N° 54

Juillet 2008
est né le nouveau
Le 1er juillet 2008
rents
de l’Albenc, ses pa
bulletin municipal
us le présenter !
sont très fiers de vo

Éditorial

Notre Maire à l’honneur
Notre Maire : Albert Buisson est devenu Président de la Communauté
de communes de Vinay (CCV). Le 17 avril, il a été élu au premier tour de
scrutin, à la majorité absolue, par le Conseil communautaire composé
des 28 délégués représentant les 15 communes de la CCV. Il succède à
M. Coux à la tête de cette collectivité territoriale dont il assumait déjà
la Vice-présidence.
Cette élection est un honneur pour notre commune. Elle marque une
reconnaissance pour le travail accompli mais aussi pour les compétences et le dévouement d’Albert Buisson. Il sera bien sûr en première ligne
pour défendre les intérêts de l’Albenc, mais il aura avant tout à cœur
de fédérer les énergies et de s’acquitter de sa tâche dans l’intérêt de
chaque commune.
La CCV est devenue une collectivité de première importance. Rappelons
qu’elle administre le Grand séchoir, qu’elle gère les zones d’activités
mais aussi l’eau et l’assainissement, qu’elle organise l’école de musique
ainsi que le centre de loisirs. Dés aujourd’hui la CCV doit traiter les

dossiers suivants :
- la construction de la centrale d’épuration des eaux,
- le développement des lieux d’accueil pour la petite enfance (crèche,
halte-garderie),
-la mise en place avec le SICTOM de la redevance incitative pour la
collecte des ordures ménagères.
Avec Albert Buisson à sa tête, nous sommes assurés que la CCV continuera à travailler dans le meilleur esprit possible, avec un maximum
d’efficacité, au service de tous.
Bon courage Albert ! Nous ne doutons pas que tu pourras assumer les
responsabilités de Maire de l’Albenc et de Président de la Communauté
de communes de Vinay.
En cette période estivale, je vous souhaite à tous de bonnes vacances.
Le Maire adjoint, Henri Cazes

Travaux sur la ligne Sncf Grenoble-Valence
Vous avez sûrement remarqué les importants travaux engagés pour le doublement de la voie ferrée de la ligne Grenoble- Valence, travaux
qui ont en particulier impliqué la fermeture du passage à niveau de la gare pendant 2 semaines au mois de mai.

Voici quelques précisions concernant le planning de ces travaux, que vous nous avions déjà
communiqué dans le bulletin municipal N°49.
Après le remplacement des tabliers des 21
ponts-rails, et les travaux de terrassement pour
préparer la plate-forme, la pose du ballast et
des rails va être réalisée cet été.
En conséquence, la circulation des trains est
suspendue entre Romans et Moirans, dans les
deux sens, du lundi 16 juin au vendredi 29 août

2008. Les gares correspondantes sont fermées au public
durant toute la période de coupure.
Cependant, les points de vente
de billets de Saint Marcellin et
de Tullins restent ouverts. Un
service de cars de substitution
est mis en place entre Valence-Ville et Grenoble. Les points
d’arrêt, dont la liste est donnée
ci-dessous, sont signalés par
des panneaux et les cars sont repérables par un
bandeau «Autocar travaux TER».
Valence Ville
Valence TGV
Romans
St Hilaire du Rosier
St Marcellin
Vinay
Poliénas

Gare routière
Gare TGV
Gare
Village RD1092
Gare
Mairie
Mairie

Tullins
Moirans
Grenoble

Gare
Gare
Gare routière, quais 1 à 5

De plus, des coupures de passages à niveau
vont intervenir sur la commune de l’Albenc :
Passage à niveau de la gare :
• du 7 au 11 juillet inclus, en continu (nuit et
jour)
• du 30 juillet au 1er août inclus, de nuit (21h
à 5h)
Passage à niveau de Meyrins :
• du 8 au 11 juillet inclus, de jour (8h30 à 16h)
• les 15 et 16 juillet, de jour
• les 1er et 5 août, de nuit
L’ensemble des travaux doit se terminer fin
2009, la mise en service de la double voie étant
prévue pour le mois d’octobre 2009.
Vous pouvez trouver toutes les informations sur
le site : www.sillonalpinsud.fr

