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À tous les habitants de Pont-de-l’Isère,

Pour cette année 2023, au nom de tous les élus, je vous souhaite la 
chose primordiale pour nous tous : une très bonne santé, des vœux chaleureux à 
chacun d’entre vous, des vœux de jours meilleurs.

Certes, les médias nous envahissent de nouvelles peu encourageantes. Il est 
vrai que virus, inflation, délestage électrique, conflits à tous les niveaux, sont des 
réalités à prendre en compte. Il est indéniable que certains de nos concitoyens 
rencontrent des moments tristes, difficiles et il est encore plus compliqué pour 
eux d’y faire face. Mais il est primordial de garder espoir, d’apprécier les moments 
privilégiés, intégrer les contraintes imposées dans notre vie quotidienne pour ne 
pas les subir.

Au cours de cette année 2022, les manifestations et les rencontres ont repris pour 
la plus grande joie des participants. Dans les associations, les bénévoles se sont 
mobilisés. Ce bulletin est riche de toutes les initiatives engagées pour faire vivre 
le village, renouer le lien social. Merci à tous les bénévoles qui s’investissent.

Des félicitations toutes particulières aux enfants du Conseil Municipal des Enfants 
(CME) pour leur rôle qu’ils prennent très sérieusement, et leur implication dans 
diverses actions.

Pour la commune, le principal souci est le coût de l’énergie, et l’année 2023 ne 
s’annonce pas meilleure. La construction de la salle polyvalente avance, avec une 
prévision d’ouverture dernier trimestre 2023.

À tous les habitants de notre village, aux commerçants, artisans, industriels, 
agriculteurs, aux nouveaux arrivants, aux bénévoles du monde associatif, aux 
enseignants, je vous souhaite une très bonne année 2023, avec plein de projets.

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

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

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

SOLUTIONS BUREAUTIQUE,
SOLUTION D’IMPRESSION 

DE PRODUCTION, 
SOLUTION INTERACTIVE, 
SOLUTION LOGICIELLE.

infinitybureautique.fr

Zone des Croisières | 115 rue Gustave Eiffel

07500 GUILHERAND-GRANGES
Tél. : 04 75 62 04 94 | Fax : 04 75 83 51 16

i n f i n i t y b u r e a u t i q u e @ o r a n g e . f r

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
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Le jeudi 29 septembre, les élèves de la 
classe de CE1 de madame Joblot de l’école de  
Pont-de-l’Isère ont ramassé les déchets sur la 
ViaRhôna et au bord du Buchillon.
Il y avait plein de déchets :
Ils ont ramassé des bouteilles, des canettes, 
du métal, des papiers, des sacs, du plastique…
Les paysages étaient jolis, mais il y avait trop 
de déchets.
S’il vous plaît, arrêtez de polluer la Terre !

Ramassage des déchets  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ACAP (Association des Commerçants et Artisans de Pont-de-l’Isère)  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A près une année sans exposition, les artistes étaient impatients de 
présenter en juin, leurs œuvres, autour d’un buffet à la salle communale, 
en présence de Madame le Maire et de membres du Conseil municipal : 
80 tableaux environ exprimant les thèmes variés abordés pendant les  
2 années précédentes (le Rhône, la ville, les natures mortes, la peinture 
abstraite, les monotypes, l’automne, le vent, les visages, les animaux). 
Une dizaine de toiles est partie, comme les années précédentes, décorer 
la salle des mariages de la mairie du village.

Nous avons aussi tenu une semaine d’exposition en octobre à la salle 
de la Tourette à Tournon, journées appréciées et visitées par plus de 
200 personnes. Nous continuons notre activité comme à l’accoutumée 
tous les lundis. Nous travaillons en ce début d’année sur le thème de la 
mer. Nous vous donnons donc rendez-vous à la salle omnisports les 14 
et 15 octobre 2023 pour un nouvel évènement.

Notre équipe Sénior a remporté le titre de Champion de 
la Drôme à Saint-Paul-Trois-Châteaux en Championnat des 
Clubs. C’est une première pour notre club !

De ce fait notre équipe monte d’une division : elle évoluera 
l’année prochaine en 1re division.
L’équipe était composée de :

Richard Fraisse / Stéphane Pinat / Stéphane Duriez / Jérôme 
Coursodon / Nicolas Arnoult / Christophe Romegoux / Maxime 
Russier / Jérôme Robert.

Bravo, super, génial, phénoménal, etc.
Sans oublier ceux qui ont participé pendant la saison à quelques 
rencontres : Damien Devise / Benoit Pitte / Jacques Pommaret.

