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Monsieur le Maire et le Conseil Municipal
vous souhaitent un BON ÉTÉ À TOUS !
LA BOULANGERIE ET LE BAR DU COIN

Avec la démolition des bâtiments, c’est toute une page de l’histoire
albinoise qui s’est tournée… De mémoire d’albinois, la boulangerie et
le bar du coin étaient toujours à la même place.
Après la guerre, il y avait onze débits de boissons à
l’Albenc !
Hier, il ne restait plus que le bar du coin tenu pendant trente ans par
Jean-Claude et Georgette Buisson. Ils avaient succédé en 1982 à
Jeanine et Jean Guinchard.
Du côté de la boulangerie, André Fugier et son fils Guy avaient pétri la
pâte et enfourné le pain à l’Albenc à partir de 1972. Ils avaient succédé
à M. Saus, avant de passer la main à Cyril Brunat en 1996.
Souhaitons que la boulangerie et le bar perdurent encore longtemps
dans leurs nouveaux locaux. Demain, l’achèvement de l’opération
donnera une nouvelle image de l’entrée sud du bourg. Elle sera aérée,
embellie et sécurisée.

DES NOUVELLES DU CHANTIER
Après un retard dû aux opérations de désamiantage, les travaux de
démolition de la boulangerie et du bar du coin ont été effectués.
Les fondations et le gros œuvre ont commencé début juin.
Calendrier prévisionnel :
• Fin du gros œuvre :
fin juillet
• Pose de la charpente et
de la toiture :
début septembre
• Achèvement de
la seconde tranche :
décembre
• Livraison des appartements :
janvier 2014
• Aménagement de
sécurité du carrefour :
premier trimestre 2014
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Échos du Conseil Municipal
Séance du 04/03/2013
Budget 2013
Approbation des comptes administratifs
et des comptes de gestion dressés par le
receveur.
Vote des budgets primitifs.
Le budget a été présenté dans le bulletin
n°73 d’avril 2013 (en ligne sur le site de
la commune)
Report de la réforme des rythmes
scolaires
Considérant les difficultés matérielles et
financières pour mettre en place la réforme
dès septembre 2013, le Conseil Municipal
demande à l’inspection académique de différer l’application des nouveaux rythmes à
la rentrée 2014.
Désignation des délégués à la 3C2V
Les représentants communaux à l’ancienne
communauté de communes de Vinay sont
reconduits pour siéger à la Communauté
de Communes Chambaran-Vinay-Vercors.
Modification de l’entrée ouest de
l’agglomération (RD 35)
Compte-tenu de l’augmentation de la circulation, après consultation des services de
la DDT, le CM décide de déplacer le panneau d’agglomération après le passage à
niveau en venant du bourg, au niveau 200
de la route de la Croix Rouge.
Demande de subvention DETR
Cette subvention complètera celle du
Conseil Général de l’Isère pour le projet
d’aménagement de sécurité de la RD 1092
et de la RD 35.

Séance du 8/04/2013
Vote des taux d’imposition 2013
Les taux prévus au budget sont votés selon
les bases connues. Ils ne sont pas modifiés
par rapport à 2012.
Convention entre la commune et le
Secours Catholique
Le Conseil Municipal décide de mettre à
disposition du Secours Catholique, un terrain communal d’environ 400m², au lieudit l’Etournel, pour créer un jardin collectif
et un poulailler solidaire.
Echange de parcelles entre la commune et M. et Mme Noël Picat
Considérant l’état de fait concernant
l’emprise de l’impasse de Riquetière, le
CM autorise M. le Maire à signer un acte
d’échange entre une parcelle communale
(72m²) et une parcelle appartenant à M. et
Mme Picat (83m²)
Renouvellement de la convention
ATESAT pour 2013
Le CM décide de renouveler la convention
pour bénéficier de l’assistance technique
de l’Etat pour l’aménagement du territoire,
moyennant une participation financière de
251,78 e
Diagnostic pour l’accès des bâtiments publics aux personnes handicapées
La 3C2V a fait établir une étude pour
toutes les communes. Une commission
communale sera mise en place.

