place et nos 
Féminines continuent avec Alixan.

Cette année nous accueillons une deuxième équipe sénior, sans 
oublier nos vétérans toujours en forme et nos loisirs toujours 
présents pour nous prêter main-forte.
Une saison qui a bien commencé par nos festivités comme le 
boudin au mois d'octobre et le loto en novembre.
À noter le tournoi Futsal organisé à Pont-de-l'Isère le 12 janvier 
et le Grand Challenge Gérard Nadal fin avril.

Merci aux enfants d'être si nombreux, aux parents de nous 
faire confiance et aux supporters qui nous suivent.
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La boule Pont d’Iséroise poursuit son chemin sous la nouvelle 
présidence de Jack Zanandreis et de la trésorière Marie-Françoise 
Cuney assistée de Jacques Bertrand, en remplacement de Jean-
Claude Vincent et Chantal Vincent tous deux démissionnaires après 
de nombreuses années de bons et loyaux services.

Les résultats sportifs ont été cette année encore satisfaisants avec des 
équipes n’hésitant pas à sortir et à participer aux différents concours, 
représentant honorablement leur club et la ville de Pont-de-l’Isère.

Deux équipes sont sorties du lot, notamment en féminines (Marie-
Françoise Cuney et Marie-Anne Dianin) qui avec les féminines du 
secteur de Tain perdent en finale des AS et l’équipe vétérans (Jack 
Zanandreis, Alain Cuoq, Alain Bodnard, Michel Trapier et Robert 
Berlutti) qui se sont qualifiés pour le championnat de France au 
Cheylard où ils ont été éliminés en 1/8 de finale.

Pour la saison 2018-2019, toutes les équipes sont déjà sur le pont avec 
la participation de trois équipes masculines aux concours qualificatifs 
championnat de France et A.S avec pour la première fois au club la 
participation d’une équipe féminine composée de Marie-Françoise 
Cuney, Marie-Anne Dianin et Sonia Grange.

Boule Pont-d'Iséroise  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bouger O 45e  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cette année encore nous vous attendons nombreux à 
nos différents cours proposés, tels que :

• Stretching
• Pilates
• Fitness – Aérobic
• Yoga

Essai possible et facilités de paiement.
Pour tout renseignement, 
contactez le 04 75 84 67 99 ou le 06 08 87 17 42.

9BULLETIN MUNICIPAL No 8  |  



ASSO | CULTURE & SPORT

Bibliothèque pour tous  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Marie Thérèse Aubonnet, créatrice de la Bibliothèque de Pont-de-l'Isère nous a quittés le 29 juillet 2018. 
Dans ce bulletin, les bibliothécaires lui rendent hommage.

Période estivale
Durant l'été, malgré la chaleur, nos adhérents ont bien fréquenté 
la bibliothèque : pour 8 jeudis ouverts (de 16 h à 19 h), 99 familles 
nous ont rendu visite. Merci pour leur fidélité.

Pendant cette période estivale les bénévoles ont beaucoup 
travaillé pour mettre en place des livres en provenance d'une 
autre bibliothèque ayant quitté le réseau CBPT. Environ 400 livres 
ont été répertoriés et cela a permis de faire un très grand tri dans 
nos rayons.

Le 25 septembre 2018
À compter de ce jour, les jeunes élèves de l'École ont retrouvé 
le chemin de la Bibliothèque avec leurs instituteurs que nous 
remercions pour leur investissement. 9 classes élémentaires se 
partagent les mardis et jeudis après-midi tandis que 3 classes 
maternelles viennent le jeudi matin.

Petite enfance
Nos 3 bénévoles « Crèche » ont repris aussi leur va-et-vient du 
mardi matin et ce, depuis le 25 septembre.
La lecture du conte a repris à compter du 3 octobre pour les 
enfants (3 à 7 ans) de nos adhérents. Elle a lieu le 1er mercredi de 
chaque mois.

