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L’été arrive enfin !
Certes, nous n’avons pas été épargnés par la pluie et le froid, mais
nous n’avons pas eu à subir de calamités, comme dans le Var.
Le mauvais temps n’a pas empêché la réalisation des travaux
programmés. Le nouvel éclairage, route de la gare, apporte plus
de confort et de sécurité.
Les personnes à mobilité réduite peuvent accéder aisément à la
mairie grâce à une rampe d’accès.
La montée du bâtiment communal a subi « un lifting »
indispensable.
Les travaux proposés par la commission aménagement du bourg,
inscrits au budget, se poursuivront.
Le mauvais temps n’a pas trop perturbé les manifestations du
mois de juin. Les feux de la Saint-Jean ont échappé à la pluie
et la magnifique construction alsacienne a fini par s’embraser !
A cette occasion, nous remercions Aymeric Martin qui a assuré
la présidence de la MJC pendant plusieurs années. Nous lui
souhaitons bon vent aux antipodes.
Profitez de l’été avant de retrouver le 14ème festival de l’avenir au
naturel et la rentrée scolaire.
Bonnes vacances à tous !
Henri CAZES

Pas plus cher qu’un loyer
Quelques appartements neufs sont encore disponibles dans la
résidence Le Vercors, au centre du bourg.
Cette opération d’accession à la propriété offre de nombreux
avantages : TVA à 5,5%, prêt à taux zéro doublé, frais de notaire
réduits, sécurisation et garantie de rachat…
Vous pouvez devenir propriétaire de votre logement en acquittant
des mensualités de remboursement pas plus élevées qu’un loyer.
Exemples de simulation de financement qui peuvent varier selon
les cas particuliers et l’obtention du PASS foncier.
Montant des mensualités, sans apport initial, hors APL :
- Personne seule avec un enfant
pour un T3 : 600 €
- Couple avec deux enfants
pour un T4 : 800 €
Profitez sans tarder des dernières possibilités pour devenir
propriétaire à l’Albenc !
Contacter DAUPHILOGIS : 0476205110
nathalie.levrat@dauphilogis.fr

Réception de la télévision, TNT
Très bonne nouvelle, pour le Relais TV de St Gervais, TDF annonce
son équipement en TNT pour octobre 2010
Le relais TV de Montaud qui arrose une grande partie de notre
commune distribue la TNT depuis 2007 pour 20 chaînes gratuites
+ plusieurs chaînes payantes.
La diffusion en analogique sur l’ensemble des réémetteurs de
notre région sera stoppée en 2011. Cette diffusion en analogique
de Canal + sur cet émetteur de Montaud devrait être stoppée en
novembre 2010
Pour les zones d’ombres des émetteurs principaux, les programmes
de TNT sont aussi accessibles par satellite sur les bouquets payants.
(Canal Satellite etc...).
Ces mêmes programmes commencent aussi dans notre secteur à
être accessibles gratuitement par le réseau téléphonique pour ceux
qui ont souscrit un abonnement informatique ADSL. Sur L’Albenc,

pour l’instant seul Orange distribue les chaines de télévision,
pour les quartiers éligibles. (Les quartiers pas trop éloignés de
l’autocommutateur situé route de la gare : soit tout le village et les
hameaux proches)
Ces mêmes chaînes de TNT sont accessibles gratuitement sur les
satellites Astra et Eutelsat. Pour cela, il est nécessaire d’installer
une parabole et un démodulateur spécifique avec carte d’accès. Le
coût du matériel non installé est actuellement de l’ordre de 180 €
pour une habitation individuelle.
Gérard CAMBON
L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphnée Lebon,
Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.