Voyage à Indian’s Vallée
les élèves de cycle 3(CE2 ,CM1,CM2) de Mme LE CRAS et M. JOBIN
Le lundi 2 juin, après un trajet en car très enjoué, nous sommes arrivés à Indian’s Vallée. A
la sortie du car, deux indiennes, Petite Plume et
Tisca, nous ont accueillis et nous ont conduits
sous le chapiteau où nous avons posé nos affaires .
Ensuite, une agréable promenade nous était
proposée pour nous faire découvrir la faune
amérindienne : caribou, cerf de Virginie, ours
brun, aigle royal…, présentée sous forme de
panneaux en bois accompagnés d’explications
pour nous dire où ils vivaient, ce qu’ils mangeaient.
De retour sous le chapiteau, nous rencontrons

Renard Agile, le chef
indien du centre qui
nous fait découvrir les tepees et nous raconte comment les indiens montaient
les tepees et organisaient
leur camp.
Tout cela nous avait
mis en appétit, alors nous
avons
sorti
notre piquenique des sacs
pour prendre
des
forces
avant
de
continuer nos
activités de l’après-midi. Au programme, tir à
l’arc et bricolage : les filles ont fabriqué un lien
en cuir et perles à se mettre dans les cheveux,
les garçons un lien en cuir et perles à se mettre
autour du bras. Nous avons aussi dansé la «line
dance»(country).
Renard Agile nous a appris que les indiens
étaient un peuple nomade qui suivait les troupeaux de bisons et les tuait pour se nourrir,

qu’ils avaient différentes techniques de chasse.
Nous avons appris des mots indiens : « Aho »
signifie bonjour et au revoir, «pila maya» merci
et «wachté» de rien.
Pila maya au sou des écoles et à nos parents pour nous avoir permis de vivre cette
superbe aventure.
Pila maya aux papas qui nous ont accompagnés.
Les élèves de CE2 de la classe de
M.JOBIN.

L’Albenc en fête du 4 au 7 juillet
Le Comité des fêtes, renouvelé et présidé par Jean-Pierre Locatelli, a bouclé
le programme de la vogue 2008. Au menu cette année :

Des danseurs
à l’école
Le mardi 20 mai, les cm1 et les cm2 sont
allés dans la salle de motricité de l’école
pour travailler le Hip Hop avec la Compagnie ACA. Nous avons appris des figures
avec Habib et Marina. Nous avons appris
le 8 pas qui dure 8 temps, le compas
et une figure en équilibre. Marina nous
a fait faire un échauffement très long,
puis nous avons dansé. Marina et Habib
étaient très sympathiques. A la fin certains de nous étaient fatigués, mais nous
avons tenu le coup !!
Le soir, nous sommes allés voir le spectacle sous le chapiteau de l’Isère installé
sur le Champs de Mars. Monique et David étaient avec nous. Nous avons vu un
duo avec Marina et une autre fille : ce
duo s’appelait Toc-Toc. Habib a été spectaculaire. Ils ont été très applaudis.
Les cm1 de la classe de Monique

- Pour les boulistes, challenge Pachot le vendredi, challenge Brunat le lundi, concours de
pétanque samedi à partir de 13H30.
- Un maximum d’animations le samedi 5
juillet. Une nouveauté à 17H. avec une présentation de voitures anciennes. A 20H. ambiance musicale assurée par la Clique des
sapeurs pompiers de Vinay accompagnée par
les Tyrolis. Pour se restaurer en soirée, menu
spécial ravioles au Diable au thym.

A noter : le feu d’artifice sonorisé sera tiré
depuis le château comme l’an dernier, le samedi à 22H30. La soirée se poursuivra sur le
Champ de mars par un bal gratuit animé par
la Sono Virtuel.
La fête foraine battra son plein sur la place de
l’église du vendredi 4 au lundi 7 juillet.
De la bonne humeur et une ambiance assurée,
venez vous retrouver à la vogue de l’Albenc !