Séance du 13/05/2013
Mise au stage d’Anthony Gentil
A la suite d’un CDD renouvelé, le Conseil
Municipal décide de mettre au stage Anthony Gentil, en vue d’une titularisation,
en qualité d’adjoint technique 2ème classe.
Modalités
de
représentativité
des communes à la 3C2V pour les
échéances 2014
Le Conseil Municipal approuve la proposition du Conseil Communautaire. Le
nombre total de conseillers communautaires passera de 42 à 40. L’Albenc conservera 3 conseillers titulaires.
Statuts de la nouvelle communauté
de communes
Le Conseil Muncipal approuve les statuts
de la 3C2V présentés par le Conseil Communautaire.
Eclairage public
Le Conseil accepte la réalisation des travaux d’éclairage public rues de Malan, du
Sablon et des Terreaux. Le montant estimatif s’élève à 11895 e TTC. Compte tenu de
l’aide du SEDI, le montant restant à charge
de la commune est de 2255 e TTC.
Questions diverses
M. Cazes et M. Melay informent le Conseil
qu’ils ont rencontré le responsable des
travaux RFF. Ils lui ont fait observer les dégradations de la voirie et les difficultés au
niveau de l’ancienne gare. Ils ont demandé
un passage provisoire au niveau de Malan,
pour les agriculteurs.

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

État-civil

Naissances
PITALLIER KAMEL Ryan
27/02/2013
DEZOTEUX Luan
13/04/2013
DREVET Charles, José-Luis 24/05/2013
FOURNIER Enzo
27/05/2013
BOIS Timothé
18/06/2013
Décès
FERLIN Emilienne
19/01/2013
BARBONI Francine
27/02/2013
Mariages
Anna BUCCI/Jean, Georges AUBRY
20/04/2013
Laureline ROCHAS et Rong-Ho SUNG
22/06/2013
Bienvenue

à Enzo Fournier fils de
Nathalie et Claude
notre employé communal

Calendrier des Manifestations
Festival de l’avenir au naturel
Samedi 31 août 2013 et Dimanche 1er septembre 2013
Portes ouvertes forum des associations de la MJC
Samedi 07 septembre 2013 de 14 H à 18 H
Portes ouvertes club de l’Age d’Or
Dimanche 17 novembre 2013

Flash ImmobIlIer
A sAisir
1 T4 neuf en vente dès maintenant sur la place Jean Vinay
Pour visiter et pour tout renseignement
contacter la mairie
au 04 76 64 74 16
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Une saison mitigée pour l’USARG
Ayant évolué en Promotion d’Honneur dans une poule très
relevée, 11 clubs étaient représentés notamment avec des villes
comme Aix les Bains, Vaulnaveys ou encore Tullins, l’USARG
(«le petit poucet» de la poule) avec le plus petit budget sut se
sortir de ce guet-apens en terminant à une honorable 7ième
place permettant la saison prochaine d’évoluer pour la 5ième
année consécutive à ce niveau. Nous allons retrouver de
nouveaux ténors comme Echirolles, Fontaine qui évoluaient
il y a peu de temps en fédérale 3...
Cette année a été marquée
surtout par le décès de notre
copain Sylvain, papa de 2
enfants. Sylvain venait de nous
rejoindre l’année précédente.
Il avait pris ses marques dans
notre club où son investissement
était total. Il jouait au poste de
7 ans
son équipe de - de
et
)
he
uc
Ga
(à
in
pilier en équipe 1 et il venait de prendre en
Sylva
charge comme éducateur l’équipe des moins de 7 ans de l’entente USARG-VINAY.
On n’oubliera jamais son passage et nous souhaitons continuer ce qu’il a engagé auprès de ce club. Un club
où petits et grands peuvent se retrouver et partager les joies de ce sport d’équipe. Un sport où les valeurs
d’esprit d’équipe, de courage, de fierté, permettent à tout un village de s’identifier, de se retrouver ou encore
de battre des «gros».
Et comme on l’entend souvent : « L’ÉCOLE DE RUGBY ÉCOLE DE LA VIE... »
A tous ceux qui suivent ce club, un grand merci et rendez-vous en septembre
Le Président
Xavier DUPONT

