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Un magazine de rentrée :

Aux écoles, une nouvelle rentrée pour des enfants qui vont rencontrer 
leur nouvel enseignant, avec plein de promesses ; des travaux dans la cour et à 
l’école maternelle effectués en partie par les services techniques.

Dans les associations, les bénévoles sont encore plus sur la brèche et espèrent 
de nombreux adhérents.

Je tiens à revenir sur la fête de l’été marquée par le succès du feu d’artifice offert 
par le comité des fêtes et l’association des commerçants et artisans. Qu’ils soient 
remerciés pour ce plaisir partagé.

Les aménagements importants de voirie urbaine donnent à Pont-de-l’Isère une 
nouvelle image : l’entrée sud avec la plantation d’une soixantaine d’arbres et la 
diminution des parties enrobées participent au verdissement de la commune.

Le chantier de la salle polyvalente a démarré. Les terrassements effectués 
permettront de débuter la maçonnerie en septembre.

Cet été 2022 aura surtout été marqué par des vagues de chaleur importantes qui 
nous obligent à modifier nos pratiques.

Rendez-vous important : le 2 septembre, forum des associations.

Bonne rentrée à tous !

||||||||||||||||||||||| Le Maire, Marie-Claude Lambert
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Pandémie Covid : depuis le 14 mars 2022, allègement des 
contraintes sanitaires. Pour la bibliothèque, le masque est malgré 
tout souhaité dans nos locaux.

Lors de l’accueil des nouveaux arrivants par la Mairie, le 
26 novembre 2021, une de nos bénévoles leur a remis des flyers 
de notre association.
Durant les vacances scolaires, la bibliothèque a maintenu ses 
horaires d’ouverture, c’est-à-dire 2 jours/semaine.

Régulièrement, depuis le 15 mars 2022, deux de nos bénévoles 
sont allées à la Crèche une fois par semaine. Les Écoles sont 
revenues nous rendre visite suivant le planning établi avec les 
directeurs (hors permanences au public). Ce sont 9 classes 
élémentaires et 5 classes maternelles. Merci aux enseignants de 
leur fidélité.

2 classes de CE2 ont participé au concours national « Livrentête » 
organisé par notre Association CBPT. Des friandises et un marque-
page ont été distribués aux élèves.

Participation à des manifestations : des remises de livres sont 
effectuées aux différentes associations pour leurs tombolas ou lotos.

Projets : Une journée « portes ouvertes » et une « bourse aux 
livres » seront organisées d’ici la fin de l’année en cours.

Le 28 mai les 6 bénévoles de notre bibliothèque CBPT se sont 
retrouvées (avec leurs conjoints) pour un repas convivial et très 
apprécié au restaurant Ma Renaissance, suivi de jeux de boules 
au stade.

Rappel - Inscription à la Bibliothèque
25 € / famille et par an (date à date) avec prêt gratuit.

Horaires d’ouverture au public :  
Mercredi de 10 h à 12 h - Jeudi de 15 h à 18 h 30
et pendant les congés scolaires : mêmes jours avec horaires du 
jeudi adaptés à la saison.

Maison des services | 5 avenue du Rhône | 26600 Pont-de-l’Isère
Tél. : 04 75 25 56 80 | Courriel : hermitage@admr26.fr

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

ADMR de l'Hermitage  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Nous proposons une fois par mois des stages de danses africaines, 
accessibles à tous grâce à la pédagogie et la bonne humeur des 
professeurs. Cette année, nous avons pu envoyer des colis de vêtements, 
fournitures scolaires pour les enfants au Sénégal, mais également des 
fauteuils roulants, béquilles, et téléphones portables, pour des familles 
qui en ont besoin.

Venez partager avec nous ces moments de joies !
Nous continuons à récupérer des fauteuils roulants, béquilles… alors 
n'hésitez pas à nous contacter par mail kandedanse@gmail.com

Caroline et Oumar,  
association Niou and Ligueye

Le vendredi 1er juillet 2022, le Comité de jumelage de Pont de 
l’Isère a retrouvé ses amis de Ziano-Piacentino et de Castel San 
Giovanni pour un grand week-end.
À leur arrivée, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéritif 
offert par notre municipalité, qui réunissait à cette occasion, les 
deux anciens Maires du village : M. Lucien BONNET et M. Daniel 
GUIGARD. Après un discours de bienvenue de Madame le Maire 
et des échanges de cadeaux, nous nous sommes tous réunis pour 
un chaleureux repas de retrouvailles.