Bravo au club de Saint-Paul-Trois-Châteaux qui nous recevait pour 
l’organisation qui était à la hauteur de l’évènement, ainsi qu’aux  
2 clubs que nous avons rencontrés, La Pétanque Des Adhémar et 
La Pétanque Génissoise pour leur sportivité.
Cette année notre concours le But d’Honneur a été remporté 
par Stéphane Pinat (à droite sur la photo) contre Jean-Claude 
Bernard, sur le score de 13 à 2.

Je souhaitais vous faire part de la fermeture de certains 
commerces dans le village.

Il y a eu au mois de juillet, notre boucher, Bruno Dideron.

Au mois d’octobre notre esthéticienne Laure (Destination Ailleurs).

Et au mois de novembre, notre épicerie italienne (Na Bella Storia).

Chacun d’eux va « rebondir » j’en suis sûre…

Je m’inquiète pour les commerçants et artisans qui sont là et qui 
se battent tous les jours pour rester ouverts.

Nous avons tous besoin de la population pont d’iséroise, et des 
environs aussi évidemment !

Alors j’ai lu certains commentaires sur les réseaux sociaux disant que 
nous sommes chers, je réponds à cela : « Nos tarifs sont peut-être 
un peu plus élevés que la grande distribution (et ce n’est même 
pas sûr !) sachez que nous assurons un service et des produits de 
qualité. Nous avons une attention, le sourire pour chaque personne 
qui franchit le seuil de notre porte. »

Chaque jour, nous venons travailler par passion et nous souhaitons 
garder nos commerces, mais sans nos clients, certains ne tiendront 
pas longtemps.

Nous avons la chance d’avoir un nouveau boucher qui s’est installé 
en juillet, et j’espère que d’autres vont suivre.

Notre village se dynamise, et c’est avec l’ensemble des habitants 
que nous pourrons travailler et continuer à satisfaire nos clients.

Laetitia Coniglio,  
Présidente de l’ACAP  

(Association des Commerçants et Artisans de Pont de l’Isère

Pont des arts  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Voici la photo du nouveau bureau de l'ACAP
Laëtitia Coniglio, présidente (réélue) Cave Rhône Magnum
Sandrine Dupin, vice-présidente (réélue) Restaurant Ma Renaissance
Fabrice Durozat, trésorier (réélu) Atome Moto
Lydie Sarte, trésorière-adjointe (réélue) Magnétiseuse
Cyril Coniglio, secrétaire (élu) Cave Rhône Magnum

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

Malgré l’allègement des contraintes sanitaires relatives à la 
pandémie Covid 19, les bénévoles continuent de porter le masque. 
Ce dernier n’est absolument pas obligatoire dans nos locaux pour 
le public.

Claude Roche qui a œuvré dans notre association pendant de 
nombreuses années nous a quittés le 20 août 2022. Un hommage 
lui est rendu dans ce bulletin.

Durant les vacances scolaires, la bibliothèque a maintenu ses 
horaires d’ouverture, c’est-à-dire 2 jours/semaine. Durant la période 
d’été, pour 15 permanences nous avons eu 96 visites malgré les 
très fortes chaleurs et pendant les vacances de la Toussaint pour  
4 permanences 33 passages ont été enregistrés.

Début octobre 2022 les classes élémentaires ont repris leurs 
venues à la bibliothèque. Un planning a été établi pour 6 classes 
se répartissant le mardi après-midi. Pour les classes maternelles, 
au nombre de 5, le jeudi matin leur est réservé.

Une journée « portes ouvertes » a été programmée pour le samedi 
15 octobre de 14 à 17 heures. Malheureusement, nos concitoyens 
ont dû préférer profiter de l’après-midi ensoleillé… Cela a 
malgré tout permis de faire le point sur notre association avec les  
3 représentants de nos journaux locaux. Nous les remercions d’avoir 
été à notre écoute.

La bourse aux livres du samedi 26 novembre, de 10 à 15 heures, 
a permis aux uns et aux autres de se rencontrer, d’échanger des 
points de vue sur des titres, des auteurs ou tout simplement 
améliorer sa propre bibliothèque (du plus jeune enfant à l’aïeul) 
avec des documents qui plaisent et au moindre coût.

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

Rappel : inscription à la bibliothèque, 25 € par 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.

Hommage à Claude Roche

Claude, infirmière de son métier, aimait les livres et partageait 
cette passion en s’impliquant dans la vie de notre bibliothèque 
associative CBPT de Pont-de-l’Isère.

Elle est arrivée à la bibliothèque en 2010. En raison de ses 
problèmes de santé, elle a arrêté en septembre 2019 mais est 
restée fidèle lectrice.

Elle nous a quittés le 20 août 2022 à l’âge de 80 ans.