Feux de la Saint Jean 2008
Cette année, pour la Saint Jean, c’est une pagode chinoise qui est partie en
fumée.
Après une étude sérieuse et soignée, menée
par Daniel et Franck, les travaux ont commencé
le 5 mai. Tous les soirs, une dizaine d’adultes
et quelques jeunes ont participé à la construction de la pagode : un bâtiment de 13 mètres
de long, de 8 de large et de hauteur. Aïe, aïe,
aïe,… les pompiers ont eu du travail pour assurer la sécurité ! 10 m3 de bois et 10 kilos de
clous ont été nécessaires pour la construction.
Une excellente ambiance et une bonne assiduité des adultes ont permis de terminer dans
les temps. Les bénévoles étaient sur le pied de

guerre pour tenir les buvettes et les stands de
restauration. La fête était réussie.
Vivement l’année prochaine !

Des cyclistes à l’école
74 classes du département se relaient en vélo et se rencontrent autour d’un thème citoyen. Nous allons accueillir une classe qui vient de Rives et nous allons aller à Serre-Nerpol en vélo le mardi 17 juin.
Pour préparer cette sortie, nous avons fait le
contrôle technique de nos vélos avec des adultes qui ont passé un agrément académique.
Nous les avons appelés les « papys-vélos » !!
Il faut vérifier nos freins, nos pneus, nos pédales…Nous avons fait des parcours sur la cour
de récréation : il y avait une épreuve avec des
balles que nous lancions dans des seaux. Une
semaine après, nous sommes allés sous le pont
du Bois Joli. Pour notre deuxième sortie, nous
avons pris la piste cyclable de l’Albenc à Vinay
et nous avons fait l’aller retour. Pour la troisième sortie, nous avons fait le même parcours
mais il pleuvait !!
Le lundi 16 juin, la classe de Rives viendra et
nous mangerons ensemble. C’est le Sou des
Ecoles qui offre le repas aux deux classes. Nous
montrerons à nos invités notre exposition sur

En
Bref
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Manifestations
Samedi 5 et Dimanche 6 juillet :
Vogue

le thème de la préservation de l’eau. Malgré
toute la pluie qui tombe, l’eau reste précieuse
et rare : il ne faut pas la gaspiller !! Tel est notre
message citoyen. !!
Un grand merci aux « papys-vélos » qui ont
toujours su être disponibles et sympathiques.
Sans eux, ce projet n’aurait pas pu exister. Merci également au Sou des Ecoles.
Rayan, Antoine, Mathéo, Luc-Edgar et Valentin

Jeudi 10 juillet : Repas champêtre du
Club de l’âge d’or
Samedi 30 août : Journée portes
ouvertes de la MJC
Samedi 6 et 7 septembre :
Festival de l’Avenir au Naturel
Samedi 20 septembre :
Spectacle d’improvisation théâtrale
Dimanche 28 septembre :
Repas républicain
Jeudi 16 octobre : Goûter campagnard du Club de l’âge d’or
Dimanche 16 novembre : Vente
Expo du Club de l’âge d’or

12ème édition du Festival de l’Avenir au Naturel
Il n’est plus nécessaire de présenter le Festival
de l’Avenir au Naturel, que notre commune accueille chaque année le premier week-end de
septembre. Organisé par l’association Espace
Nature Isère, le festival permet à notre commune d’être durant deux jours la capitale rhônealpine de l’écologie et de l’environnement.

animations autour du livre, des visites guidées
et surtout un programme de conférences -débats de grande qualité.

Cette année ce sont près de 220 exposants et
des milliers de visiteurs qui sont attendus. Au
programme : des animations musicales et ludiques pour petits et grands, des expositions, des

Pour contacter l’association : 04.76.36.50.10
ou enisere@wanadoo.fr
Le programme complet sera disponible
fin juillet sur www.enisere.asso.fr

Le festival mobilise une centaine de bénévoles
durant le week-end et vous êtes les bienvenus,
si vous le souhaitez, pour renforcer l’équipe.

