N°76 Janvier 2014
sur :
Pour plus d’infos, RDV

www.albenc.fr

Le coin du poète

L’Albenc, un doux village au fastueux décor :
Au midi, dans l’azur, s’étire le Vercors !
L’Isère, un flot de neige en sa plaine scintille.
Beaux vergers, noyeraies où le zéphir frétille…
Et la Lèze, au vallon, élégamment babille.
Nous aimons le château dont le passé blasonne,
Caressance fragrance au miel d’or qui fleuronne !
Merci à Monsieur Sarramea
qui nous a fait parvenir cet acrostiche.
Les premières lettres de chaque
vers composent verticalement
le nom de L’ALBENC.
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Échos du Conseil Municipal
SEANCE DU 19/08/2013
Extension de la cantine scolaire
M. le Maire rappelle le plan élaboré en
2010. Il présente le nouveau projet
technique et le plan de financement.
Le montant total des travaux TTC
s’élève à 160.079 €.
Prêt pour investissement
M. le Maire rappelle l’état de la dette
de la commune et le prêt inscrit au
budget 2013. Le Conseil Municipal
délibère pour contracter un prêt de
145.000 € sur 20 ans auprès de la
Caisse d’Epargne. (Une part de 70.000 €
sera destinée à l’extension de la cantine)
Embauche d’une ATSEM à temps partiel
Les enseignants, les parents d’élèves
et les délégués départementaux de
l’Education Nationale ont demandé
au Conseil d’Ecole du 4 juin un demi-poste d’ATSEM supplémentaire,
compte-tenu de la mise en place d’une
classe grande section/CP accueillant
une vingtaine d’élèves de maternelle.
Le Conseil approuve l’embauche de
Cathy Bucci qui assistera l’enseignante
de cette classe, 2 heures par journée
scolaire. Le prix de revient annuel pour
la commune sera de 4791 €, charges
comprises.
SEANCE DU 30/09/2013
Choix de l’architecte pour l’extension de la cantine
Le Conseil a renouvelé son accord au
projet établi par M. Alain François,
architecte. Sa rémunération sera de
10% du montant des travaux, soit
13600 € HT.

Avenants au marché de construction
des commerces et appartements
Le Conseil signe les avenants pour réaliser quelques travaux supplémentaires
qui s’avèrent nécessaires :
-ajout d’un plancher au dernier étage
-réalisation d’un mur rue des Terreaux
pour atténuer le bruit des compresseurs et de la ventilation
-modification de l’isolation du plafond
de la boulangerie
Informations sur le site internet
Mme ZAMORA présente le nouvel outil
mis à disposition par le Pays Sud Grésivaudan. Les nouvelles fonctionnalités
ne pourront pas être activées avant les
prochaines élections municipales.
SEANCE DU 21/11/2013
Rythmes scolaires
Après le compte-rendu du Conseil
d’Ecole du 12 novembre, présenté
par Mme GUIONNEAU, M. le Maire
soumet au Conseil une motion prise
par le Conseil de Beaulieu au sujet
des rythmes scolaires. Le Conseil de
l’Albenc souhaite que cette motion
soit réécrite, en insistant sur les
difficultés financières imposées à la
commune pour mettre en place la
réforme.
Versement au Sou des Ecoles d’une
subvention complémentaire
Le Conseil avait inscrit une somme de
1200 € au budget 2013 pour financer
les frais de piscine. Seulement 600 €
ont été dépensés au cours de l’année
scolaire 2012-2013. Le Conseil donne
son accord pour verser au Sou des
Ecoles la somme restante de 600 €
déjà budgétisée.

Mise à disposition des ouvrages
électriques communaux au SEDI
Le Conseil adopte la convention de
mise à disposition de nos réseaux
basse et moyenne tension au Syndicat
d’Energie de l’Isère.
Travaux coordonnés rue du Pressoir
et rue Jocelyn
Le Conseil délibère pour un groupement de commande avec la 3C2V
concernant les travaux à réaliser rue
du Pressoir : réseaux humides (eaux
potables, usées, pluviales) et réseaux
secs (électricité, télécommunications).
Les travaux rue Jocelyn (mise en séparatif des eaux usées et des eaux pluviales) seront réalisés par la 3C2V.
Sécurité rue du Sablon et Grande rue
Des administrés ont adressé un courrier à M. le Maire concernant les problèmes de circulation et de sécurité
dans la traversée du bourg.
M.MELAY précise que les passages
protégés vont être repeints prochainement. M. CAZES propose de constituer
un groupe de travail associant les
pétitionnaires pour étudier ce problème.
Les comptes rendus
administratifs complets des
Conseils Municipaux
sont consultables :
sur le tableau
d’affichage de la mairie,
sur le site :
www.albenc.fr

