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VŒUX DU MAIRE

Samedi 25 janvier 2020
à 11h00 à la salle des fêtes
Invitation des enfants nés en
2019 et de leurs parents

OUVERTURE
DE LA MAIRIE
À partir du 1er octobre 2019,
la mairie sera de nouveau
ouverte au public les vendredis matin.
Accueil du public du lundi au
samedi (sauf mercredi) de
8h30 à 11h30

Un ordinateur est mis à votre
disposition aux horaires
d’ouverture de la mairie pour
effectuer vos démarches
administratives.

Édito du Maire
Avec la rentrée, la vie de la commune reprend son rythme grâce aux événements et aux temps forts qui, depuis de
nombreuses années animent notre commune et donnent plus que jamais un sens au vivre ensemble.
À ce titre, l’équipe municipale et moi-même souhaitions vivement féliciter l’équipe de l’Association Espace Nature Isère,
l’ensemble des bénévoles pour leur investissement dans la réussite de la 23ème édition du festival de l’Avenir au Naturel.
En ces temps où la question du dérèglement climatique est au cœur des débats politiques et citoyens, nous ne pouvons
que nous féliciter de ces initiatives individuelles et collectives qui peuvent contribuer à agir, tant au niveau local que
national, à une prise de conscience et à une sensibilisation aux enjeux en matière d’écologie et de développement
durable.
La rentrée, c’est aussi le temps pour les 176 enfants de l’Albenc, de retrouver, voire pour les plus jeunes d’entre eux de
découvrir, le chemin et les bancs de l’école, avec l’arrivée de nouveaux enseignants à l’école de la Leze.
Nous leur souhaitons une très bonne année scolaire dans l’école de l’Albenc.
Enfin la rentrée, c’est aussi la reprise de la vie associative, avec le forum des associations, temps fort montrant une fois
de plus le dynamisme de notre commune et l’investissement des nombreux bénévoles qui font vivre au quotidien nos
associations albinoises.
Pour conclure, il nous apparait important de vous tenir informé sur les dossiers importants pour notre commune, comme
la démarche de révision du PLU qui entre dans une phase importante avec l’arrêt du projet lors du dernier conseil
municipal du 16 juillet dernier et l’ouverture de l’enquête publique le 18 novembre 2019. Une information plus précise
vous est communiquée dans ce journal mais aussi via le site communal, notamment.
L’équipe municipale et moi-même invitons les albinois à venir nombreux lors de cette phase d’enquête publique pour
prendre connaissance du projet de PLU et faire remonter leurs observations auprès de Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Bonne rentrée à toutes et à tous
Ghislaine Zamora

PLANTER POUR LA PROCHAINE GÉNÉRATION
COMMUNIQUÉ DE JEUNES ALBINOIS

" Sur terre, une des recommandations pour vaincre le réchauffement climatique serait de planter 2 milliards d’arbres.
À l’échelle de l’Albenc, cela ferait environ 300 arbres à planter (en plus du remplacement par les agriculteurs des
noyers déracinés lors de l’orage de grêle et la mini tornade, cet été), soit un par famille. C’est le projet que nous
voudrions mettre en place, avec le soutien de l’association " Espace Nature Isère " et des habitants de la commune.
Nous savons que nous sommes en danger, que nos enfants et petits-enfants seront en danger ! Il faut réagir
et participer, même à petite
échelle.
C’est notre projet, mais l’avenir
de tous. "
Un groupe de lycéen(ne)s et
collégien(ne)s de l’Albenc
Pour plus d’informations et
pour soutenir notre action,
contactez :
Sarah : basrisarah38@gmail.com • Nina : ninadewhurst@gmail.com

Échos du Conseil...