L’ Association « Tour de piste » a un an !
L’association d’éducation populaire à but non lucratif a pour action la découverte
et la formation aux arts du cirque, à la création, à la production de spectacles, à
l’accueil en résidence de compagnies et de troupes de cirque... Bref toutes activités
liées au spectacle vivant et en particulier au cirque.
4 Ateliers création de spectacles du mercredi matin à la salle des fêtes de l’Albenc
en 2012 / 2013.
4 stages en novembre 2012.
80 Adhérents
A l’Albenc : 16 spectacles ont eu lieu à la salle des fêtes de l’Albenc sur les
33 réalisés en 1 an par les élèves de l’association ! Le travail avec de nombreux
artistes a permis cette grande richesse créative et la mise en valeur de ces
représentations. Cette année a été marquée par un échange européen avec la Roumanie.

✯ Participation à deux festivals :
« Coppii circului » en Roumanie où un élève des ateliers du mercredi de l’Albenc a participé au trapèze.
« Crolles fait son cirque » en Isère : 10 élèves des ateliers se sont produits sous chapiteau avec un numéro de clowns
✯ Artistes, metteurs en scène, professeurs de cirque qui sont venus à l’Albenc pour « Tour de piste » :
Larisa “casa de clovni” ( Roumanie)
Eric “ Cirque Filyfolia”
Cédric” Cie commun accord”
Cédric “ bertox “
Nous remercions les nombreux bénévoles qui ont rejoint l’équipe pour permettre de faire vivre cette
nouvelle association. Les inscriptions pour la rentrée sont ouvertes, avis aux amateurs !
Présidente : Caroline Martin - Courriel : tourdepiste@yahoo.fr - Contact : 04 76 36 09 32
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Saison section roller
La première année de présidence d’Olivia Teodori se termine avec
une belle saison pour la section roller «Les Rolling Fox» (MJC).
90 licenciés cette année encadrés par 4 moniteurs diplômés Roller avec une
grosse quinzaine de bénévoles formant le C.A.
Affiliés à la fédération Française de Roller Sport « les Fox « font parti des
clubs les plus importants de la ligue Rhône Alpes.
4 disciplines sont pratiquées au sein de la section : le Roller initiation;
la course ; le Free Style et le Roller Hockey en loisir et compétition.
Les cours sont ouverts à tous : aux débutants, aux compétiteurs confirmés, des
enfants de 6 ans à l’adulte.
En Free Style, Fantine Mathieu, Luis Rolland, Léane et Bastien Ressot ont
participé au challenge Grand Sud Est à Nimes et réalisé 7 podiums.
En Roller Hockey :
• Les minis Poussins ont participé à 5 tournois avec bien sûr des médailles.
• Les poussins sont vice champions Rhône Alpes et terminent leur brillant parcours
en quarts de finale du championnat de France à Aubagne.
• Les benjamins en entente avec le Grand Lemps sont vice champions du
championnat Rhône Alpes excellence.
• Les seniors loisirs ont participé à plusieurs tournois et leur meilleure place est deuxième à Varces.
Cette saison ce sont les minimes en entente avec Varces et Villard Bonnot qui obtiennent la primeur des résultats en
étant vice champions Rhône Alpes mais surtout finalistes du championnat de France à Reims.
Une finale à 6 clubs avec «que du très lourd» : Villeneuve La Garenne, Reims, Anglet, Angers, Montchavin/Nice et nos Albinois.
Malheureusement nos «Fox» n’ont pas su gérer la pression et reviennent avec 5 défaites dans la musette, avec bien sûr la fierté et le
plaisir d’avoir participé à leur première finale, mais avec une petite pointe de regret car ils n’étaient pas loin du véritable exploit pour
cette troisième finale du club.
Chapeau bas messieurs Albin Garcia Santana, Yohan Ruelle, Romain Mathieu, Duncan Gaston Kirby, Franck Jarrand l’entraîneur et Eric
Mathieu le référent.
Bravo à tous les Fox qui toute la saison ont porté haut les couleurs Albinoises.
On prépare la prochaine saison et si l’envie vous titille de venir essayer le Roller vous serez bienvenus. Le club prête le matériel.
La section remercie ses sponsors, Madame Bonneton notre Député, Monsieur Coux notre Conseiller Général, l’ensemble des élus
Albinois toujours à l’écoute et le bureau de la MJC sans qui nous ne serions pas là.
A l’Albenc «FOX ça roule»

