Septembre 2015 JOURNAL DE L’ALBENC / N°81

Le journal de notre village !

POUR PLUS D’INFOS, RDV SUR :
WWW.ALBENC.FR

ZOOM sur le personnel communal
Nos nouvelles secrétaires : Sylvia OLIVIER et Béatrice DURAND ont répondu à nos questions.

Réunion
publique :
Vendredi 25 septembre 2015

à 20h00

A la salle des fêtes de L’Albenc
Informations sur les aménagements
de sécurité sur le CD 35 et la RD 1092 .

Vœux
du Maire
Samedi 9 janvier 2016

à 11h00

A la salle des fêtes de L’Albenc
Invitation des enfants nés en 2015
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Présentez-vous ?
Béatrice DURAND : Bonjour, je m’appelle Béatrice DURAND, je suis
mariée, j’ai 2 filles et 1 petite fille. J’habite actuellement à SaintMarcellin en attendant de vendre ma maison dans l’Oisans. Afin de
me rapprocher de mes filles qui habitent le Sud Grésivaudan, j’ai
postulé au poste d’agent comptable que j’occupe à mi-temps depuis
le 1er septembre. J’occupe également un autre mi-temps sur un poste
similaire dans la commune de Saint Hilaire du Rosier.
Sylvia OLIVIER : Bonjour, je m’appelle Sylvia OLIVIER, je suis également
mariée et j’ai 2 enfants. Juriste de formation initiale, investie dans le
monde associatif pendant mes années d’études, également diplômée
en organisation.
Que faisiez-vous auparavant ?
BD : J’ai été agent administratif pendant 16 ans à Ornon et à Villard
Sylvia OLIVIER et Béatrice DURAND
Reymond, deux jolis petits villages de montagne.
SO : J’étais manager de projets en assurance. J’ai, entre autre, assuré une veille juridique, réalisé des études juridiques,
conçu et administré plusieurs intranets d’entreprise, animé des comités éditoriaux, participé à la mise en œuvre d’une
Gestion Electronique des Documents (GED), d’un archivage légal et d’une signature électronique.
Quelles sont vos premières impressions ?
BD : Ayant travaillé seule, jusqu’à présent, j’apprécie tout particulièrement
d’avoir des collègues. Il règne une bonne ambiance à la mairie, je suis
passée d’un travail solitaire à un travail d’équipe dans la joie et la bonne
humeur. Bien que le logiciel de comptabilité ne soit pas celui avec lequel
j’avais l’habitude de travailler, mes premiers pas ont été sans difficulté.
SO :Je note une grande diversité des sujets. C’est très intéressant et
très enrichissant. Je suis en contact avec un grand nombre d’élus, de
personnes. J’aime travailler en équipe, instruire les dossiers et apporter
des conseils aux élus afin d’éclairer les décisions.
Comment est réparti le travail entre vous ?
BD : Sylvia est secrétaire générale, et je suis agent comptable, nos temps
partiels forment un poste complet à deux composantes complémentaires.
Je suis plus particulièrement chargée de la comptabilité et des payes.
SO : Béatrice réalise toute la comptabilité et est régisseur des TAP. Elle
est associée à la réflexion concernant la dématérialisation des supports
en particulier comptables. Quant à moi, je supervise l’ensemble des
dossiers qui me sont confiés par les élus et co-réalise le budget.
Qu’aimez-vous dans ce travail, et quels en sont les difficultés ?
BD : J’ai toujours aimé le maniement des chiffres et la comptabilité.
La taille de commune de l’Albenc, son école, ses projets m’offrent un
éventail de tâches très variées.
SO : J’apprécie la polyvalence du poste, les missions de coordination,
de conseil et de ressources humaines. Aider à la prise de décision et
participer à la gestion des carrières sont des activités qui me plaisent
énormément. Les difficultés sont essentiellement d’ordre organisationnel
avec des contraintes budgétaires. Il y a du travail. 2016 devrait nous
permettre de poser les bases de l’organisation future souhaitée.
Qu’aimeriez-vous dire aux administrés ?
BD : J’apprécie de revenir dans la région où j’ai vécu 2 ans pour mettre
à profit mon expérience et mes compétences au service des Albinois.
SO : Je suis heureuse d’exercer ce métier de Secrétaire générale aussi
passionnant qu’enrichissant au sein de votre commune : l’Albenc.