LA DIVAGATION DES CHIENS
EST STRICTEMENT INTERDITE

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MAI 2019

• Un budget supplémentaire a été adopté (subventions reçues), afin de compléter
le budget primitif voté en avril, ce qui permettra de programmer des travaux
d’investissement supplémentaires (voirie, entretien du patrimoine communal).
• Vote des subventions accordées aux associations.
• Adoption à la majorité de la motion de l’Association des Maires de France relative à la
politique de santé en France.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2019

• Adoption d’une nouvelle délibération en conformité avec les règles spécifiées dans la
note d’information du 30/01/2019 relative aux indemnités du maire et des adjoints.
• Approbation par le conseil du projet de tracé des sentiers classés du « Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées » PDIPR, porté par
la Communauté de Communes St Marcellin Vercors Isère
• Un avis défavorable a été donné par le Conseil Municipal concernant le nombre
de délégués communaux au prochain conseil communautaire. La proposition d’un
seul délégué ne nous convient pas. Pour rappel, il y avait 3 délégués albinois à la
communauté de communes de Vinay.
L’INTÉGRALITÉ DES COMPTES RENDUS EST CONSULTABLE
EN MARIE ET SUR WWW.ALBENC.FR

Nous rappelons également aux propriétaires
de chien que lors des promenades, ils
doivent rester maîtres de leur animal.
Si votre chien ne répond pas correctement
au rappel et est agressif avec ses
congénères, il doit être tenu en laisse.

CONTOURNEMENT PL
Les véhicules de plus de 3,5 tonnes en provenance du centre du village (route de la Gare)
auront l’interdiction de tourner à gauche sur
la route de Faverges (après le passage à niveau).
Un itinéraire obligatoire pour ces véhicules
est mis en place via la rue de l’Etournel (ZA
l’Etournel).
Dès la pose des panneaux routiers, cet itinéraire obligatoire sera effectif.

Dossier PLU

ENQUÊTE PUBLIQUE DU 18 NOVEMBRE
AU 21 DÉCEMBRE 2019

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET

Permanences du commissaire-enquêteur :
• Jeudi 21 novembre de 8h30 à 10h30
• Samedi 7 décembre de 8h30 à 10h30
• Samedi 21 décembre de 8h30 à 11h30

La démarche de révision du plan local d’urbanisme de l’Albenc, initiée par
le conseil municipal en juin 2017, vient de passer une nouvelle étape,
lors du conseil municipal du 16 juillet 2019, avec le vote d’une délibération portant sur les points suivants :
- Bilan de la démarche de concertation qui s’est réalisée conformément à ce qui avait été acté lors du lancement de la procédure de révision.
- Arrêt du projet de PLU, qui constitue une étape importante
L’arrêt du projet ne signifie pas approbation du PLU, mais marque la fin des travaux d’élaboration du PLU et de la procédure de concertation tant des
personnes publiques associées (État, SCOT, Département, SMVIC, chambres consulaires,…), que des habitants.
Avec l’arrêt du projet de PLU, une nouvelle étape importante va démarrer à savoir la mise en place de l’enquête publique, qui débutera le lundi
18 novembre 2019.
Un commissaire enquêteur a d’ores et déjà été désigné par le Président du Tribunal Administratif, sur demande du Maire de l’Albenc.
Sa mission se déroulera de la façon suivante :
- Ouverture de la phase d’enquête publique pour une durée d’un mois
- Mise en place de 3 permanences en mairie (2 permanences sur 2 samedis et une permanence en semaine), pour accueillir les habitants qui souhaitent
consulter les pièces du projet de PLU et déposer leurs observations
- Mise à disposition d’un registre d’enquête publique dématérialisé sur lequel les habitants pourront déposer
leurs observations, questions et demandes.
- L’ensemble des pièces du PLU sera également accessible dans le cadre de ce registre dématérialisé.
À l’issue de l’enquête publique, Monsieur le Commissaire Enquêteur remettra son rapport qui sera transmis
au Préfet, aux personnes publiques associées et au Maire.
Il sera également consultable par la population.
Après cette dernière phase, le projet de PLU pourra enfin être adopté par le Conseil Municipal et sera
exécutoire à l’issue de cette phase d’approbation.
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Travaux de sécurité
Deuxième aménagement de sécurité
État d’avancement du projet

