Éditorial
EDITO

Le Conseil municipal en séance du 23 mars, après avoir approuvé
le compte administratif 2008, a adopté le budget 2009. Le budget
général s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de
734289 € pour la section de fonctionnement et à 379571 € pour
la section d’investissement.
Comme tous les Français, la commune de l’Albenc est soumise
aux aléas et aux difficultés de la récession économique. Face à ces
incertitudes, le Conseil municipal s’est efforcé d’élaborer un budget
réaliste. Il a du tenir compte d’une baisse de certaines recettes :
dotations et compensations de l’Etat, droits de mutation, intérêts
du legs Colonge. La gestion prudente des années antérieures a
permis de dégager un excédent reporté qui conforte nos recettes.
Ainsi, le budget général est équilibré, sans avoir recours
à l’emprunt, ni à une augmentation de la ﬁscalité locale.
Une gestion rigoureuse permettra de ne pas alourdir les
dépenses de fonctionnement. Enﬁn, les investissements
ne seront pas négligés.
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Soyez assurés que M. le Maire et le Conseil municipal veillent à
gérer les moyens financiers de la commune de la manière la plus
rigoureuse et la plus efficace possible.
A l’intérieur de ce bulletin, vous trouverez des précisions sur le budget
2009. Vous constaterez également que le projet de rénovation
du centre bourg n’est pas abandonné. Les premiers travaux de
démolition de l’ancienne auberge vont commencer. La commune
offrira une possibilité d’accession sociale à la propriété pour les
logements qui seront construits au-dessus des commerces.

Henri Cazes, Premier adjoint.

Repas des Aînés

Le samedi 24 janvier, le CCAS a organisé le repas
des Aînés albinois.
Nous avons regretté qu’une dizaine de personnes souffrantes n’aient pu se joindre
à nous. C’est dans une bonne ambiance que le repas s’est déroulé. Nous avons
retrouvé et écouté avec joie nos chanteurs « à capella ». Plusieurs couples nous ont
également montré leurs talents de danseurs.
Une journée bien agréable clôturée par la traditionnelle distribution de roses aux
dames et par le verre de l’amitié.

Remerciements
Suite au sinistre que nous avons subi,
nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui nous ont
soutenues que ce soit moralement
ou matériellement et leur exprimons
notre reconnaissance.
Joseph et Véronique

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

Info Municipale
Une offre d’accession sociale à la propriété à l’Albenc
Dans le cadre de l’opération de rénovation du centre,
la commune confirme sa volonté de dynamiser
le commerce et de proposer des logements en
accession à la propriété à des prix attractifs.
De nombreux ménages aux revenus modérés, ou
dont la situation familiale évolue (installation de
jeunes couples, séparation,…), ou des personnes
travaillant sur la commune, éprouvent des difficultés
à se loger. Devenir propriétaire de son habitation
est une aspiration fortement ancrée dans la société,
et bien souvent un rêve de plus en plus difficile à
concrétiser.

Les acquéreurs pourraient bénéficier de prêts aidés :
Pass foncier, prêt à taux zéro. Il sera prévu dans les
contrats de vente des clauses anti-spéculatives et
une sécurisation pour les accédants. Les candidats
à l’acquisition devront être primo accédants et
respecter des conditions de plafonds de ressources.
Pour guider votre projet, l’ADIL 38 (Agence
départementale pour l’information sur le logement)
pourra vous conseiller et vous aider à établir
un plan de financement personnalisé.

Les candidats à l’acquisition peuvent
se renseigner en Mairie de l’Albenc.

C’est à la lumière de ce contexte que la commune
soutient le projet immobilier de logements en
accession sociale à la propriété porté par l’opérateur
DAUPHILOGIS. Situé en plein centre, ce projet
s’intègre pleinement dans la carte de la mixité
urbaine et sociale avec des commerces situés au rezde-chaussée.
Cette opération est rendue possible par les efforts de
la commune qui a acquis le foncier correspondant et
permet ainsi le parcours résidentiel des habitants.
L’innovation de cette opération réside dans le
fait que les 8 logements seront vendus à des prix
plafonnés, évalués par exemple à 110000 € pour
un T2, 145000 € pour un T3, 171000 € pour un T4.