Interview sur le thème de l’urbanisme
Jean Melay, adjoint en charge des travaux d’entretien, des bâtiments communaux et du cimetière nous répond.
Extrait de questions posées par des habitants et des élus de l’Albenc.
Question : Comment
est organisé l’emploi
du temps des employés
communaux : Claude
et Bernard ?
Jean Melay : Un
planning des travaux à
faire est établi chaque
mois et se rajoutent les urgences.
Q : qui nettoie les rues de l’Albenc ?
JM : Les ruelles sont nettoyées par les
employés une fois par semaine, chaque
citoyen devrait nettoyer devant sa maison,
son trottoir. La commune a décidé de faire
passer un camion-balai deux fois par an
dans la Grand-rue, rue du Sablon (traversée
de l’Albenc).
Q : Comment régler les problèmes de
déjections canines ?
JM : Les ruelles et les trottoirs ne sont
pas des « WC » pour chiens. La commune
envisage l’achat de sacs « Toutounet ».
Ces sacs permettront aux propriétaires

de chiens de ramasser les déjections de
leur compagnon. Une période-test servira
à montrer l’efficacité ou non d’une telle
mesure, affaire à suivre…
Q : Comment sont les chemins après cet
hiver rude ?
JM : Ils sont en très mauvais état, les
employés rebouchent les trous. On remercie
les agriculteurs qui font une corvée chaque
année pour les chemins non goudronnés.
Q : Comment est organisé l’entretien de
la Salle des Fêtes, des vestiaires et des
douches ?
JM : La SDF est nettoyée par une entreprise
extérieure une fois par semaine, le vendredi
matin. Les vestiaires et les douches doivent
être tenus propres par les utilisateurs ; les
employés passent une fois par semaine. Je
tiens à signaler que pour la location de la
SDF, c’est le secrétariat de mairie qui tient le
planning et qui enregistre les réservations.
Q : Comment gérer les déchets verts du
cimetière et où en sont les travaux ?

JM : A l’entrée du nouveau cimetière un
espace pour déposer les déchets verts va
être créé, les poubelles sont également
à cet endroit. Attention pour le moment
le portail du nouveau cimetière est clos,
il faut donc entrer par l’ancien cimetière.
Les travaux sont terminés (voir l’article du
columbarium), je remercie les employés
pour la mise en place du columbarium et
de tous les travaux : mur d’enceinte du
cimetière…
Q : Encore une dernière petite question :
Comment sont remplacées les lampes et
qui prévenir en cas de problème ?
JM : Il faut prévenir la mairie, nous
faisons intervenir la régie de Vinay pour le
remplacement des lampes défectueuses une
fois par trimestre.
Q : Que voudriez dire pour conclure ?
JM : Pour conclure, nous essayons d’apporter
le meilleur bien-être aux citoyens malgré
les rigueurs hivernales et tous les petits
problèmes quotidiens.

Zoom

sur le personnel communal
Nos agents techniques : Bernard PINET et Claude FOURNIER, ont
répondu avec le sourire à nos questions.
Depuis quand travaillez-vous pour la
commune ? Que faisiez-vous auparavant ?
Bernard Pinet : J’ai travaillé dans des
entreprises de plomberie, chauffage et
charpente. J’ai débuté à l’Albenc en 1985 avec
un hiver très froid (-20°). Je devais intervenir
sur les réseaux d’eau avec mon propre matériel.
Claude Fournier : J’ai été embauché par la
commune en 2001, après un TUC en 1986 à la
mairie de l’Albenc.
Auparavant, j’ai travaillé à Coopnoix, chez
Transalp et dans la messagerie.
Quelles sont les principales tâches que vous
effectuez ?
BP : Un peu de tout ! Nous sommes polyvalents.
Nous distribuons le courrier de la mairie.
Nous entretenons la voirie communale et
nous nettoyons les ruelles. Nous faisons
de la maçonnerie, comme pour le nouveau
cimetière, et différents travaux dans les locaux
communaux. Il faut également s’occuper de la
location de la salle des fêtes.
CF : Nous venons de faire un plancher dans le
local de rangement.