Bourse aux livres
Du 7 octobre n'a pas eu le résultat escompté. En effet, il n'y avait 
que 10 exposants - dont 5 de Pont- et très peu de visiteurs. Cette 
journée a malgré tout été, pour nous bénévoles, un moment de 
rapprochement, de discussions enrichissantes avec les exposants 
et les quelques amateurs de livres et de lecture…

La boîte à livres
En ce qui concerne la boîte à livres, nous constatons son succès. 
Toutefois, nous déplorons que parfois des livres en mauvais 
état y soient déposés et nous souhaitons aussi que la consigne  
« pas de dépôt au sol » soit respectée. Évitons cet amalgame de 
documents afin que chacun s'y retrouve pour choisir. Merci.

À noter
•  Fermeture de la Bibliothèque (Noël) : 

du 24 décembre 2018 au 2 janvier 2019
• Courant 1er trimestre 2019 : Rencontre avec un auteur

Rappels
Inscription à la Bibliothèque :
25 € par famille et par an (date à date) avec prêt gratuit.
Nouveaux horaires d’ouverture au public :
• mardi de 15 h à 18 h 30.  • mercredi de 10 h à 12 h.
• jeudi de 15 h à 19 h / pendant les congés scolaires jeudi de 16 h à 19 h.

Hommage 
à Marie-Thérèse Aubonnet  ||||||||||||||||

La Bibliothèque de Pont-de-l'Isère a été fondée en juin 1976 à 
l'initiative de Marie-Thérèse Aubonnet et est devenue CBPT en 
1990.
Née dans le département de la Loire en 1939, Mme Aubonnet a 
connu des paysages autres que notre région.
C'est en tout début d'année 1976 qu'elle s'est installée à Pont-de- 
l'Isère, avec sa famille, après 8 ans passés à Djibouti.
Son dynamisme, son charisme, sa générosité, son sens de 
la création et de l'organisation, son goût de la lecture et de la 
transmission à autrui l'ont conduite à aménager un local communal 
mis à disposition. Sur des rayonnages, avec quelques comparses, 
elle a installé ses propres livres et elles ont lancé La Bibliothèque.
En 1990, la bibliothèque adhère à l'UNCBPT et de nouveaux locaux, 
aménagés par la Mairie sont attribués à l'association en 2008.

C'est ainsi que l'équipe actuelle essaie de continuer avec abnégation 
ce qu'elle avait mis en place, il y a 42 ans.
Nous pouvons la remercier de ses initiatives car elle a su créer 
souvent avec Marie Louise Vandre – beaucoup d'activités pour 
animer notre village : Le Théâtre, le Salon « art et goût », le repas 
ardéchois, le salon des collectionneurs, les rencontres auteurs, les 
spectacles pour enfants, la venue des « Petits chanteurs à la croix 
de bois », les relations avec les Écoles (concours du conte), les 
participations aux corsos de la commune, les visites aux maisons 
de retraite, les « portes ouvertes » de la Bibliothèque et aussi les 
commémorations, les expositions pour lesquelles elle avait toujours 
« l'inspiration ».
Courant 2007, elle cède sa place de Responsable pour profiter de 
sa famille, de ses proches et se retire en 2009.
Elle nous quitte le 29 juillet 2018 au terme d'une longue maladie.
Nous la remercions encore d'avoir mis sur pied, dans le village, un 
endroit où le plaisir de la lecture, le droit à la culture permettent aux 
familles d'avoir, entre les mains, LE LIVRE, que l'on peut feuilleter, 
lire, relire, pour « s'évader et s'instruire ».

Merci à vous, Mme Marie-Thérèse Aubonnet
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UMAC-OPEX  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Amicale Laïque   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La fin de la saison 2017-2018 pour l’Amicale Laïque, l’heure est 
au bilan.
Carton plein pour le loto du 27 janvier. Merci à l’ensemble des 
donateurs sans lesquels cet évènement n’aurait pas le même succès.

•  Le 24 mars, la météo, dans sa grande clémence, a laissé entrevoir 
quelques rayons de soleil pour accompagner la chaude ambiance 
déguisée. Un Cortège bien encadré par les véhicules du garage 
du 45e Parallèle.

•  Le 29 juin, l’année scolaire s’est clôturée par la Paella des Papas 
lors de la kermesse des écoles. Un grand merci à David et David 
et félicitations pour leur œuvre qui fut très appréciée.

•  Voilà la nouvelle saison qui débute avec quelques changements 
au sein de l’équipe. Elle se compose désormais de 12 membres. 
Pleine d’entrain, cette équipe va continuer à aider l’école de Pont- 
de-l’Isère à monter ses projets pour l’année 2018-2019.