En 2011, avec 2 autres bénévoles, elle a suivi la formation pour être 
« certifiée » au sein de l’équipe Culture Bibliothèque Pour Tous. 
Elle a également suivi des stages pour la lecture à haute voix, les 
contes enfants.

Elle visitait nos anciens à « Ma Reverdy » avec lesquels elle 
conversait et lisait pour eux.

Le mercredi matin, elle participait à l’éveil des enfants en faisant la 
lecture et en suivant les activités.

Les repas ardéchois ont été aussi un attrait puisqu’elle participait à 
l’organisation mais également aux « danses » que nous pratiquions 
pour l’occasion.

La peinture, le dessin et le piano faisaient partie de ses « hobbies ». 
Elle a fait don de tableaux à notre organisme et c’est elle, qui, avec 
l’aide d’une autre bénévole, a « fabriqué » le Kamishibaï « Petit 
pingouin » ; ce théâtre de papier d’origine japonaise tant apprécié 
des enfants (et des grands). Elle en a peint le dessin des pages 
que l’on fait défiler.

Sa générosité, sa gentillesse étaient reconnues par les lecteurs et 
l’équipe des bénévoles.

Une rentrée réussie !
Une nouvelle année a débuté au sein de la FCPE.

Composition du bureau

Présidente : Mme Passas Emilie

Vice-présidente : Mme Da Cruz Ferreira Catia

Trésorière : Mme Chapuy Laurence

Vice-trésorière : Mme Bombrun Nadège

Secrétaire : Mme Costet Estelle

Vice-secrétaire : Mme Buttieu Sandra

Élection des représentants des parents d’élèves

Courant octobre, les parents d’élèves ont élu les représentants au conseil d’école. Leur rôle sera de porter les préoccupations et 
les questions de l'ensemble des parents sur tout domaine concernant la vie et le fonctionnement de l'école et du périscolaire.

Élection primaire : 12 sièges (100 %) FCPE avec un taux de participation de 45,7 %.

Élection maternelle : 6 sièges (100 %) FCPE avec un taux de participation de 51,88 %.

Financement Projets Pédagogiques

Différentes actions de vente de viennoiseries, pâtisseries, fruits et box goûter rythmeront l’année dans le but de financer : une 
deuxième session de formation aux premiers secours pour 10 enseignants/accompagnants élèves, l’intervention du comité olympique 
national pour l’école élémentaire et participer à la venue d’un auteur/illustrateur pour l’école maternelle.

Création page Facebook

Packaging 
créatif & durable

8 avenue du 45ème Parallèle 26600 Pont de l'Isère
04 75 56 15 15 - www.packvert.com
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L es activités sont variées et pour tous les goûts.

Chaque adhérent y trouve son plaisir et, suivant sa forme et son désir, il peut :

 • les lundis après-midi participer à une marche de 10 km maximum avec en moyenne 250 m de dénivelé (30 personnes).

 •  les mardis et jeudis sont les jours d'ouverture du club de 14 h à 18 h à la salle Charles Servan. Nous y pratiquons des jeux de 
société, de cartes tels que belote, coinche, tarot, Triominos, Scrabble, Rummikub, domino, etc. ; un atelier créatif vient de 
voir le jour. Un goûter est servi à 30 ou 40 personnes.

Le jeudi, les plus en forme, effectuent des sorties à vélos électriques ; les trajets privilégient les voies vertes de l'Isère et du Rhône  
(15 personnes).

De temps en temps des repas sont très appréciés.

Des sorties spectacles genre comédie musicale sont organisées.

Des voyages à la journée ou à la semaine sont programmés.  
Par exemple en 2022 nous avons fait :

 • lac du Bourget (30 personnes)

 •  la Palmyre en Charente Maritime (8 jours) avec 
excursions journalières (50 personnes).

Nous sommes ouverts à toute proposition et, pour accueillir 
de nouveaux adhérents.

Pendant cet été caniculaire le club a fonctionné en juillet et août 
pour le bien-être et la convivialité des adhérents.

Pour tout renseignement ou adhésion se rendre au local 
derrière la mairie ou appeler le 06 04 51 59 04 ou le 06 24 60 60 53.

A éroloisirs du 45e attire les plus jeunes !

Cette année encore nous constatons avec plaisir l’attrait des plus jeunes pour notre loisir. Nous 
sommes heureux d’accueillir en cette fin d’année trois nouveaux jeunes pilotes. Lohan, Nicky et 
Lucas sont venus grossir les rangs de notre club.