Nous faisons également des
travaux saisonniers :
- taille des haies, fleurissement
- déneigement. Le boulot n’a
pas manqué cet hiver !
Nous aidons les associations
pour l’organisation des manifestations :
kermesse, feux de la St-Jean, Festival de l’avenir
au Naturel…

Pensez-vous que votre rôle soit reconnu et
apprécié par les élus et par les administrés,
BP : Je pense que oui, nous sommes disponibles
et utiles pour les Albinois.
CF : J’ai entendu dire que nous avons un petit
boulot tranquille et que nous nous promenons…
Nous nous déplaçons pour les besoins du
service : courrier, courses, relevés de compteurs
d’eau, interventions…Nos 35 heures sont bien
occupées. Il faut souvent rajouter quelque chose
à notre planning mensuel.

Que préférez-vous dans votre fonction d’agent
technique ?
BP : Les travaux sont variés. J’apprécie les
travaux d’entretien des bâtiments : maçonnerie,
charpente, plomberie…
CF: Je préfère les travaux d’extérieur comme
l’entretien des espaces verts.
(Nos deux compères se complètent et Jean MELAY, responsable du personnel
technique, Henri CAZES, en charge de la
s’entendent bien)
gestion de l’ensemble du personnel, et tous les
Quels sont vos loisirs et vos centres d’intérêt ? élus remercient sincèrement Bernard Pinet et
BP : Je bricole souvent chez moi. Je joue à la Claude Fournier.
pétanque avec le club de Saint-Hilaire. Plus tard Nous apprécions leur gentillesse, leur
j’aimerais voyager.
disponibilité et la qualité de leur travail.
CF : Je pratique régulièrement le vélo. Je Ils ne ménagent pas leurs efforts et font preuve
m’intéresse aux rallyes automobiles.
d’un sens réel du service public.

L’Atelier Caméléon

De gauche à droite :
M. Jean Luc Blanchon Président du
Comité Départemental Olympique
& Sportif de l’Isère et Président de
Profession Sport 38 (Animation
en Milieu Rural), Léon Rodrigues
Professeur de dessin, Fanny Vadon
Présidente de l’atelier Caméléon,
Amandine Torrente Artiste invitée, et
Albert Buisson Maire de l’Albenc

A l’occasion des 10 ans de la section dessin, «l’Atelier Caméléon»
est né et nous a présenté une superbe exposition des travaux
réalisés depuis les débuts. Cette accumulation a permis à une belle
sélection d’œuvres d’être présentées lors de la grande rétrospective
qui a eu lieu les 5 et 6 juin dernier à la salle des fêtes de l’Albenc.
Nous avons pu, tour à tour, découvrir ou redécouvrir des portraits,
des paysages, des copies de grands maitres, quelques natures
mortes, des insectes en gros plan et le travail des ados autour du
manga et de la bande dessinée.
Enfin, un anniversaire n’en est pas un, sans une surprise, et cette
année l’Atelier Caméléon avait une invitée d’honneur en la
personne d’Amandine Torrente qui a présenté ses toiles.
C’était un pari de proposer des toiles acrylique au milieu des
pastels, mais le pari est largement gagné car loin de s’opposer,

les deux styles se sont complétés et ont permis à tous d’y trouver
plaisir, car tous les goûts pouvaient être satisfaits : le figuratif des
pastels face à l’abstrait, au contemporain du travail d’Amandine.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer le samedi matin, pour vous
inscrire ou pour essayer (c’est certain que vous y prendrez goût!) :
les cours reprendront dès le second samedi de septembre, à la MJC
le samedi matin, de 9h à 11h pour les adultes et de 10h30 à 12h
pour les ados à partir de 8 ans.
Un autre cours adultes pourrait même peut être voir le jour
le vendredi en début d’après midi si suffisamment d’inscrits
permettaient de le financer : à suivre à la rentrée de septembre...
Renseignements au 04.76.36.54.14 (le soir)