L’Amicale Laïque compte sur votre présence le 11 novembre la 
Bourse aux Jouets et aux Vêtements et le 19 janvier 2019, pour le 
loto annuel.

À très bientôt.

Une association qui vit !
• 8 mai 2018 : 10 anciens combattants se sont vu remettre la 
médaille de la reconnaissance de la nation. Les messages de l’Union 
fédérale des Anciens Combattants et du secrétaire d’État lus par 
Michel Avril et Mme Le Maire invitaient les citoyens, particulièrement 
les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité et de paix avant 
le dépôt de gerbe et l’appel aux morts.

• 2 juin 2018 : voyage de l’association. Les anciens combattants 
sont partis à l’assaut de la cité phocéenne. Au programme, la visite 
du MUCEM, musée consacré à la civilisation de l’Europe et de la 
Méditerranée, puis de la ville et de notre dame de la Garde, avant 
de déguster la fameuse bouillabaisse de la Méditerranée.

• 15 août 2018 : cérémonie du bombardement de Pont-de-l’Isère. 
Le 16 août 1944, les ponts enjambant l’Isère au sud du village ont 
été bombardés par les Alliés afin de couper la route à l’occupant 
se repliant sur le nord. Il a été dénombré 17 morts, des blessés et 
un quartier entier détruit. Marie Claude Lambert et Pierre Carat ont 
déposé une gerbe et procédé à l’appel des morts devant la stèle 
qui leur est dédiée.

• 11 novembre 2018 : le centenaire de l’armistice de 1918 a été 
marqué par la cérémonie au monument aux morts en présence 
des élus, militaires d’active et de réserve, enfants des écoles et 
nombreux habitants de la commune. 10 anciens combattants ont 
été décorés de la croix du combattant et de la médaille de la 
reconnaissance de la nation. Des textes commémorant la grande 
guerre et les nombreux morts pour la France ont été lus. Un déjeuner 
a ensuite réuni les sympathisants et adhérents de l’UMAC-OPEX à 
l’auberge du Golf de La Roche-de-Glun.

Une exposition consacrée à la grande guerre a été réalisée par 
l’UMAC-OPEX à la mairie de Pont-de-l’Isère du 4 au 11 novembre. 
Michel Avril a réuni des documents d’archives relatant des faits et 
témoignages de l’époque. De nombreux objets ayant appartenu 
à des poilus ont été exposés au public venu en nombre : armes, 
vêtements, lettres et photos, généreusement prêtés par des 
habitants.

• Michel Avril et les membres du conseil d’administration sont 
heureux de contribuer à la vie de l’association qui entretient le 
souvenir des anciens dans un élan de solidarité et de convivialité. 
L’association souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents 
de Chanos-Curson et adresse de chaleureux remerciements à  
Mme Marie-Claude Lambert, au conseil municipal et aux adhérents 
et sympathisants qui font vivre l’UMAC-OPEX et contribuent à 
transmettre le devoir de mémoire aux jeunes générations.
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Les trois équipes vétérans

C'est sous la houlette de Charlène Goncalves, qu'une dizaine de 
bénévoles s’est attelée à la tâche depuis de longs mois pour que 
ce moment soit une réussite.
Quarante ans d'histoire, forcément ça compte et pour fêter 
dignement cet anniversaire, nous avons eu le privilège et le plaisir 
d'avoir Frédéric Demontfaucon Ceinture noire 7e Dan, ex-champion 
du monde à Munich en 2001, médaillé olympique à Sydney en 2000 et 
plusieurs fois champion de France, dans la catégorie des – de 90 kg.  
Frédéric a animé deux stages, le premier pour les 8/13 ans et le 
second pour les + de 13 ans. Près d'une centaine de judokas issus 

des clubs de la Drôme-Ardèche y ont participé et ont pu apprécier 
ses grandes qualités techniques et pédagogiques.
Une réception clôturait cette journée, avec la présence de membres 
de la municipalité, dont Mme Marie-Claude Lambert Maire de 
Pont-de-l'Isère, M. Marc Pizieux adjoint aux associations, des 
responsables du Comité et de la Ligue de Judo, de nos partenaires 
et sponsors et des anciens et actuels adhérents dont une vingtaine 
de ceintures noires représentant les quatre générations formées 
au club.
Une journée ensoleillée au propre comme au figuré qui laissera 
de beaux souvenirs.