A quand le nouveau système de collecte des ordures ménagères ?
Comme nous l’avions craint, le recours contre l’appel d’offres du SICTOM a été jugé recevable. Cet appel d’offres complexe comportait plusieurs tranches
conditionnelles. Le transfert direct des ordures ménagères vers le centre d’enfouissement de Chatuzange le Goubet aurait du faire, selon la justice, l’objet d’un
appel particulier. Une nouvelle consultation a du être lancée.
En conséquence, voici le calendrier prévisionnel de la mise en place du nouveau système de collecte :
w installation des conteneurs semi enterrés pendant l’été,
w distribution des badges et information des usagers du 17 août au 25 septembre,
w début de l’expérience sur notre zone test le 1 octobre 2009,
w bilan du test en février 2010.

Avis : ne pas sortir ses poubelles avant le mardi !
Les plaintes sont fréquentes et justifiées :
des bacs et des sacs d’ordures ménagères encombrent les chaussées, des débris jonchent les voies lorsque les sacs sont éventrés…
En attendant la mise en place du système de collecte par apport volontaire qui mettra fin à ces désagréments, nous vous demandons un effort !
Pour des raisons d’hygiène et de respect du voisinage, il appartient à chacun de ne pas sortir ses poubelles avant le mardi, de ne pas les déposer sur la
chaussée, et de rentrer les bacs le mercredi après le passage des éboueurs.

Élections européennes : dimanche 7 juin 2009.
Aux urnes citoyens !

En
Bref
En Bref

Suite des travaux sur la ligne SNCF
Grenoble - Valence
La coupure de la voie ferrée entre Moirans et Romans durant
11 semaines pendant l’été 2008 a permis aux
chantiers en cours pour le doublement de la voie
entre Saint-Marcellin et Moirans, ainsi qu’aux
travaux de modernisation de la section entre
Romans et Saint Marcellin, de considérablement
avancer.
Ces travaux sur la ligne Grenoble-Valence vont se
poursuivre durant l’été 2009 et vont entraîner
quelques perturbations dans la circulation
des trains.
En particulier, les circulations
ferroviaires seront interrompues
entre Romans et Moirans entre le
vendredi 29 mai et le dimanche
6 septembre 2009 (14 semaines).
Des substitutions par bus
concerneront les circulations entre
Saint Marcellin ou Romans et
Moirans.

Manifestations
Balades nature
(Espace Nature Isère)
Dimanche 19 avril
Samedi 30 mai
Dimanche 14 juin
Vente de plants et de ﬂeurs :
15ème année (Sou des Ecoles)
Dimanche 03 mai
Exposition dessins et Pastels
(section MJC)
Samedi 30 et Dimanche 31 mai

Illustration : Michel CAMBON

Vous pouvez retrouver ces informations
La mise en service de la double voie
sur le site : www.sillonalpinsud.fr
entre Saint Marcellin et Moirans est
programmée pour l’automne 2009 alors que
les travaux entre Saint Marcellin et Romans se poursuivront jusqu’à l’automne 2010. L’offre TER
et intercités sera modifiée.

Une 2e étape de modernisation du Sillon alpin sud concerne l’électrification de la ligne et son
raccordement à la Ligne Valence-TGV. Les études, lancées en 2007, se poursuivront jusqu’en 2009.
Le démarrage des travaux est envisagé en 2011, avec une mise en service progressive à compter
de 2013.

Pour le maintien du bureau de poste
Les actions menées pour s’opposer à la fermeture du bureau de poste de l’Albenc ne sont
pas passées inaperçues. Nous avons reçu le soutien de plusieurs élus : Mme David, Mrs Faure,
Mermaz, Saugey, sénateurs, et plus récemment celui de M.Vallini, député.
La pétition s’opposant à la fermeture de notre bureau a recueilli 488 signatures sur 42 feuilles
qui ont été envoyées à la Direction régionale de la Poste.
Pour l’heure, nous ne disposons d’aucune information sur une réduction éventuelle des horaires
d’ouverture ou une fermeture du bureau…
Nous restons attentifs et mobilisés pour conserver ce service public de proximité, indispensable
à la vie locale.