Petit mot des Récréâtrales

2010 : une année de théâtre et de chant
pour la troupe des Récréâtrales.
Comme chaque année, notre metteur en
scène, Nelly Rochas de Z’elle et Compagnie,
s’était lancé un nouveau défi : monter un
spectacle théâtral et chanté.
Ce projet a pu aboutir grâce à la rencontre
avec Florian Videlier, chanteur et musicien
du groupe « Cop’s Land ».
Totalement impliqué dans le projet, Florian
a été présent auprès de Nelly, toute l’année,
répétition après répétition, apportant son
savoir-faire et sa bonne humeur à nos 29
apprentis comédiens.
Deux représentations d’ « Au clair de...ma
rue » ont eu lieu le samedi 12 juin et le
dimanche 14 juin à Chantesse, faisant salle
comble.
Puis des extraits :
- Le mercredi 19 mai, notre groupe de
primaire, est allé rencontrer la troupe des

Petits cracks de LIPS à Poliénas.
- Le mardi 15 juin, nous avons invité
les Petits Cracks à se produire
avec notre groupe de collégiens
à la MJC de L’Albenc. Merci à
Séverine Girard pour cet échange.
- Le mercredi 16 juin, c’était au tour
de notre groupe d’ados d’investir
le Foyer Logement de Vinay
pour le plus grand plaisir de ses
résidents.
Nous avons pu noter la capacité de
chacun à s’adapter à un nouveau lieu, à un
public différent.
Même s’il y a eu un peu d’appréhension au
début, le plaisir de jouer a été le plus fort.
Cette aventure, nous la devons à
un travail de partenariat et nous
remercions chaleureusement :
- les mairies de L’Albenc et Chantesse, la
MJC pour les prêts de salle, leurs maires
et leurs adjoints, tout particulièrement
Christelle Guionneau pour son soutien
et Jean-Pierre Frayssines qui a assuré la
communication de notre spectacle.
- Z’elle et Cie, Annie, les parents, Judith,
Pierre, Cyril, l’atelier couture et Gaële.
- Un grand coup de chapeau à Nelly et
Florian pour leur créativité et leur
disponibilité.

La présidente
Nathalie Thézier

Saison 2009/2010
de la section roller :
Comme toutes les années depuis
maintenant 10 ans, la section roller de la
MJC de l’Albenc a eu un calendrier bien
rempli. En effet, en plus de la journée Tous
en roller qui s’est déroulée le 10 avril 2010
et qui fut un grand succès, les différentes
équipes des sections se sont montrées très
actives :
• Les Benjamins de l’équipe de roller-hockey
ont échoué les qualifications aux quarts de
finales du championnat de France.
• Les cadets sont allés jusqu’aux demifinales, ils ont raté la qualification pour
accéder à la finale de 1 point.
• Quant aux poussins, ils ont participé à la
Coupe de la Ligue.
• Par ailleurs, 3 adultes de la section roller
loisirs ont participé aux 24h du Mans roller
dans l’équipe CG38 du Conseil Général de
l’Isère.
• Une journée initiation roller a été proposée
aux enfants de l’école fin juin, activité
en partenariat avec profession sport 38, la
section roller fox de l’Albenc et parrainée
par le Sou des écoles

Pour la rentrée 2010, la section souhaiterait
ouvrir une nouvelle activité course pour tous
les âges enfants, ados et adultes suivant
la demande, les patineurs doivent être
autonomes.

Les feux de la Saint-Jean
Vendredi 18 juin 2010, ont eu lieu les traditionnels Feux de la St Jean de l’Albenc. Comme
chaque année, cette manifestation a réuni plusieurs milliers de personnes venues admirer
la magnifique construction des bâtisseurs : une maison alsacienne à colombages. Malgré
le temps peu clément, la pluie ne s’est pas invitée aux réjouissances et la mise à feu a
pu se dérouler sans trop de problèmes...Toutefois, la construction ayant passé quasiment
toute la semaine sous la pluie, le bois était bien délavé et il a mis du temps à s’embraser.