Le Dojo Pont d'isérois a 40 ans

Pont la roche pétanque  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le club comprend 97 licenciés qui représentent la société dans différentes 
compétitions départementales et nationales.
•  Coupe de France des clubs : Pont La Roche Pétanque s'est inclinée au premier tour 

contre la formation de Valensolles, une des équipes favorites du secteur de Valence.
•  Coupe de la Drôme : l'équipe s'incline au deuxième tour contre Anneyron 

Pétanque.
•  Championnat des clubs sénior : une équipe sénior en deuxième division 

départementale qui finit la saison quatrième sur huit.
• Championnat des clubs Vétérans : Trois équipes représentent les couleurs du club.
 1. Une équipe en deuxième division départementale : cette équipe termine première de sa poule et s'incline en finale des 

phases finales, mais accède à la première division départementale.
 2. Une équipe en troisième division départementale : cette dernière termine quatrième de sa poule sur huit et se maintient à 

ce niveau.
 3.  Une équipe en quatrième division départementale : cette équipe termine première de sa poule et s'incline en finale des 

phases finales, mais accède à la troisième division départementale.

Bonne saison à tous nos sociétaires.

Pour tous renseignements : Esson Thierry 06 81 65 52 04 - Bargeton Pascal 06 25 49 34 20

BONNE REPRISE AU DOJO

Depuis mi-septembre le dojo a repris ses activités, avec 
cette saison beaucoup de nouveaux inscrits dans le cours des 
6/7 ans du mercredi après-midi, et une bonne fidélisation sur 
l'ensemble des activités.
Le cours ados/adultes compte cette saison 18 judokas 
pour la plupart ceintures marron et noires. Les essais 
avant inscription sont encore possibles et pour plus 
d'infos, vous pouvez consulter notre site internet :  
https://dojopontdiserois.sportsregions.fr/

Judo  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2018
POUR LE COMITÉ DES FÊTES, 2019 TRÈS PROMETTEUSE

Comité des fêtes  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Les 28 membres du comité sont très heureux de cette année écoulée et l’ont 
clôturée par un moment convivial chez « Rhône Magnum » et un repas chez  
« Les Cocottes ».

•  La saison 2018 avait débuté avec un spectacle d’hypnose qui a accueilli plus de 
200 personnes.

•  S’en est suivi une belle fête de la Musique et notre traditionnelle journée du 14 juillet.

•  Un grand succès aussi pour la diffusion de la ½ finale et finale de la coupe du monde.

•  Mi-octobre le gymnase fut plein (400 personnes) pour le show de magie.

Nous reconduisons pour l’année 2019, la coorganisation des brocantes avec les 
associations du village.
En partenariat avec la Mairie, nous vous invitons à participer aux nombreuses 
manifestations annuelles : téléthon, spectacle de Noël, courir sur le 45e…

Pour 2019, nous faisons appel aux bonnes volontés pour étoffer notre groupe dans la 
bonne humeur et nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, 
et espérons vous retrouver encore plus nombreux lors de nos diverses animations :
•  samedi 9 mars : spectacle « One Man Show » ;
•  d’avril à octobre tous les 2e dimanches « Brocante ».

Nouveauté 2019
Samedi 29 juin « Fête de l’été »
Concours de pétanque, animations pour enfants, repas + grand concert dansant…
Amicalement.

Retrouvez notre actualité sur Facebook

Dynamic danse   ||||||||||||||||||||||||

La saison 2018-2019 rime avec nouveautés.
Une nouvelle professeure, Cécile, vient remplacer 
Nolwenn qui se repose jusqu’aux vacances de Noël. 
Nous tenions à féliciter Nolwenn pour son petit Noam, 
arrivé début septembre.
Suite à l’Assemblée Générale, nous continuons sans 
Présidente. En effet, elle a démissionné. Aussi les 
besoins de Membres Actifs sont nécessaires. N’hésitez 
pas à nous consacrer quelques heures de votre temps. 
Nous vous en remercions d’avance.
Au programme 2018/2019, vous verrez Dynamic Danse 
lors du téléthon le samedi 8 décembre. La soirée 
caritative se déroulera en mars 2019. Vous pourrez 
voir tout notre travail au Gala à Mercurol en juin 2019.

