Éditorial
A propos de l’intercommunalité

Nous sommes aujourd’hui à un moment charnière de l’intercommunalité qui
doit répondre à des enjeux forts alors même que nos ressources sont en pleine
mutation.
La loi du 16 décembre 2010, dite de la réforme des collectivités territoriales, avait
notamment pour objectif de rationaliser la carte intercommunale en incitant des
Communautés de Communes à se regrouper.
En 2011, le Préfet de l’Isère a été saisi pour décliner ce texte à travers la définition
du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale comportant
des prescriptions et des préconisations. Suite aux travaux de la commission
départementale de coopération intercommunale de l’Isère, Le Préfet a publié
en date du 22 décembre 2011 un arrêté de périmètre proposant un nouveau
schéma.
Pour ce qui nous concerne, ce schéma prescrit au premier janvier 2012 l’adhésion
de la commune de Quincieu à la Communautés de Communes de Vinay ainsi que
la fusion des deux Communautés de Communes de Vinay et de Vercors-Isère
(communes de St Quentin sur Isère, Montaud et la Rivière) à compter du premier
janvier 2013.
Depuis le mois de juin un groupe de travail composé d’élus des deux collectivités
travaille pour fixer les orientations et valider la mise en commun des compétences.
Une mission a également été confiée à un bureau d’études afin d’accompagner
les élus dans la définition d’un pacte financier et fiscal entre les communes et la
nouvelle intercommunalité ainsi que dans l’organisation des services.
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C’est donc une tâche complexe qui attend les élus jusqu’à la fin de l’année pour
que les choses se passent au mieux pour les habitants de nos communes et
surtout pour les contribuables.
En tant que Président de la Communauté de Communes de Vinay et membre
du groupe de travail je reste vigilant pour que cette fusion n’entraîne pas
d’augmentation de la fiscalité pour les ménages et les entreprises.

Sur le plan communal
Le Conseil Municipal a prévu au budget 2012 des crédits pour
l’extension de la cantine scolaire.
Une nouvelle salle de 50 m² va être construite dans le prolongement
du local existant pour accueillir dans de meilleures conditions les
élèves demi-pensionnaires de l’école de l’Albenc.

Ces travaux, qui devaient commencer pendant les vacances d’été, ont pris du
retard à cause d’un problème personnel et familial de notre architecte.
La situation devrait redevenir normale dans les prochains jours ce qui nous
permettrait d’engager les travaux avant la fin de l’année.
Une partie importante des travaux peuvent se faire sans gêne et sans danger
pendant la période scolaire. Seuls les travaux de modification des WC, du local
du personnel et d’agrandissement de la cuisine devront se faire en période de
vacances scolaires.
Le Conseil Municipal et moi-même, regrettons ce contretemps indépendant de
notre volonté.
A. BUISSON

Calendrier des Manifestations

THEATRE A L’ALBENC LE 13 OCTOBRE

A.G. du Sou des écoles
Mardi 2 octobre (20H30)
Soirée théâtrale organisé par le comité des fêtes
avec les Tréteaux de la Cumane
« Si vous êtes des hommes » de Serge Valletti
Samedi 13 octobre
Vente expo-portes ouvertes du Club de l’âge d’or
Dimanche 18 novembre
Stage de dessin enfants & ados à partir de 8 ans
Samedi 29 au 31 octobre
Loto Sou des Ecoles
Dimanche 25 novembre
Repas Noël du CCAS (+de 65 ans)
Samedi 8 décembre
Repas de Noël du Club de l’Age d’Or
Samedi 15 décembre 2012
Réveillon organisé par le rugby USARG
Lundi 31 décembre 2012