Le samedi 2 juillet 2022, après des achats au marché de Valence et 
un repas partagé, nous avons participé à la fête de l’été, organisée 
par le Comité des Fêtes de Pont de l’Isère. Certains de nos amis ont 

découvert « La Pétanque » ou joué aux cartes. Le soir nous avons 
dégusté un excellent cochon grillé tandis que la soirée se terminait 
par un magnifique feu d’artifice.
Merci au Comité des Fêtes et aux commerçants pour cette très 
belle journée.
Le dimanche a été l’occasion de découvrir le musée de la Lavande à 
Saint-Remèze (07) ainsi que la grotte Chauvet 2 à Vallon Pont d’Arc.

Très heureux, et après des échanges très conviviaux, ils sont 
repartis le lundi 4 juillet 2022 au matin, en prévoyant déjà de revenir 
pour notre Salon de l’Art et du Goût organisé le 6 novembre 2022, 
afin de nous faire profiter de leurs spécialités.

Le président  
M. FORICHON

En clôture de l’assemblée générale de l’ADMR de l’Hermitage, 
le 24 mai 2022, Nathalie Montagne s’est vu remettre le diplôme 
de médaille d’honneur du travail “argent” et la médaille ADMR 
pour ses 20 ans de présence dans l’association.

Lucette Françon membre du conseil d’administration depuis juin 
1998, a été mise à l’honneur, et décide ce jour de passer la main.

Niou and Ligueye  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Comité du jumelage  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le plus grand des secrets c'est d'être bien avec soi

ESPACE HAMMAM / SALLE DE RELAXATION

04 75 40 37 76

Du lundi au vendredi (fermé le mercredi)
de 9h à 19h & le samedi de 9h à 17h

65, avenue du 45ème parallèle - 26600 Pont-de-l’Isère

www.institut-beaute-pont-de-lisere.fr

          Arômes et Sens

Agence de TAIN-L’HERMITAGE
5 place du Taurobole – 26600 Tain-l’Hermitage – 04 75 08 42 18

Création & 
Marketing

Print &  
Façonnage

Labels NFC  
& Logiciels

Signalétique & 
Communication

www.impressions-modernes.fr

4 pôles de compétences pour mieux  
vous accompagner sur Guilherand-Granges
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Aéroloisirs du 45e a accueilli cette année des groupes de jeunes 
passionnés.

Le mardi 7 juin une rencontre a réuni sur le terrain du Club des 
élèves en Brevet d'Initiation Aéronautique du lycée Armorin 
de Crest. Ils sont venus goûter aux joies de la radiocommande.

De l'hélicoptère au planeur en passant par les drones ou 
avions, que ceux-ci soient en thermiques ou électriques, un 
assortiment varié d'aéronefs a été présenté. Les explications ont 
été fournies par les membres sur le fonctionnement des engins 
volants : gouvernes, radiocommandes, démarrage des moteurs et 
notions de sécurité à respecter pour faire évoluer nos appareils.

Ce fut ensuite au tour de nos instructeurs de passer sur la 
piste et de faire goûter aux jeunes présents le plaisir du 
vol radiocommandé. Ceux-ci ont apprécié notre loisir et ont 
pu faire évoluer dans les cieux un Funcub, un Easyglider et un 
Calmato thermique. Ils ont découvert la difficulté et le plaisir de 
la radiocommande. Voir un petit engin voler au loin, et avoir le 
petit coup au cœur lorsqu'on perd le contrôle reste toujours un 
moment piquant…

Ce fut un après-midi très réussi. Malgré une différence d’âge 
marquée, la passion de l'aviation a réuni différentes générations. 
Nous nous sommes quittés avec la promesse de réitérer cet 
évènement l’année prochaine.