Tous en rollers (MJC)
Samedi 30 et Dimanche 31 mai
Grand prix Battaglino
sur le circuit de Bivan
(Union Cycliste de Tullins Fures)
Samedi 6 juin
Kermesse de l’école
(Sou des Ecoles)
Vendredi 12 juin
Gala de danse (section MJC)
Samedi 13 juin
Feu de la St Jean (MJC)
Vendredi 19 juin
Vogue (comité des Fêtes)
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Banquet communal
Dimanche 5 juillet
Festival de l’Avenir au Naturel
Samedi 5 et dimanche 6 septembre

Tous en rollers
Le samedi 30 et le dimanche 31 mai 2009,
auront lieu à L’Albenc deux journées «TOUS
EN ROLLERS» organisées par la M.J.C.
Le programme n’est pas encore définitif, mais
vous pourrez, lors de cette manifestation, non seulement assister à des matchs de Roller-hockey
et de Rink-hockey, mais aussi applaudir des professionnels et des champions dans différentes
disciplines comme le Roller Acrobatique, le Roller Artistique et le Skate. Des moniteurs titulaires
du brevet d’état proposeront également des cours d’initiation. Des rampes seront installées sur
le champ de Mars.
Précision importante : toutes ces manifestations seront entièrement gratuites.

BUDGET 2009
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Subventions
et services
14 %

Prélévement pour
investissement
10 %

Personnel
31 %

678 
par habitant

Intérêt des
emprunts
6%
Gestion générale
39 %

Recettes
Dotation
d’Etat
19 %

Excédent
antérieur
20 %

Services
5%

Divers
3%
Taxes
locales
53 %

w Une gestion rigoureuse pour maîtriser les dépenses
de fonctionnement

Le Conseil municipal a souhaité ne pas alourdir les charges à caractère général. Toutefois, les subventions aux associations
culturelles et sportives sont maintenues. Un effort particulier a été consenti pour l’école dont le budget fournitures scolaires
est revalorisé.

w Subventions aux associations
Espace Nature Isère

801 

Amicale boules

200 

Amicale des donneurs de sang

80 

Arc en ciel Vinois

46 

A.C.C.A.

107 

Club de l'âge d'or

310 

Comité des fêtes

300 

I.M.P. section Vinay

91 

M.J.C. Fonctionnement

3 350 

M.J.C. Activités

4 450 

M.J.C. Feu de la St Jean

1 100 

Restos du cœur de St Marcellin

200 

S.P.A.

260 

Sou des écoles
Sou des écoles (Complément legs Collonge)
Souvenir français
U.M.A.C.

1 700 
351 
31 
38 

Union sportive Albinoise (Rugby)

3 500 

Autres associations sportives - Dotation jeunes

2 000 

BUDGET 2009
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
Aménagement
voirie
14 %

Dépenses
imprévues
12 %

Créances sur transfert
5%
Bâtiments
communaux
3%

Electriﬁcation
rurale
29 %

351 
par habitant

Mobilier urbain
3%

Programmes
antérieurs
34 %

Recettes
Cession de terrains
14 %

Prélèvement sur
fonctionnement
22 %

TVA
13 %
Subventions
25 %

Affectation de résultat
26 %

w Les investissements ne sont pas négligés
Ils seront destinés entre autres à des travaux d’électriﬁcation (route de la gare), d’aménagement de la zone de l’Etournel,
de voirie (route de Pierre Brune) et des achats de mobilier urbain (tables, bancs, jardinières). Ils permettront d’améliorer nos
équipements en participant au soutien de l’activité économique.
D’autres projets (aménagement devant la mairie avec accès pour handicapés, parking du Sablon) sont programmés.
En fonction de l’obtention de subventions et de l’état de nos ﬁnances, ces projets pourraient être engagés dés 2009 par une
décision modiﬁcative.

w La ﬁscalité ne sera pas augmentée
Pour ne pas pénaliser les contribuables souvent touchés par une baisse de leur pouvoir d’achat, les taux d’imposition :
taxe d’habitation et taxes foncières resteront inchangés.
Par contre, la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives imposée par la loi de ﬁnances provoquera une hausse d’environ
3% du montant des impôts.