Le Comité des fêtes vous propose de
découvrir la dernière pièce des Tréteaux
de la Cumane de Saint Marcellin :
« Si vous êtes des hommes ! »
Une pièce de Serge Valletti, auteur
contemporain, qui présente avec fantaisie et humour l’histoire
d’une bande de SDF. Une étudiante en sociologie entraine ces déshérités à la révolte lors d’une visite au Musée de l’Homme… Derrière le comique des situations, le burlesque des personnages, les
répliques savoureuses, cette pièce nous interroge sur l’incohérence
de notre monde.Un albinois (Nicolas ?) a rejoint cette troupe de
qualité qui a toujours connu le succès à l’Albenc.
N’oubliez pas de cocher cette date sur votre agenda : samedi 13 octobre.
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LE CLUB DE L’AGE D’OR
Un anniversaire
exceptionnel :
35 ans !
A cette occasion, une
cinquantaine de personnes, dirigeants et
adhérents du club,
se sont retrouvées le
samedi 25 août à la
salle des fêtes de Chantesse entourées de personnalités comme
M.Albert Buisson, Maire de l’Albenc et M.Fillet-Coche, Maire de
Chantesse. Un peu d’histoire : c’est M.Perrier, ancien Maire qui
suggéra et encouragea la création du club. Club qui démarra
timidement puisque les statuts ne furent déposés qu’en 1977
sous la présidence de Mme Davalon.
Des activités variées.
Le club se réunit chaque jeudi après midi pour des moments
d’échanges et de convivialité. Les anniversaires sont fêtés
chaque trimestre. Animations et repas pour Noël, goûter
de Pâques, fêtes des mères et des pères, rencontres avec les
clubs voisins, repas dansant, journée de ventes d’objets, autant
d’occasions de se retrouver et de passer un bon moment. Sans
oublier, les voyages d’une journée, comme celui du 6 septembre
pour visiter le musée de la mine à Saint Etienne. Que dire de la
nouvelle section randonnée placée sous la responsabilité de M.

et Mme Melay ? Elle marche bien !
Une équipe dirigeante renouvelée.
Lors de l’assemblée générale en février, Mme Simone Cambon
a souhaité être déchargée de la responsabilité de présidente.
C’est M.Abel Chamarier-Vittet, natif de l’Albenc, qui a été élu
à la présidence à l’unanimité. Au nom de la communauté, nous
remercions Mme Cambon pour ses années d’engagement au
service du milieu associatif. Simone ne restera pas les bras
croisés : Vice-présidente, elle conseillera utilement le nouveau
bureau.
Le club est en phase de renouvellement. Il est prêt à accueillir de
nouveaux adhérents. Vous aussi, à partir de 50 ans, vous pouvez
en profiter.

SPÉCIAL RENTRÉE
ATTENTION!
Seuls les membres
de l’équipe éducative (enseignant(e)
ou personnel communal) peuvent
ouvrir le portail à
11H25 et 16H25.
Il est également
demandé de respecter les horaires de garderie. Cathy BUCCI
finit son travail à 17H45 et non à 18H00 .
Quelques rappels concernant le stationnement.
Il est demandé aux parents de ne pas stationner sur les trottoirs devant l’école, Les places de parking sont suffisamment
nombreuses, les trottoirs doivent rester libres et permettre le
passage des enfants et des poussettes.
Il est également interdit de s’arrêter sur le passage piéton et
de faire descendre ces enfants au détriment de la sécurité des
autres enfants.
Le parking du haut est réservé à la Mairie et ne peut être
utilisé par les parents d’élèves qu’en cas de jambes cassées
ou autre accident.

Cette année encore, 155 petits albinois ont repris le chemin
de l’école de la Lèze avec entrain.
Nos effectifs restent relativement élevés. C’est ainsi que
67 enfants peuplent la maternelle et 88 la primaire.
Les classes se répartissent de la manière suivante :
1 classe de 18 PS et 9 GS pour M. David JOBIN (directeur
et enseignant). M. Stéphane COLIN assure la classe tous
les vendredis pour permettre au directeur d’effectuer son travail administratif (jour de décharge). Mme Janick BOUILLET
(ATSEM) est rattachée à cette classe.
1 classe de 32 MS avec du mobilier neuf pour Mme
Delphine DELORD aidée par Mme Mathilde RAMAK (ATSEM)
1 classe de 8 GS et 16 CP pour Mme Laëtitia PIERSON
1 classe de 15 CE1 et 10 CE2 pour Mme Ghislaine VADON
1 classe de 12 CE2 et 11 CM1 pour Mme Nathalie GARREL
1 classe de 10 CM1 et 14 CM2 pour Mme Monique SOUBEN
Mme Sylvie DUSSERT est la remplaçante rattachée à L’Albenc
Quelques rappels concernant les horaires.
L’accueil du matin et de l’après-midi se fait 10 minutes avant
le début des cours qui commencent à 8H30 et 13H30 précises. Les instituteurs demandent aux parents d’observer ces
règles de ponctualité pour le bon fonctionnement de l’école
et le respect de leur travail et de celui des enfants.
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Liste des associations de l’Albenc
◗ M.J.C.