Également une classe de 6e du Collège Notre Dame de Tournon-
sur-Rhône nous a rendu visite. Ces jeunes élèves ont pu ainsi 
tâter du vol en salle. Les Drénalynes en polystyrène ont évolué 
guidées par des jeunes mains. La double commande tenue par les 
moniteurs permettait de rattraper les erreurs de pilotage de ces 
pilotes novices. Quelques crashs inévitables ont rythmé les séances 
sans dommages pour les engins.

Une démonstration d’avions indoor pilotés par des moustachus 
du Club pros a clôturé cette rencontre.

Aéroloisirs du 45e affirme encore la bonne santé de l’association, le 
fait que des jeunes soient attirés par notre passion nous conforte 
dans notre dynamique.

Si vous aussi, l’aéromodélisme vous attire venez nous rendre visite, 
et parcourez notre site : www.aeroloisirsdu45eme.fr

Bon vol à tous

Aeroloisirs du 45e  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Amicale Cyclo |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Malgré cette période compliquée, notre club a réussi à 
maintenir ses sorties.

2 types de randonnées sont proposés :
• randonnée cyclotourisme ;
• randonnée balade (ouverte même aux débutants).

Nos sorties sont programmées les lundis et jeudis à 13 h l’hiver et 
à 8 h l’été.

Nous organisons des sorties dans toute la région : Ardèche, Drôme, 
Vercors, Diois, Baux-de-Provence, Ventoux, Galibier, Gorges de 
l’Ardèche ou l’Ardéchoise.

Notre association est affiliée à la fédération française de 
cyclotourisme, ce qui nous permet de proposer une assurance 
personnalisée à tous les adhérents.

Notre objectif est de partager avec vous une passion dans un esprit 
sportif et de convivialité, pour le plaisir et en toute sécurité.

Nous vous attendons nombreuses, nombreux et motivés. Pour plus 
de renseignements, consulter notre site :
https://ac-pontlaroche.clubeo.com

Pour adhérer :  
Raphaël Cellier | Président | Tél. : 06 42 53 77 42
Annie Digonnet | Secrétaire | Tél. : 06 78 15 43 16

Boule Pont d'Isèroise  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Les boulistes pont d’isèrois ont été, comme bon nombre de leurs 
collègues, heureux de retrouver les jeux de boules et les compétitions.

Une année de reprise chaotique dans les différents concours et qualificatifs. 
Seule Marie-Anne DIANIN, associée à Michel HAOUECHE s’est qualifiée 
pour le championnat de France double mixte à BEZIERS qui se déroulera 
le 4 et 5 septembre 2022. Ce dernier, à la suite d’un accident sera remplacé 
par Gilles ROBIN.

Le concours vétérans a connu une nouvelle fois un vif succès. En accueil 
des tripes et des pommes de terre étaient offertes, suivies d’une succulente 
paella à midi. La victoire revenait à l’équipe FAYOL d’Alan, devant CHANAS 
de Mercurol et GARNODIER de Plats.

Toujours présente sur Pont-de-l’Isère, pour vous permettre de garder 
la forme ou vous aider à la retrouver, sur des créneaux horaires variés, 
l’association vous propose : stretching, Pilates, yoga… avec des animateurs 
compétents et à votre écoute.

Renseignements :  
Au forum des associations le 2 septembre 2022
Par téléphone : 06 08 87 17 42 – 06 74 05 08 76 – 04 75 84 67 99
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AG et clôture de la saison

Samedi 25 juin, le Dojo a organisé son assemblée générale 
et la fête de clôture de la saison. Vincent Sigaud, Président, a 
remercié Mme Lambert, Maire de Pont de l’Isère et M. Pizieux, 
adjoint aux associations et la centaine de parents pour leur 
présence.