Un site de compostage collectif

Le 23 avril 2010,
a été inauguré
le 1er site de
compostage
collectif du Pays
Sud Grésivaudan.
C’est dans un
souci d’équité, que ce
nouveau service a été instauré.
En effet, la mise en place de la redevance
incitative a fait apparaître une injustice entre
les habitants qui possédaient un jardin et
ceux qui vivaient en immeuble et ne pouvaient
composter. C’est pourquoi le SICTOM et la
Commune ont donné naissance à ce lieu.
Un petit groupe d’Albinois a répondu

favorablement aux appels lancés et gère avec
l’aide de Trièves Compostage ce site situé à
côté du point propre route de la gare (derrière
le centre médical) derrière le centre médical.
Toutefois il est important de préciser que ce lieu
n’est pas destiné à accueillir les déchets verts
provenant de la tonte des pelouses ou de la taille
des haies.
Pour ces produits valorisables, 2 solutions
s’offrent à vous :
- vous pouvez vous rendre à la déchèterie
(ouverte de 14h00 à 18h00 tous les jours de
la semaine et de 10h00 à 18h00 le samedi)
- vous pouvez louer le broyeur de végétaux mis
à disposition par la commune et intégrer ce
broyat à votre compost.

5ème au Championnat
de France de culturisme
En 2007, Jean-Luc Scaringella prend
part à sa première
compétition de
culturisme, appelée aussi «premier pas» où il
termine 7ème au
Championnat de
France en moins
de 80 kg. En
2008, il est 4ème
dans la même catégorie.
Il témoigne : «La FFHMFAC (Fédération
Française d’Haltérophilie, Musculation,
Force Athlétique et Culturisme)
fait partie des fédérations dites
«naturelles».
Pour ma part, je m’entraine à
l’Athlétique Club de Saint Marcellin et
je suis coaché (entraînement physique
et diète) par Raphaël Dubouchez,
champion du monde de culturisme. Il
s’agit de prendre plusieurs kilos pour
développer la masse musculaire avant
de les perdre lors de la période sèche.
Le jour de la compétition, 7 figures
imposées sont demandées. Elles
permettent aux juges de comparer le
volume, la sèche et la symétrie. Et pour
finir, les candidats sont appelés un à un
pour présenter une chorégraphie libre.»
C’est ainsi que devant les 9 juges
nationaux et internationaux, dirigé par
le Sherman, que JL Scaringella a fini
5ème (moins de 75 kg) cette année à
Angoulème pour les championnats de
France. Il conclut «Je tiens à remercier
toutes les personnes qui m’ont aidé à
me préparer pour ses championnats».
Dans le cadre d’un compostage de quartier,
les morceaux de viande, de poisson, de
crustacés…sont interdits (ces matières peuvent
être intégrées en petites quantités dans un
compostage individuel), les sacs plastique
même bio-dégradables ne sont également pas
les bienvenus dans les composteurs.
Si vous voulez rejoindre ce groupe de bénévoles
vous pouvez vous adresser au SICTOM
au 04.76.38.66.03 . Ce dernier vous mettra en
relation avec les utilisateurs de ce service et
vous remettra un bio-seau.
Vous pourrez ainsi réduire vous aussi le volume
de votre poubelle.

Echos du Conseil municipal
Séance du 21 avril 2010
Devenir du bureau de poste de L’Albenc
Le Conseil demande le maintien du bureau
de poste de l’Albenc, dans les conditions
d’ouverture actuelles, et le remplacement des
absences aﬁn que le bureau soit ouvert aux
heures prévues.
Réglementation des dépôts de déchets et
d’ordures
Présentation et adoption des arrêtés
concernant l’interdiction des dépôts sauvages.
Augmentation des loyers des commerces
Les loyers du restaurant, de la boulangerie
et du bar sont réévalués conformément
à la législation en vigueur pour les baux
commerciaux.