COUPURE D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC EN CŒUR DE NUIT.
La coupure d’éclairage public entre
minuit et 6h du matin dans le centre
bourg devrait prendre effet courant
décembre.
Les
économies
prévisionnelles
devraient être de 50% de la puissance
consommée(KW), ce qui représente
environ 3000€.
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COMME L’AN PASSÉ ET POUR LES 2 ANS À VENIR, LES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES SE DÉROULERONT LES
VENDREDIS APRÈS-MIDI DE 13H30 À 16H30 .
Nous veillons tout particulièrement à proposer aux enfants des activités variées et de qualité. C’est pourquoi
cette année la municipalité a fait appel à trois nouveaux intervenants TAP (Temps d’Activités Périscolaires) :
Barbara Inizan pour un atelier de création artistique, Séverine Gaillard pour une forme ludique de
sophrologie, et Frédéric Requin pour des activités sportives.
CES NOUVELLES ACTIVITÉS VIENNENT COMPLÉTER LES ATELIERS QUI AVAIENT CONNUS UN VIF
SUCCÈS AUPRÈS DES ENFANTS L’ANNÉE DERNIÈRE.
Nadia Benistant continue d’enchanter nos petits avec son imagination débordante, nos instituteurs
David, Laëtita, et Nathalie proposent de la photo, des sports collectifs, des loisirs créatifs, etc…
et l’association Tour de Piste développe la fibre artistique de nos enfants avec une initiation aux
arts du cirque. Les inscriptions et les paiements se font au trimestre pour permettre une réalisation
optimale des plannings.
INSCRIPTIONS : • LE SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 DE 8H30 À 11H30 POUR LE 2ÈME TRIMESTRE
• LE SAMEDI 26 MARS 2016 DE 8H30 À 11H30 POUR LE 3ÈME TRIMESTRE
Une participation de 3€ par vendredi est demandée aux parents.
Pensez à apporter votre règlement et votre fiche d’inscription à chaque permanence

TAP

Culture

LE « THEATRE au VILLAGE » c’est SUPER !
THÉÂTRE AU CLAIR DE LUNE – UN GRAND MOMENT !
La pleine lune brillait au dessus du Vercors par une belle soirée de fin août.
La troupe du Fenouillet* avait quitté son théâtre aux champs pour installer ses tréteaux en plein air
dans le village, au pied du château.
Leur spectacle a ravi une bonne centaine de personnes, petits et grands, qui ont beaucoup ri aux
dépens d’un malade imaginaire que Molière lui-même n’aurait sans doute pas renié.
Une mise en scène libre et cocasse voire déjantée, six comédiens qui enchaînent les personnages et
les costumes avec humour et délectation, un texte original, à peine retouché, toujours d’actualité
devant un public enthousiaste. Après les rires en cascade, des remèdes à base de vin chaud et autres
breuvages ont été administrés tard dans la soirée.
Merci à la section tennis de la MJC pour cette initiative et aux propriétaires du château qui ont
mis à disposition un lieu magique.
*Pour en savoir davantage sur cette superbe troupe drômoise,
n’hésitez pas à consulter leur site : http://www.theatrelefenouillet.com