Continuez à suivre notre actualité sur Facebook 
(https://www.facebook.com/DynamicDanse/) ou 
sur notre site (https://dynamic-danse.wixsite.com/
dynamic-danse-26).

T R A V A U X  P A Y S A G E R S

Valente ‘La Pyramide’ 
300 route de Bayanne 26300 Alixan - 04 75 02 75 84 
www.valente-paysagiste.fr

Créateur de jardins haute couture

conception
aménagement 
entretien
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Madame Le Maire au nom du Conseil 
municipal présente ses félicitations à  
M. Coniglio Cyril qui vient d’obtenir le titre du 
Caviste d’Or 2018.

||||||||| DÉLIBÉRATIONS
Question n° 1

Convention d’utilisation de la Maison des 
services par l’ADMR
Madame Le Maire informe de la nécessité 
d'établir une convention avec l'ADMR 
DE l'HERMITAGE pour l'année 2019 et 
propose de fixer la redevance d'occupation 
des locaux à 300 € charges comprises.  
Le Conseil municipal accepte.

Question n° 2
SIEV : rapports du service l’eau et de la 
Station d’épuration pour 2017
Madame Le Maire informe le Conseil 
municipal que le rapport du service d’eau 
et de la station d’épuration fait par VEOLIA 
est à disposition pour consultation.
Le Conseil municipal prend acte de cette 
communication.

Question n° 3
Arche agglo : rapport d’activité 2017
Madame Le Maire informe le Conseil municipal 
de la mise à disposition du rapport d’activité 
pour l’année 2017, d’ARCHE AGGLO.
Le Conseil municipal prend acte.

Question n° 4
Subvention ADAPEI pour un enfant de la 
commune accueilli à l’IME de Montéléger
Madame Le Maire propose de fixer cette 
participation à 50 €. Le Conseil municipal 
accepte.

Question n° 5
Travaux en régie 2018
Madame le Maire propose au Conseil 
municipal de voter les travaux en régie 
pour l’année 2018 pour un montant total de  
1 789,76 €. Accord du Conseil municipal.

Question n° 6
Décision modificative n° 4 au budget général
Madame Le Maire présente le projet de 
décision modificative n° 4 au budget général.

Section de fonctionnement
Dépenses
6574 - Subventions de 
fonctionnement aux 
associations et autres

50,00 €

Section de fonctionnement
Recettes

022 - Dépenses imprévues 
(fonctionnement)

50,00 €

Section d'investissement 

Dépenses

21318-444 - bâtiment 2018 6 000,00 €

2188-447 - mobilier et 
matériel divers 2018

2 000,00 €

Section d'investissement
Recettes

2111-450 - Aménagement terrain 8 000,00 €

Opérations d’ordre Travaux en régie 2018.

Section de fonctionnement
Recettes

Article 722 (042) 
Immobilisations corporelles

1 789,76 €

Section d'investissement
Dépenses

Article 2128 Autres agencements 
et aménagements de terrains

1 789,76 €

Le Conseil municipal adopte la décision 
modificative.

Question n° 7
Régularisation voirie Rue du vieux Pont
Madame Le Maire informe le Conseil 
municipal qu’un document d’arpentage a été 
établi, sur la partie nord de la Rue du Vieux 
pont afin de rétablir l’alignement de la voie 
existante. Régularisation à titre gratuit.
Le Conseil municipal accepte l’intégration des 
parcelles AB 842 pour 59 m2 et AB 844 pour 
2 m2 dans le domaine privé de la Commune.

Question n° 8
Avis enquête Société ROFFAT
Madame Le Maire explique que la Société 
ROFFAT a fait une demande d’autorisation 
environnementale de renouvellement 
d’exploitation et d’extension d’une carrière 
de matériaux alluvionnaires située aux lieux-
dits « Bellevue » et « Les Chassis-Ouest » sur 
la Commune de Mercurol-Veaunes (26 600).
Cette demande d’autorisation est soumise 
à enquête publique du 21 septembre au  
8 novembre 2018. La commune se trouvant 
incluse dans le rayon d’affichage prévu 
par la législation au titre des installations 
classées, nous avons procédé à l’affichage 
réglementaire.
Le Conseil municipal donne son accord sans 
réserve.