Il a détaillé le rapport moral : une forte augmentation des 
inscriptions pour la tranche d'âge des 5/8 ans, un club 
qui compte près de 40% de féminines, une augmentation 
de l'effectif, la trésorerie en équilibre. Il a remercié la 
municipalité pour l’achat de tatamis neufs (les anciens avaient 
22 ans). Aurélie Merliaud, secrétaire du club, a rappelé que les 
inscriptions se font uniquement en ligne sur le site internet 
du club et a lancé un appel aux adhérents à venir renforcer le 
conseil d'administration afin de mieux réaliser les différents 
objectifs du club : augmentation du nombre de licenciés, organisations d'événements, gestion du club…

Le bilan sportif a été présenté par Djamel Bazri, responsable technique, qui a mis en avant les deux bons résultats de Lola Chardon 
seconde à la coupe départementale et Amélie Massenet seconde au circuit Drôme-Ardèche, toutes deux furent qualifiées pour les phases 
interdépartementales. Le club compte aussi une nouvelle ceinture noire obtenue par Eddy Gervis en décembre 2021.

L'AG terminée, ce sont les jeunes judokas qui sont entrés en lice avec plusieurs démonstrations, avant la remise de ceintures, tant attendue, 
par Mme Lambert et M. Pizieux. Après cette matinée bien remplie, le président a invité tous les participants autour d'un verre.

Rentrée 2022-2023

Le Dojo Pont d'Isérois propose différentes activités : Pré-judo 5/6 ans le mercredi 
après-midi, Judo à partir de 7 ans avec deux séances par semaine, Taïso pour les 
adultes avec trois cours différents dans la semaine, des stages pendant les vacances 
scolaires pour les plus jeunes. Les cours reprendront début septembre pour les 
adultes et une semaine après la rentrée scolaire pour les plus jeunes.

Les infos seront disponibles sur notre site internet, dès le 15 août :  
www.dojopontdiserois.com

Les séances d'essais sont possibles sur tous les cours, il suffit de télécharger le 
formulaire sur notre site web et le présenter lors de la première séance d'essai.

Nous serons présents le 2 septembre au forum des associations, n'hésitez pas à 
venir à notre stand pour vous renseigner !

Dojo Pont-d’Isèrois  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Voilà une belle saison qui s’achève : de nouveaux adhérents nous 
ont rejoints ainsi que des anciens, et la bonne ambiance est assurée 
au sein de nos cours.

Nous avons fait plusieurs stages en particulier sur la violence des 
femmes, ils seront renouvelés à la rentrée.

Le mercredi 15 juin a eu lieu le passage de ceintures, c’est avec succès 
et beaucoup de travail que nos adhérents (es) ont réussi.

Parmi nos adhérents, nous avons eu une jeune canadienne Elisabeth 
KIBBLWHITE, comme les autres, elle a réussi sa ceinture (1re ceinture 
jaune), Liz, de son petit surnom, repartira au Canada pour finir ses 
études, nous espérons qu’elle gardera un bon souvenir du club de 
Krav-maga de Pont de L’Isère.

Encore merci à nos instructeurs AVIAS Lionel, DEAMBROGIO Johnny 
et GERVIS Jean-François.

Krav-Maga Pont-de-l’Isère  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Compagnie Kaféïne  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le 21 mai 2022, les Ateliers Théâtre de Pont-de-l’Isère sont montés sur scène ! 
Concluant en beauté cette première année. Le public venu nombreux a chaleureusement 
applaudi les comédiennes et les comédiens.

Les cours de théâtre, dirigés par Noémie Terrail de la Compagnie Kaféïne, reprendront 
dans une des salles municipales à partir du 12 septembre 2022. N’hésitez pas à venir 
faire un cours d’essai gratuit !

Les cours ont lieu le lundi. Cours enfants : de 17 h 15 à 18 h 15,
cours ados : de 18 h 15 à 19 h 15 et cours adultes : de 19 h 15 à 20 h 30.

Toutes les infos sur le site : www.compagniekafeine.com  
ou contactez Noémie Terrail 06 70 56 44 29 - noemie.terrail@gmail.com.

Élection d’un nouveau bureau !

Pour rejoindre l’association ou demander des infos, envoyez un petit message à : 
dynamicdanse26@gmail.com

Print 07 Eiffage route
Dynamic’ Danse, L’aventure continue !

EIFFAGE ROUTE CENTRE EST - Établissement 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

ROUTE
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ACAP  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bilan positif pour le Comité des Fêtes en ce début d’année 2022

Les festivités ont débuté par un carnaval organisé par la section Juniors, puis une soirée one 
man show qui a accueilli plus de 150 spectateurs, tous ravis.