OSEZ LE THEATRE SAMEDI 10 OCTOBRE
Le théâtre est un spectacle vivant accessible à tous !
Preuve en est le succès remporté par la représentation du Malade imaginaire fin août.
Le samedi 10 octobre, le Comité des fêtes vous propose une pièce d’Alexis Michalik :
LE PORTEUR D’HISTOIRE INTERPRÉTÉE PAR LES TRÉTEAUX DE LA CUMANE.
On ne présente plus la troupe de l’Amicale laïque de Saint Marcellin, une troupe rajeunie, une troupe
amateur toujours aussi pro ! La pièce du jeune auteur contemporain Alexis Michalik a connu un grand
succès depuis cinq ans, à Avignon puis à Paris, avant d’être récompensée par deux Molière.
Le Porteur d’histoire, c’est un homme perdu dans le désert qui rencontre une femme et sa fille. Il leur
raconte sa propre histoire, au final leur histoire. L’histoire d’un trésor enfoui, d’une héritière mystérieuse, de livres et de carnets perdus… Cette pièce vous fera voyager dans le temps et dans l’espace.
Elle vous mènera à la rencontre de personnages célèbres ou anonymes. Elle suscitera l’intérêt de tous,
petits et grands.

RENDEZ-VOUS À LA SALLE DES FÊTES DE L’ALBENC LE SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30.

Chorale

CETTE ANNÉE ENCORE LA CHORALE « LES VOIX DE PIERRE BRUNE »
VA REPRENDRE SON ACTIVITÉ AVEC 1 PROGRAMME TRÈS VARIÉ!
CLASSIQUE, CHANSON CONTEMPORAINE, RENAISSANCE, NEGRO SPIRITUAL ETC…

LES RÉPÉTITIONS ONT LIEU TOUS LES JEUDIS SALLE MJC À 20H
Contact: Marie Hélène BOUCHERAND 04 76 64 75 69 ou Andrée BELLE 04 76 64 24 08

VOUS AIMEZ CHANTER! ON VOUS ATTEND!
NAISSANCES

Valentin, Carlo, Mauro COLOMBO ............................. 1/01/2015
Audessa, Janine PETROVITCH-POULET .............. 23/01/2015
Valentin, Dominique, Sébastien BRIGUGLIO. 19/02/2015
Paul COYAT .............................................................................................. 1/03/2015
Arthur et Thomas VALLIN ................................................... 7/03/2015
Gabrielle, Marie, Odette JOURDAN ......................... 16/03/2015
Chloé, Lucile, Maddy BOIS ................................................ 2/04/2015
Leny, Manu CROCE ........................................................................ 8/04/2015
Léo, Sacha, Julien ROUSSET........................................... 9/04/2015
Line, Juliette, Denise BAGARRY................................. 14/04/2015
Edouard, Gérard DREVET....................................................... 21/04/2015
Lana, Maria Evelyne GRASSINI FERREIRA .......... 21/04/2015
Maïlou MARTIN................................................................................. 28/05/2015
Jacques KANEDANIAN............................................................. 27/06/2015
Eline PERNIOLA................................................................................ 27/06/2015
Adélia, Maureen, Sylvia MORGADO DO MONTE. 31/07/2015
Océane, Sophie, Danielle BLANC .............................. 24/08/2015

MARIAGES

JOLLY Christian/ROUSSEL-GALLE Marie-Christine
27/06/2015
COURTIAL Christèle/ BARET Fabrice .................... 04/07/2015
DANDEL Alexandra/PERARD Sylvain ..................... 18/07/2015

DECES

GOBLET Marie...................................................................................... 17/02/2015
DREVET Robert .................................................................................. 23/03/2015
ROSAIRE André ................................................................................. 02/07/2015
ANNE Camille ...................................................................................... 29/07/2015

Etat-Civil

Condeil du mois.
En bon jardinier
soyez vigilant
avec les outils
coupants !
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MJC

CLUB DE VELO de la MJC
UNE SAISON IMPRESSIONNANTE !
Deux sorties par semaine depuis la fin de l’hiver
pour une bonne équipe de cyclistes motivés qui
inclut quelques femmes qui ne le sont pas moins.
Des parcours différenciés parfois pour s’adapter
à la forme et aux mollets de chacun et chacune.
De la bonne humeur quelque soit le temps et un
compte rendu quasi immédiat au retour.
Que ce soit dans la plaine, dans les vallonnements
autour de l’Albenc, ou dans le Vercors, leurs terrains
d’action de prédilection, rien ne les arrête.
Ils roulent aussi sur des routes plus lointaines à l’assaut d’autres montagnes : par exemple un week-end à Samoens en
Savoie, la montée du col de la Croix de fer dans l’Oisans (où Ils ont eu les honneurs de la presse Locale) …et les monts de
l’Ardêche qui devraient clore la saison.