Calendrier
des élections 2014

l’ AU REVOIR
D’ALBERT BUISSON
C’est en présence de Michèle Bonneton, députée de la circonscription, de Jean Claude Coux, conseiller général du canton, d’élus de
communes voisines, d’Albinoises et Albinois, qu’Albert Buisson a
présenté ses vœux pour 2014. Il a annoncé sa décision de ne pas
se représenter lors des prochaines élections municipales.
Après 25 ans au service de la collectivité, il ne souhaite pas
poursuivre son engagement communal et intercommunal. La municipalité le remercie chaleureusement et sincèrement pour son
implication et son dévouement.
Ce n’est pas sans un pincement au cœur qu’il quittera ses fonctions de Maire en mars prochain .
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La présentation de
la Carte Nationale
d’identité est
désormais
OBLIGATOIRE
avec le nouveau mode
de scrutin.
élections municipalES dimanche 23 mars
élections européenneS dimanche 25 mai

Calendrier des Manifestations

Zoom sur la section
chorale de la MJC

Assemblée Générale du Club de l’Age d’or
Samedi 25 janvier (salle de la MJC)
Soirée Country de l’école
Samedi 1er février
Soirée disco du roller
Samedi 15 février
Choucroute du club de
l’Age d’or
Dimanche 23 février
Vide grenier du Sou des
écoles
Dimanche 23 mars

Les voix de Pierre-Brune
Cette section existe depuis la rentrée 2009.
Au départ elle comportait une vingtaine d’adhérents puis peu à
peu le groupe a pris de l’ampleur grâce à la compétence du chef
de chœur et à l’enthousiasme ambiant !
L’effectif pour cette année 2013 - 2014 est de 41 choristes.
Le programme est très éclectique allant du classique à la variété
française, des chants de tous pays aux compositions de Sylvain
Obando le chef de chœur.
Le programme de cette année :
• 1er décembre 2013 petit intermède à Vinay (marché de Noël)
• 8 décembre 2013 concert de Noël à l’église de St Marcellin
• 22 mars 2014 : concert pour l’association Retina à Tullins
• 24 mai 2014 : concert annuel à l’église de l’Albenc avec la chorale Chanterives
• 28 juin 2014 : 1ere partie au Diapason à St Marcellin

Marché aux fleurs et plants
du Sou des écoles
Dimanche 27 avril
Concert annuel de la Chorale Pierre Brune (MJC)
Samedi 24 mai (église)
Expo Pastel et dessin atelier Caméléon
Samedi et dimanche 24 et 25 mai
Kermesse de l’école
Samedi 14 juin
Tournoi du roller
Dimanche 15 juin
Saint Jean de la MJC
Vendredi 20 juin

Pour tout renseignement : M.H Boucherand : 04 76 64 75 69

Une erreur s’est glissée dans le Bulletin municipal Numéro 75 :
Le président du Sou des écoles est Eddy Dhesdin
Ses coordonnées : 04 56 33 40 57

LE CHANTIER S’ACHÈVE !
Les travaux du bâtiment commerces/appartements du centre bourg sont terminés.
Le projet de construction des deux commerces et des huit appartements a été réalisé. Il reste à réunir un groupe de travail pour finaliser les aménagements des abords
de la place et de sécurité.
Un grand merci à Jean-Pierre Locatelli, conseiller délégué, qui n’a pas ménagé son
temps, ni sa peine, pour assurer le suivi du chantier.
« Le café gourmand » a ouvert ses portes avant les fêtes. Une petite visite à
Marie-Noëlle s’impose pour découvrir les nouveaux locaux. A partir de fin janvier, les
nouveaux résidents pourront aménager dans les derniers appartements. Nous leur
souhaitons la bienvenue.
Nous prions les personnes que le chantier a dérangées de bien vouloir nous excuser.
Comme on dit : « le jeu en valait la chandelle ! »
RAPPEL : Deux appartements T4 restent à la vente. Informations en mairie.
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Centre médico-social de Vinay
Territoire Sud Grésivaudan

État Civil
La nouvelle adresse du CMS de Vinay :
1, rue Paul Martinais (près du collège)
Tél : 04 57 53 11 20