Question n° 9
Compte rendu des décisions prises par 
Madame Le Maire
Décision 2018.25 : l’avenant N° 1 au Marché 
relatif à la mission de maîtrise d’œuvre relatif 
à l’aménagement de la maison des services, 
pour la modification de l’entité BET MOUNIER/
PEYRIN qui devient SAS BET AUDUNO. 
Aucune modification financière du marché.
Décision 2018-26 :  vente du batteur 
mélangeur CAPLAIN BT05CS à l’ADAFP pour 
le CFA-CFMDA de Livron au prix de 400 €.

Questions diverses
Madame Le Maire
-  Suite à la consultation pour une maîtrise pour 

l’aménagement du RD 153 le bureau d’étude 
STADIA a été choisi par la commission.

-   Pour la maîtrise d’œuvre sur les travaux 
d’assainissement 6 offres sont en cours 
d’analyse.

-   Réflexion sur la fermeture du secrétariat le 
samedi matin (uniquement permanence) à 
compter du 1er janvier 2019 mais possibilité de 
prise de rendez-vous ponctuel en cas de besoin.

-  Le montant des taxes foncières a augmenté 
suite à l’augmentation par Arche agglo de 
8 % sur le taux pour les Ordures ménagères, 
ceci pour harmoniser les taux sur l’ensemble 
des communes du territoire de l’agglo. 
Cette augmentation va se poursuivre 
sur 4 ans. En 2019 instauration de la taxe 
GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations) par l’agglo 
sur la Taxe d’habitation et foncière pour les 
particuliers et CFE pour les entreprises.

-  Suite à la mise en place du REU (Répertoire 
Électoral Unique) à compter du 01/01/2019 
et au nouveau système de gestion des listes 
électorales en lien direct avec l’INSEE il est 
nécessaire de nommer une commission 
de contrôle au sein du Conseil municipal 
qui sera chargée d’examiner les recours 
administratifs formés par les électeurs. 
Cette commission sera donc constituée de 
M. Renaud Claude, Mme Fontanet Élisabeth, 
M. Sifflet Jacques, M. Bouyer Jean-Pierre et 
Mme Leroy Colette.

-  La commission voirie va se charger de la mise 
à jour du tableau des voiries de la Commune.

Madame Pouilly Isabelle
-  Grève à l’école élémentaire ce jour : une 

quarantaine d’enfants accueillis au service 
minimum. Rappel sur une inscription en 
mairie nécessaire pour les accueillir dans 
les meilleures conditions. Certains enfants 
arrivent encore le matin sans avoir été inscrits.

-  Spectacle de noël offert aux enfants de la 
Commune le 15/12 organisé par le Comité 
des Fêtes (tour de calèche, maquillage, 
magicien, sculpture sur ballons) et la mairie 
avec un spectacle de la troupe « Fées et 
Rires » sur le thème de la Reine des Neiges 
et goûter.

Madame Chastagnier Isabelle
Repas des aînés le 6 décembre offert aux 
personnes à partir de 70 ans.
Madame Fontanet Élisabeth
le 24/11 inauguration de la traverse de Pont-
de-l’Isère. Animation par TRIBALATAM.
M. Pizieux Marc
Informe sur les manifestations à venir. 
Téléthon le 8/12 avec beaucoup d’animations, 
certaines en commun avec La Roche-de-
Glun. Repas préparé par les commerçants 
de Pont-de-l’Isère au prix de 10 €.
M. Roux Daniel : des emplois sont prévus 
sur certains chemins de la Commune.