DONC, SI VOUS AVEZ ENVIE DE ROULER DANS LA CONVIVIALITÉ, N’HÉSITEZ PAS À LES REJOINDRE…

C’est la rentrée pour la Gymnastique Volontaire
VENEZ PARTAGER AVEC NOUS UN MOMENT DE LOISIR
ET DE BIEN-ÊTRE DANS UNE AMBIANCE AGRÉABLE.

LES SÉANCES SONT VARIÉES :
cardio, coordination, musculation,assouplissements, step …

Section badminton, MJC de l’Albenc

Contacts:
Victor tel. 06 27 09 40 51
Karim tel. 07 81 41 70 38

Les Rolling Fox

Cours adultes mixtes :
lundi de 9h45 à 10h45 &
Jeudi de 19h45 à 20h45

Cours séniors mixtes :
lundi de 8h45 à 9h45

Ces cours sont assurés par une animatrice diplômée d’état et ont lieu dans la salle des
fêtes du village.
Adhésion annuelle : DEUX SÉANCES D’ESSAI SONT OFFERTES.
100€ pour un cours par semaine, 160€ pour deux cours par semaine + 8€ (cotisation MJC)
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Dominique Nievollet
au 04 76 36 51 17, ou venir au début de chaque cours.

LA SECTION ROLLER DE LA MJC DE L’ALBENC REDÉMARRE L’ANNÉE COMME SUR DES ROULETTES !
Forte de ses 90 adhérents, elle ne propose pas moins de 10 créneaux de roller et roller hockey. Tous les
cours sont assurés par des moniteurs diplômés d’état ou entraineurs fédéraux. Accessible dès 6 ans, les
cours d’initiation/perfectionnement permettent aux plus jeunes d’apprendre à rouler, tourner et freiner.
Un cours adulte est également à votre disposition le mercredi soir. (Initiation /perfectionnement)
Un cours de Freestyle amène les plus dégourdis à créer des ﬁgures dans un slalom, à faire des
acrobaties sur un tremplin. Enﬁn le Roller Hockey (Roller Hockey En Ligne), apporte aux plus
sportifs un véritable challenge.
Evoluant en championnat régional, les équipes jeunesses et séniors offrent de vraies valeurs : dépassement de soi, cohésion et respect.
La saison dernière, un jeune joueur Valentin Cheval, a été titré Champion de France en catégorie minimes, fruit d’un véritable travail. Bravo à lui.
A noter encore, la Grande Soirée Disco, rencontrant un vif succès depuis deux ans, qui sera reconduite en début de printemps pour le plaisir de tous.

ALORS N’HÉSITEZ PLUS,
VENEZ ROULER AVEC
LES ROLLING FOX DE L’ALBENC.
RENSEIGNEMENTS SUR
WWW.LALBENC-ROLLER.COM
OU AU 06.77.52.67.57
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Renseignements pratiques
• MAIRIE : Tél. 04 76 64 74 16 – Fax 04 76 64 77 48
Courriel : mairielalbenc@wanadoo.fr
Site internet : www.albenc.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 8h30 à 11h30,
Permanences du maire ou d’un adjoint le samedi :
Sur rendez-vous de 8h30 à 10h
Sans rendez-vous de 10h00 à 11h30
Les autres jours sur rendez-vous uniquement
Permanences du CCAS : sur rendez-vous

• SICTOM : 04.76.38.66.03
(achat de composteur, problèmes poubelles,facturation)
• 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 . Il est interdit de brûler
ou de jeter ses déchets verts dans le ruisseau.
• Recyclerie (St Sauveur) : du lundi au vendredi : 9H-12H et
13H30-18H00 - Samedi : 9H à 18H
• Régie : 04.76.36.90.57 (eau)
• Régie dépannage : 04.76.36.94.01
• EDF-GDF 24h/24 : 08 10 68 08 53
• Urgences électricité : 08 10 33 33 38