Attribution du nom « Place du 18 mars
1962 » à l’espace situé entre la rue du moulin
et la grande rue.
Suite à une demande de la F.N.A.C.A., le
Conseil décide d’attribuer à cet espace le nom
correspondant à la date du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie.
Subvention accordée par R.F.F.
M. le Maire informe le Conseil que Réseau
Ferré de France a accordé une subvention
pour les travaux d’aménagement de sécurité
aux abords du passage à niveau de la gare.
Locaux communaux
Le local communal au bas de la mairie est
attribué à la M.J.C. qui gèrera le rangement.
Le local de la gare est réservé à la mairie et à
Espace Nature Isère.

Réunion publique du 30 Avril 2010
Les élus ont abordé de nombreux sujets
concernant le bilan 2009 et les projets en
cours :
présentation du site web, budget 2010,
travaux et revitalisation du bourg, bilan de
la redevance incitative, devenir du bureau de
poste.
L’assistance était réduite mais les personnes
présentes ont pu obtenir de nombreuses
informations et des réponses précises à leurs
questions.
Les compte-rendu administratifs complets
des Conseils Municipaux sont consultables :
- sur le tableau d’afﬁchage de la mairie,
- sur le site : albenc.sud-gresivaudan.org

Après la neige, la canicule
est annoncée et tout le monde est concerné
Le CCAS vous rappelle quelques précautions à prendre :
Protégez vous de la chaleur :
- Evitez les sorties et les activités physiques aux heures les plus chaudes (sports,
jardinage, bricolage...)
- Fermez les rideaux et les volets des façades exposées au soleil,
- Maintenez les fenêtres fermées la journée et aérez la nuit
Rafraîchissez-vous :
- Rendez vous dans des endroits climatisés (supermarché, cinéma, musée..) si vous ne
disposez pas d’une pièce fraiche chez vous.
- Prenez régulièrement des douches, des bains, humidifiez vous le corps plusieurs
fois par jour (brumisateur, gant de toilette…)
Buvez et continuez à manger :
- Buvez le plus possible même sans soif (eau, jus de fruits…)
- Mangez comme d’habitude (des fruits, du pain, des légumes…)
- Ne consommez pas d’alcool

Un risque grave : le coup de chaleur
Il peut survenir lorsque le corps n’arrive plus à contrôler sa température qui augmente rapidement.
Il se repère par :
une agressivité inhabituelle
une peau chaude, rouge et sèche
des maux de tête, des nausées
des somnolences et une soif intense
une confusion, des convulsions et une perte de connaissance
Les sportifs, les travailleurs manuels exposés à la chaleur, les nourrissons, les personnes âgées, les personnes
atteintes d’un handicap ou d’une maladie chronique sont particulièrement sensibles au coup de chaleur.
Attention !
Une personne victime d’un coup de chaleur est en danger de mort.
Appelez le 15.
En attendant, transportez la personne dans un endroit frais, faites-la boire, enlevez ses vêtements. Aspergez-la d’eau fraiche ou
couvrez-la de linges humides et faites des courants d’airs
N’hésitez pas à aider et à vous faire aider : famille, voisins…

Lanoix

Salut à tous,
Si vous me lisez, c’est que vous au moins les affaires du
village ça vous intéresse.
Parc’qu’y en a qui m’disent : « C’est quoi ces
changements !!!! Ha bon, y’a eu une réunion publique ?
Y a des travaux ? on est jamais au courant de rien…… »
Et pourtant, j’en connais à la Mairie qui s’en donnent du
mal pour faire de la Comm.
Bon ok, tout le monde n’a pas internet…. mais les affiches
chez les commerçants et sur les tableaux d’affichage, les articles de Dédé
sur le DL, et le bulletin municipal ça en fait quand même de l’info….
Alors faut pas pousser Mémé dans les orties, il suffit un peu d’ouvrir ses mirettes et ses
esgourdes…de s’intéresser un peu à ce qui se passe autour de soi, de discuter avec les
autres pour mieux comprendre que les élus ont pas la berlue et que des fois on a pas le
choix, y faut que ça bouge…
A bon entendeur , salut
Signé Alby Lanoix