Pour faire suite au dernier bulletin municipal, dans lequel il était fait mention de l’état d’avancement de la deuxième phase
d’aménagement de sécurité des rues de la Gare, de la Scierie et du carrefour avec la RD 1092, le projet prend une nouvelle
orientation, notamment par la prise en compte des enseignements tirés de la mise en place des chicanes en mode expérimental,
des rencontres avec les habitants et les riverains concernés par ces aménagements. Les impositions nouvelles du conseil
départemental, la mise en œuvre d’un nouveau référentiel en matière d’aménagement de sécurité, ont entrainé des coûts
d’investissements plus importants que prévu.
Ainsi, l’équipe municipale, souhaitant rester dans l’enveloppe budgétaire allouée à l’opération et notamment pour continuer à
bénéficier des subventions accordées au niveau du département et de l’état (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux),
va recentrer le projet sur l’aménagement du carrefour entre la route de la Gare et la RD 1092 et la place Jean Vinay.
L’installation de feux tricolores " intelligents " afin de protéger la traversée du centre-bourg, réduire la vitesse et renforcer la
sécurité des piétons, la mise au norme d’accessibilité des quais de la ligne Transisère (obligation nationale), l’installation d’un
nouvel abri bus et la mise en place d’un panneau d’information lumineux constitueront les principaux travaux.
Ces travaux se dérouleront sur la fin de l’année 2019 et le début 2020.
Pour autant, la mairie ne perd pas de vue l’importance d’apporter des aménagements de sécurité sur la route de la Gare et la
route de la Scierie, et souhaite inscrire ce projet dans une troisième phase d’aménagement de sécurité, en associant très en
amont les partenaires financiers (département et état) ainsi que les habitants, pour une prise en compte globale de cette
problématique, avec des aménagements adaptés.
Nous espérons que ces travaux se réaliseront rapidement et occasionneront le moins de gène possible.

Marché de l’Albenc
De nouveaux venus au marché
Notre marché du mercredi matin s’agrandit.

Un poissonnier nous a rejoint début septembre.
Patrice ALLARD (poissonnerie Henry Bown) vous propose des poissons et fruits de mer en provenance
des criées de Douarnenai, Boulogne, La Cotinière et Sète. Il sera là pendant deux mois en test et
nous l’espérons pour bien plus longtemps.
Tél : 06 88 09 10 90
Le rémouleur de Viriville,
Olivier ROUX, affute sur place vos couteaux, ciseaux, outils de jardinage, outils à bois.
Redécouvrez son métier traditionnel.
Il est sur le marché un mercredi sur deux.
INTERDICTION DE STATIONNER
Tél : 06 24 20 74 86
Marché le mercredi matin de 6h à 14h
Nous vous rappelons que le marché a lieu tous les mercredis matin. Respectez les interdictions de stationnement sur la place de 6h à 14h
pour que tous puissent s’installer tranquillement le matin et vous servir sereinement.
Les nouveaux venus rejoignent ainsi nos fidèles commerçants présents sur le marché depuis longtemps:
• Fruits et Légumes à l’étal de primeurs de Jean François REVEILLAC - Tél : 06 72 97 15 02
• Viandes et charcuteries d’origine locale de Corinne et Frédéric ORGANDE - Boucherie des Alpes - Tél : 06 75 56 93 23
• Fromages au lait cru ou AOC proposés par Jean Claude QUINTARD - Tél : 04 75 47 57 63
• Toilettage de chiens et chats - Mélissa CHAUVOT - Tél : 06 43 94 66 10
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C’EST LA

RENTRéE !

Après 2 beaux mois d’été, petits et grands ont repris le chemin de l’école le
lundi 2 septembre.
Cette année l’école accueille 59 enfants en maternelle et 122 enfants en
élémentaire.
L’équipe enseignante a aussi vu arriver un nouveau professeur des écoles qui
prend en charge les élèves de CM2 : Mr Frédéric Grassin .

RÉPARTITION DES CLASSES :

• Mme Barbara Terrasse aidée de Pauline et Mathilde : 11 MS et 19 GS
• Mme Daphné Martin : 27 CP
• Mr David Jobin déchargé pour son travail de direction le jeudi par
M. Joël Wagner : 24 CE1
• Mme Stéphanie Dupeux : 7 CE1 et 17 CE2
• Mme Nathalie Garrel : 25 CM1
• M. Frédéric Grassin : 22 CM2
3 AVS sont également présents en soutien dans certaines classes pour
aider des enfants « porteurs de handicap » et reconnus par la MDPH .
Bonne année scolaire aux enfants, parents et enseignants !