• 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.fr
• Rappel : Un collecteur de piles usagées est installé à
l’entrée de la mairie.
Stop conflits parents-enfants : 04 76 51 88 51
Allo enfance maltraitée : gratuit 119
A L’ALBENC
S.O.S. Amitié 24h sur 24 : 04 76 87 22 22
MÉDECIN
Ecoute deuil : 04 76 03 13 11
Mme FACCHINETTI 04 76 64 47 27
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
INFIRMIERS
Alma maltraitance personnes âgées : 04 76 84 06 05
CABINET EVEN/GOMIS 04 76 64 77 67
SIDA info services : 0 800 840 800
DENTISTE
Accueil sans abri : gratuit 115
M. CHEMLA 04 76 38 20 53
Drogue info services : gratuit 113
KINÉSITHÉRAPEUTE
SOS Alcool : 04 76 96 34 36
M. LANDA 04 76 64 70 41
KINÉ-OSTÉOPATHE
Ordre des avocats
M. ROCHAS 04 76 64 74 44
(Assistance et défense des victimes) : 0 800 20 99 77
Solidarité femmes 04 76 40 50 10
SOS femmes battues : 3919 (lundi au samedi de 9 h à 22h)

Centre Médico Social :
04 57 53 11 20
1 rue Paul Martinais
38470 Vinay
Relais Assistantes
Maternelles :
04.76.38.94.74
(informations et lien
entre les parents et les
assistantes maternelles)

URGENCES • N° DEPARTEMENTAL UNIQUE : 0810-15-33-33
(Garde : consultation à domicile et conseils téléphoniques)

• SAMU 15 ou 112 (Risques vitaux) • Pompiers 18 • Gendarmerie 17

Inscriptions sur les listes électorales
LES ELECTIONS RÉGIONALES :
Elles auront lieu cette année les dimanches 6 et 13
décembre. Les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans
afin de siéger au conseil régional, assemblée délibérante
de la région avec à sa tête un président et une commission
permanente. Les principaux domaines d’intervention de
la région sont le développement économique, les lycées,
la formation professionnelle, l’enseignement supérieur,
l’aménagement du territoire et les transports. La nouvelle
loi de réorganisation tend à renforcer les compétences
des régions. Le périmètre des régions a été modifié après

RECENSEMENT DES JEUNES ÂGÉS
DE 16 ANS

la loi du 16 janvier 2015, en ce qui nous concerne, il
s’agit de la Région Rhône-Alpes Auvergne. Point
très important pour les retardataires ou les nouveaux
arrivants, IL EST ENCORE POSSIBLE DE S’INSCRIRE
SUR LES LISTES ÉLECTORALES POUR CETTE ÉLECTION
JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 2015 INCLUS grâce au décret
du 17 juillet. ( justificatif de domicile et pièce d’identité).
LA MAIRIE SERA EXCEPTIONNELLEMENT OUVERTE LE
MERCREDI 30 SEPTEMBRE DE 9H30 À 11H30

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

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
A l’occasion de ce recensement, le jeune se voit
remettre un certificat indispensable pour les
inscriptions aux examens, permis de conduire...

Vendredi 25 septembre :

Samedi 14 et Dimanche 15 novembre :

Dimanche 13 décembre :

Réunion Publique

Tournoi des « Chiffres et Lettres »

2ème tour des élections régionales

AG de la MJC

Samedi 10 octobre :

Loto du Sou des Ecoles

Samedi 5 décembre :

Stand de l’An

Soirée Théatre organisée par le Comité des Fêtes

Repas Communal de Noel

Réveillon organisé par le Rugby USARG

Expo-vente, portes ouvertes du Club de l’Age d’or

1er tour des élections régionales

Samedi 9 janvier 2016

Réunion du Comité des fêtes

Repas de Noël du Club de l’Age d’Or

Vendredi 2 octobre :

Dimanche 11 octobre :
Vendredi 16 octobre :

Dimanche 22 novembre :

