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Éditorial
Le second trimestre a été marqué par un temps fort de la vie politique française :
les élections présidentielles et législatives. Saluons nos élus : Monsieur François
Hollande, Président de la République, et Madame Bonneton-Caillat, députée
de circoncription. Nous leur souhaitons du courage et de la réussite pour mener
à bien les affaires du pays.
Les manifestations organisées en mai et juin ont connu leur succès habituel, ce
qui prouve la vitalité de la vie associative albinoise. Les feux de la Saint Jean
ont attiré un nombreux public, sans aucun débordement.

sur :
Pour plus d’infos, RDV
rg
albenc.sud-gresivaudan.o

A la fin de cette année scolaire, parents, enfants et enseignants ont bien mérité
des vacances. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée le 5 septembre,
sans oublier le 16e Festival de l’avenir au naturel, les 1er et 2 septembre.

Bon été à tous.
Henri CAZES
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St Jean 20

Bravo à tous les bénévoles de la MJC.

Remise en état
des chemins communaux

Calendrier des Manifestations
Festival de l’Avenir au Naturel
Samedi 1er et dimanche 2 Septembre 2012
Forum des associations
Samedi 8 septembre 2012
Assemblée générale de la MJC
vendredi 14 septembre 2012
Vente expo du Club de l’Age d’Or
Dimanche 18 novembre 2012
Repas du CCAS (+de 65 ans)
Samedi 8 décembre 2012
Repas du Jour de l’An organisé par le Rugby
Lundi 31 décembre 2012
Tréteaux de la Cumane organisé par le comité des fêtes
«Si vous êtes des hommes» de Serge Vanetti
13 octobre 2012

Ils étaient tous présents au rendez-vous jeudi 14 juin,
dés 8 heures, munis de leurs engins et de leurs pelles. Les
agriculteurs de la commune, les employés communaux et
quelques élus ont participé à la corvée des chemins, sous l’œil
attentif de Jean Melay, adjoint aux travaux.
Onze camions de tout venant ont été dispersés pour boucher
les trous, pour remettre en état les chemins non goudronnés
qui avaient souffert des rigueurs hivernales.
Après l’effort, les participants ont bien mérité un apéritif et un
repas grillades partagés au stade.
Un grand merci à chacun et à l’année prochaine !
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Amélioration
du système de collecte
d’ordures ménagères
Avez-vous vu les modifications apportées aux
«Moloks» ?
Depuis quelques semaines, à la demande des élus,
le SICTOM a fait installer sur le dessus de certains
«Moloks» un opercule circulaire permettant l’apport
de petites quantités dans les containers semi-enterrés.
(Une trappe métallique rectangulaire a également été
installée, elle ne donne pas accés à la poubelle, elle est
réservée au service de maintenance).
Ces petites ouvertures permettront aux touristes et
aux cyclistes de passage de déposer quelques déchets.
Vous pourrez également en profiter pour évacuer au fur et à mesure des déchets mal odorants (crevettes, os, poisson, …..).
Les « Moloks » concernés par cette amélioration sont les plus utilisés du village. C’est-à-dire celui de la scierie Bourgeat, celui
derrière l’église, et celui devant la salle des fêtes.
Nous espérons que ce petit + vous rendra le tri plus facile, et contribuera à installer dans nos habitudes ce mode de collecte
sélective.

Les A.M.C.C. de Vinay :

Bienvenue à
Anthony Gentil

(Assistantes Maternelles de la
Communauté de Commune de
Vinay)

Comme nous l’avons annoncé dans notre précédent
bulletin, notre agent communal, Bernard PINET, a cessé son
activité professionnelle le 9 juillet.
Une petite cérémonie a été organisée à l’occasion de son départ. M. le Maire
a remercié Bernard pour plus de vingt cinq ans de travail, au service des
Albinois, des élus et de toute la commune.
Le Conseil Municipal avait décidé de recruter un agent polyvalent en contrat
à durée déterminée. Une commission, présidée par M. le Maire, a reçu une
dizaine de candidats en entretien.
Le choix s’est porté sur Anthony GENTIL qui correspondait le mieux au profil
attendu : personnel jeune, présentant les qualifications demandées et pouvant
bénéficier d’un contrat aidé.
Il a pris son service à temps plein le 2 juillet, pour une période de 6 mois
renouvelable.
Cette solution permettra de s’assurer qu’il correspond au poste et qu’il peut
travailler efficacement sous la responsabilité de Jean MELAY, adjoint aux
travaux, et Claude FOURNIER, agent principal titulaire. Cette période d’essai
sera mise à profit pour étudier l’organisation du travail de nos agents et réévaluer les besoins en personnel.
Nous saluons l’arrivée d’Anthony GENTIL et nous lui souhaitons
une bonne réussite.
Nous pensons qu’il donnera toute satisfaction au service de
l’Albenc.
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Après de nombreuses
années à la présidence de l’association,
Nadia Benistant passe
le relais. Ainsi depuis le
début du mois de juin, l’ A.M.C.C a une nouvelle présidente :
Nelly PICAT, assistante maternelle à Beaulieu.
Le reste du bureau se réparti comme suit :
La vice-présidente est Isabelle GENTIL,
assistante maternelle à Vinay.
Gisèle LUTZ, assistante maternelle à Vinay
s’occupe du secrétariat.
Elisabeth UZEL, assistante maternelle à
Vinay est secrétaire adjointe.
Béatrice ROZAND, assistante maternelle à
Vinay assure la trésorerie.
Et Florence CARLIN, assistante maternelle à
Vinay est trésorière adjointe.
L’AMCC est une association intercommunale
qui permet aux assistantes maternelles de se
retrouver pour échanger sur leur profession,
leurs pratiques, leurs difficultés, de faire des
projets…
Merci à Nadia pour son dévouement, sa disponibilité, son enthousiasme et bien sur sa
bonne humeur.