Hockey Roller
Enfants- lundi 18h à 20h30
Mercredi 17h à 20h15
Adultes - vendredi 20h00 à 22h30
M. Patrick BURRIAND - 04.76.64.77.98
Sophrologie
Mercredi 19h à 22 h
Sandy BRUN - 06.22.40.34.01
Tennis
Tous publics
M. Dominique MARTIN - 04.76.64.76.09

Président : SAURAT Cyrille
Vice-président : JARRAND Franck
Secrétaire : LEMOINE Nathalie
Trésorier : EYMOZ Francis
Trésorier adjoint : DUGELET Jean-Luc
Responsable des locaux : Eric LEBON 06.89.87.01.14

(de 18h à 20h)

Anglais (conversation)
Adultes - vendredi 19h15 - 20h45 - vendredi après-midi
Mme Maria STOUCHININ - 06.32.51.25.79
Badminton
Enfants mardi -18h à 19h30
Adultes - mardi - 19h30 à 23h
Adultes - jeudi -18h/19h45
M. Etienne GUIONNEAU - 04.76.36.50.25
Basket
Enfants - lundi - 17h15 à 18h30
Ados (loisir) - vendredi - 17h45 à 20h00
Adultes(loisir) - jeudi à partir de 21h
Mme Muriel SAURAT - 04.76.36.56.95
Cyclo Tourisme
Adultes(route et VTT) - mardi - 18h15
mercredi matin
samedi - 13h
M. Gilbert BARRAL-BARON – 06.32.99.88.69
Dessin
Adultes - samedi - 9h/11h
vendredi - 13h30 à 15h30
Ados - samedi - 10h30/12h
Mme Fanny VADON - 04.76.36.54.14
Guitare
Enfants, ados, adultes - lundi - 17h30 à 22h
jeudi - 17h30 à 20h
Mr CALISTO 06.75.37.33.89
Gymnastique(GV)
Adultes - lundi - 10h15 à 11h15
Jeudi - 19h45 à 20h45
Seniors - lundi -11h15 à 12h15
Mme Dominique NIEVOLLET - 04.76.36.51.27
Roller Initiation – acrobatique - course
Adultes - mercredi - 20h15 à 22h00 + perfectionnement 20H30 - 21H45
Enfants - mercredi -13h30 à 17h
jeudi - 16h35/17h50
M. Patrick BURRIAND - 04.76.64.77.98

◗ ACCA
M. Pierre GONNET

04.76.64.76.50

◗ AMICALE BOULES
M. Jesus CARMONA

09.79.08.38.47

◗ AVIVA (danses du monde)
M. Marcel CHILOU

04.76.36.50.96

◗ CLUB DE L’AGE D’OR
M. Abel CHAMARRIER-VITTET

04.76.07.21.78

◗ ESPACE NATURE ISERE
Mme Françoise GINIER-GILLET

04.76.36.50.10

◗ Z’elle et Compagnie (théâtre)
Sylvie RUSSI
Metteur en scène - Nelly ROCHAS
06.62.81.97.16 Mardi soir
◗ SOU DES ECOLES
Mme Olivia TEODORI

04.76.36.53.47
06.62.81.97.16

06.77.52.67.56

◗ UNION SPORTIVE ALBINOISE (rugby)
M.Xavier DUPONT
06.44.11.16.84
M. Jean-Pierre LOCATELLI
04.76.69.32.10
◗ TOUR DE PISTE (école de cirque)
Mme Caroline MARTIN
04.76.36.09.32
Mercredi
3/4 ans – 9h45 à 10h30
5/7 ans – 10h30 à 11h30
8/11 ans – 11h30 à 12h30

Info CCAS : Rappel

Repas des + de 65 ans et colis
Rappel : depuis l’an passé, afin de réunir un plus grand
nombre de personnes lors du repas du mois de décembre,
les colis ne seront attribués qu’aux personnes dépendantes.
Vous recevrez un courrier adapté à votre situation.
Nous vous attendons donc très nombreux pour participer au
repas du samedi 8 décembre à 12 h.
Repas, animation, danse, chant et bonne humeur seront au
rendez-vous.
Reprise des séances
d’initiation informatique (CCAS)
Le jeudi 4 octobre à 14 h à la mairie