Conseil municipal du 12 novembre 2018
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À VOTRE SERVICEÀ VOTRE SERVICE

MAIRIE

Du lundi au vendredi de 9  h à 12  h et de 14  h à 17 h.
Tél. : 04 75 84 60 13 – Fax : 04 75 84 75 52
mairie-de-pont-de-lisere@mairiedepontdelisere.fr

POLICE MUNICIPALE

Tél. : 04 75 60 52 50
Patrouille : 06 08 82 71 78
pm.pontisere@gmail.com

MARCHÉ AUX FRUITS
Horaires professionnels
De mai à septembre à 17 h
D’octobre à avril à 16 h 30
Tél. : 04 75 84 61 44

ÉCOLES
Maternelle : Directrice Mme Fay
Tél. : 04 75 84 63 06
Élémentaire : Directeur M. Pizieux
Tél. : 04 75 84 63 24

CRÈCHE - RAM
(relais assistant·e·s maternel·le·s)

S'adresser à : Arche Agglo
Tél. : 04 26 78 78 78 ou 04 26 78 57 28
À Pont-de-l'Isère, 
crèche « Couleur Grenadine »

LA POSTE

Lundi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 16 h
Mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Jeudi, samedi de 9 h à 12 h
Levée du courrier (boîte aux lettres de 
La Poste) : 15 h la semaine/ samedi 12 h.
Tél. : 04 75 84 73 62

PHARMACIE

Mlle Leynier
2 rue du Château d’Eau – Tél. : 04 75 84 50 14

INFIRMIÈRES

Cabinet infirmier : 3 avenue de Provence 
Tél. : 04 75 84 67 16
Mme Noiry – Mme Bosc – Mme Vergne – 
Mme Serres (Roldan Munoz) – Mme Barreau

MÉDECINS

Docteur Hélène Poupart
3 avenue de Provence – Tél. : 04 75 55 02 55
Docteur Clément Skladanek
3 avenue de Provence – Tél. : 04 75 84 69 35
Docteur Olivier Crespy
3 avenue de Provence – Tél. : 04 75 84 68 24

CABINET DENTAIRE

Docteur Cécile Caplier
11 rue des Bruyères – Tél. : 04 75 84 62 93

OSTÉOPATHES

Mme Chantal Stringher
3 avenue de Provence – Tél. : 04 75 25 85 53
M. Vincent Michel – 8 allée des Iris
Tél. : 04 75 84 66 66

KINÉSITHÉRAPEUTES

M. Vincent Michel – 8 allée des Iris
Tél. : 04 75 84 66 66
Mme Élodie Ponsot – 20 bis rue Molière
Tél. : 09 83 52 52 28
M. Stéphane Sisak – 21 rue du 16 août 1944
Tél. : 09 83 03 77 19 ou 06 62 06 86 59

ORTHOPHONISTE
Mme Sylvie Tourniaire
Maison médicale
3 avenue de Provence – Tél. : 04 75 84 66 72

PSYCHANALYSTE
PSYCHOTHÉRAPEUTE

Psychomotricien D. E. – Sexologie clinique D. U.
M. Patrick Hollender
9 allée des Quatre Saisons
Tél. : 07 78 10 64 86

LOGEMENT SOCIAL
S’adresser à :
Drôme Aménagement Habitat
12 place Latour Maubourg – 26000 Valence
Tél. : 04 75 81 30 60
Société Développement Habitat
4 rue Pasteur – 26000 Valence
Tél. : 04 75 81 39 39

VÉOLIA EAUX
S’adresser à :
Véolia Eaux, 2 rue Paul Langevin - Pôle 2000
07130 Saint-Péray – Tél. : 09 69 32 34 58

ORDURES MÉNAGÈRES
S’adresser à : SIRCTOM Andancette
Tél. : 04 75 03 87 87

DÉCHETTERIE
Tél. : 04 75 07 08 23 à Mercurol du lundi au 
samedi.
Horaire d’été : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h
Horaire d’hiver : de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

CENTRE HOSPITALIER DE ROMANS
Tél. : 04 75 05 75 05

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE
Tél. : 04 75 75 75 75

NUMÉRO D'APPEL
D'URGENCE EUROPÉEN

Tél. : 112

SAMU VALENCE
Tél. : 15

GENDARMERIE
DE TAIN-L’HERMITAGE

Tél. : 17 ou 04 75 08 23 77

SAPEURS-POMPIERS DE VALENCE
Tél. : 18

ADMR (aide à domicile en milieu rural)

Service des personnes âgées, des familles, 
téléassistance, livraison des repas.
Présidente : Mme Clémence Martel
Permanences à la Maison des Services
5 avenue du Rhône – Tél. : 04 75 25 56 80