TAXES APPLIQUEES
PAR LA COMMUNE
en %

PRODUIT FISCAL
ATTENDU EN €

TAUX MOYENS DES
COMMUNES DE L’ISERE
en %

Habitation

9,59

90 549

12,55

Foncière sur les
Propriétés bâties

17,21

116 856

24,95

Foncière sur les
propriétés non bâties

50,58

32 321

55,58

TAXES

Info Santé
Le nouveau service de Soins de Suite et Réadaptations gériatriques
Vinay est doté d’un hôpital local qui a été très apprécié au cours des
décennies passées.
Le contexte actuel ne permettait plus la viabilité d’un service de court
séjour de médecine. Pour éviter la fermeture de ce lieu, tout a été mis
en œuvre pour sa transformation et sa reconversion.
Après de nombreuses réunions, démarches et concertations, l’Agence
Régionale d’Hospitalisation a autorisé l’ouverture le 29 septembre 2008
d’un « Service de Soins de Suite et Réadaptions gériatriques »
(SSR) de 20 lits. Ce service est en lien étroit avec celui de l’hôpital de St
Marcellin par une fédération commune et un partage de compétences :

le Dr Sabine ROUSSEL médecin coordinateur de St Marcellin consacre
20 % de son temps à l’établissement de Vinay.
Un docteur gériatre a été recruté pour Vinay : le Docteur Stéphanie
LEIHMAN a pris ses fonctions pour le suivi médical des patients en
S.S.R. Des installations médico-techniques ont été créées : salle de
kinésithérapie, salle d’ergothérapie. Tout a été prévu pour la prise en
charge du patient avec des soins de qualité favorisant le retour au
domicile.
Une priorité est accordée aux habitants du canton de Vinay.

L’hôpital de Vinay

L’Hôpital local de Vinay dispose également :
w d’un service d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) coordonnée par le Docteur CHEVAILLIER et réparti en trois unités :
Les « Glycines » situé au rez-de-chaussée haut avec 34 chambres
Les « Bleuets » situé au rez-de-chaussée bas avec 34 lits pour les personnes plus dépendantes
Les « Blés d’or » dans le Cantou au rez-de-chaussée bas avec 9 chambres pour accueillir les personnes désorientées et déambulantes.
w d’un accueil de jour la « Cheminée » destiné aux personnes de 60 ans et plus, vivant à domicile et présentant des troubles de la mémoire. Après
une consultation mémoire, ce service offre une prise en charge individualisée 3 jours par semaine.
w d’un service de soins infirmiers à domicile le « SSIAD » qui assure un soutien complémentaire pour aider au maintien à domicile des personnes
âgées malades ou dépendantes et des personnes handicapées.
w d’un service de portage de repas à domicile.
w d’un service animation : les bénévoles de l’association « Ensemble pour la vie » offrent aux résidents une ambiance conviviale, familiale et musicale avec goûter d’anniversaire, repas à thèmes, voyages, sorties, etc.…
Tout près de l’hôpital se trouve le foyer logement  le « Vercors » : il peut devenir votre résidence si vous ne vous sentez plus en sécurité chez vous et
ne désirez pas encore rejoindre la maison de retraite. Si vous le souhaitez, la salle de restaurant vous accueille pour le repas de midi et vous offrira la
soupe et le pain pour le soir.
Quelque soit votre état de santé, votre handicap, vous pouvez vous renseigner auprès de l’hôpital local. Il vous proposera, tout près de chez vous,
la solution la mieux adaptée à votre souci passager.
L’Albenc, comme les autres communes du canton, peut bénéficier de tous ces services de proximité. Tout est mis en œuvre pour faciliter la vie
de nos personnes âgées en permettant le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux.
Marie-Thérèse Picat
Conseillère Municipale