L’atelier Caméléon, Dessin et Pastel couleurs

Section MJC l’Albenc

Après une année picturale bien remplie sur les thèmes : Cirque, Site connu
(d’après photo personnelle) ou des sujets libres, la magnifique exposition du
samedi 8 et dimanche 9 juin a été très appréciée par les visiteurs. Au rendezvous beaucoup de créativité illustrée par de nombreuses et belles réalisations.
Débutants ou confirmés vous êtes intéressés par le dessin et la couleur, venez
essayer (1ère séance gratuite) et profiter de la compétence du professeur
Léon Rodrigues (Profession Sport 38). Vous pourrez ainsi acquérir les bases du
dessin ou vous perfectionner.
Nous vous invitons donc à découvrir et partager dans une ambiance conviviale les nouvelles tendances
graphiques : les ﬂeurs, plantes et la Plume dans tous ses états, ou d’autres sujets au choix de chacun (portrait, paysage etc).
Venez prendre contact et vous renseigner sur les différents cours de l’atelier au forum des associations le samedi 7 septembre à l’Albenc
ou pendant les cours.
Contact : Rabia au 06 29 97 97 81 - Annette au 06 82 91 42 41
Cours le vendredi (adulte) : de 13h 30 à15h30
Cours le samedi de 9h à 11h adulte, de 10h30 à 12 h enfants (à partir de 8 ans) et ados
Reprise des cours le vendredi 13 septembre et samedi 14 septembre

atelier.cameleon@free.fr
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Les humeurs d’Alby

Lanoix

Et ben, quel hiver !!!
On s’en souviendra, et la facture de chauffage aussi.
les Quatre Temps s’étaient pas trompés.
Au fait, vous connaissez les 4 temps ?
Quatre fois par an, en février (la première semaine de Carême), mai,
septembre, décembre, 3 jours (mercredi, vendredi, samedi, pas le jeudi)
donnent une prévision du temps des trois mois de la saison qui suit.
J’aime bien noter les événements de la vie de la nature.
Cette année , en février, le mercredi a été très beau.
Les vendredi et samedi, on s’est gelé les arpions et y a eu de la neige.
Temps prévu : • du 20 mars au 20 avril 2013, beau temps. • du 21 avril au 21 juin 2013 il risquait de
faire froid avec des précipitations.
Pas trop mal, la météo des anciens… on est tout à fait dedans…
Pour cet été, c’était les 22, 24 et 25 mai.
J’vous aime bien, j’veux pas vous miner le moral, alors, j’vous rappellerai pas le temps qu’il faisait….
Bon été quand même
A bon entendeur, Salut
Signé Alby Lanoix

SAINT JEAN :
LA CUVÉE 2013
VIVE LE BEAU TEMPS

C’est avec une météo clémente que les feux de la Saint
Jean se sont déroulés. A noter cette année le thème de
« Airport l’Albenc 2013 ». Pour répondre à l’inscription
que l’on a pu lire au dos des tee-shirts portés par les
nombreux bénévoles « Y a-t-il un pilote dans l’avion ? »
tous les spectateurs ont pu constater que cette manifestation reconnue dans la région a été une nouvelle
fois organisée de main de maître.
Grâce à l’appui d’un sérieux système de sécurité tout
s’est bien passé, des familles sont restées tard dans la
soirée ce qui est à souligner.
Remercions tous les bénévoles : constructeurs artistes et compétents,
organisateurs et aidants bureau et membres de la MJC ainsi que la
mairie et les employés communaux pour la réussite de cette soirée :
temps fort de l’Albenc !

A VOS SOURIS :
LE SITE VA SE FAIRE UNE BEAUTÉ !