SPÉCIAL SPORT

Rugby
La saison passée s’est admirablement déroulée avec l’entente de Tullins et s’est fort bien terminée par un voyage de fin
d’année de deux jours à Chamonix. Les enfants en garderont un très bon souvenir.
A l’USARG, ça bouge
Des changements sont intervenus au niveau du bureau avec l’entrée de joueurs ayant déjà quelques années de rugby
«derrière eux», l’élection d’un nouveau président en la personne de Xavier DUPONT joueur au club depuis plus de 10 ans
pour remplacer Jean-Pierre devenant président d’honneur et des entrées remarquées de François MOLINA en tant que
vice-président et de Nicolas CLAVEYRIE en tant que trésorier, n’oublions pas toutes les autres personnes qui donnent de
leurs temps et sans qui le club n’existerait plus....
L’avenir de l’USARG passe par l’école de Rugby
Tous les enfants de 5 à 12 ans garçons et filles désireux de pratiquer ce sport sont invités à se renseigner
auprès de Xavier Dupont le nouveau président au 06 44 11 16 84 et de JP Locatelli 06 74 69 32 10.
Nous souhaitons que ce club grandisse, nous avons reçu dernièrement un quart de finale cadet en challenge sud-est qui
montre bien notre détermination. Nous allons intervenir au niveau des écoles notamment de l’Albenc et de La Riviére afin
de donner à nos enfants l’envie de pratiquer le rugby (possible dès l’âge de 5 ans...).
Les regroupements avec nos voisins de Tullins et de Vinay, je l’espère permettront à nos enfants d’exercer correctement le
rugby.
Nous sommes également sur le point de recruter des joueurs seniors en tant qu’éducateurs qui pourront donner de précieux
conseils à l’entraînement comme pendant les tournois (plus d’un tournoi en moyenne par mois, souvent organisé le samedi
après-midi).
A tous ceux qui suivent ce club, un grand merci et rendez-vous en septembre...
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SPÉCIAL SPORT

Fin de saison au roller
Grosse saison qui se termine à la section roller de la MJC avec le passage de roues de tous les adhérents (équivalent des
étoiles au ski).
En hockey les super mini et mini pousses ont trusté les victoires dans différents tournois, les poussins finissent cinquième au
championnat ligue, les minimes sont éliminés en quart de finale du championnat de France à Nice, les seniors loisirs sont en
plein boom. Notre premier tournoi de la noix réservée aux mini pousses a été plébiscité par toutes les équipes.
En free style, les compétiteurs ont porté haut les couleurs des Rolling Fox dans le championnat de France Grand Sud Est en
remportant de nombreuses médailles en attendant octobre la fin des épreuves et peut être un ou deux champions. A noter
que la manche organisée à Vinay a été un véritable succès.
En course, l’Albinoise organisée en avril s’est très bien passée malgré notre décision de ne plus faire partie du challenge
Rhône Alpes et avec les félicitations des coureurs heureux de la grosse réception après course.
A noter le succès de Franck Jarrand au Brevet d’entraineur fédéral hockey, la réussite d’Olivia Téodori à l’examen d’arbitres
hockey, la sélection de Yohan Ruelle dans l’équipe Rhône Alpes Espoir hockey, les mini poussins vainqueurs de tous les tournois (sauf à l’Albenc ) en hockey et les trois médailles d’or en hauteur pure de Bastien Ressot (free style).
Sans oublier Eric Mathieu qui remporte les 4 médailles d’or Roller aux atomiades européennes des centres de recherche en
500 m, 1000 m, 1500 m et relais à Paris.
Les Rolling Fox remercient la MJC, la commune de l’Albenc, le Conseil Général de l’Isére, la Communauté de Communes de
Vinay, les sponsors qui aident au bon fonctionnement du club.
RDV LE 8 SEPTEMBRE POUR LE FORUM DES ASSOCIATIONS
En tant que président, je remercie les parents qui nous suivent, les entraineurs et le conseil d’administration qui a réalisé un
travail remarquable une fois de plus cette année.
Patrick Burriand
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Les humeurs d’Alby