Les humeurs
d’Alby
Ca y est, l’hiver n’est bientôt plus qu’un souvenir.
Et un mauvais pour certains.
Prenez mes copines factrices !!! Et bien, elles s’en sont vues de
toutes les couleurs avec la neige. (surtout le blanc…)
C’est vrai, on n’y pense pas, mais mettre un p’tit coup de pelle
devant sa boîte aux lettres leur éviterait bien de la fatigue et des
loopings.
Et en parlant de boîtes aux lettres, avez-vous bien noté vos noms
et prénoms d’ssus ?
Tous les gens qui vous écrivent ont-ils votre nouvelle adresse avec
le nom de la rue et le numéro ?
Tout ceci vous semble peut-être sans importance, mais avec
la modernisation des centres de tri et les facteurs

Lanoix

remplaçants, les courriers mal adressés sont retardés.
Ce n’est que du courrier me direz-vous…
Mais pensez également aux livreurs et aux secours dont le retard
peut avoir de fâcheuses conséquences.
Surtout que les pauv’ gars ont déjà bien du mal à se faufiler dans
nos ruelles toujours aussi encombrées de poubelles et de voitures
mal garées.
Enfin !!!
Bon, j’vous laisse, va falloir que j’aille nettoyer mon jardin pour
les prochaines plantations, ensuite, un p’tit tour à la déchèterie
et l’affaire est dans le sac, car n’oubliez pas, il est interdit de faire
brûler quoi que ce soit dans son jardin.
A bon entendeur, Salut
Signé Alby Lanoix

Inscriptions
Rentrée scolaire 2009
Les inscriptions scolaires des enfants nés en 2006, des nouveaux arrivants,
et toutes les demandes de dérogation auront lieu en mairie les :

Les parents doivent se munir des pièces suivantes :
w Livret de famille
w Justiﬁcatif de domicile de moins de 3 mois
w Carnet de santé de l’enfant

Vendredi 24 AVRIL de 8h30 à 11h
Vendredi 15 MAI de 8h30 à 11h

Suite à l’inscription en mairie, le directeur de l’école recevra les parents pour finaliser l’admission ces mêmes jours de 8h30 à 16h30.
Autres demandes sur RDV au 04.76.64.72.83

Tous à vos souris !
« Bonjour Héléna, j’ai
égaré mon formulaire
d’horaires des bus de
Transisère, tu ne les
aurais pas par hasard ?
- Ah non, je ne les ai pas,
mais pourquoi ne vas-tu pas
les chercher sur :
albenc.sud-gresivaudan.org le site de l’Albenc ?
Tu sais qu’on y trouve un tas d’informations utiles sur les transports,
la santé, l’école, les différents services...
- Ah bon... ?
- Mais oui, en ce qui me concerne, je l’ai mis dans mes favoris de
manière à y accèder rapidement car je m’en sers régulièrement.
- C’est vrai... ?

- Bien sûr, tiens pour l’inscription mensuelle des enfants à la cantine
ou à la garderie par exemple; et bien je peux télécharger et imprimer
la fiche d’inscription et la préparer à la maison.
En plus des informations sont régulièrement mises en ligne concernant l’actualité de la commune ou des événements particuliers
comme une modification exceptionnelle des dates de passage du
ramassage des ordures. Et puis, il y a une rubrique « Brin d’actualité » sur laquelle tu peux voir les dernières photos des différentes
manifestations mises en ligne régulièrement.
- Et ben dis-donc ! Ils sont au top sur le site de l’Albenc !!! Je vais
de ce pas m’y connecter».

Histoire
Le Sporting Club de l’Albenc

Le compte rendu de ce match est fictif mais on pourrait trouver un article
équivalent dans un journal de l’époque.
Le Sporting club de l’Albenc

apparut avant la seconde guerre mondiale alors que le rugby ne tenait
pas encore le haut du pavé. Marcel Glenat dit « le quinche » et les frères
Bourgeat qui jouèrent à Poliènas furent à l’origine de la formation de
cette équipe.
Les joueurs évoluèrent d’abord avec un maillot rayé vert et blanc sur le
terrain de Malan, prêté par M.Caillat de l’Allègrerie, à l’emplacement
actuel du terrain de rugby. Les compétitions s’interrompirent pendant la
guerre.
Le Sporting club connut ses heures de gloire à la fin des années quarante.
Les joueurs revêtaient alors un maillot bleu foncé. Une étoile blanche,
simple signe particulier, était frappée sur leur cœur. Et pourtant, ils ne
se prenaient pas pour des stars et ils n’avaient pas remporté un titre de
champion ! Lorsque M.Caillat récupéra son terrain, le Sporting évolua
sur un autre terrain situé à l’entrée nord du village, derrière la scierie
Barnier.
Le Sporting pouvait aligner deux équipes composées de jeunes albinois
de souche, dont certains ne manquaient pas de talent. Jean Chabanis
et Edmond Portra furent retenus dans la sélection de Basse Isère pour
affronter l’Olympique de Saint Marcellin qui évoluait en honneur. Ils se
distinguèrent en marquant respectivement deux et trois buts !
Après le retrait du Président, le club s’essoufﬂa. Faute de dirigeants, il
disparut vers la fin des années cinquante. Une page s’était tournée… Le
rugby prendra la relève en 1967 mais c’est une autre histoire…
Henri Cazes
Un grand merci à Mrs André Blanc, Jean Chabanis et
Edmond Portra pour leurs témoignages.
Pour jouer au foot aujourd’hui, n’hésitez pas à rejoindre
le FCCV (Football club du canton de Vinay).

Ce jour-là, la victoire fut parait-il bien arrosée…
Sur la photo prise à Saint Antoine en 1949, on peut reconnaître de gauche à droite, accroupis au premier rang : Louis Pevet, André Gilliard, Pierre
Bourgeat, Jean Chabanis, Camille Gillet,
debouts : Emile Portra, Gilbert Perrard, Albert Bourgeat, André Blanc, Roger Heck, Robert Vernier, Maurice Lambert, Louis Vernier, Beraud.
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Allez le Sporting ! Les cris fusent le long de la touche et le Président
Emile Portra n’est pas le dernier à encourager ses troupes. Depuis
quelques minutes, l’équipe albinoise monopolise le ballon et multiplie les
offensives. La défense vinoise tient bon.
Comme d’habitude, le derby est intense et engagé. Vinois et Albinois se
livrent un duel acharné. Sur son terrain, le Sporting ne peut pas perdre ce
match de championnat de district de première série. C’est une question
d’honneur !
Les albinois tiennent le match nul quand Lili Pevet récupère une balle
sur son aile droite. Il la transmet aussitôt à son capitaine Pierre Bourgeat
au centre du terrain. Celui-ci lève la tête et voit l’appel de balle de son
compère Jean Chabanis. Les deux avants s’entendent comme larrons en
foire. Jean Chabanis contrôle la balle en pleine course. Il enchaîne un tir
puissant qui vient se loger dans la lucarne de l’infortuné gardien vinois.
L’issue du match reste incertaine. Le goal local Roger Heck, grand par la
taille et le talent, plonge pour repousser une dernière tentative adverse. Il
préserve ses cages inviolées jusqu’au coup de sifﬂet final.
A cet instant, la clameur et les applaudissements se font entendre
jusqu’au village. Joueurs et spectateurs albinois partagent la joie et la
fierté d’avoir remporté le derby.
Cette nouvelle victoire conforte la place du Sporting qui tient les premiers
rôles dans ce championnat. Cette équipe de copains est redoutable. Elle a
remporté de nombreux succès contre Chatte, La Sône et d’autres équipes
des Terres froides. Elle pratique un jeu viril, mais correct bien sûr, avec une
défense rigoureuse et des avants rapides. Les copains de l’équipe deux
sont toujours prêts à intégrer l’équipe première en cas d’absence ou de
blessure d’un titulaire.