Migration vers un nouvel outil pour le site de la commune.
L’outil actuel devenant obsolète, toute évolution ou intervention ne pouvait plus
se faire. Le Syndicat Mixte du Pays Sud-Grésivaudan met donc en place un nouvel
outil pour l’ensemble des sites de sa plateforme.
Cette migration est en train de se faire avec l’appui technique de Nabil Salah
chargé de mission TIC (technologies de l’information et de la communication) du
SMPSG.
Le contenu du site actuel de l’albenc et les mises en lignes hebdomadaires, voir
quotidiennes qui ont fait son succès, seront maintenus.
Ce nouvel outil sera responsive c’est-à-dire qu’il nous permettra de pouvoir surfer
très facilement sur tous les nouveaux supports : mobile, tablette etc. De nombreuses possibilités s’offriront à vous : formulaires, actualité à la une, menu déroulant, …Nous vous en dirons plus à la rentrée !
Rendez-vous donc courant septembre : le nouveau site sera en ligne...
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LA sAGA DEs GALAs DE LA MJC (3)
Seule solution : demander une dérogation .

…Suite

Ils obtinrent un accord verbal par l’intermédiaire d’une relation
naviguant dans les hautes sphères du gouvernement à Paris.
Monsieur Félicien Anne maire de l’époque tint à se rendre à
la préfecture pour obtenir la preuve écrite de cette dérogation.
Les interlocuteurs ayant compris la situation critique et les frais
importants engagés accordèrent cette faveur. C’est ainsi qu’il
regagna L’Albenc muni du fameux sésame : une dérogation en
bonne et due forme signée par le préfet.
Malgré toute l’énergie déployée, la partie n’était pas encore
gagnée car il fut impossible de joindre Frédéric François. Il avait
profité de cet évènement national pour s’offrir une escapade en
Sicile, son pays d’origine.
Nos jeunes organisateurs ne perdirent pas le nord et engagèrent
un huissier pour venir constater l’absence de la vedette et le nonrespect du contrat. Vues les sommes engagées, il valait mieux
assurer ses arrières.
C’est ainsi qu’une vingtaine de gais lurons défilèrent
Route de la Gare en compagnie de l’huissier en chantant :
« Frédéric François, où es-tu ? »
Ce 4ème gala fut donc bel et bien annulé et un arrangement fut
trouvé avec Frédéric François pour qu’il revienne à moindre frais
en 1976.
Au prochain article, le temps viendra jouer
les trouble-fêtes... À suivre...

1974 : Frédéric François.
La 4ème nuit dansante s’annonçait parfaitement et la
location des dernières tables s’arrachait. Pourtant un
évènement national allait venir perturber cette machine
si bien huilée…
Comme les années précédentes la journée commencerait par
un derby de rugby à 15, où 2 des meilleures équipes régionales
allaient s’affronter.
Pour accueillir un plus grand nombre de participants dans les
meilleures conditions, un immense chapiteau multicolore de 4
mats allait être implanté sur les terrains généreusement prêtés
par Mme Pourret , M Mayoussier et par la société Dauphi-Noix à
proximité de la gare de L’Albenc.
Après l’immense succès de Stone et Charden, il fallait frapper
fort. C’est donc Frédéric François qui fut engagé pour relever ce
nouveau défi. Ce chanteur populaire, récompensé au MIDEM de
Cannes, parmi les meilleures ventes de disques de l’année 1973,
serait la vedette de ce nouveau gala.
Dans ce même programme, sans interruption, sur deux podiums,
la dynamique et très connue formation de « Complex Group »
qui animerait les bals de la région assurerait la première partie.
Daniel Fournier et Charly Delguerra de L’Albenc, André Cervantes
de Morette et le Vinois Serge Sibut comptaient parmi les éléments
de cette formation.
Dany Morland, ses neufs musiciens et danseuses, seront de la
partie pour la troisième année.
Cette soirée devait être grandiose mais la triste actualité nationale
en avait décidé autrement.
En effet, Georges Pompidou, Président de la République, décéda
le mardi précédent.
Un deuil national d’une journée le samedi 6 avril (jour du gala)
fut institué : Les écoles, les services publics, les transports, les
commerces furent fermés et toutes les festivités et spectacles en
France furent annulés. Mais c’était sans compter sur l’opiniâtreté
de nos compères Albinois.

L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphnée Lebon,
Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.
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