NAISSANCES
BOIS Thimothé, Yohan, Vincent
OUVRARD GINEYTS Louison,
Jacques, Raymond
MOLINA LOCATELLI Ewen,
Stéphane, Emile
CALISTO Alix, Violette, Anne, Lucie
KANEDANIAN DYON Dalie, Alice,
Eliane
VIVES Victoire, Chloé
CICERON Nolan
JOURDAN Quentin, Laurent
ROUQUAIROL Nolan, Emmanuel,
Mattéo
COVEY Eléna

Accueil du public
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis :
de 9 h à 12 h et de 14h à 17h
Les mercredis : accueil téléphonique seulement
Assistantes sociales :
sur RDV au 04 57 53 11 20
Conseillère en Economie Sociale et Familiale :
sur RDV 04 76 36 38 38

BAPTÊMES REPUBLICAINS
Léa, Aurélie CHEVALLIER
Camille, Michèle, Dolorès LUYTON

Consultations de nourrissons :
sur RDV au 0457 53 11 20
Tous les mardis matin
et 4ème mardi après-midi à Vinay
Tous les 1er et 3ème jeudis après –midi
à St Quentin sur Isère

18/06/2013
18/07/2013
24/08/2013
21/09/2013
07/10/2013
17/10/2013
14/11/2013
16/11/2013
15/12/2013
31/12/2013

29/06/2013
19/10/2013

MARIAGES
Alison REBESCO/Ludovic FERREIRA
12/07/2013
Nathalie FERRAUD/Claude FOURNIER
02/08/2013
Angélique CHARPENAY/Julien MINODIER 03/08/2013

Sage-femme :
sur RDV au 04 76 36 38 38

DÉCES
DUPARD Denise
VEYRET Simone
MOUNIER Hélène
BAUDENET D’ANNOUX Yves
GOBELET Christian

Puéricultrices :
Permanences tous les jeudis matin de 10 h à 12 h
Ou sur RDV le lundi, mardi, jeudi et vendredi au
04 57 53 11 20

23/07/2013
15/08/2013
27/09/2013
24/11/2013
05/12/2013

Validité de la carte d’identité nationale
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de
10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
• Les nouvelles cartes sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014
à des personnes majeures.
• Les cartes d’identités sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 à des personnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identités sécurisées
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Inutile de vous déplacer dans votre mairie
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier et le 31 janvier 2013, la prolongation
de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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La réforme
des rythmes scolaires
Une commission composée d’élus, d’instituteurs,
d’ATSEM, et de parents d’élèves s’est réunie de nouveau
et a fait une nouvelle proposition aux services de l’éducation nationale.

En septembre 2014, L’Albenc, comme
toutes les communes de France va
devoir modifier ses horaires de classe
pour se mettre en conformité avec le
décret relatif à l’organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et

Le nouveau planning se compose comme suit :

élémentaires.
Après avoir consulté les parents d’élèves par le biais d’un
sondage, les parents délégués de l’école de la Lèze ont
soumis les résultats de ce dernier au conseil d’école.
La municipalité a ensuite organisé plusieurs réunions
afin de connaître les souhaits du corps enseignant, des
parents et des ATSEM.

•1 heure d’activité, les lundis, mardis et jeudis de 15H30
à 16H30.
• Le mercredi, école de 8H30 à 12H00.
• Fin des cours le vendredi à 16H00.

Cette commission va continuer à se réunir pour travailler
sur ce projet afin de permettre aux enfants d’accéder à
Le bilan de ces concertations avait abouti aux grands des activités culturelles, et sportives et aussi participer à
principes suivants :
une meilleure articulation des temps scolaires et péris• Le mercredi matin est préféré par tous pour devenir la colaires.
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Suite à des dysfonctionnements et à des tentatives répétées
de piratage, le site web de l’Albenc a fait peau neuve depuis
novembre 2013. Un nouveau support nous a permis de
mettre un petit coup de neuf dans nos différentes pages.

TOUS À VOS SOURIS

Une nouvelle page a vu le jour, «le coin des instituteurs».
Cet onglet vous permettra de partager le vie de l’école. Les
enfants retrouveront leurs poésies, leurs chants, leurs devoirs.
Les parents pourront trouver toutes les infos utiles au bon
déroulement de l’année scolaire.
Ce nouvel outil reste sensiblement le même tant dans son
contenu que dans son fonctionnement. Toutefois, des ajustements restent à mettre en œuvre et toutes les fonctions ne
sont pas encore opérationnelles.
Le site atteindra son rythme de croisière courant 2014.
L’adresse du site a été simplifiée : www.albenc.fr
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LA SAGA DES GALAS (5)
... suite et fin.