Aéroloisirs du 45e a animé au mois d’août une demi-journée découverte pour l’association Familles 
rurales de Chanos-Curson. Différents ateliers ont fait découvrir les avions, planeurs et hélicoptères. 
Que ce soit en électrique ou en thermique. Un atelier final de construction de modèles réduits 
lancer main a clôturé cette rencontre. Les petits avions blancs qui fusaient dans la salle ont prouvé 
que les enfants avaient beaucoup apprécié cette dernière activité.

Nous continuons aussi notre partenariat avec le collège Notre Dame de Tournon-sur-Rhône en 
assurant des journées d’animation dans une classe de 6e.

Les nouvelles techniques d’impression 3D qu’un adhérent maîtrise parfaitement nous ont 
particulièrement captivés. Émeric nous a présenté une de ses créations bien sympa. Son petit 
avion vole fièrement dans ses mains expertes. Nous en sommes au temps où l’imprimante 3D 
remplace le balsa et la colle à bois. Pour les moustachus il est surprenant de voir que les techniques 
de construction changent. Mais le résultat est là : l’engin vole !

Des journées de nettoyage et d’entretien sont aussi nécessaires pour conserver notre structure en 
bon état. L’engagement des adhérents a permis de donner un grand coup de propre bien venu. La 
bonne entente et la bonne humeur règnent toujours au sein de notre petit Club. D’ailleurs n’est-ce 
pas là la raison principale de toute association ? Réunir des passionnés autour d’une activité pour 
créer un lien social et amical fort ? En ce sens, Aéroloisirs du 45e réussit pleinement cette vocation.

Si vous aussi l’aéromodélisme vous attire, venez nous rendre visite, il vous sera possible de découvrir 
notre discipline et peut-être vous essayer à une tentative de pilotage en double commande ?

Visitez aussi notre site : www.aeroloisirsdu45eme.fr

Bons vols à tous !

Club du 45e Parallèle - UNRPA  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

L e forum des associations du mois de septembre a été un succès. 
Une bonne reprise avec beaucoup de nouveaux adhérents (es), nous 
sommes 80 à ce jour à Pont-de-l’Isère/Alixan. Bienvenue à vous tous. 
Le mois d’octobre a été enrichissant, en effet nous avons organisé 
un stage uniquement féminin, Octobre Rose avec l’association 
ACC26 (lutte contre le cancer du sein), 50 femmes participaient, 
merci Mesdames ! Celui-ci était préparé par nos instructeurs  
Jean-François Gervis et Stéphane Tognazzoni.

Nos instructeurs Lionel Avias 3e Dan et Johnny Deambrogio 2e Dan 
nous font travailler dans une bonne ambiance, et nous prévoient 
d’autres stages.

Nos horaires sur Pont-de-l’Isère sont lundi et mercredi de 18 h 30 à 
20 h et vendredi de 19 h à 20 h 30

Pour Alixan – lundi et mercredi de 19 h à 20 h 30

Pour nous contacter

 • Lionel Avias, 06 80 06 11 18

 • Johnny Deambrogio, 06 73 97 92 94

 • Annie Martinez, 06 23 96 93 29

Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et une heureuse 
année 2023.

Le bureau

Krav-Maga 26/07  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eiffage route
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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Comité de jumelage  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

L'année 2022 va s'achever pour le Comité de Jumelage avec ses 
peines et ses joies.

Ses peines tout d'abord avec la disparition en avril de Maurice Gallo 
et en août de Léopold Lari-Barnard, il était le fondateur de notre 
association : " Comité de Jumelage " avec Ziano en 2003. Léo était 
un homme de grande valeur, il a développé " son bébé " comme 
il aimait le dire avec des échanges avec nos amis Italiens au fils 
des ans dans une grande amitié. Instruits de son savoir nous allons 
continuer ces échanges avec nos amis.

Ses joies ensuite, grâce à une année bien remplie.

 •  En juillet, nous avons enfin retrouvé nos amis Italiens 
lors de la fête de l'été, après les années Covid.

 •  Notre loto du 24 septembre a connu, comme d'habitude 
un grand succès.

 •  Notre brocante avec le Comité des fêtes le 9 septembre, 
le beau temps, les exposants et les clients étaient 
présents.

 •  Notre Salon de l'Art et du Goût le 6 novembre a vu 
comme à l'accoutumée nos Amis Italiens présents et 
fidèles à la fabrication de pâtes fraîches et d'autres 
spécialités, ainsi que de nombreux exposants qui ont 
déjà réservé leur place pour le Salon 2023.

 •  Et pour finir 2022, la tombola au profit du téléthon.

En attendant 2023 et notre voyage en Italie, nous vous remercions 
pour votre aimable participation à nos différentes activités et vous 
assurons de toute notre sympathie.

Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour l'an nouveau.

Le président, Emmanuel Forichon

Du renouveau à la Boule Pont d’Iséroise.