Lanoix

Ça bouge sur la place Jean Vinay.
Le nouveau « centre commercial », comme je l’appelle est enfin sorti de terre. Ils en ont bavé au
Conseil Municipal pour arriver à démarrer ce projet. Mais ça y est, c’est parti mon quiqui…..
Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, après l’arrivée de Marie-Noëlle au «Bar du Coin »,
c’est une nouvelle coiffeuse qui va venir s’installer chez nous.
Elle va remplacer Sylviane qui part à la retraite.
Je l’aimais bien ma coiffeuse mais me faire lustrer la coquille par une petite jeunette, plutôt sympa
comme perspectives….
Par contre, faudra pas la chercher entre la pizzéria et l’esthéticienne, parc’qu’elle va s’installer dans l’ancienne Poste.
Les travaux du salon sont finis et si vous voulez une petite coupe, Fanny vous attend à partir du 15 juillet.
Qu’est-ce qu’on va être beaux à L’Albenc, avec de nouvelles dents, une belle peau et une jolie coiffure……
Bon été à tous et à toutes,
A bon entendeur, Salut
Signé Alby Lanoix

Calendrier
prévisionnel
des travaux

Fin septembre 2012 :
achèvement de la maçonnerie
Octobre 2012 :
début de la charpente et couverture
Décembre 2012 :
aménagement de la boulangerie
dans ses nouveaux locaux
Février 2013 :
livraison des appartements de la
1ère tranche
Novembre-décembre 2013 :
achèvement de l’ensemble

Travaux

des logements
et commerces sur
la place

Le chantier tourne à plein régime.
Après les travaux de démolition effectués par l’entreprise MANDIER, l’entreprise
ARRIGONI s’est attaquée au gros œuvre.
Dans un premier temps, il a fallu renforcer les fondations sous les murs mitoyens,
côté librairie-tabac.
Les dalles du rez de chaussée ont été coulées et les travaux concernent actuellement le niveau du 1er étage.
L’ensemble de l’opération est placé sous la responsabilité d’un bureau d’études
dirigé par l’atelier d’architecture DUBUC.
Les travaux sont suivis pour la commune, par Jean-Pierre LOCATELLI, conseiller
municipal délégué. Un gros boulot………..Merci Jean-Pierre !
Rappel : deux appartements T4 restent en vente à prix coûtant.
S’adresser en mairie.
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Liste des entreprises
intervenantes

Démolition : MANDIER, Vinay
Maçonnerie-gros œuvre : ARRIGONI, Vinay
Charpente-couverture-zinguerie : JANNON,
St-Gervais
Electricité : GENIN, Vinay
Plomberie-sanitaires : ODDOS, Voiron
Menuiserie-parquets : BERRUYER, Varacieux
Cloisons-doublage-isolation : COGNE, Vinay
Peinture : BLANC-GONNET, Tullins
Aluminium-serrurerie : ZAPIC, Beaucroissant
Carrelage-faïences : ROCHETON, Burcin
Etanchéité-façades : SEI, Voiron

État Civil
21/03/2012
27/03/2012
30/03/2012
26/04/2012
30/05/2012

BAPTÊME REPUBLICAIN
Justine, Edith, Françoise, PRABEL-CECCHINI

16/06/2012

MARIAGE
Elodie, Alberte, Solange CECCHINI
et Stéphane PRABEL

16/06/2012

DÉCES
Albert GLENAT
Huguette SUFFREN
Emile CAMBON
Blanche CARLES

14/01/2012
12/03/2012
13/05/2012
03/07/2012

«Jouez au
tennis dans un
cadre super sympa
pour 20 €!»

ATELIER CAMÉLÉON
Cours de Dessin et Pastel,
atelier Caméléon de la MJC de l’Albenc.

Venez faire une pause ré-créative, débutants ou confirmés n’hésitez pas à venir faire une séance gratuite à
la rentrée, courant septembre dans une ambiance
chaleureuse et sous les conseils avisés de Léon Rodrigues professeur de dessin de Profession sport 38.
Les cours de dessin et pastel se dérouleront
les vendredis après midi de 13h30 à 15h30 et/ou
les samedis matin de 9 h à 11 h pour les adultes
de 10 h 30 à 12 h pour les enfants et ados.
Les inscriptions sont d’ores et déjà conseillées
auprès de Fanny Vadon au 04.76.36.54.14
ou dès le samedi 8 septembre au forum des
associations à l’Albenc.

Profitez des longues soirées d’été (le court
est éclairé) pour vous mettre ou remettre
au tennis.
Devenez adhérent pour un montant
dérisoire :
20a (adulte) ou 6a (enfant), jouez tant que vous voulez
jusqu’au 30 septembre!
Renseignements et inscriptions D.Martin
04 76 64 76 09
L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphnée Lebon,
Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.
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Pour l’état civil, si vous n’apparaissez pas sur le journal (et/ou sur
le site) et que vous voulez être
noté, un réfl exe : web.lalbenc@
orange.fr, ce sera fait (possibilité
de mettre une photo) au prochain
numéro (ou rapidement sur le
site).

NAISSANCES
Noam, Sasha, Jacques REBBOAH
Elsa, Clara, Camille ROUSSET
Siane, Sophie CHARDON
Jules, René, Joseph PICAT
Katarzyna, Maria WOLOWIEC