Dimanche 6 décembre :
Samedi 12 décembre :

Fin décembre :

Jeudi 31 décembre :
Vœux du Maire :
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Liste des activités et loisirs à L’ALBENC
BUREAU DE LA MJC
Président : LEBON Eric
Vice-président : SAURAT Cyrille
Secrétaire : LEBON Daphné
Trésorier : EYMOZ Francis
Trésorier adjoint : MANTEGARI Nicolas
Responsable des locaux :
SAURAT Cyrille 04 76 36 56 95
• BADMINTON
Enfants mardi – 18h30 à 20h00
M. Victor FONSECA 06 27 09 40 51
Adultes – mardi – 20h00 à 23h
Adultes - jeudi – 18h/19h45
M. Hubert GABRIEL - 06 15 54 76 88
• BASKET
Enfants – lundi – 17h15 à 18h30
Ados (loisir) – vendredi - 18h30 à 20h00
Adultes (loisir) – lundi – 18h30 à 20h00
Mme Muriel SAURAT – 04.76.36.56.95
murcyr@cegetel.net
• CHORALE « LES VOIX DE PIERRE BRUNE »
Jeudi - 20H00 à 22H00
Mme M-Hélène BOUCHERAND - 04.76.64.75.69
ou Mme Andrée BELLE - 04 76 64 24 08
• CLUB « LE CERCLE »
Réservé aux séniors
Mardi – 9h00 à 11h30 et 13h30 à 16h00
Mme Christelle VALENTIN - 07.71.04.96.89
• CYCLO TOURISME
Adultes(route et VTT)
mardi – 18h15 - mercredi matin
samedi – 7h l’été et 13h automne
M. Gilbert BARRAL-BARON – 06.32.99.88.69

REPAS
DE NOEL

• PASTEL & DESSIN
Atelier Caméléon
Adultes – samedi – 9h/11h
vendredi – 13h30 à 15h30
Ados et enfants – samedi – 10h30 à 12h
Mme BASRI Rabia - 06.29.97.97.81
Mme CARTIER Annette - 06 08 88 02 21.
• GUITARE
Enfants, ados, adultes – lundi – 17h30 à 22h
jeudi – 17h30 à 20h
M. Nicolas CALISTO - 06.75.37.33.89
M. Jean SUDRON - 06.18.58.97.60
• GYMNASTIQUE(GV)
Adultes – lundi – 9h45 à 10h45
Jeudi – 19h45 à 20h45
Seniors – lundi – 8h45 à 9h45
Mme Dominique NIEVOLLET – 04.76.36.51.17
• ROLLER INITIATION – FREESTYLE
Adultes – mercredi – 20h00 à 21H15
Enfants – mercredi – 13h15 à 17h15
jeudi - 16h45/18h00
Mme Olivia TEODORI - 06.77.52.67.56
• HOCKEY ROLLER
Enfants – lundi 18h30 à 20h30
Mercredi 17h15 à 20h00
Adultes –vendredi 20h00 à 22h30
Mme Olivia TEODORI - 06.77.52.67.56
• SCRAPBOOKING
Mercredi à 20h00
Mme GOMES DE MERCADO - 06 78 85 55 33
• TENNIS
Tous publics
M. Dominique MARTIN
04.76.64.76.09

AUTRES ACTIVITÉS
ACCA
M. Patrice FANGEAT – 04.76.07.70.62
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. Noël SARTORI
ECOLE D’ÉQUITATION
M. Jean-Michel OLIVE
06.85.96.63.79
06.13.07.67.57
ecuriespb@yahoo.fr
ESPACE NATURE ISERE
M. Mickaël BARD – 04.76.36.50.10
Z’ELLE ET COMPAGNIE(THÉÂTRE)
Alphonse et Compagnie
Metteur en scène
Mme Valérie CHARPINET - 06 76 79 79 09
SOU DES ECOLES
M. Eddy DHESDIN - 04 56 33 40 57
UNION SPORTIVE ALBINOISE (rugby)
M. Xavier DUPONT – 06.44.11.16.84
TOUR DE PISTE (cirque)
Mme Caroline MARTIN – 04.76.36.09.32
Mardi et vendredi de 16h30 à 18h30