Les traditionnelles brocantes coorganisées avec d’autres associations continuent et sont un 
réel succès que ce soit en nombre d’exposants ou de visiteurs (prochaines dates : 11/09 et 9/10).

En partenariat avec la mairie, l’événement « Courir, Marcher sur le 45e Parallèle », a été une 
belle réussite.

Le 2 juillet, la foule s’est déplacée en masse pour la fête de l’été avec concours de pétanque, 
repas et concert dansant. Et surtout une grande première, puisque Le Comité des Fêtes et 
l’Associations des Commerçants et Artisans vous ont OFFERT le premier feu d’artifice sur 
la commune.

Retrouvez notre actualité sur Facebook

Dès à présent, réservez votre samedi 15 octobre :  
grande soirée « des années 70 aux années 90 »,  

avec repas, cabaret et DJ.

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

Quelques événements concernant l’ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pont de l’Isère) :

•  L’ACAP s’est associé au Comité des Fêtes pour la fête de l’été le 2 juillet, animations durant l’après-midi, repas, feu d’artifice et concert le soir ;
•  L’ACAP a participé à la brocante le 10 juillet en donnant un coup de pouce au Comité des Fêtes pour tenir la buvette ;
•  Nous allons également participer au Téléthon en faisant un lancé de lanternes biodégradables sur lesquelles les enfants auront dessiné.

Nous avons au sein de l’association pas moins de 42 adhérents et essayons de rester actifs au sein du village.

Toutes les idées et personnes désireuses de s’investir sont les bienvenues.

Et la devise de l’ACAP : « Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin ! ».

Un retour de la fête de l'école réussie !

L'Amicale Laïque a organisé la traditionnelle fête de l'école le 
vendredi 1er juillet en collaboration avec les enseignants.

Une première partie au sein de l'école avec différents jeux, 
maquillage, spectacle des maternelles, expositions artistiques des 
primaires, sculpteurs de ballons… et la tombola !

Une seconde partie au stade, où 316 repas ont été servis par Le 
Caméléon Gourmand… et une belle soirée dansante.

L'équipe de l'Amicale tient à remercier la mairie, en particulier 
Marc Pizieux, le Comité des fêtes, les enseignants, les parents, les 
entreprises, les commerçants, les artisans, tous donateurs pour 
notre tombola.

Le bilan de cette année 2021-2022, est positif ! Nous avons 
proposé différentes ventes au cours de l'année (boules de Noël, 
madeleines Bijou) et 3 animations (bourse aux jouets, chasse aux 
trésors, kermesse).
Nous remercions les parents pour leur participation. Grâce à 
vous les enfants, nos enfants, ont pu réaliser des projets éducatifs 
(élevage de poussin, projet artistique) et des sorties (ferme de Zoé, 
théâtre, musée, randonnée, accrobranche, voyage en Auvergne).

Nous espérons financer, encore de beaux projets et de nombreuses 
sorties pour les enfants, pour l'année 2022-2023.

N'hésitez pas à nous rejoindre… l’assemblée générale sera  
mi-septembre… Les enfants comptent sur nous tous !

Un espace Pétanque Thierry ESSON

Le club Pont La Roche Pétanque a inauguré samedi 25 juin dernier une 
plaque en l’honneur de son regretté ancien Président Thierry ESSON.

Tous ses copains étaient là autour de Rosie, son épouse, pour 
dévoiler la plaque « Espace Pétanque Thierry ESSON ».

La journée s’est poursuivie par un concours avec 48 équipes et un 
déjeuner avec 120 personnes.

Une très belle journée pour cet évènement.

Amicale laïque  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Pont la Roche pétanque  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ÉVÈNEMENTS ÉVÈNEMENTS

La 5e édition s’est déroulée le dimanche 22 mai dans une ambiance très conviviale, 154 coureurs 
et 52 marcheurs ont participé à cet événement. Malgré une chaleur étouffante, l’ensemble des 
participants a su s’adapter et gérer son effort.