NOUVEAU !
La Caf de l’Isère aide les jeunes à financer leur formation.
Passer le Bafa représente un coût non négligeable. Heureusement, la Caf
peut désormais prendre en charge une partie des frais du cursus, il existe
deux types d’aides cumulables :
• une aide nationale, sans condition de ressources, d’un montant de
91,47 €
• une aide complémentaire locale de la Caf de l’Isère qui, selon la
situation, peut prendre en charge jusqu’à 70 % du coût de la formation.
QU’EST CE QUE LE BAFA ?
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur est un diplôme, non
professionnel, permettant d’encadrer enfants et adolescents dans des
centres de vacances, de loisirs sans hébergement, des maisons des jeunes
et de la culture (MJC) ou en colonies de vacances...
Le secteur de l’animation recrute, surtout pendant les vacances
scolaires et permet aux jeunes d’acquérir une expérience
professionnelle rapidement !
QUELLES MODALITÉS ?
Les centres de formation partenaires de la Caf de l’Isère accompagnent
les candidats dans leurs démarches et déduisent le montant de l’aide
de la Caf au coût total de la formation : aucune avance n’est à prévoir !
Retrouvez toutes les informations sur l’aide de la Caf de l’Isère sur caf.fr
> Ma Caf (38000) > Offre de service > Enfance et jeunesse

Le Bafa :
c’est la promesse de vivre des moments enrichissants,
tout en inscrivant une première expérience sur son CV !

Vivre ensemble...
Le respect de la différence et l’accessibilité des services à tous les citoyens sans discrimination est un enjeu majeur de notre société depuis la loi de
2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » (loi n° 2005-102, JO n° 36 du 12 février 2005).
En pratique, cela est envisageable et de nombreux efforts ont déjà été réalisés afin de permettre l’accessibilté de tous à tous les versants de notre société
(éducation, administration, associations… etc).
Néanmoins, même si cette loi est en vigueur depuis près de 15 ans, le poids de notre éducation et de notre culture empêche la pleine réalisation de cet enjeu
et de nombreuses inégalités et discriminations persistent encore à l’égard des personnes porteuses de handicaps.
Il revient à chacun d’entre nous de faire les efforts nécessaires afin que ces personnes aient pleinement leur place dans cette nouvelle société inclusive.
C’est également le cas dans la vie d’une commune comme la notre dans laquelle les équipements et les structures mis en place pour les albinois doivent être
accessibles par tous sans discrimination faite à des personnes différentes.
À L’Albenc le pôle de loisir et le city stade ont été conçu pour accueillir TOUS les enfants, garçons et filles de tous niveaux, c’est un site intergénérationnel très
fréquenté alors n’hésitez pas à rappeler à vos enfants et ados que c’est un lieu de partage ouvert à tous où la tolérance est de mise…
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Renseignements pratiques
Stop conflits parents-enfants : 04 76 51 88 51
Allo enfance maltraitée : gratuit 119
S.O.S. Amitié 24h sur 24 : 04 76 87 22 22
Ecoute deuil : 04 76 03 13 11
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Alma maltraitance personnes âgées : 04 76 84 06 05
SIDA info services : 0 800 840 800
Accueil sans abri : gratuit 115
Drogue info services : gratuit 113
SOS Alcool : 04 76 96 34 36
Ordre des avocats
(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)

• MAIRIE : Tél. 04 76 64 74 16
Courriel : mairie@albenc.fr
Site internet : www.albenc.fr
Heures d’ouverture du secrétariat :
lundi, mardi, jeudi, vendredi et 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

✁

• Ecole maternelle, cantine et garderie : 06 29 74 33 75
• Ecole primaire : 04 76 64 72 83
• Marché : le mercredi matin
• Rappel : Un collecteur de piles usagées est installé à
l’entrée de la mairie.
• Ordures ménagères Intercommunales : 04 76 38 66 03
(achat de composteur, problèmes poubelles, facturation)
• HORAIRES des déchèteries
Déchèterie de Vinay - 04 76 36 79 29
- le lundi, mercredi et jeudi de 13h30 à 18h00
- le mardi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
- le samedi de 9h00 à 18h00
Déchèterie de Saint Sauveur - 04 76 38 36 94
- du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 19h00
- le samedi de 8h00 à 19h00
Déchèterie de St Quentin sur Isère - 04 76 93 31 75
- le lundi de 14h00 à 18h00
- le mercredi, vendredi et samedi de 8h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
L’accès aux déchèteries est gratuit. Il est interdit de brûler
ou de jeter ses déchets verts dans le ruisseau.
• Recyclerie (St Sauveur) : du lundi au vendredi :
9h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 - Samedi : 9H à 18H
• Service des eaux (SMVIC) : 04 76 36 90 57 (eau)
• Service des eaux dépannage (SMVIC) : 04 76 36 94 01
• EDF-GDF 24h/24 : 08 10 68 08 53
• Urgences électricité : 08 10 33 33 38