La Boule Pont d’Iséroise a renouvelé son bureau en nommant 
à la présidence Jean-Claude Sainsorny, au secrétariat Jacques 
Pommaret et à la trésorerie Marie-Anne Dianin et Alain Cuoq.

Pour la prochaine saison, deux concours sont programmés, le 
traditionnel vétéran fixé au 15 juin 2023 et le concours « challenge 
du souvenir » prévu le 24 juillet 2023.

D’autre part, le nouveau bureau et les sociétaires ont prévu au 
printemps une journée découverte pour développer la boule 
lyonnaise.

Le jeudi après-midi sera réservé pour les entraînements.

N’hésitez pas à prendre contact avec les membres du bureau pour 
rejoindre notre club qui ne demande qu’à s’agrandir.

Les féminines en force au Dojo

Depuis la saison dernière l'augmentation du nombre de licenciés est 
due en grande partie à un nombre croissant de féminines inscrites 
au club. Ce sont surtout dans les cours de Taïso adultes (remise en 
forme) et chez les jeunes de 7/10 ans pour le judo que l'on voit cette 
augmentation. La saison dernière elles représentaient 41 % de l'effectif 
total du club et nul doute que ce chiffre sera égal voire supérieur pour 
cette saison. La palme revient au cours judo des 9/11ans, ou elles sont 
12 judokates sur la vingtaine de membres de ce groupe.

Nouveau bureau au Dojo

Depuis juin 2022, le staff des dirigeants du club a vu l'arrivée de 
nouveaux membres.

Un bureau qui se compose actuellement de la manière suivante : 
président Vincent Sigaud, trésorière Elsa Leconte, secrétaires Aurélie 
Merliaud et Julie Castiglione, responsable sponsoring Jérémy Bruyas 
et responsable technique Djamel Bazri. Les principaux objectifs pour 
les saisons à venir : continuer à développer les différentes activités 
du club, trouver de nouvelles sources de financement (sponsoring) et 
proposer des animations extra-judo en direction des adhérents du club.

Un nouveau tatami pour le Dojo

Boule Pont d'Iséroise  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Judo  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Et voilà la 3e saison pour le Badminton club de Pont-de-l'Isère !

Fort de l'engouement qu'il a suscité les deux premières années, le 
club a gravi cette saison une marche de plus, et de plusieurs manières.

 •  Nous avons ouvert un créneau qui accueille désormais  
16 enfants de 7 à 15 ans le samedi matin.

 •  Toujours affiliés à la fédération nationale, nous inscrivons 
cette année 2 équipes en compétition loisir.

 •  Pour encadrer nos joueurs, Jérôme Cauvin a suivi la formation 
initiale proposée par la ligue, le MODEF.

 •  Le bureau s'est étoffé avec l'arrivée d'Emmanuelle Durozat.

 •  Églantine Colin et Marine Mercier, quant à elles, nous aident 
sur la partie sponsoring et communication.

L'engouement général s'est ressenti dans les demandes d'inscriptions, 
avec les enfants, le nombre d'adhérents est porté à 44 ! Ce qui est 
proche de notre capacité maximale.

Nous remercions la mairie et les associations voisines pour 
les nouveaux créneaux horaires qui nous ont aidés dans notre 
organisation.

Le bureau du Badminton Club Pont-de-l’Isère

Badminton club de Pont-de-l'Isère  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ADMR  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Journée fleurs de l'ADMR de l'Hermitage, le 15 octobre 
2022, bénévoles et salariés ont proposé des plantes 
fleuries. Un moment d'échange, de partage et de solidarité.

De L’HERMITAGE
5, avenue du Rhône

26600 Pont de l’Isère

Lundi-Vendredi : 9 h à 12 h

Tel : 04 75 25 56 80 - email : hermitage@admr26.fr04 75 25 56 80 hermitage@admr26.fr

Ménage - repassage

Aide aux personnes âgées

Aide aux personnes handicapées

Livraisons de repas

Téléassistance

Aide aux familles

Garde d’enfants à domicile

Accueil du public

Mardi-Jeudi : 9 h à 12 h 

et 13 h30 à 16 h

Dynamic'danse  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Dynamic’Danse est toujours là ! Nouvelle année, nouveau bureau.
Grâce à une nouvelle équipe volontaire, enthousiaste et heureuse 
de faire revivre l’association après son année de mise en sommeil, 
Dynamic’Danse fait à nouveau danser petits et grands.

Cette saison, nous proposons des cours de moderne jazz avec 
Nolwenn pour les enfants de 4 à 15 ans et des cours de country avec 
Emmanuelle, pour les adultes débutants et intermédiaires/avancés.