Rugby
Le Rugby l’Albenc la Rivière est à la recherche de jeunes de 13 à 17 ans pour
former une équipe de minimes et une
équipe de cadets pour la prochaine saison en entente des deux Clubs.
Se renseigner auprès de
Mr Locatelli J.P. : 04 76 64 71 93
06 74 69 32 10

Bonne retraite !
C’est après 38 ans d’une carrière bien remplie au sein de l’Education Nationale que Chantal Vallin accède à une retraite
bien méritée.
Ses débuts de jeune institutrice en qualité de
remplaçante lui ont permis de sillonner pendant plusieurs années tout le département.
Enfin, après avoir enseigné pendant 20 ans à
la maternelle Fabre d’Eglantine à Fures, c’est
en 1999 que Chantal a rejoint l’école maternelle de l’Albenc pour passer ses dernières années d’enseignement dans son village.

Sa gentillesse et sa tranquillité font d’elle une
enseignante très appréciée par les enfants de
la petite et moyenne section de la maternelle.
Or, chacun sait qu’avec cette tranche d’âge,
il faut faire preuve de beaucoup de calme et
de compréhension pour arriver à mener une
classe de 25 à 30 chérubins de 3 ou 4 ans
avec brio. Gentillesse, calme, tranquillité, com-

préhension, toutes ces qualités permettent en
effet à Chantal de réussir parfaitement cet
exercice; et les nombreux petits albinois qui
ont usé leurs culottes sur les bancs de sa classe se souviendront avec émotion et nostalgie
de cette adorable maîtresse qui les a accompagnés quelques années.

Les humeurs
d’Alby

Lanoix

Etat-Civil
Etat-Civil
NAISSANCES
Sean, Laurent,
Romain GLENAT..................... 4/10/07
Mohammed,
Younes SAADOUNE.............. 30/10/07

«Y paraît qu’c’est l’été. J’ai pas vraiment vu
passé le printemps, mais bon, on va pouvoir
enfin s’occuper des jardins, des haies, des
bordures.
Mais attention, M’sieur le Préfet veut bien
qu’on jardine, mais il ne faut rien brûler. Il
a écrit que c’était pour «la réduction des
émissions polluantes et l’amélioration de la
qualité de l’air».
En tous cas, c’qui est sûr, c’est que Charlotte
ma voisine, elle va être drôlement contente.
J’sais pas pourquoi, elle n’aimait pas l’odeur
du feu sur ses p’tites culottes à la place de
l’assouplissant. Remarquez, ça m’gène pas
bien, il suffit que je fasse du compost et un
p’tit tour à la déchèterie.

J’savais pas non plus mais pour passer la
tondeuse, la débroussailleuse, ou se servir
de la meuleuse etc…, il y a des heures.
La semaine, on peut bricoler :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Le samedi :
9h à 12h et de 15h à 19h00
Le dimanche et les jours fériés :
uniquement de 10h à 12h

C’est vrai que pour continuer d’apercevoir
le beau sourire de ma voisine Charlotte, je
suis prêt à faire quelques petits efforts.
Si tout le monde y met du sien, il devient
facile de limiter les nuisances de voisinage.
A bon entendeur, Salut.»
Signé Alby Lanoix

Alyssa, Guylaine PERRIER..... 11/12/07
DECES
Denise GIROUD,
épouse COTTE...................... 13/12/07
Marthe CHATROUX
épouse BOUCHERAND ........ 25/12/07
Pierre MARTINAZZOLI.......... 23/01/08
Agnès GARNIER-CARRONNIER,
épouse ROCHAS.................... 9/03/08
Jean-Paul EFFANTIN............. 22/04/08
Maddalena COSTA,
veuve CHAFFARD................. 19/05/08
Juliette PETIT-ROCHE,
veuve PANSU....................... 28/05/08

Les Rolling Fox
en 1/2 finale du championnat de France

MARIAGES
Cathy BILLONDEAU
et Pascal BLUNAT................. 03/05/08

C’est une saison faste qui se termine pour les 70 adhérents de la section Roller.