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)

INFIRMIERS
Laurianne DUPONT
06 16 48 62 95
CABINET EVEN/GOMIS
04 76 64 77 67
KINÉSITHÉRAPEUTE
M. LANDA 04 76 64 70 41

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

RECENSEMENT DES JEUNES
ÂGÉS DE 16 ANS

Inscription sur
les listes électorales
Il faut être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir
voter.

À L’ALBENC

VO TE

Avant d’effectuer cette démarche, il est possible de vérifier
si vous êtes déjà inscrit sur les listes électorales sur le site service-public.fr

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 :
www.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...

L’inscription en ligne ou en mairie sur les listes électorales est une démarche gratuite.
Veillez à ne pas utiliser de sites internet privés. En effet, si ceux-ci ne sont pas raccordés
aux services de votre commune, votre demande d’inscription ne pourra donc pas aboutir.
ATTENTION : Si vous avez déménagé, vous risquez d’être automatiquement rayé des listes
électorales de votre ancien domicile et vous ne pourrez par conséquent voter que si vous
avez fait la démarche de vous inscrire auprès de la mairie de votre nouveau domicile.
VOUS AVEZ JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020 POUR VOUS INSCRIRE POUR VOTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES QUI AURONT LIEU LES
DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020.
POUR LES JEUNES DE 18 ANS, L’INSCRIPTION EST AUTOMATIQUE.

Liste des activités et loisirs à L’ALBENC
BUREAU DE LA MJC
Président : M. Franck JARRAND
Vice-président : M. Cyrille SAURAT
Secrétaire : Mme Marlène GUICHARD
Secrétaire adjoint : M. Francis EYMOZ
Trésorière : Mme Nelly EYMOZ
Trésorière adjointe : Mme Muriel SAURAT
Responsable des locaux :
M. Cyrille SAURAT 04 76 36 56 95
et David BONNOT
BADMINTON
Enfants mardi – 18h30 à 19h45
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
bad.albenc@gmail.com
BASKET
Enfants lundi – 17h15 à 18h30
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
CYCLO TOURISME
Adultes(route)
mercredi - samedi
M. Gilbert BARRAL-BARON 06 32 99 88 69
PASTEL ET DESSIN
Atelier Caméléon
Adultes – samedi – 9h/10h30
vendredi – 13h30 à 15h00
Ados – samedi – 10h30 à 12h
Mme FAURE Valérie 07 87 25 48 77
Mme MATTAN Isabelle 06 43 82 74 89

GYMNASTIQUE (GV)
Adultes – mardi– 9h30 à 10h30
Seniors – mardi – 8h30 à 9h30
Mme Danielle TROMBERT
06 83 49 63 29
GUITARE
Enfants, ados, adultes
Tous styles musicaux
M Nicolas CALISTO - 06 75 37 33 89
ROLLER INITIATION - FREESTYLE
Adultes – mercredi – 20h30 à 21H45
Enfants – mercredi – 13h15 à 17h00
jeudi - 16h45/18h00
M Nicolas PASCIUTO - 06 74 35 83 89
lalbenc.roller@gmail.com
HOCKEY ROLLER
Enfants – lundi 18h30 à 20h30
Mercredi 17h00 à 20h30
Adultes –vendredi 19h00 à 22h30
M Nicolas PASCIUTO - 06 74 35 83 89
lalbenc.roller@gmail.com
SCRAPBOOKING
Mercredi à 20h15
Mme GOMEZ DE MERCADO
06 78 85 55 33
TENNIS
Tous publics
M. Dominique MARTIN - 04 76 64 76 09
VTT LOISIR (adulte - tous niveaux)
Dimanche matin
Mr BONNOT David - 06 62 62 35 98
ZUMBA (adulte + de 16 ans)
Jeudi 19h45 à 20h45
Renforcement musculaire
20h45 à 21h15
Mme Nelly EYMOZ - 06 78 97 37 17