SERVICE MÉDICO-SOCIAL
DÉPARTEMENTAL

Permanences des Assistantes Sociales
Assurées à la Maison des Services
5 avenue du Rhône
Tous les jeudis de 9 h à 11 h sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous au Centre Médico-Social 
de Tain.
11 quai A. Rostaing - Tél. : 04 75 08 33 55
Consultations des Nourrissons
Assurées à la Maison des Services
5 avenue du Rhône
Tous les 3es mardis du mois de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous.
Tous les 1ers vendredis du mois de 9 h à 12 h 
sur rendez-vous.
Prendre rendez-vous au Centre Médico-
Social de Tain.
11 quai A. Rostaing – Tél. : 04 75 08 33 55

LE TREMPLIN
Mise à disposition de personnels salariés au-
près des particuliers, des associations, des 
agriculteurs et des collectivités. Accompa-
gnement de personnes dans leur parcours 
professionnel. Propositions de missions de 
travail aux personnes. Brigade verte : débrous-
saillage, taille de haie, bûcheronnage, etc.
20 rue du Repos – 07 300 Tournon
Tél. : 04 75 07 04 13
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 12 h
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Garage du 45e Parallèle 
Mécanique - Carrosserie
Dépannage 24 h/ 24 - 7j/7
Vente de véhicules neufs et occasions - Toute marque

52 avenue du 45e Parallèle 26600 PONT-DE-L’ISÈRE - Tél. 04 75 84 60 04

LAVAGE DU 45e PARALLÈLE
UNIQUE EN DRÔME

500 route de Lyon l 26600 PONT-DE-L’ISÈRE l Tél. 06 85 17 22 48

STATION DE LAVAGE

7 J/7 LIBRE SERVICE

Depuis1996AVCI FAÇADES

85, rue de Marseille - 26140 ST RAMBERT D’ALBON 
Tél. / Fax : 04 75 31 36 84 - Port. : 06 81 69 58 64

avcifacades@orange.fr

Neuf et rénovation • Devis gratuit

AVCI FAÇADES

OUVERT
DIMANCHE 23
LUNDI 24 & 31

BONS
CADEAUX

HORAIRES D’OUVERTURE
(BUREAU + CODE)

Lundi : 18 h - 19 h
Mercredi : 17 h 30 - 19 h

Vendredi : 18 h - 19 h 30
Samedi : 11 h - 12 h 30

PERMIS B : FORFAIT 990 e TTC PERMIS A-M : 210 e TTC
CONDUITE ACCOMPAGNÉE : FORFAIT 970 e TTC

Conduite du 45e
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POSSIBILITÉ DE TRAVAILLER LE CODE PAR INTERNET AVEC SUIVI D’UN MONITEUR. FORMATION ACCÉLÉRÉE POSSIBLE.
Directeur pédagogique : Fabrice SAINSORNY - conduitedu45@sfr.fr

PERMIS B
CONDUITE ACCOMPAGNÉE (15 ans)

PERMIS A-M (B.S.R 14 ans)

12 BIS RUE DU CHÂTEAU D’EAU
PONT-DE-L’ISÈRE

AUTO-ÉCOLE - PONT-DE-L’ISÈRE
Tél. : 04 75 55 38 44

DEPUIS 2009

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

NOS SERVICES :
• Livraison à domicile

• Dépôt de gaz
• Pain cuit sur place

• Dépôt pressing

NOS SERVICES :

• Livraison à domicile
• Dépôt de gaz

• Pain cuit sur place
• Dépôt pressing

Ouvert du lundi au samedi 
de 8 h 30 à 19 h 30 non-stop

Dimanche et jours fériés 
de 9 h à 12 h 30

1, route de Lyon
26600 PONT-DE-L’ISÈRE

04 75 58 21 84

Une solution packaging 
créative & durable
Route nationale 7
26600 PONT DE L’ISÈRE
Tél.: 04 75 84 66 82

PACKAGING
PLASTIQUE

CRÉATION 
GRAPHIQUE

SAC

MATÉRIEL

PACKAGING
CARTON Une solution packaging 

créative & durable
Route nationale 7
26600 PONT DE L’ISÈRE
Tél.: 04 75 84 66 82

PACKAGING
PLASTIQUE

CRÉATION 
GRAPHIQUE

SAC

MATÉRIEL

PACKAGING
CARTON