1978 : Le 1er avril, l’ultime gala :
la soirée bavaroise
Le gala devint la soirée bavaroise avec la participation du chanteur d’opérettes et de variétés
Enriqué. Son répertoire de Luis Mariano « La
belle de Cadix », « Méditerranée » en passant
par un hommage à Claude François (décédé 2
semaines avant) fut apprécié par les spectateurs ainsi que l’animation de l’équipe de Fred Kolher et ces
deux charmantes partenaires. Ils surent rendre la soirée distrayante grâce à une combinaison de danses et de
musiques bien choisies, buvette et repas compris.

Gérard Rochas était en charge des relations avec les administrations, d’autres des chapiteaux ou de la publicité par
exemple. Il y avait ceux qui faisaient la tournée des affiches
sur des circuits prédéfinis de Romans à Lyon en passant par
Grenoble : grands moments où dans une seule tournée la
maréchaussée a pu leur faire cadeau de 7 PV ! A entendre
les souvenirs de nos compères, l’affichage par vagues successives ressemblait fort à des équipées sauvages.
Mais l’aventure ne se termine pas….
Elle se transforme.
Les galas ont laissé en
héritage une belle énergie
qui a sans doute contribué à
donner naissance aux feux
de la Saint Jean, mais aussi
au dynamisme toujours bien
actuel des associations albinoises.

La fin du gala de l’Albenc : une décision collégiale.
Malheureusement, le public ne fut pas au rendez-vous. Trop
peu de spectateurs vinrent applaudir ce chanteur qui ne perça pas. Comme nous le confient les organisateurs : le déclin
des galas était alors dans l’air du temps dans toute la France.
La démocratisation de la TV couleur et le succès des émissions de variétés de Maritie et Gilbert Carpentier dans les années 70 eurent raison de l’opiniâtreté de nos organisateurs.

Les humeurs
d’Alby

Vendredi 28 mars à 19 h30 :
rassemblement pour la pose des affiches,
Samedi 29 mars à 21 h :
pose des affichettes,
Dimanche 30 mars à 9 h :
transport des barrières de périphérie,
Mardi 1er avril à 20h :
montage parquet, podium, barrières,
bar, électricité,
Vendredi 4 avril à 20h30 :
mise en place des tables sous chapiteau,
Samedi 5 avril à 9h :
finition du montage et de la décoration,
Dimanche 6 avril à 9 h :
démontage, nettoyage, rangement etc…

Lanoix

Et ben, dites donc !!!
Y a 40 ans, on s’ remuait déjà sacrément le popotin à L’Albenc .
Faire venir toutes ces vedettes et remplir ces immenses
chapiteaux, chapeau bas messieurs…
Y a sûrement une petite fée qui vole au-dessus du village,
et qui envoie toute cette énergie aux bénévoles.
Après les galas, les inter villages avec les communes voisines,
il y a maintenant les feux de la St Jean, le festival Bio qui font
toujours se déplacer les foules. D’ailleurs n’oubliez pas de
mettre vos beaux habits et de venir guincher le vendredi 20
Juin 2014 autour du feu, on vous attend.
C’qu’est dommage, c’est le comité des fêtes qui
roupille toujours comme la belle au bois dormant mais
malheureusement on a pas trouvé de Prince charmant pour
venir le réveiller.
Bon et ben, j’vous dis au revoir ou peut-être adieu, car y’a des
élections municipales le 23 mars et j’sais pas si la nouvelle
équipe va continuer à publier mes p’tites humeurs.
A moins que j’me présente comme Maire…. J’vais avoir du
mal à obtenir la parité car j’ai tellement de copines qu’il n’y
aura plus de places pour les hommes.
				A bon entendeur, Salut
				Signé Alby Lanoix

Les nombreux articles du Dauphiné Libéré de l’époque nous
donnent les preuves, si nous en doutions, de l’enthousiasme
et de l’efficacité du comité d’organisation : Gégé, Loulou,
Toinou, Pierrôt, Bébert …
comme des pros les petits jeunes !!
En voici un aperçu : un an de travail dont une réunion par
semaine les derniers mois avec présence obligatoire. Eh
oui, si un petit jeunot restait couché les copains venaient le
tirer du lit pour aller à la réunion prévue, ça ne rigolait pas !
Chacun dans l’équipe était responsable de sa part de travail.

L’équipe rédactionnelle :
Henri Cazes, Françoise Givord, Christelle Guionneau, Daphné Lebon, Cheryl Rolland, Ghislaine Zamora.
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Zoom sur l’organisation des nuits dansantes
Voici un extrait (DL) du programme du 28 mars au 6 avril
1975 pour appeler la centaine de bénévoles nécessaires au
bon déroulement de ces soirées :