Autres activités
ACCA
M. Patrice FANGEAT 04 76 07 70 62
AMICALE BOULES
M. Jérome MILAN 06 88 65 77 58
AVIVA (danses du monde)
M. Marcel CHILOU 04 76 36 50 96
CLUB DE L’AGE D’OR
M. Noël SARTORI
ÉCOLE D’ÉQUITATION
M. Jean-Michel OLIVE 06 85 96 63 79
Poney Club à partir de 3 ans
Mercredi et Samedi
Mardi et vendredi soir
ecuriespb@yahoo.fr
QI GONG, DÉTENTE BIEN ÊTRE ET SANTÉ
Mardi - 18h30 - 19h30
Association “dix mille voyages”
06 84 78 78 84
pcleger@gmail.com
ESPACE NATURE ISERE
M.Jean-Luc Stazewki 04 76 36 50 10
SOU DES ECOLES
soudesecoles.leze@hotmail.fr
USARG (rugby)
Mardi - 18h à 19h - M6 (2014)
Mardi et vendredi - 18h à 19h15 - M8/10/12
(2008 à 2013)
Mardi - 19h30 - 21h00 (Séniors)
Ecole de rugby :
Antoine Escoffier - 06 31 43 86 94
Laetitia - 06 79 63 01 04
Sylvie - 06 10 96 34 69

Rentrée du Roller-Hockey
La section ROLLER de la MJC poursuit sa route avec passion et envie : le nouveau bureau est
nommé.
2019 est une date majeure dans l’histoire du Club : l’année des 20 ans ! Créé en 1999, c’est
plusieurs centaines de patineurs qui ont usé leurs roues sur le sol de la salle des fêtes de L’Albenc. Depuis les premiers tours des débutants, jusqu’aux
excellents classements des équipes de Roller Hockey enfants et adultes, en passant par les roues noires du Freestyle, c’est avec un grand plaisir et une solide
confiance qu’un nouveau bureau reprend le suivi du club.
Entourés des membres actifs, référents, entraineurs, bénévoles (tous ne sont pas sur la photo !), Gaelle DUCHEMIN (Secrétaire), Camille VRIGNAUD (Trésorier),
Richard BERTO (Vice Président) et Nicolas PASCIUTO (Président), sauront poursuivre l’immense travail effectué depuis de nombreuses années par Olivia TEODORI.
Venez nombreux nous retrouver chaque lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
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Les ROLLING FOX : FOX’ça dure ! www.lalbenc-roller.com

✁

Activités MJC

FUTSAL
Lundi soir – 20h30

Agenda

3 Salon
de la Bière Artisanale
ème

Jeudi 31 octobre
Soirée Halloween - Comité des fêtes

ENTRÉE 2€
AVEC UN ÉCO-CUP

Dimanche 3 novembre
Boudin - Club de l’âge d’Or

La troisième édition du Salon de la bière artisanale aura lieu le dimanche
17 novembre de 9h à 19h.

Dimanche 17 novembre
Salon de la Bière - MJC

Devant le vif succès rencontré lors des deux premières éditions, les
artisans brasseurs se sont empressés de réserver leur emplacement. Nous accueillons cette année 8 nouveaux
exposants. Ils auront à cœur de vous faire découvrir leur métier et leur passion.

Dimanche 24 novembre
Loto - Sou des écoles

Pendant cette journée dédiée à la bière, vous trouverez 3 ateliers de dégustation, dont un réservé aux
femmes, un bar à bières sans gluten, une démonstration de brassin artisanal et des food truck locaux.
Plus d’infos sur notre page Facebook : Salon de la bière Artisanale L’Albenc

Samedi 30 novembre
Repas de Noël - CCAS
Samedi 7 et Dimanche 8 décembre
Bourse aux jouets - Sou des écoles
Téléthon - Comité des fêtes

Repas de Noël du CCAS

Samedi 21 décembre
Stand de l’an - MJC

Tous les Albinois et Albinoises et 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.
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 à bénéficier d’un colis repas
qui leur sera livré à domicile.
Nous vous attendons donc très nombreux pour participer au repas du samedi 30 NOVEMBRE à 12 h.
Repas, animation, danse, chant et bonne humeur seront au rendez-vous.