Festival de l’avenir au naturel :
Pour la 14ème année consécutive, l’association Espace Nature
Isère en partenariat avec le Conseil Général de l’Isère et la
Région Rhône-Alpes, organise le Festival de l’avenir au naturel
à l’Albenc les 4 et 5 septembre 2010.
Comme chaque année, vous retrouverez la foire bio qui
accueille plus de 200 exposants, ainsi que de nombreux
débats, conférences et projections.
Pour tous renseignements complémentaires,
contactez Espace Nature Isère au 04.76.36.50.10
ou à l’adresse mail : enisere@wanadoo.fr.
Vous pouvez également consulter le site www.enisere.asso.fr

Espace cinéraire
L’espace cinéraire, dans l’extension du
cimetière, est achevé.
Les employés communaux ont installé le
columbarium.
Désormais les familles ont trois possibilités
pour déposer les urnes contenant les
cendres de leurs proches :
- case dans le columbarium
- emplacement cinéraire enterré
- dispersion des cendres dans le jardin du souvenir.
Vous pouvez obtenir toute précision auprès du secrétariat de mairie.

Tous à vos souris
vous lance un appel à photos pour la page Etat Civil du site de
la commune pour illustrer le souvenir d’un évènement : mariage,
naissance, baptème républicain, ou la mémoire d’un cher disparu.
Envoyez nous une photo à l’adresse mail :
web.lalbenc@orange.fr
L’adresse du site albenc.sud-gresivaudan.org

Rectificatif Journal de l’Albenc N°61 : Le peintre Jean Vinay, décédé à l’Albenc à
l’âge de 71 ans, était né en 1907 et non pas en 1905.

Calendrier
des Manifestations
Festival de l’Avenir au Naturel :
Samedi et dimanche 4 et 5 septembre 2010

Forum des associations :
MJC - Samedi 11 septembre 2010

Assemblée générale de la MJC :
Vendredi 17 septembre 2010

Zic en Scène :
Scène ouverte organisée par la section guitare
de la MJC Samedi 9 octobre 2010

En Bref
Le CCAS vous informe :
Passiflore, Solidor et le Secours Catholique
organisent conjointement
Le samedi 11 septembre à Tullins une grande
braderie (9h à 17 h) et une soirée théâtre
« Arsenic et veilles Dentelles » à 20 h30 dans
les locaux de Passiflore.
Renseignements : 04 76 07 80 88
(ou sur le site albenc.sud-gresivaudan.org)

Do you speak english ?
Des ateliers de conversation anglaise,
destinés aux adultes, pourraient voir
le jour à la prochaine rentrée, dans le cadre
de la MJC. Ils seraient animés par Mme
Stoutchinin, professeur d’anglais.
Attention : une réunion sera programmée
début septembre pour organiser l’activité.

Pharmacie de garde
Besoin de connaître la pharmacie de garde proche
de chez vous ? Plusieurs outils existent : soit par
internet, soit par téléphone
Par le site internet http://www.sosgardes.fr
Par le service téléphonique vocal de SOS Garde en
composant le 3915 (N° national 0,15 TTC/mn)
Soit par les numéros d’urgences classiques ainsi
que les commissariats de police. Vous pouvez
ainsi composer le :
➡ 15 pour le SAMU
➡ 17 pour la Police
➡ 18 pour les Pompiers
➡ 112 depuis un téléphone portable
* Sachez que ces N° d’urgences sont gratuits et accessibles
depuis tous les téléphones, même lorsque la ligne a été
supprimée ou lorsqu’il n’y a pas de tonalité.

Don du Sang
L’EFS lance un appel national pour les mois
à venir. L’Etablissement Français du Sang
demande la mobilisation de tous les donneurs
de sang. Les efforts conjugués permettront
d’assurer avec sécurité les besoins des malades.
Prochaines collectes à Vinay le :
19 juillet ainsi que le 04 octobre de 16h30 à
20h00 dans la salle des fêtes.
Merci de votre soutien.
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