Nous avons fait notre bal country le 12 novembre 2022 qui fût un 
grand succès et avons aussi participé au Téléthon le 3 décembre 
2022 avec nos danseuses de modern jazz et danseurs de country.

Nous sommes en préparation de notre gala de fin d’année qui aura 
lieu le 24 juin 2023, à la salle de la Musardine de La-Roche-de-Glun.

Nous espérons que le nombre d’adhérents augmentera dans les 
années futures.

Merci à toutes les bonnes volontés qui voudront rejoindre 
notre équipe.

Pour nous contacter : dynamicdanse26@gmail.com ou 06 17 10 47 41 / 
06 21 58 28 25.

Facebook : Dynamic’Danse Pont-de-l’Isère

Valérie Duquesne, présidente de Dynamic’Danse
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L'Amicale Laïque a présenté son bilan positif de l'année 2021-
2022 lors de son Assemblée Générale le 13 septembre. Grâce à 
l'engagement des bénévoles et à la participation des parents, les 
enfants ont pu participer à la visite d’une ferme pédagogique, faire 
une visite au musée, une sortie au cinéma, assister à un spectacle, 
faire de l'accrobranche et participer à un projet artistique.
En fin de soirée, le conseil d'administration a été renforcé par 
l'arrivée de 5 nouveaux parents et le bureau a été élu. Présidente : 
Marie Pereira, trésorière : Maureen Marras et secrétaire : Jessica Caty.

L'équipe de l'Amicale compte 10 membres motivés pour plusieurs 
projets sur l'année 22-23.

Au mois d’octobre nous avons donné rendez-vous à 200 personnes 
pour fêter Halloween ! Un après-midi terrifiant ! Avec de très beaux 
déguisements, de la musique, des crêpes… et des bonbons !

La traditionnelle bourse aux jouets s'est tenue le 20 novembre avec 
une petite restauration sur place.

Pour les fêtes de fin d'année, une vente de porte-clés personnalisés 
en partenariat avec Alliance gravure et une vente de sapins de Noël 
avec la pépinière Roux. Ainsi que notre participation au Téléthon, 
le 3 décembre.

Nous vous donnons rendez-vous au printemps, pour une nouvelle 
chasse au trésor dans le village… et des surprises !

Cette année la totalité des bénéfices est reversée aux écoles pour 
différents projets : percussions africaines, spectacles, sorties de ski 
de fond, etc.

Vous retrouvez toutes nos informations sur la page Facebook, et 
pouvez nous contacter à l'adresse amicalelaiquepontdelisere@
gmail.com, nous serions ravis d’échanger et/ou de vous accueillir 
dans l’association.

Les enfants comptent sur vous !

L e club de Gym Bouger O 45e, présent depuis de nombreuses 
années, vous invite à participer à ses diverses activités, du lundi 
au jeudi, telles que fitness, stretching, pilates et yoga. Cette 
année, nous accueillons une recrue : Fannie, qui nous apporte de 
la nouveauté.
Pour tout renseignement : 06 08 87 17 42 ou 06 74 05 08 76.

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

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

COS Volley  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Toutes les sections du club de volley de Pont-de-l'Isère ont fait 
le plein de licenciés cette année.
Quatre équipes loisirs sont engagées en championnat UFOLEP. 

L'équipe féminine a bien entamé son début de championnat et 
compte sérieusement se battre en haut du tableau de championnat 
départemental. La montée en régionale est plus que jamais à la 
portée des joueuses pont-d’iséroises.

L'effectif a doublé cette année. Ce sont en tout 16 joueuses 
et joueurs qui participent aux entraînements animés par deux 
bénévoles très impliqués dans l'encadrement de cette section. 
Le Cos Volley Pont de l'Isère est donc bien représenté dans  
2 catégories de jeunes M18 (2 équipes) et M15 (1 équipe). 
L'équipe 1, forte de son expérience acquise l'an dernier, vise les 
premières places du classement final.

Sur un autre terrain, les beachers disputent régulièrement les 
manches du Beach Tour ARA (Auvergne-Rhône-Alpes) et s'apprêtent 
à braver le froid hivernal pour continuer leurs entraînements sur les 
deux terrains de beach volley du complexe sportif.

À côté de tous ces championnats, les bénévoles maintiennent 
un agenda chargé d'événements permettant de dynamiser la vie 
du club et de la ville : tournoi open sur herbe, brocante, soirée 
conviviale inter section, tournoi nocturne du Téléthon.