Nous remercions toutes les personnes qui ont permis l’organisation de cet évènement : les 
bénévoles, les signaleurs, le Comité des Fêtes, le personnel de mairie ainsi que les membres du 
Conseil municipal. Nous remercions également tous les sponsors qui ont répondu à notre appel.

Pour cette édition les bénéfices seront reversés à l’association COALA26 qui propose des activités 
adaptées aux personnes en situation de handicap. La remise se fera vendredi 9 septembre.

Le Conseil Municipal des Enfants a présenté son 1er bilan au Conseil Municipal 
du 4 juillet dernier.

Les jeunes élus ont récapitulé les actions qu’ils ont mises en place au cours de cette 
1re année de mandat : l’interdiction de fumer devant les écoles, le nettoyage 
de printemps et la collecte de jeux, jouets et produits de première nécessité 
pour les enfants, en partenariat avec le Secours Populaire. Deux de leurs projets 
n’ont pu voir le jour : l’installation de poules à l’école afin de « gérer » les déchets 
du restaurant scolaire et la mise en place d’un menu mensuel « spécial CME » au 
restaurant scolaire, difficile à inscrire dans le programme de la diététicienne qui 
gère les menus.

Dès la rentrée, les jeunes conseillers vont s’atteler à 2 nouveaux projets : 
l’Atelier bricolage avec les aînés dans le cadre de la Semaine Bleue et la forme de 
leur participation au Téléthon.

La hausse significative du coût de l’énergie entraîne la nécessité de réduire 
notre consommation d’énergie que l’on soit particulier, entreprise ou collectivité.

La commune a déjà équipé la majorité des éclairages publics de LED.

Le Conseil municipal travaille maintenant à revoir le fonctionnement de l’éclairage 
public pour l’éteindre sur une plage horaire nocturne. Une 1re étude a montré, pour 
se faire, la nécessité de mettre aux normes les armoires du tableau de commandes 
des éclairages pour ensuite y installer des horloges. Le coût de la mise aux normes 
et celui des horloges est important, mais le retour sur investissement se fera sur 
plusieurs années.

Courir, marcher sur le 45e parallèle  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Conseil Municipal des Enfants CME  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Éclairage public  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Forum des associations  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Salle multi-activités  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Le premier coup de pelle a été donné début juillet. Des réunions 
hebdomadaires se déroulent avec les élus pour le suivi de chantier. 
Pendant la durée des travaux, l’accès principal aux salles communales 
est condamné. Les entrées des salles 1, 2 et 3 se font par les issues de 
secours, à l'arrière du bâtiment.

Vendredi 2 septembre 18 h-20 h à la salle omnisports PDI
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ÉVÈNEMENTS COMPTE RENDU | CONSEIL MUNICIPAL

Depuis le 1er juillet, les procès-verbaux doivent être diffusés  
sur le site internet de la Mairie.  

Ils peuvent donc être consultés sur https://www.mairiedepontdelisere.fr/

Pour en savoir plus  
et bénéficier des actions  

du SIRCTOM,  
contactez le siège du 

syndicat au 04 75 03 87 87

Lundi 3 octobre, de 14 h 30 à 16 h 30

Le CCAS. de Pont-de-l’Isere & Cap – vers l’essentiel proposent 
" 1001 ressources pour être mieux, vivre mieux ".

De manière ludique, venez découvrir et explorer votre propre 
potentiel à travers des perceptions à vivre et à ressentir, pour 
répondre à un mieux-être.

Entrée gratuite, RDV à la Salle associative Place Charles SERVAN.

Le SIRCTOM, acteur dans la réduction des déchets

Le SIRCTOM propose à nouveau des composteurs individuels à tous les habitants de 
son territoire pour réduire le poids de la poubelle noire. Pour simplifier le tri, tous les 
emballages en plastique et en métal vont dans la poubelle jaune. Le papier-carton 
se recycle toujours dans la poubelle bleue, et le verre dans la poubelle verte.

Broyez vos déchets verts gratuitement

Le SIRCTOM met à disposition des particuliers de son territoire un broyeur à végétaux.

En parallèle de cette location à titre gracieux de broyeurs pour les particuliers du 
territoire, le SIRCTOM a délibéré pour aider à l’acquisition de broyeurs à végétaux. 
Les modalités plus précises seront communiquées par le SIRCTOM sur demande.