Le DON du SANG,
Salle des fêtes de Vinay de 16h30 à 20h :
Mardi 2 octobre - Mardi 4 décembre - Lundi 7 décembre 2012
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Renseignements Pratiques
◗ Déchetterie : ZAC les Levées à Vinay – Tél 04 76 36 79 29
Lundi, mercredi et jeudi 13h30 à 18h - Mardi et vendredi : 9h -12h et
13h30 -18h - le samedi 9h à 18h
L’accès à la déchetterie est gratuit pour tous les habitants de L’Albenc
qui doivent seulement pouvoir justifier de leur lieu de résidence (carte
d’identité, facture EDF ou téléphone…). Il est rappelé qu’une benne
accueille les déchets verts (taille, tonte de pelouse…) Ainsi, il est interdit de brûler ou de jeter ses déchets verts dans le ruisseau.
◗ Régie : 04.76.36.90.57 (facturation, eau et badges OM)
◗ Régie dépannage :04.76.36.94.01
◗ SICTOM : 04.76.38.66.03 (achat de composteur, problèmes
poubelles)
◗ EDF-GDF 24h/24
08 10 68 08 53
◗ Urgences électricité
08 10 33 33 38

◗ MAIRIE : Tél. 04 76 64 74 16 – Fax 04 76 64 77 48
Courriel : mairielalbenc@wanadoo.fr
Site internet : wwww.albenc.sud-gresivaudan.org
Heures d’ouverture du secrétariat : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi de 8h30 à 11h30,
Permanences du maire : sur rendez-vous le mardi de 17h à 19h
Permanences du maire ou du 1er adjoint :
Sans rendez-vous le samedi de 9h00 à 12h00
Permanences des adjoints : sur rendez-vous
Permanences du CCAS : sur rendez-vous
◗ Ecole maternelle, cantine et garderie : 04.76.64.37.98
◗ Ecole primaire : 04.76.64.72.83
◗ Marché : le mercredi matin
◗ Location du broyeur : 04.76.36.50.25 ou albenc.sud-gresivaudan.org
◗ Rappel : Un collecteur de piles usagées est installé à l’entrée
de la mairie.

URGENCES
◗ N° DEPARTEMENTAL UNIQUE : 0810-15-33-33
(Garde : consultation à domicile et conseils téléphoniques)
◗ SAMU 15 (Risques vitaux)
◗ Pompiers 18
◗ Gendarmerie 17
◗ Défibrillateur en face de la salle des fêtes
◗ Médecins
- Vinay :
BARJHOUX
04 76 36 71 58
BARNET
04 76 36 90 27
DARGAISSE
04 76 36 70 39
EFFANTIN/GOUNON
04 76 36 85 85
◗ Dentiste : CHEMLA
04 76 38 20 53
◗ Infirmiers : CABINET EVEN/GOMIS
04 76 64 77 67
◗ Kinésithérapeutes : LANDA / LEGRENZI 04 76 64 70 41
◗ Kiné-Ostéopathe :

ROCHAS

◗ Relais Assistantes Maternelles :

04 76 64 74 44
04 76 36 92 10

(informations et lien entre les parents et les assistantes maternelles)

◗ Services sociaux et PMI, protection maternelle et infantile
(mairie de Vinay ) :
04 76 36 62 06
*Ouverture au public (entrée porte côté gauche)

le lundi de 9H à12H et les mardis, jeudis et vendredis de 9H à 12H et de 14H à 17H

◗ Stop conflits parents-enfants :
◗ Allo enfance maltraitée : gratuit
◗ S.O.S. Amitié 24h sur 24 :
◗ Ecoute deuil :
◗ Centre anti-poison :
◗ Alma maltraitance personnes âgées
◗ SIDA info services
◗ Accueil sans abri : gratuit
◗ Drogue info services : gratuit
◗ SOS Alcool
◗ Ordre des avocats :
(Assistance et défense des victimes )