Florence TREVES
et Stéphane BELON.............. 14/06/08

En Roller Hockey, « les Rolling Fox » de l’Albenc, une quinzaine de débutants de 6 à 11
ans ont pu participer à différents tournois ainsi
qu’au Téléthon de Valence.
Quant aux plus grands c’est un groupe de 16
joueurs dont 12 composent l’équipe minime
(13-14 ans). L’équipe phare du club a réalisé
une très grosse saison. Cette bande de copains
termine 1ère et invaincue du championnat de
la Ligue Rhône-Alpes, et remporte la Coupe de
la Ligue. Elle tombe en ½ Finale du Championnat de France, face à Asnières le champion de
France de cette saison. Plus de 160 buts marqués contre 45 encaissés !
Pour couronner le tout, l’Albenc était l’hôte du
club de Maisons Laffitte pour un tournoi international et représentait la région Rhône Alpes.
Les Rolling Fox terminent 2ème et réalisent l’exploit de battre l’équipe de Hong-Kong (5-4)
dans la dernière minute d’un match haletant et
de très haut niveau.
Mais se profile déjà la prochaine saison où
une équipe poussine (7-10 ans) et une équipe
cadette (15-16 ans) seront présentes dans le
championnat Rhône-Alpes. Nos benjamins
joueront avec les Lynx du Grand-Lemps.
Le club a pu remercier tous les joueurs, participants, parents, sponsors et partenaires lors de
son Assemblée Générale et tient à saluer parti-

culièrement la Mairie de l’Albenc, toujours active et attentive, la Communauté de communes
ainsi que le Conseil Général par l’entremise de
Mr Jean-Claude Coux,
Un salut particulier à l’entraîneur, Raphaël Lamesta, sans qui rien de tout cela n’aurait pu
se faire. Il ne sera hélas plus là en septembre
puisqu’il part pour Montpellier pour des raisons
professionnelles et sportives : il intègre une
équipe évoluant en « Elite ».
Bon vent à toi, Raphaêl et merci…

PARRAINAGES CIVILS CÉLÉBRÉS À
LA MAIRIE :
Lou PATTARD...................... 21/07/07
Alyssa PERRIER.................... 23/02/08
Simon, Luis, Paul,
Adrien MARTINS.................. 17/05/08
L’équipe rédactionnelle
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle
Guionneau, Daphnée Lebon, Guy Ochier,
Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.

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

Imp. PRESS VERCORS - Imprimé sur papier recyclé

Jacques BELON.................... 13/06/08

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 28 AVRIL 2008
CONTRÔLE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DU MULTISERVICE ET DES APPARTEMENTS
Le conseil municipal retient la proposition de la société Alpes Contrôles
qui présente l’offre la plus complète pour un coût moins élevé.

DELEGATION DU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES
Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public qui peut-être assurée directement par les communes ou par voie de
gestion déléguée.
La délégation passée en 2002 avec les pompes funèbres intercommunales de Grenoble arrive à échéance le 26 mai 2008.
Une publicité sera passée dans les annonces légales pour lancer un appel
d’offres.

VENTE DE TERRAINS DANS LA ZONE ARTISANALE DE
L’ETOURNEL
Après avoir étudié deux demandes d’achat de terrain concernant l’anl’an
cienne parcelle « Cadre béton » achetée à Mr Drevet, le Conseil municipal
décide de vendre deux parcelles :
- à Mr BICHET société AKT (1693 m²)
- à Mr THILL société Filyfolia (1913 m²)

INDEMNITE DE CONSEIL AU RECEVEUR MUNICIPAL
Conformément à l’arrêté ministériel du 16/12/1983, le nouveau conseil
délibère pour accorder l’indemnité de conseil à Mr REY, receveur municipal.
Par ailleurs, le receveur municipal est autorisé à poursuivre le recouvrement contentieux des titres de recettes émis par la commune.

PROPOSITION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES DE FAIRE
PARTIE DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS
Le conseil désigne 24 personnes contribuables, parmi lesquelles le Directeur des Services fiscaux de l’Isère choisira 6 membres titulaires et 6
suppléants, pour constituer la commission communale des impôts.

MEMBRES EXTERIEURS DU CCAS
Mr le Maire présente les quatre personnes extérieures au conseil municipal qu’il désigne pour faire partie du CCAS : Mme Josette CAMBON, Mme
Danielle COLOMBET, Mme Jacqueline MELAY et Mr Philipe BRUN.