Cette saison a donc bien débuté sur tous les tableaux et toujours 
dans la convivialité qui caractérise le COS Volley Pont-de-l'Isère.  
C'est dans cet esprit que le club réfléchit aux festivités qui seront 
organisées au printemps prochain pour les 40 ans de l'association.
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Ce vendredi 11 novembre 2022, l’armistice du 11 novembre 1918 
a été commémoré à Pont-de-l’Isère, à la mémoire des combattants 
de 1914-1918 et de tous les conflits.
Les habitants venus nombreux ont marqué de leur présence la 
cérémonie présidée par Emmanuel Forichon, président de l’UMACC 
de Pont-de-l’Isère qui a remplacé Michel Avril en avril dernier, 
devenu vice-président. Il a ensuite lu le message de l’union fédérale 
communiqué par le Président de la Drôme, Laurent Gregoire.

De nombreux militaires d’actives, retraités ou réservistes étaient 
présents. Les enfants d’une classe scolaire et du conseil municipal 
des enfants associés à cette commémoration, ont lu des textes 
poignants concernant la grande guerre et la vie des poilus dans 
les tranchées.

Une remise de médaille a été réalisée pour mettre à l’honneur M. 
Aimé Badier, porte-drapeau de Chanos-Cursons depuis plus de 
10 années. Une gerbe a été déposée par Madame le Maire Marie-
Claude Lambert et Emmanuel Forichon au pied du monument 
aux morts. Le nom de chaque mort pour la France gravé sur le 
monument a été égrainé par l’assemblée présente.

Ensuite, le Général Serpolet, Madame le Maire et le Président de 
l’UMACC ont inauguré un triptyque du souvenir concernant des 
faits de guerre qui se sont déroulés en juin 1940 sur la commune.

Cette seconde cérémonie a eu lieu sur le second monument aux 
morts de Pont de l’Isère, cet autre lieu de mémoire situé près du 
pont de l’Isère. Un détachement du 1er régiment de spahis avait 
fait le déplacement pour honorer la mémoire de l’armée des Alpes 
qui fut la dernière à combattre avant la reddition de la France et le 
dépôt des armes ordonné par le Maréchal Pétain.

Un historien a relaté les faits avec force de détails, évoquant la 
bravoure et l’organisation de cette armée des Alpes combative 
et prête à en découdre avec les Allemands sur le front Nord de 
Grenoble à Valence et sur la ligne Maginot des alpes face à l’Italie.

Ce dernier baroud d’honneur des forces armées Françaises aura 
contenu l’ennemi pour l’empêcher à tout prix de franchir l’Isère 
par le pont routier et la voie ferroviaire avec l’aide de cheminots 
de Portes-Lès-Valence.

Cette matinée s’est ensuite poursuivie par un vin d'honneur à 
la Mairie.

Enfin, les adhérents et sympathisants se sont retrouvés au restaurant 
l’Auberge du golf pour un repas.

Au cours du repas, le président Emmanuel Forichon a rappelé les 
prochaines échéances de l’UMACC :

 •  Le Téléthon avec la participation des anciens combattants 
avec proposition de crêpes le samedi 3 décembre 2022.

 •  La commémoration des disparus de l’Algérie le 
5 décembre 2022.

 •  L’assemblée générale de l’UMACC le samedi 7 janvier 
2023 à 14 h au cours de laquelle sera servie la 
traditionnelle galette des rois.

 •  Le loto des anciens combattants le 25 mars 2023 à partir 
de 18 h.

Cette année 2022 aura malheureusement été marquée par les décès 
de Jean Carrat, Maurice Gallo et Léopold Lari-Barnard. L’UMACC 
salue leur dévouement et leur engagement associatif sans faille. 
Un grand merci à nos camarades. L’UMACC remercie les familles 
et se joint à leur douleur.

L’UMACC de Pont-de-l’Isère souhaite la bienvenue aux nouveaux 
adhérents et sympathisants qui ont rejoint l’association cette année. 
De nouvelles adhésions sont possibles, les bonnes volontés sont les 
bienvenues pour pérenniser le devoir de mémoire et partager de 
bons moments de convivialité dans le respect de chacun.

Emmanuel Forichon, président de l'UMACC de Pont-de-l’Isère

UMACC de Pont-de-l’Isère  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ÉVÈNEMENTS

2022… Le 1er feu d’artifice à Pont-de-l’Isère

L e comité des fêtes est ravi de cette année de festivités avec pas 
moins de 13 manifestations au compteur. La plus belle nouveauté, 
un feu d’artifice offert avec l’aide de l’ACAP pour la fête de l’été. 
La création de la session Junior a permis d’organiser un carnaval 
et la diffusion d’un film en plein air. Les Juniors recherchent de 
nouveaux adhérents (+ de 12 ans).

Les 6 brocantes ont eu un immense succès, avec une place du 
marché remplie en moyenne de 200 exposants et de nombreux 
chineurs.