Lancez-vous dans le compostage partagé

Épaulé par l’association Compost et Territoire, le syndicat accompagne ceux et celles 
qui souhaitent installer des sites de compostage partagé. En tout, c’est 40% du poids 
de votre poubelle noire qui pourrait être composté pour créer un engrais gratuit !

Une seconde vie plutôt que la déchetterie

En travaillant avec la Teppe et la Ressourcerie Tremplin Horizon, le SIRCTOM donne 
une seconde vie aux objets que vous ne voulez plus. À l’entrée de la déchetterie 
de Mercurol-Veaunes le mardi après-midi, et à l’entrée de celle d’Andancette le 
vendredi dès 14 h, ces deux partenaires récupèrent tout ce qui peut l’être pour leur 
offrir une nouvelle jeunesse !

Mardi 4 octobre, de 14 h à 17 h

Le CCAS. de Pont-de-l’Isere & Groupe Vocal ACC’ROCHE 
proposent " SI ON CHANTAIT ! ".

Venez assister au petit récital du groupe, suivi d’un Karaoké de 
chansons françaises et d’un goûter partagé.

Entrée gratuite, RDV à la Salle associative Place Charles SERVAN.

Mercredi 5 octobre, de 14 h à 16 h

Le CCAS. de Pont-de-l’Isere & les élus du Conseil Municipal 
des Enfants proposent un atelier : " SI ON BRICOLAIT ! "

Ils invitent les retraités à réaliser tous ensemble un bricolage.

Ouvert à tous les retraités, il est possible de venir avec un petit-
enfant (âge minimum de 5 ans).

Entrée gratuite, RDV à la Salle associative Place Charles SERVAN 
inscription en mairie au plus tard le 28/09/22.

Programme Semaine Bleue sur Pont-de-L’Isère  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SIRCTOM  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

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

www.achatsutile.fr

Pont-de-l’Isère
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À 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

Patrouille : 06 08 82 71 78
pm.pontisere@gmail.com

MARCHÉ AUX FRUITS
Horaires professionnels 16 h 30
Ouverture au public à des horaires qui 
varient en fonction de la saison agricole
Tél. : 04 75 84 61 44

ÉCOLES
Maternelle : Directrice Mme Martel
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 39 28 ou 04 26 78 78 78
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.

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 Roldan Munoz - Mme Barreau - 
Mme Delhomme

MÉDECINS

Docteur Olivier Crespy
3 avenue de Provence - Tél. : 04 75 84 68 24
Docteur So Ra Verdier
3 avenue de Provence - Tél. : 04 75 58 20 02

CABINET DENTAIRE

Docteur Cécile Caplier /  
Docteur Juliette Villars
11 rue des Bruyères - Tél. : 04 75 84 62 93

OSTÉOPATHES

Mme Amélie Charrier - 3 avenue de Provence
Tél. : 04 75 25 85 53 ou RDV sur Doctolib
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

PSYCHANALYSTE
PSYCHOTHÉRAPEUTE

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

VÉTÉRINAIRE
Clinique Le Grand Souffle
2 avenue du 45e Parallèle
Tél. : 04 58 17 12 89
contactpi@veterinaire-legrandsouffle.fr

LOGEMENT SOCIAL
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

EAU POTABLE
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

Assistantes sociales / Consultations PMI

Prendre rendez-vous au Centre Médico-Social 

de Tain.

69 bis rue Jules Nadi - Tél. : 04 75 08 33 55

LE TREMPLIN

Groupe coopératif : l’économie sociale

Ressourcerie, collecte, tri et valorisation, 

vente dans 3 boutiques. Mise à disposition 

de personnels salariés auprès des particuliers, 

des associations, des agriculteurs et des 

collectivités. Accompagnement de personnes 

dans leur parcours professionnel. Propositions 

de missions de travail aux personnes.

Brigade verte : débroussaillage, taille de haie, 

bûcheronnage, etc.

20 rue du Repos - 07300 Tournon-sur-Rhône

Tél. : 04 75 07 04 13

Site : www.groupe-tremplin.org
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