ATTRIBUTION D’UN LOGEMENT OPAC DE TYPE T4
Mme ZAMORA, adjointe aux affaires sociales, présente de manière anonyme 8 demandes. Le conseil attribue le logement par vote à bulletin
secret.

SEANCE DU 26 MAI 2008
BUDGET 2008 DECISION MODIFICATIVE
Mr le Maire rappelle qu’avant les élections municipales le précédent Conseil a voté uniquement les dépenses obligatoires pour assurer le fonctionnement de la commune.
Il propose de voir les travaux à effectuer et de prendre une décision modificative pour les financer.

Désignation

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
D 022 : Dépenses imprévues de fonctionnement
D 023 : Virement à la section d’investissement

-17 477.00
+17 477.00

TOTAL

0

INVESTISSEMENT
D 2762 : Créances sur transfert
D 218411 : équipement scolaire
D 231311 : Travaux de bâtiments
D 231315 : Extension du cimetière
D 2315 : Immobilisation en cours
D 231518 : Electrification rurale

+11 472.00
+5 567.00
+27 382.00
+1 500.00
+10 000.00
+70 000.00

R 021 : Virement de la section de fonctionnement
R21534 : Réseaux d’électrification
R 1323 : Subventions du Département
R 1325 : Groupements de collectivités
R 2111 : Terrains nus
R 2762 : Créances/transfert droits à déduc. TVA

+17 477.00
+11.472.00
+45 500.00
+5 000.00
+35 000.00
+11.472.00

TOTAL

+125 921.00

+125 921.00
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DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L’ALBENC DANS LES COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DE VINAY ET EGALEMENT DANS LES COMMISSIONS DU SUD GRESIVAUDAN :

La Communauté de Communes de Vinay
L’exécutif :
Président : Albert BUISSON, Maire de l’Albenc
1 Vice-président : Robert LAFFOND, Maire-adjoint de Vinay
2ème Vice-président : Georges PELLETIER, Maire de Morette
3èmeVice-président : Alain ROUSSET, Maire de Serre-Nerpol
er

4ème Vice-président : Bernard BONNEFOY, Maire de Malleval

Les représentants de l’Albenc :
Conseillers communautaires :
titulaires :
		
		
suppléants :
		
		

A. BUISSON
G. CAMBON
H. CAZES
D. LEBON
C. MATHIEU
J. ZARWANSKI

Délégués au SICTOM : 		
titulaires :
		
suppléants :
		

H. CAZES
G. ZAMORA
C. GUIONNEAU
G. OCHIER

Conseil d’exploitation du Grand Séchoir :
titulaire : H. CAZES
suppléant : J. MELAY
déléguée culture et tourisme : C. ROLLAND

Conseil d’exploitation de la régie :
titulaire : A. BUISSON
suppléant : G. CAMBON

Commission finances, économie, administration générale :
J.P. LOCATELLI, J. MELAY (finances)
G. CAMBON, C. MATHIEU (zones d’activités)
H. CAZES (gestion personnel)

Commission enfance, jeunesse, emploi :
C. GUIONNEAU
G. OCHIER
C. ROLLAND
G. ZAMORA

Commission communication, information :
H. CAZES
G. CAMBON

Commission aménagement du territoire :
H. CAZES
G. CAMBON
S. GILLET
C. GUIONNEAU
J. MELAY
G. OCHIER
M. T. PICAT
G. ZAMORA

Commission école de musique :
H. CAZES

QUESTIONS DIVERSES
- Aménagement des commerces et construction d’appartements au centre du village : présentation technique et financière du projet le 27 mai.
- Christelle GUIONNEAU obtient l’accord du conseil pour la continuation de l’étude surveillée mise en place à titre expérimental.
- Logement de la poste. Deux dossiers ont été retenus. La commission de l’OPAC s’est réunie le 29 mai pour attribuer le logement.
- Aménagement de l’entrée de la Mairie pour les personnes handicapées : la commission travaux va étudier les aménagements possibles
- Chapiteau de l’Isère : cette manifestation s’est bien déroulée et a attiré un large public, en particulier albinois.