Nous reconduisons pour l’année 2023, la co-organisation des 
brocantes avec les associations du village… Avis aux associations 
volontaires, contactez-nous.

Pour 2023, 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 lors de nos diverses animations :

 • vendredi 27 janvier 2023 : Assemblée Générale

 • samedi 4 mars : soirée Théâtre (tout public)

 • samedi 25 mars : les juniors font leur Carnaval

 • d’avril à octobre, tous les 2e dimanches : brocante

  •  samedi 1er juillet : fête de l’été : concours de 
pétanque, repas dansant (chanteurs.es et DJ),  
feux d’artifice

Retrouvez notre actualité sur Facebook/Insta

Contact 07 48 13 01 90.

Notre traditionnel repas des Anciens s’est déroulé le 1er décembre :  
206 personnes ont répondu présentes à cette invitation. Un agréable moment 
de convivialité pour nos aînés. Un bon d’achat chez les commerçants et artisans 
membres de l’ACAP a été remis aux personnes ne pouvant se déplacer.
Le CCAS vous souhaite une très belle année.

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

CCAS  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 | BULLETIN MUNICIPAL No 14 BULLETIN MUNICIPAL No 14  |  1716



ÉVÈNEMENTS

5 012 euros

M erci aux participants et aux associations pour l’organisation des activités. 
Démarrage dès le vendredi soir avec le tournoi nocturne du volley, 9 équipes se sont 
rencontrées dans une ambiance très conviviale. Puis d’autres activités au cours de 
la journée du samedi, qui s’est clôturée par le repas organisé par l'association des 
chasseurs l'ACCA, avec plus d’une centaine de convives. Un Grand Merci à tous !

Une nouvelle fois la municipalité a offert aux enfants de Pont-de-l’Isère un joli spectacle de fin d’année, le samedi 10 décembre.
Krys Sobry a fait voyager nos jeunes bambins au travers de son spectacle « Savon Fou ». Si au départ il commence par un cours 
de physique-chimie avec de petites expériences énigmatiques pour nos chérubins, très vite les enfants vont s’émerveiller de 
toutes ses bulles, des plus petites aux plus grandes. Difficile de ne pas pouvoir les éclater ! Un joli moment poétique pour les 
plus jeunes… et les moins jeunes !

Avant le traditionnel goûter offert par la commune, l’association 1 2 3 Soleil s’est vu remettre un chèque de 1 500 euros par la 
municipalité de Pont-de-l’Isère et le Comité des Fêtes. Ces bénéfices ont été récoltés lors de la dernière édition de la course 
« Courir et Marcher sur le 45e Parallèle ». Pour rappel cette association intervient en Drôme-Ardèche et apporte dans les lieux 
de soins des moments artistiques aux patients de toutes les générations.

Courir et Marcher sur le 45e Parallèle aura lieu le dimanche 4 juin au complexe sportif de Pont-de-l'Isère. Nous vous attendons 
à cet événement : participants, bénévoles, supporters. Venez nombreux, les bénéfices de cet évènement sont toujours au profit 
d'une association caritative. 

Pour tout renseignement, adressez vous à : mairie-de-pont-de-lisere@mairiedepontdelisere.fr

Téléthon |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Spectacle de Noël des enfants  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

À votre agenda : Courir et Marcher sur le 45e Parallèle  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

M agazine, newsletter sont aussi consultables 
et téléchargeables sur le site internet de la mairie :
www.mairiedepontdelisere.fr 
(Vie municipale / Mag - News)

P ont-de-l'Isère utilise PANNEAUPOCKET. 
Téléchargez gratuitement l'application pour recevoir 
les informations et les alertes sur la commune. Facile 
d'utilisation et sans récolte de données personnelles. 
www.panneaupocket.com

Compte rendu du Conseil Municipal  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Info web  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

COMMUNICATION

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

Ils peuvent donc être consultés sur www.mairiedepontdelisere.fr

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
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 - RPE
(relais Petite Enfance)

S'adresser à : Espace famille - Arche Agglo
Tél. : 04 26 78 39 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.

PHARMACIE

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

CABINET INFIRMIER

Mme Noiry - Mme Bosc - Mme Roldan Munoz 
Mme Barreau - Mme Delhomme
3 avenue de Provence Tél. : 04 75 84 67 16

Corinne Decaillon
14 avenue du Rhône Tél. : 06 24 29 94 90

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
Docteur Mathilde Courtois
3 avenue de Provence - Tél. : 04 75 59 84 07

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

CABINET PÉDICURE
PODOLOGUE

Virginie Jette - 14 avenue du Rhône
Tél. : 04 75 84 02 76

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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