04 76 51 88 51
119
04 76 87 22 22
04 76 03 13 11
04 72 11 69 11
04 76 84 06 05
0 800 840 800
115
113
04 76 96 34 36
0 800 20 99 77

Recyclerie de Saint Sauveur
Ouverture cet été de la recyclerie de Saint Sauveur, sur le site de
valorisation de Saint Sauveur, route de la Croix de May, PA-ISS Recycl’Eco :
- récupère, démentelle,valorise
- collecte à domicile et auprès des entreprises
- revalorise les matières et objets qui seront revendus à petits prix en
magasin
Ouverture : lundi, mercredi, jeudi : 13h30 - 17h
mardi, vendredi, samedi : 9h - 12h et 13h30 - 17h

Inscriptions sur les listes électorales
Des élections présidentielles et législatives vont avoir lieu en 2012
et il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.
Les nouveaux arrivants doivent se faire inscrire sur les listes électorales
en mairie avant le 31 décembre 2011.
ATTENTION : si vous avez déménagé, vous risquez d’être automatiquement rayé des listes
de votre ancien domicile et vous ne pourrez voter que si vous avez fait la démarche de vous
inscrire à votre nouveau domicile.
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est automatique.

16-25 ans, connaissez-vous la Mission locale ?
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation, d’une orientation professionnelle…
Vous voulez acquérir votre autonomie : logement, permis, transport, santé…
Demander un rendez-vous au 04.76.38.83.42 pour vous inscrire.
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Recensement des jeunes
âgés de16 ans
Dans le cadre du parcours de citoyenneté,
tous les jeunes français, filles et garçons de
16 ans doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile.
Ce recensement obligatoire peut
également être fait directement en ligne
sur le site : mon.service-public.fr .
Ce certificat est indispensable pour les
inscriptions aux examens, permis de
conduire…

Les humeurs d’Alby

Lanoix

C’est reparti pour les travaux du train.
On va bien s’amuser pour aller au boulot au mois de décembre.
Quelle galère pendant un an, il faudra prendre le bus ou la voiture, bonjour les dégâts.
Et puis, les travaux ….. les ponts qui vont être refaits entre la gare et L’Allegrerie, faudra la
jouer fine pour aller voir ma copine aux Allavards.
Seul avantage, c’est la tranquillité…. Pas de train pendant 12 mois .Bon, lisez-donc le petit
article qui suit et vous serez à quelle sauce on va être mangé en 2013 .
A bon entendeur, Salut
Signé Alby Lanoix

MODERNISATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE
ENTRE MOIRANS ET VALENCE
Suite aux travaux réalisés entre 2007 et 2011 pour le doublement de la voie ferrée entre Moirans et Saint-Marcel-les-Valence, la modernisation de cette ligne du
sillon alpin sud va se poursuivre par l’électrification de la ligne et son raccordement à la gare de Valence-TGV.
Des travaux importants vont donc être entrepris : mise au gabarit, pose de caténaires, création d’une nouvelle sous-station à Moirans, reprise et sécurisation de
trois tunnels, mise en place de protections acoustiques… Dans ce cadre, les deux
ponts routiers franchissant la ligne de chemin de fer situés sur la commune de
l’Albenc (deux ponts derrière Malan) vont être totalement reconstruits. Ils seront DES NOUVELLES DU CHANTIER
remplacés par deux nouveaux ponts plus adaptés à la circulation routière.
Place Jean Vinay
Le matériel sera déposé en novembre 2012 et les travaux commenceront en jan- Le gros œuvre c’est-à-dire la construcvier 2013. La circulation routière ne sera pas coupée, les anciens ponts devraient tion des murs se terminera fin sepêtre maintenus jusqu’à la mise en circulation des nouveaux ponts.
tembre.
Ces travaux d’électrification étant de grande envergure, ils impliquent de respecter Après, suivra la pose de la charpente,
les contraintes de sécurité, de coûts et de délais. Il a donc été décidé, après concer- une fois en place le menuisier alu mettation avec les partenaires du projet, d’interrompre totalement la circulation des tra toutes les portes extérieures et les
trains entre Moirans et Valence-ville du 9 décembre 2012 au 14 décembre 2013. rideaux anti effraction. Suivront l’agencement intérieur de la boulangerie
Un service de substitution par autocars, offrant l’équivalent de 14 000 places/jour épicerie (labo et magasin) et en même
sera mis en place. Des solutions seront proposées aux utilisateurs de vélos qui ne temps l’électricité et la plomberie ainsi
pourront pas monter avec dans les cars et du personnel dédié sera mis en place que les cloisons.
afin d’assurer la fluidité du trafic et d’anticiper toutes les situations, y compris en S’il n’y a pas d’imprévu la boulangerie
faisant appel à des autocars de renfort en cas de besoin.
devrait être opérationnelle en début
Des informations concernant ces travaux et des renseignements sur les horaires d’année.
des services de substitution peuvent être obtenus en gare ou sur le site www.
ter-sncf.com (choisir le département (38), rubrique « travaux » dans « se déplacer en TER », SILLON ALPIN SUD VALENCE VILLE GRENOBLE, horaires (en fin de
l’article)).
Pour vous informer sur le projet de modernisation du Sillon alpin sud, rendez-vous
sur le site Internet : www.sillonalpinsud.fr et abonnez vous à la newsletter.