Tous les Albinois de 65 ans et + sont cordialement invités par le CCAS de la commune à venir partager un moment
de rencontre et d’échange lors du traditionnel repas de Noël.
REPAS, ANIMATION, DANSE, CHANT ET BONNE HUMEUR SERONT AU RENDEZ-VOUS.
Les personnes inscrites sur les listes électorales recevront dans les prochaines semaines une invitation à
nous retourner. Pour les nouveaux arrivants, merci de vous faire connaitre pour recevoir votre invitation.
Les personnes dépendantes ne pouvant se rendre au repas pourront demander un colis à la place.
NOUS VOUS ATTENDONS DONC TRÈS NOMBREUX POUR PARTICIPER AU REPAS DU SAMEDI 5 DÉCEMBRE À 12H.

Club « Le Cercle » réservé aux séniors
CHRISTELLE VALENTIN PROPOSE TOUS LES MARDIS DE 9H À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00,
DES ATELIERS DIVERS ET VARIÉS.
Ateliers créatifs et artistiques, jeux de table, de société et de cartes, cuisine, jeux culturels,
de mots et d’esprits. Mise en place d’une bibliothèque.
Tarifs : Adhésion annuelle 120 € ou trimestrielle 40€ par trimestre + 8€ carte MJC (assurance)
Formule à la séance : 3€ la séance ou 5€ la journée.
2 séances d’essais gratuites sont proposées pour venir découvrir cette nouvelle activité à l’Albenc.

VENEZ VOUS RENCONTRER ET PASSER DE BONS MOMENTS.
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Pour toute question, contactez la responsable et animatrice des ateliers : Christelle VALENTIN au 07.71.04.96.89

Corvée des chemins
DES AGRICULTEURS, DES ÉLUS, UN EMPLOYÉ COMMUNAL :
C’EST UNE SYMPATHIQUE ÉQUIPE QUI A PERPÉTUÉ CETTE ANNÉE ENCORE LA TRADITIONNELLE CORVÉE DE CHEMINS,
QUI CONSISTE À REMETTRE EN ÉTAT LES CHEMINS VICINAUX SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAL.
Cette demi-journée du 16 juillet
placée sous le signe de la canicule
s’est terminée autour d’un barbecue
offert par la commune, moment de détente
qui a réuni la quasi-totalité des participants,
dont les âges s’étalaient de 3 à 75 ans.
Un grand merci à tous.

Bulle de granite
ANNE-SOPHIE FAGGION, PASSIONNÉE DE PIERRES ET DE MONTAGNES ÉTUDIE D’ABORD
LA GÉOLOGIE PENDANT PLUSIEURS ANNÉES.
En 2012, elle entreprend une reconversion dans l’artisanat de la pierre, d’abord dans le
bâtiment, puis dans l’artisanat d’art.
En 2014, elle installe son atelier à L’Albenc, et propose, à partir de 2015, la gravure, la
restauration, ainsi que l’art funéraire
• Gravures et ornementations
• Restauration de gravures, peintures et dorures notamment pour la Toussaint
• Art funéraire : sculptures et plaques
• Et des services non liés à l’art funéraire tels que des réalisations en taille de pierre
traditionnelle
L’offre classique de gravures et de plaques de deuil, ne répond pas toujours à l’attente des
familles. Les œuvres d’art funéraire de Bulles de Granite et les gravures de motifs sont créés à
l’image du défunt pour décorer la tombe ou le columbarium. Chaque projet est particulier et
se veut la première étape sur le chemin du deuil.
Anne-Sophie Faggion
353 rue de l’Etournel - 38470 L’Albenc - bulles.de.granite@gmail.com - 06 32 40 75 20
www.bulles-de-granite.com - facebook.com/Bulles-de-Granite

ALBY LANOIX

J’avais pris des vacances depuis quelques mois mais là, j’peux pas m’empêcher de râler.
J’les aime bien les animaux … mais quand des chiens aboient toute la nuit et qu’on dort la fenêtre
ouverte c’est vraiment pas possible. La journée c’est pareil, si vous les laissez tous seuls mettez
leur un collier anti-aboiement ou trouvez leur une « nounou »…
Pour rester en bon termes avec ses voisins, il faut faire un p’tit effort… en surveillant ses
animaux, en ne faisant pas la nouba tous les soirs, et en entretenant ses extérieurs. Taillez vos
haies, vos arbres pour qu’ils dépassent pas chez les voisins ou sur la route, c’est une obligation.
NE FAITES PAS CE QUE VOUS N’AIMERIEZ PAS QU’ON VOUS FASSE.
A bon entendeur, salut
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FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL
AVEC LE PREMIER WEEK-END DE SEPTEMBRE, L’ALBENC A RETROUVÉ L’ANIMATION DE LA GRANDE FÊTE ÉCOLO QU’EST
DEPUIS 19 ANS LE « FESTIVAL DE L’AVENIR AU NATUREL ».
Le soleil a joué à cache-cache avec les nuages, mais a résisté vaillamment,
soufflant le chaud et le froid (relatif) comme l’humeur de ces périodes de
rentrée. Il y avait foule comme toujours, attirée par un programme varié et
de qualité. Jugez en :
Pour commencer : le montage de la yourte du festival, puis, en continu une
vingtaine de conférences, 24 ateliers pour enfants et adultes, des espaces
de loisirs et détente, des animations, un grand film, de la musique, des
expositions, des visites découvertes et même une nuit de bivouac nature ;
la foire bio, bien sûr avec plus de 200 exposants (incluant une douzaine
d’associations et mouvements humanitaires ou sociaux), les senteurs exotiques
de la restauration en plein air… et la maintenant traditionnelle montgolfière .

ON PEUT AUSSI CITER:
• Un entretien avec Fabrice Nicolino, journaliste
de Charlie Hebdo (accueilli la veille avec une
standing ovation) spécialiste des questions
agricoles, qui a traité de la question des pesticides
et de l’industrialisation de l’agriculture dans une
perspective historique.
• Les inquiétudes sur le futur accord TAFTA (ou TTIP)
avec Michèle Bonneton, députée de l’Isère.
• Un débat sur le changement climatique et ses
conséquences locales avec la présence de plusieurs
experts et chercheurs et de Brice Lalonde ancien
ministre et militant écologiste.
• La question de l’accaparement des terres agricoles
au niveau international avec un représentant du
conseil Régional Rhône Alpes.
D’autres thèmes traditionnels ont été abordés : l’autonomie énergétique, le nucléaire, la santé et les expositions chimiques, la
destruction de la nature et l’accès aux terres agricoles, mais aussi le jardinage, les ruches, l’observation de la faune, la spiruline et
les élixirs floraux. Et jusqu’à la réflexion : « nous aurions du rester des singes ».
Coté ateliers c’était plus pratique, festif ou ludique avec de nombreuses propositions pour créer, communiquer, cuisiner, vivre mieux,
… et comme toujours, les enfants avaient leur place et de nombreuses animations leur étaient dédiées.
Et peut être avez-vous vu, au détour d’une allée, la construction d ‘un escalier sur voûte sarrasine en plâtre et briques.
ET AVEZ-VOUS PÉDALÉ FORT POUR FAIRE DE LA MUSIQUE? C’ÉTAIT TOUT ÇA LE FESTIVAL CETTE ANNÉE !
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Coté conférences, ateliers et animations il semble qu’il y ait eu autour de 3000
participants au total !
Un grand moment a été samedi soir le superbe plaidoyer de Paul Watson, le
« pirate » et de Lamya Assemlali (présidente de Sea Sheperd France) pour
la protection des océans et de là, pour notre survie à tous. Ils sont arrivés
à remplir la salle des fêtes pour une conférence en anglais pour sa plus
grande part, dont la traduction hors pair était assurée par Lamya, en plus de
sa participation au débat.