Mardi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre
USARG (Rugby)
Samedi 19 janvier 2020
AG du club de L’Âge d'Or - 15h
Samedi 25 janvier 2020
Vœux du Maire - 11h
Samedi 8 février 2020
Soirée célibataires - Comité des fêtes

INFO TRAVAUX STADE
Pour répondre aux obligations de la ligue, des
travaux de mise en conformité du terrain de rugby
vont être engagés par le club et la commune.
Après le changement des poteaux, c’est la main
courante qui sera remplacée et un pare-ballons va
être installé côté RD 1092.

Rugby
Les rugbymen du rassemblement L’Albenc/La Rivière, ont retrouvé
le chemin du stade du Malan sous la houlette de Romuald Pellat
et Camille Royer, entraîneurs, et de Sylvie Beuche, Présidente.
15 nouvelles recrues sont venues grossir le groupe des
séniors . Cette saison, l’USARG évoluera en 1ère et 2ème série du
championnat térritorial 1, en poule 4 avec le RC Grésivaudan,
l’UA Côtoise, Meythet RC, CA Mauriennais, US La Ravoire, RC Le
Mole, Bugey OL, Club, EL Echirolles et le RC Briançon.
La liste des matchs est consultable sur le site www.albenc.fr
Bonne saison sportive !

ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES ET
D’ENSEIGNANTS

20XX

Union Sportive
Albenc Rive Gauche

Club de Rugby à XV

Une équipe Seniors
engagée dans le
championnat
interdépartemental
2ème série en 2019

Naissance de l'USARG en 2007 par la
fusion de deux clubs
L’Albenc, fondée en 1967
Rive Gauche-La Rivière fondée en 1976

Palmarès USARG

Une École De Rugby
de 5 à 12 ans

L’école de Rugby a signé une entente
avec Vinay

Entraînements

Au Stade Vieux Melchior à Vinay
M8 - M10 - M12
Le mardi & le vendredi
de 18h00 à 19h30
M6
Le mardi de
18h00 à
19h00

2009 Champion des Alpes 1ère série
2004 Champion des Alpes 2ème série
(L’Albenc)
2003 Champion des Alpes 3ème série
2002 & 1997 Champion des Alpes 3ème série

Entraîneurs Seniors
Romuald PELLAT & Camille ROYER

Entraînements

Le mardi & le vendredi à 19h30
Au Stade Le Malan à l’Albenc

Terrains

Stade le Malan - 38470 L'ALBENC
Stade Borel Faure - 38210 LA RIVIÈRE

Nous
contacter

326, rue du Stade Le Malan, 38470 L'Albenc
https://www.facebook.com/usargrugby38

 06 10 96 34 69 - @ usarg.rugby@gmail.com
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Festival
Avenir au Naturel

Un week-end chargé de festivalière - Verbatim à une voix

SAMEDI
9h45 : La foire bio ? Il parait que c’est la plus grande de l’Isère. Tu
pourras ramener du pain et des légumes bio, faire provision
d’huiles essentielles et de crèmes diverses, te trouver un t-shirt
bio ou des fringues artisanales, des bouquins spécialisés,
t’informer sur l’habitat et les énergies nouvelles… Au début il
y a plus de vingt ans on y trouvait aussi des petits malins qui
t’embobinaient sous prétexte d’écologie, mais heureusement
cela n’a pas duré ! Moi j’essaie de ne pas trop me laisser tenter,
histoire de favoriser la décroissance.
Bon, j’y vais ; j’ai déjà raté la première conférence. Je rentrerai
vers midi et demi après l’inauguration. On se retrouve plus tard.
12h30 : Alors vos impressions ? Sympa et bon enfant avec le soleil ! Moi
j’ai rencontré Dame Nature et son voisin avec une petite mise
en scène sympa de Terre Vivante sur le jardin sans phyto, et
noté des trucs pour la « cuisine pas bête pour la planète ». Au
fait, faites-moi penser à aller demander comment éliminer les
sylvains des blés qui nous ont envahis avec la canicule.

14h :

19h :

10

À l’inauguration, après les discours habituels, il y a eu ce petit
groupe de collégien.ne.s et lycéen.ne.s de l’Albenc qui a créé la
surprise en présentant avec conviction un projet : un arbre par
famille, pour contribuer au sauvetage de la planète. Elles avaient
une assurance étonnante.
Vite à table pour pouvoir réattaquer à 14h.
Tu viens écouter Michèle Rivasi, sur les ondes électromagnétiques ? Elle est combattante et passionnée ! Oui ? Alors
on y va ensemble.
Dans le registre des recettes et des bonnes résolutions, on a
eu une présentation interactive et efficace sur la réduction des
déchets. Il y a encore des marges de progression à la maison !!
Puis une dose de collapsologie avec « l’humanité a-t-elle un
avenir » par un biologiste lucide qui nous promet des avenirs
qui ne chantent pas…

23h :

Bon, on va dans un de ces restos aux parfums exotiques, ou on
mange un bout de quiche à la maison ? Pas le temps de faire des
agapes avant la soirée débat. Tout le monde vient ?
En l’absence de Fabrice Nicolino de Charlie Hebdo, un vent de
jeunesse a soufflé sur le festival : Sarah et Nina ont représenté
les jeunes albinois à la grande soirée-débat « mobilisation pour
l’avenir des générations futures », aux côtés de deux jeunes
Lyonnais de Youth for Future (la jeunesse pour le futur), dans
la ligne de Greta Thunberg la jeune suédoise qui a mobilisé les
jeunes pour le climat. Une présence et une prise de conscience
encourageantes pour le futur !
Puis un plaidoyer d’Alain Bougrain-Dubourg pour la faune
sauvage et de Chloé pour « nous voulons des coquelicots ».
C’est vrai qu’on en voit moins, c’est comme les bleuets. Je ne
savais pas que le maire de Malleval avait pris un arrêté contre les
pesticides. Mais il a reconnu que là-haut il n’y a que 50 habitants
et pas de noyers.

DIMANCHE
10h30 : Petit déjeuner cool, trop tard pour la biodiversité. On attaque
avec les perturbateurs endocriniens. Tu es intéressée ?
12h30 : Présentation très didactique, Ils sont présents partout et on en
entend souvent parler. Bien difficiles à éviter ! Ill ne suffit pas
de mettre ses lunettes et de déchiffrer les compositions en tout
petits caractères.
Petit tour des exposants avant le repas puisque vous devez partir
cet après-midi ? Tant pis pour le film « la glace et le ciel »
15h00 : Qui va assister à l’obsolescence programmée ? moi je vais devenir
zen, avec la méditation de pleine conscience. C’est sous la yourte
à côté du joli carrousel à pédales.
17h00 : Tant pis pour tout ce que j’ai raté : les chevaux mécaniques,
la sophro-énergie, le Qi Gong, les exercices ou ateliers pour
découvrir de bonnes pratiques ou confectionner des produits
variés bio ou écolo. Et les emballages alimentaires à la cire
d’abeille ?
Une belle édition, notre festival : on se rend compte des progrès
en 23 ans dans la prise en compte de l’environnement. On en
entend parler dans les médias, mais j’aime bien ce rendez-vous
annuel où on vient chercher des réponses à nos inquiétudes, des
recettes, des pistes de réflexion.
Et aujourd’hui quand j’écris ces lignes on parle d’une
augmentation de la température de 7° !
J’espère que d’ici l’année prochaine j’aurai un peu progressé et
apporté ma goutte d’eau au moulin…ou à l’océan. A suivre.

Directeur de la publication : Ghislaine ZAMORA - L’équipe rédactionnelle :
Christelle GUIONNEAU, Cheryl ROLLAND, Anne-Laure ROUQUAIROL, Catherine STUCK, Marjory LUYTON
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VENDREDI
13h :
Vous venez ce week-end ? Super, c’est le festival écolo, il y a
plein de choses à faire. J’ai le programme. On ira ensemble, mais
chacun choisira ce qui lui plait.