La boite aux lettres jaune située contre l’ancienne
poste va être déplacée dans les prochaines
semaines (par la poste) sur la place Jean Vinay derrière
la « Tour de Pise » (Toilettes publiques).
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Agenda CCAS
Collecte nationale
des Banques Alimentaires
les 23 et 24 novembre 2012
« Une petite part de vos
courses peut sauver
une famille »

Histoire
DES STARS À L’ALBENC
Le saviez-vous ?
De 1971 à 1978, ce sont près de 10 chanteurs
les plus vus du moment, qui ont montré leurs
talents dans notre commune.
Les instigateurs de ces « galas dansants »
furent les dirigeants de la MJC L’albenc Chantesse de l’époque suivis par plus d’une centaine albinois pour aider à l’organisation de
ces gigantesques soirées.
C’est ainsi que Eddy mitchell, Gilbert Montanier, Stone et Charden, C Jérôme, Dave et
Gérard Lenorman et d’autres se sont succédés pour offrir
aux isérois (les galas déplaçaient les foules de la région)
des animations de qualité réunissant plusieurs milliers de
spectateurs.
Dans les prochains bulletins, nous vous raconterons avec
plus de détails et d’anecdotes, les coulisses de ces différents
concerts.
Si vous faites partie de ces bénévoles et que vous souhaitez nous raconter vos souvenirs, contactez-nous ...L’équipe
rédactionnelle se fera un plaisir de vous contacter et de
vous écouter. (Tél.06.81.71.85.09 - G. Zamora)

Un loup, un lynx, une marmotte, un hippopotame poubelle et même une fourmi
géante conduite par un lutin, voilà entre autre ce que vous avez pu rencontrer lors
de la 16ème édition du festival de l’Avenir au Naturel les 1er et 2 septembre 2012
à l’Albenc.
Lors de ce festival, organisé par l’association Espace Nature Isère, la pluie s’est
régulièrement invitée chaque 1er week-end du mois de septembre et cette année
n’a malheureusement pas fait exception. Le samedi fut ainsi bien arrosé et très
frisquet (à peine 12 ° en journée, on n’avait jamais vu ça selon les organisateurs !)
avec une pluie continue à partir du début d’après-midi ce qui a probablement freiné plus d’un visiteur potentiel. Le ciel a
toutefois été quelque peu clément avec les organisateurs puisque l’inauguration officielle du samedi midi s’est effectuée
juste avant que n’arrivent les nuages de pluie.
Heureusement le dimanche a été bien plus agréable avec du soleil et une température de saison. Résultat: des milliers de
visiteurs; les parkings mis à leur disposition ont vite été saturés et il fut bien difficile de trouver une place de stationnement
dans l’après-midi.
Le bilan de cette édition reste malgré la météo, positif avec de nombreux visiteurs, plus de 3000 personnes aux conférences,
des ateliers qui ont affiché complets tout comme d’ailleurs les animations pour enfants et ce n’est que justice au vu des
efforts que demande l’organisation de cette manifestation : 140 bénévoles durant le week-end, plus de 2000 heures de
bénévolats tout au long de l’année pour son organisation avec le soutien de beaucoup de partenaires dont la commune et
les communes voisines. Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’an prochain.
L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphnée Lebon, Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.
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16 ÈME FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL

