Sommaire
Le mot du Maire
1. Les informations municipales
En cas d’urgence
La téléalarme
L’agence postale
Etat civil
Inscription sur les listes électorales
La fin du CCAS
Travaux de voirie
Travaux, achats et dépenses principales en 2016
L’urbanisme
Les assistantes maternelles, les artisans, commerçants et entreprises du village
Tarif et gestion du cimetière
Tarif de la salle des fêtes
2. La vie scolaire
L’inscription en maternelle
Le transport scolaire
Les tickets de cantine
La participation des familles aux TAP
3. La vie locale et sociale
L’action en faveur des aînés
Le sou de l’école des Trois villages
L’association pour le voyage de l’école des trois villages
ACCA St Albin de Vaulserre
Le club d’Astronomie
Les Amis de St Aubin
Plongez sur mesure
Le Comité d’Animation de St Albin
Les journées commémoratives
Le Souvenir Français
L’amicale des donneurs de sang
La Croix-Rouge française
La ligue contre le cancer
4.Tri et environnement
Le mot du SICTOM
L’association syndicale autorisée de Cervelong
5. La nouvelle communauté de communes
La fin des Vallons du Guiers
L’office du tourisme
Le réseau de bibliothèque
La ludothèque
6. Un peu d’histoire
Les maires de Saint Albin depuis la révolution
Rattachement de la Savoie à la France
La noix
L’agenda 2017

1

Page 2
Page 5
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 17
Page 17
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 21
Page 21
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 29
Page 30

Le mot du maire

Chères Saint-Albinoises et chers Saint-Albinois
En cette traditionnelle période de vœux, permettez-moi de vous présenter ceux du conseil municipal de
bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos projets, de joie et de bonheur.
Nos pensées vont vers les plus démunis et vers les personnes souffrant de maladie, de solitude, ou qui
viennent de perdre un être cher.
Ce bulletin municipal nous permet de dresser le bilan des projets réalisés pendant l’année écoulée
et surtout de présenter les perspectives pour l’année qui débute.
 Début 2016 une partie de l’éclairage public vétuste a été changée. Par soucis écologique et
économique nous en avons profité pour couper la lumière de 23h à 5h sur une bonne partie
du village, seule la traversée restant éclairée. Une démarche bien accueillie par la population.
 Avec l'aide des Amis de Saint Aubin nous avons pu installer des nouvelles protections pour
les vitraux de notre église et le projecteur éclairant le clocher a été changé.
Des économies doivent être faites pour envisager d’ici quelques années la réparation du toit.
 La réfection totale du toit de la grange a été réalisée en avril.
 Une tondeuse mulching a été achetée ce qui évite de devoir ramasser l’herbe et permet ainsi
un gain de temps significatif, avec un résultat plutôt remarquable.
 L’entrée de la salle des fêtes a été modifiée avec la pose d’une porte beaucoup plus large
rendant l’accès au local de stockage plus accessible, les murs ont quant à eux été repeints
ainsi que les toilettes.
Nous continuerons cette année 2017 les travaux de la salle des fêtes par le rafraîchissement
des boiseries et le conseil a décidé de planter une rangée d’arbres le long du parking côté
cuisine. Pour un meilleur fonctionnement, nous avons investi dans un lave- vaisselle, bien
apprécié par les utilisateurs. Nous avons aussi fini de renouveler la vaisselle en achetant des
verres et des petites assiettes.
 La route de Saint Jean d’Avelanne s’est vue revêtir d’un bel enrobé. Ces derniers travaux
ont pu être réalisés cette année grâce à une dotation supplémentaire de 20 000 € de la part de
l’intercommunalité qui détient la compétence voirie et grâce également aux économies
réalisées les années précédentes. Nous avons aussi fait des emplois partiels. Je sais que
personne n'apprécie les gravillons, mais seules ces réparations « de fortune » sont
réalisables, l’état des routes se détériore et nous n’avons pas les moyens financiers de les
refaire intégralement. Jusqu’à présent le montant annuel attribué pour l’entretien des voies
est de 19 000 € sachant que le mètre carré d’enrobé coûte 22,20 €. Nous pouvons donc
réparer environ 180 mètres linéaires de voirie avec cette somme alors que la commune doit
en entretenir presque 14 km.
 La révision de la carte communale a débuté pour se conformer aux demandes du SCOTT
Nord Isère et je vous rappelle que nous devons supprimer les deux tiers des terrains
constructibles ce qui, je sais, va faire beaucoup de mécontents : nous n’avons pas le choix !
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Actuellement nous en sommes à la
phase diagnostic et vous êtes conviés à
une réunion publique explicative mardi
31 janvier 2017 à 20h dans la salle
des fêtes.
Depuis octobre 2016, la communauté de
commune ayant pris la compétence
PLUI, c’est elle qui prend en charge la
gestion administrative et les dépenses
liées à ce travail mais bien sûr, les
décisions seront prises par le conseil
municipal
après
les
différentes
consultations de la population prévues
par la loi.
 Je tiens à souligner le travail de
restauration de deux croix de mission effectué par des conseillers volontaires et bénévoles
mais aussi les féliciter pour leur investissement et leur dévouement pour différents travaux
réalisés tout au long de cette année écoulée. Cela permet de faire des économies.
 Un chemin pédestre a été ré-ouvert en face de
l’usine Vagnon afin de pouvoir mailler les
chemins de randonnées entre la Savoie et l’Isère.
Une table et des bancs de pique-nique ont aussi
été installés à côté de l'église. Une table
d’orientation va quant à elle être prochainement
posée sur le mur entre le cimetière et l’église. Ces
travaux ont pu être réalisés par un financement
intercommunal et des subventions du
département.
 Une réforme importante est en vigueur depuis le
1er janvier2017 : le projet de schéma
départemental de coopération intercommunale,
élaboré par notre préfet, prévoyant le
regroupement de notre communauté de
communes Vallon du Guiers avec les communautés de communes de Bourbre Tisserands,
Vallée de l’Hien, les Vallons de la Tour pour créer la grande intercommunalité des Vals du
Dauphiné.
La commune n’a jamais adhéré à ce projet, nous nous sommes battus comme les communes
voisines, St jean D’Avelanne, St Martin de Vaulserre, Romagnieu, Pressins, le Pont de
Beauvoisin mais nous n’avons jamais été écoutés ni même entendus. Nous aurions tant aimé
nous réunir avec nos amis et voisins savoyards, pour créer un territoire respectant notre
bassin de vie et à échelle humaine.
« Ce non-respect de la démocratie est encore la preuve que nous, petits élus, n’avons aucun pouvoir
face à nos grands élus faisant la pluie et le beau temps ».
Maintenant il ne nous reste plus qu’à défendre notre commune dans cette grande intercommunalité,
le petit village de St Albin étant au bout de ce grand territoire. La tâche risque d’être ardue mais
nous ferons de notre mieux. Le regroupement avec plusieurs communes serait certainement une
solution nous permettant d’être beaucoup plus représentatifs dans cette grande instance. Affaire à
suivre…
 La nouveauté de ce début d’année est la suppression du budget spécifique du CCAS. En
effet l’Etat a demandé aux communes de moins de 1000 habitants de le supprimer. Le
conseil a donc délibéré en ce sens. Les biens du CCAS reviennent donc dans le budget
communal.
Ne vous inquiétez pas nous continuerons à conserver le fonctionnement actuel avec le budget
communal. Ce changement facilitera même les démarches pour la restructuration de notre ancien
Hospice car oui ce bâtiment nous pose un réel problème, la commune n’ayant pas les moyens de le
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réhabiliter. Plusieurs pistes sont toujours en cours d’étude et cette année il faudra prendre une
décision !
Pour 2017, nous
n’envisageons
pas
d’autres
investissements
car
il
faut
consolider les
finances.
Je veux donc
maintenant
remercier tous
les membres du
CCAS qui se
sont occupés de
son
fonctionnement
pendant toutes
ces années et
j’espère qu’ils continueront à s’investir pour le bien de notre commune.
Je remercie toutes les associations et leurs bénévoles particulièrement actifs qui œuvrent tout au
long de l’année pour animer notre village.
Je n’oublie pas les entrepreneurs de toutes professions qui maintiennent de l’activité économique
dans la commune.
L'année 2016 a aussi été marquée par le départ en retraite de Monsieur Christian Girard-Cusin.
C’est en 2006 que le conseil municipal de Saint Albin décida de créer un poste d’agent technique.
Christian, alors conseiller municipal et membre du CCAS démissionne de ces fonctions pour
prendre le poste en mai 2007. Il gardera sa place dans le bureau du CCAS de la commune en tant
qu’habitant.
Il s’est très vite adapté à son nouveau poste, utilisant son véhicule personnel et ses propres outils.
Toujours serviable quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, il connaissait son travail, voyant ce
qu’il avait à faire. Je souhaite de nouveau le remercier pour son dévouement durant toutes ces
années.
Merci enfin à l’ensemble du personnel communal pour le travail accompli, merci mesdames,
messieurs pour votre disponibilité, vos compétences et le formidable état d’esprit que vous avez su
afficher une fois encore durant cette année 2016.
Au nom du conseil municipal et en mon nom je vous présente nos vœux les plus sincères pour 2017
de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier la réussite de vos projets personnels, professionnels
et associatifs. Je vous souhaite une année la plus apaisée possible
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1. Les informations municipales
En cas d’urgence : 06 37 05 32 04
Un défibrillateur est installé sous le préau à gauche de la mairie à côté de
l’entrée de l’agence postale

La téléalarme
Pourquoi et pour qui une téléalarme ?
La téléalarme sert aux personnes malades, âgées ou handicapées, pour être en permanence reliées
aux pompiers locaux en cas de nécessité.
Comment cela fonctionne ?
Il suffit d’une simple pression sur le pendentif ou la montre que vous portez toujours sur vous. Un
agent du service vous demande quel est votre problème et vous envoie très rapidement les pompiers
ou la déléguée téléalarme de la commune suivant votre besoin.
Ce système fonctionne très simplement avec un téléphone ou en cas d’absence de ligne France
télécom avec un transmetteur de type GPRS.
Quel coût ?
Le prix est de 31 euros par mois avec une ligne France Télécom et de 38 euros par mois avec un
transmetteur GPRS. Il y a une possibilité de prise en charge par l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA) à hauteur de 30 euros par mois maximum. Il suffit de faire une demande au
Conseil Départemental.
Comment faire une demande ?
Il suffit d’aller en mairie ou de téléphoner au service Téléalarme Nord Isère au 04.74.93.43.89 ou
bien de prendre contact avec Madame Geneviève Mathieu-Stinkwich au 06 79 71 95 68 qui fera
pour vous toutes les démarches.
La lettre de Noëmie aux usagers de la téléalarme

« C’est avec beaucoup de regrets que je dois céder ma place en tant que déléguée
téléalarme.
En effet le CCAS est désormais dans l’obligation de ne faire qu’un avec la commune et
c’est une conseillère municipale qui doit prendre ce rôle.
Je vous remercie pour votre confiance. J’espère avoir été à l’écoute et avoir répondu à vos
attentes durant toutes ces années.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2017. » NOEMIE

L’agence postale
Vous pouvez y acheter des timbres, des enveloppes affranchies, des emballages colissimo. Vous avez
aussi la possibilité de déposer vos envois postaux, retirer vos lettres recommandées et vos colis, effectuer
des opérations financières retraits et dépôts d’espèces (350 € par semaine, 700 € pour un compte joint),
dépôts de chèques et réserver la salle des fêtes.
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L’état civil
Nos joies :














Clément Marret né le 14 janvier 2016
Mélanie Bellemin- Laponaz née le 29 mars
Nathan Charvin né le 11 aout 2016
Alain Vincent né le 16 octobre 2016

2016

Nos peines :
Marius Pauletto le 2 février 2016
Adèle Guicherd-Callin le 9 mai 2016
Gino Longo le 30 juin 2016
Marc Le Poncin le 11 aout 2016
Aimé Gros Flandre le 16 septembre 2016
Josette Giclat le 23 octobre 2016
Michel Gay le 14 décembre 2016
Virginie Souillet-Désert le 27 décembre 2016
Rémi Souillet-Désert le 5 janvier 2017

Inscription sur les listes électorales
Nous vous rappelons que les inscriptions sur les listes électorales ne sont pas automatiques sauf pour
les jeunes atteignant 18 ans. Les nouveaux arrivants dans la commune doivent se rendre en mairie
pour s’inscrire avant la fin de l’année civile.

La fin du Centre Communal d’Actions Sociales :
Suite à la demande du percepteur, à partir du premier janvier 2017, le budget du centre communal
d’actions sociales sera intégré dans le budget de la commune.
Le CCAS a donc été supprimé à partir du 1er janvier 2017.
Les attributions du CCAS seront dévolues à la commune à partir de la même date.
Madame Noëmie de Macédo, ne faisant plus partie du conseil a dû laisser sa place de déléguée téléalarme.
Madame Geneviève Mathieu-Stinkwich reprend le poste.

Travaux de voiries
Nous rappelons que la voirie est une compétence de l’intercommunalité qui octroie un budget par an à
chaque commune. Saint Albin reçoit environ 19 000 € TTC par an.
Cette année, chaque commune des Vallons du Guiers a eu une dotation exceptionnelle de 20 000 € soit
pour la réalisation d’un projet de plus de 40 000 € soit pour compléter le budget voirie.
Saint Albin a choisi cette solution et a pu ainsi achever la réparation de la Route de Saint Jean.
Pour 480 ml cela a couté 56 429 €. Nous avons pu réaliser ces travaux grâce aux économies réalisées les
années précédentes.
Des emplois ont également été réalisés sur toute la commune pour boucher les trous les plus importants
pour une somme de 7667 €.
Il faut comprendre que l’enrobé coûte 18,50 € HT soit 22,20 € TTC pour 1 m².
La dotation permet de faire environ 180ml d’enrobé et comme l’a dit Monsieur le maire le 7 janvier, la
commune doit entretenir environ 14 km de route.
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Travaux, achats et dépenses importantes de 2016
SIVU des trois villages
SIVU du gymnase du lycée Pravaz
SIVU du gymnase du collège Du Guillon
Achats pour la salle des fêtes : lave-vaisselle, vaisselle,
chariots pour ranger les tables, tapis, WC handicapé
SIAGA
SDIS
Remplacement d’un poteau incendie
Tondeuse
Protection des vitraux de l’église
Projecteur de l’église
Réfection de l’éclairage public 2 è acompte
Frais de carte communale
Toit de la grange sur le budget CCAS

46 507 €
455 €
2047,24 €
5484,55 €
2326,11 €
7921,20 €
3002,53 €
1788 €
3120 €
1530 €
6121,10 €
7635 €
5 000 € de fond propre, 5000 € de
subvention et 25 000 € de crédit sur 10 ans

Des bénévoles ont réparé deux Croix : une au
début du chemin remis en état, à la sortie du
village coté St Bueil et l’autre au coin des routes
de La Madone et de la Mairie.
Ils ont également installé la stèle commémorant le
19 mars 1962.

Urbanisme
Permis de construire
Nom du demandeur
Guy DEVIDAL et Louisa
LALAOUI
Barbara IUNG

Nature des travaux
Construction d'une maison de plain-pied

Isabelle MAURIN

Aménagement d'un abri à partir de murs conservés sur
l'ancienne bâtisse démolie

Simone PERONNET

Construction d'une maison de plain-pied

Alain COSTE

Construction d'une maison individuelle et d'une piscine

David GUILHOT

Construction d'une maison individuelle de plain-pied

DESIGN BATIMENT

Construction d'une maison individuelle

Construction d'une maison de plain-pied
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Déclarations préalables de travaux
Nom du demandeur

Adresse du terrain

Nature des travaux

Serge GAILLOT DREVON

La Bouvatière

Rénovation de la façade

760 route de Saint Jean

Abri de jardin en bois
Rénovation avec pose de volet en bois
vernis et remplacement des fenêtres.
Création d'une clôture
Création d'une ouverture

Noël COMBAZ
Jean-Lou GATTANT
Daniel FEVRAT

22 le Maréchal

Patrick BESSY

365 route de la Valdaine

Joëlle ARRESTA
Guy RIVOIRE
Lydie GIRAUD
Gilbert LONGO
Joël GRANDVAUX

Abri de terrasse
Remplacement de la porte du hangar et
11 route de la Valdaine remplacement des fenêtres existantes par
des fenêtres en PVC couleur chêne

545 chemin de la
Bouvatière
378 route de la
chartreuse
282 route de la Madone
21 lotissement le
Maréchal

Ravalement de la façade, couleur terre
d'argile
Terrasse de bar en bois démontable et
pose d'une barrière sur le parking
Auvent sur appentis mitoyen
Création d'une terrasse

Cédric CHRISTOLOMME

163 chemin du Loyasset

Ouvertures pour fenêtres en PVC blanc
dans les combles et le garage
Réfection du toit

Peggy VENERA

328 route de Bonne
Blanche

Extension

Les assistantes maternelles
Anne Marie Berger : 474 Route du Lanet / Tel : 04 76 35 19 98
Djahira Bouzidi : 554 chemin de La Bouvatière / Tel : 06 47 13 57 48
Noémie De Macédo : 418 Route du Lanet / Tel : 04 76 37 23 38
Nathalie Musy : 256 Chemin du Loyasset / Tel : 06 88 60 89 90

Les artisans et les entreprises du village
Garage Bellemin
Daniel Rossi
L’art de
déménager
Stéphane
Ermaurico

Réparation auto utilitaire
– Vente – Achat –
Dépannage
Rénovation et décoration

04.76.37.04.77

Déménagement, garde
meuble

04 76 32 95 87 / 06 75 31 85 54
ermaurico-stephane@orange.fr

04.76.32.82.10
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Taxi Jacques Elia
Découp-bois
M. Yves Moretti
Vaulserre jardin
Vagnon Gérard
et fils (SARL)
Atelier des
Meubles Vagnon
David Floret
Gaec « du bon
pain »
La Buquinière
Le Vaulserre
Entre 2’ Z Hell
Hélène Morin

Toutes distances 7j/724h/24
Menuiserie extérieure sur
mesure et personnalisée.
Portail, volet, tonnelle,
habillage façade.
Menuiserie
Entretien et création
d’espaces verts et jardins
Plomberie, chauffage,
sanitaire, panneaux
solaires, pompes à chaleur
Fabrique de Meubles
(magasin de Pont de
Beauvoisin)
Terrassement, clôtures,
piscines VRD
Pains et gâteaux
Colis de viande (bœuf et
veau)
Chambres d’hôtes
Café, Pub, restaurant,
traiteur
Création et vente de
vêtements et accessoires

Spikee'Z Hell
Tattoo
Sébastien Roux

Artiste Tatoueur
Illustrateur

04 76 37 70 07
06 30 34 37 83
06 73 31 19 15
decoup-bois@orange.fr
06.08.73.86.99
06 22 34 67 66
04 76 37 05 69
vagnon.fils@orange.fr
04.76.37.05.68
04 76 37 24 88/06 78 23 94 05
06 33 38 05 82
09 62 02 14 69
06.99.45.46.23
06 44 99 11 12
Entre2zhell@gmail.com
https://www.facebook.com/Entre2Zhell/
06.60.35.18.89 /spikeezhell@free.fr
https://www.facebook.com/spikeezhell/
https://www.facebook.com/spikeeztattoo.spikeezhell

Tarif et gestion du cimetière
Nous rappelons que les propriétaires des concessions sont responsables des dégâts occasionnés par le
mauvais état des tombes.
La commune a engagé les démarches qui lui permettront de reprendre les concessions abandonnées et de
connaître les descendants des personnes enterrées à Saint Albin.
Cimetière
1 place 1x2
2 places 2x2
Columbarium
1 case

15 ans
100 €
200 €
15 ans
250 €

30 ans
200 €
400 €
30 ans
500 €

Un jardin du souvenir est à la disposition des habitants du village. Il est possible de faire poser
une plaque.
Le conseil municipal demande aux usagers de trier les pots de fleurs avant de les jeter dans
l’espace prévu à la sortie du cimetière.
Les pots et tous les plastiques sont à jeter dans le container et les végétaux sont à déposer à côté
afin d’être compostés.
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Tarif de la salle des fêtes
Les locations de la salle des fêtes se font à l’agence postale, aux horaires d’ouverture. Vous pouvez envoyer
un mail à l’adresse : salledesfetes.stalbin@orange.fr
Un lave-vaisselle est en service depuis septembre 2016.
Une location de 50 € est demandée pour son utilisation
Période

Hors
commune

Commune

450€

280 €

400€

250 €

50 €

50 €

100 €
800 €

100 €
800 €

Tarif Hiver
1ier novembre 2016 au
31 mars 2017
Tarif été
1ier avril 2017 au 31
octobre 2017
Lave-vaisselles
Cautions
Ménage
Locations

Associations de la commune
Première utilisation : gratuite
Seconde utilisation : 80 €
Troisième utilisation : 200 €
Première utilisation : gratuite
Seconde utilisation : 80 €
Troisième utilisation : 200 €
100 €
800 €

Les associations extérieures à la commune bénéficieront du tarif habitants de la commune.
Nouveau :
Les habitants du village pourront louer la salle en semaine du lundi au jeudi pour 100 € la journée
ou la soirée sauf les jours fériés.
La révision des tarifs est annuelle et se fait au cours d’une délibération du conseil municipal au printemps,
pour une mise en application au 1er novembre de l’année en cours.

2. La vie scolaire
L’inscription à l’école des Trois Villages
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Saint Albin de Vaulserre. Nous vous invitons à
vous présenter à la mairie de Saint Albin de Vaulserre si vous avez des enfants que vous souhaitez inscrire
à l’école publique. Nous vous remercions d’effectuer cette démarche dès maintenant pour les enfants de
trois ans, ce qui permettra d’évaluer les effectifs pour la prochaine rentrée.

Le transport scolaire
Nous attirons l’attention de tous les parents qui souhaitent utiliser le service de transport scolaire sur les
délais à respecter. Les inscriptions sont à faire avant la fin du mois de juin précédent la rentrée scolaire.
Pour tout renseignement s’adresser à l’école.

Les tickets de cantine
Nous vous rappelons que la vente des tickets de cantine a lieu en mairie de Saint Jean
d’Avelanne, les mardis de 16 h à 18h ainsi que les mercredis matin de 8 h à 12 h. L’inscription à
10

la cantine reste inchangée : fournir dès le lundi impérativement les tickets pour la semaine suivante.
Penser à les identifier : nom/prénom au dos du ticket.
Tarifs : Cantine : 4,30 € / Garderie : 1,90 €

Participation des familles aux Temps D’Activités Périscolaires ou
TAP
Une participation de 15 €, par période entre deux congés scolaires, est demandée aux parents pour
l’organisation des TAP.

3. La vie locale et sociale
L’action en faveur des aînés

Le 6 novembre, les membres du CCAS ont accueilli avec un grand plaisir, les habitants de plus de 70
ans à la salle des fêtes pour un repas très convivial.
Le comité d’animation a offert un intermède musical.
Les personnes n’ayant pas pu venir ont reçu un colis distribué le 17 décembre.
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Le Sou des écoles des trois villages
Le nouveau bureau pour
2016/2017 est composé :
Présidente : Mme Anais
PETIT
Vice-Présidente : Mme
Laurence RIMET
Trésorière : Mme
Marjorie DROGUETLEHR
Secrétaire : Mme Leslie VIEL
Vice Trésorier : M Rémi PETIT
Vice-secrétaire : Mme Souad KERFRIDEN
Membres actifs :Delphine DUISIT, Coralie
COMBE, Cédric DOMINGUEZ, Neusa GALLICE,
Myriam PIROIRD, Xavier BAYET, Alexandra
MARRET, Anne-Marie BERGER, Virginie MOREAU, Noelle COCHOY, Audrey TARDY,
Nadège JARGOT, Amandine VALENTE, Lilian FALCOZ, Stéphanie GUTIERREZ, Alexandra
QUILES, Justine DULAC, Audrey MILESI, Karen BURILLE, Nolwenn et Vincent BARNOUX,
Claire BLANCHARD, Morgane DEL GAIA.

Les actions fin 2016

Bourse aux skis à l'école du 5 et 6 novembre :
Très bonne
manifestation grâce
à une météo
capricieuse qui a
permis aux
personnes de venir.
Nous avons fait un
chiffre de 1600€
environ. Ce chiffre permet pour l'école de faire une sortie cinéma pour toute l'école le jeudi 15
décembre.
Vente de diots-polente-tripes : le 27 novembre
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Nous avons tout vendu grâce à un temps magnifique vu qu'il ne faisait
pas froid. Nous avons enchainé l'après-midi par une animation jeu à la
salle des fêtes de St Albin. Environ 150 personnes ont pu tester
différents jeux de société ce qui a permis
aux

parents qui le souhaitaient de passer commande vu que Noël approche. Nous avons fait un chiffre
de 1000€ environ pour cette journée.
Manifestations à venir :
Mi-avril : Chasse aux œufs
Mi-Mai : Vente de tartes au sucre
Fin juin : « Kermesse » → nous envisageons de proposer une rencontre sportive inter-villages
le matin suivie d’un repas.
Les dates seront communiquées ultérieurement
Novembre 2017 : bourse aux skis

L’association Voyage de l’école des trois villages
L’association voyage pour l’école des trois villages est une association qui a pour but d’aider au
financement des classes de découvertes organisées dans le cadre de l’école des trois villages.
Cette année, ce n’est plus une classe mais deux classes qui vont partir en classe de découverte, du 8
au 12 mai 2017, dans la belle ville de Sète !
En effet, les élèves de grande section de Céline Baudouy et ceux de CM2 de Christian Gusmini vont
se retrouver pour une semaine de découverte du milieu maritime, avec comme activités prévues :
de la voile, des concours de châteaux de sable, la visite d’un aquarium, des chasses aux trésors, des
veillées…
Pour financer ce programme enrichissant, l’association Voyage pour l’école des trois villages a
sollicité et sollicitera encore les habitants des trois communes de Saint Jean d’Avelanne, Saint Albin
de Vaulserre et Saint Martin de Vaulserre. Le prix du voyage s’élevant à 14 000 euros environ pour
tous les enfants, l’association multiplie les activités pour gagner de l’argent.
Les enfants sont déjà passés vendre des papillotes, le 19 novembre 2016. Ils vendent une fois par
mois des pizzas sous forme de bon de commande, et vendront sous la même forme brioches et
galettes des rois.
Un loto est également prévu au printemps, dans la salle des fêtes de Pont de Beauvoisin. Vous
pourrez venir y participer ou vous pouvez également être généreux en donnant un lot pouvant être
utilisé pour ce loto (cadeaux neufs mais non utilisés, cadeaux en double, bons d’achats…)
Nous remercions de tout cœur les personnes qui pensent aux enfants de notre chère école ! Ceux-ci
ont d’ailleurs été très bien reçus lors de la vente des papillotes, au porte à porte.
L’association Voyage pour l’école des trois villages.
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L’ACCA de Saint Albin de Vaulserre
Composition du bureau




Président : Christian GIRARD-CUSIN
Secrétaire : Gérard POMMEL-GENTON
Trésorier : Xavier BAYET

La société de chasse compte 21 adhérents qui mènent un certain nombre d’actions sur les terres
entourant le village : nettoyage des sentiers et chemins, remise en place des numéros de postes
vandalisés, fabrication de passes pour enjamber les fils de fer barbelés des prairies, travaux pour la
conservation de la faune et de la flore sauvage.

Les consignes de sécurité
Chaque chasseur est équipé d’un gilet et d’une casquette fluo visibles par tous.
Cette pratique est aussi de plus en plus utilisée par les marcheurs, ramasseurs de champignons,
vététistes.
La présence des chasseurs en battue est signalée aux promeneurs par des panneaux
« chasse en cours » posés aux entrées des chemins.
NOUVEAU :
Les trois ACCA des villages de Saint Albin, Saint Martin et Saint Jean vont être dissoutes
ainsi que l’AICA pour fusionner et former pour le 1er juillet 2017 la nouvelle AICA « Les
chasseurs unis ».

Le club d’astronomie
Fin de l’épopée ROSETTA

Après 10 ans de voyage, la sonde ROSETTA était mise en orbite, en 2014, autour de la comète 67
P Tchourioumov-Guerassimenko, Tchouri pour les intimes. Puis l’atterrisseur PHILAE se posait
dessus.
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Pendant 2 ans, ROSETTA dut l’accompagner dans sa course l’approchant du Soleil. Il s’agissait de
scruter son dégazage pour analyser ses
composants. Ce fut une grande première
pour l’Agence Spatiale Internationale (ESA)
et les scientifiques n’ont pas fini de
décrypter toutes les données reçues.
Le 30 septembre 2016, la sonde recevait
l’ordre de se poser en douceur sur Tchouri et
d’éteindre tous ses instruments embarqués.
C’était sa fin.
Les astronomes veulent comprendre
comment s’est formé le Système Solaire et comment a pu apparaitre la Vie.
Ils étudient les Comètes qui sont de vrais fossiles, conservés intacts dans l’Espace glacé.
Nous savons déjà que l’eau de 67 P n’est pas la même que celle de notre Terre. Par contre, de
nombreux ingrédients essentiels à la Vie ont été recensés : des composés organiques à base de
carbone, et même du phosphore, nécessaires aux protéines et à l’ADN de nos cellules.
Les résultats ne sont pas tous analysés et demanderont encore des années de travail.
Photo ESA

PLUTON, incroyable monde de Glaces
NEW HORIZONS, la petite sonde Américaine lancée en 2006
à une vitesse inégalée, est arrivée le 14 juillet 2015 vers
PLUTON, cet objet intriguant situé au-delà de Neptune.
La fusée n’a fait que passer. A 50 000 km/h, impossible de
ralentir ! Mais ses instruments scientifiques sont si élaborés
qu’une quantité incroyable de données est déjà rassemblée.
PLUTON n’est pas le corps inerte qu’on imaginait. Planète
naine de 2400 Km de diamètre, accompagnée de 5 satellites, elle
est très marquée par les saisons car son axe est fortement incliné.
Couverte d’un manteau de glace d’eau très dure formant des montagnes très élevées, sa surface est
modelée par des glaciers mouvants creusant des falaises vertigineuses.
D’énormes « cryovolcans » ont été photographiés,
crachant non pas de la lave, mais du méthane, de
l’ammoniac, de la vapeur d’eau…
Des régions brillantes sont blanchies de givre de glace
d’azote ; d’autres très sombres sont couvertes de particules
organiques.
Mais on reconnait PLUTON au grand cœur brillant qui
apparait sur un hémisphère. Sa surface révèle des
polygones de glace aux mouvements lents…
Son atmosphère aussi déconcerte les chercheurs. Bleue comme la nôtre mais due à du méthane, de
l’azote, des hydrocarbures, elle s’échappe à un rythme élevé.
NEW HORIZONS comble donc les
astronomes par tous les mystères à élucider.
Elle file en ce moment vers une nouvelle cible
qu’elle atteindra le 1 er Janvier 2019 !

Photos NASA

15

Un jeune Français dans l’Espace
Thomas PESQUET, 38 ans, a été sélectionné pour être
astronaute, parmi 8 000 candidats.
Sa formation a duré7 ans. Il a dû apprendre le Russe. Il a participé
à de multiples stages d’entraînement toujours très difficiles
physiquement et mentalement, en piscine, dans une grotte, dans
des déserts brûlants ou glacés. Il a appris toutes les techniques
pour affronter tout danger vital, sur terre comme dans l’Espace.
Il connaît toutes les pièces du vaisseau spatial et est capable
d’intervenir sur n’importe quelle panne.
Une fusée Soyouz l’a emporté le 15 novembre 2016 avec deux
équipiers aguerris, une Américaine et un Russe.
Il s’agissait de rejoindre l’ISS, la Station Spatiale Internationale en orbite autour de la Terre à 400
km d’altitude.
Là, Thomas doit procéder à une centaine d’expériences en apesanteur, sur les métaux et dans le
domaine médical, notamment sur les muscles de son propre corps.
Il ne redescendra que le 15 mai 2017.
Souvent nous pouvons voir
passer l’ISS, objet brillant
traversant le ciel. Il fait le tour
de la Terre en 1h30, à 28 000
km /h. C’est toujours une joie
de le voir circuler au-dessus de
nos têtes !
On peut en trouver les
horaires sur internet et voir
aussi comment s’organise la
vie dans ce vaisseau.
Photos NASA

2007-2017
LE CLUB D’ASTRONOMIE NUITS MAGIQUES
VA FETER SES 10 ANS !
Du samedi 29 avril au lundi 1er mai 2017, un grand rassemblement
astronomique interclubs est déjà programmé.
Ce sera l’occasion de vous inviter tous, sous les étoiles.
Comme tous les ans, le club est intervenu à l’école des Trois villages, de la maternelle
au CM2, avec en prime une observation du ciel pour le plus grand plaisir des enfants
et de leurs parents.
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NUITS MAGIQUES vous attend à son assemblée générale qui aura lieu le
LUNDI 27 FEVRIER 2017 à 20h à la salle des fêtes de Saint Albin de
Vaulserre.
Nous arroserons cet anniversaire !
ET BONNE ANNEE 2017 A TOUS LES TERRIENS DE ST ALBIN ET
D’AILLEURS !

Les Amis de Saint Aubin, le Clocher de Saint Albin

Cette année, nous avons réparé les vitraux et nous avons fait installer des protections plus efficaces
avec l’aide de la commune.
Il faut prévoir maintenant, de réparer l’estrade et changer le tapis.
Le projecteur a été changé et illumine de nouveau le clocher.

Le repas de la paroisse aura lieu le dimanche 29 janvier
Pour la Saint Aubin, le 5 mars 2017 des diots et des pâtisseries seront vendus
devant l’église
Composition du bureau : Président d'honneur : André MAURIN
Présidente : Malaury GUEUGNOT
Vice-Présidente : Marie-Josée CHAMARD
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Trésorière : Odette CHIRPAZ CERBAT

Secrétaire Adjointe : Marie-Louise
BURILLE

Trésorier Adjoint : Daniel GALLICE
Secrétaire : Renée CHABOUD

Plongez sur mesure
Association créée le 8 mai 2016 ayant pour but de faire de la plongée sous-marine en lac ou en mer
Elle comprend 10 membres.
Composition du bureau :
Présidente : Edith MARCHAND /Secrétaire et trésorier : Bernard MARCHAND
Une autre association, « L’ourson qui tricote » est en cours de création (exécute tous tricots sur
mesure.
Contacts pour les deux associations: edithtoychientoy@sfr.fr / 06 60 76 74 70

Le comité d’animation de Saint Albin
En 2016, le comité d’animation a essayé de réunir les Saint
Albinois autour d’évènements festifs variés : spectacles
comiques avec le sosie de Coluche en avril , le vide-grenier
en juin, le repas de village en juillet, une pièce de théâtre en
octobre, le weekend création, marché de Noël en
novembre.
Nous avons aidé le
Sou des écoles lors
du
barbecue
organisé
pour
accompagner
la
séance de cinéma
(qui n’a pas pu être
en plein air) en
juillet et participé à
la réalisation du
char du comice de
septembre.
Nous avons pu
également offrir un intermède musical à nos aînés lors du repas annuel organisé par le CCAS.
Nous sommes un peu déçus par le manque de participants à certaines manifestations mais cela ne nous
empêche pas d’avoir des projets pour 2017.
Nous proposerons donc le vide grenier le 11 juin, le repas du village le dimanche 25 juin et le weekend
création marché de Noël les 18 et 19 novembre.
Une vente de diots et polente à emporter ou à déguster sur place aura lieu le 22 janvier au profit de
L’association APESAC soutenant les familles d’enfants victimes de la prise du médicament
DEPAKINE.
Nous espérons organiser un après-midi pour les enfants en février, avec comme thème le carnaval, un
spectacle de variété et une soirée théâtre.
Bien sûr nous travaillerons à la réalisation du char pour le comice qui aura lieu à Pressins cette année.
Deux nouvelles adhérentes ont rejoint le bureau, qui se compose cette année de la façon suivante.
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Président : Yves CLAUZON
Vice-Présidente : Christine LONGO
Trésorière : Neusa GALLICE
Secrétaire : Evelyne ROUX
Secrétaire adjointe : Edith MARCHAND
Pour adhérer à l’association, il suffit de nous
joindre par mail.
Le montant de la cotisation est de 1 €.
Mail : animstalbin@gmail.com
Toutes nos manifestations sont sur le site de la
commune mais si vous souhaitez être prévenu
et recevoir nos affiches vous pouvez nous
donner votre adresse mail que nous ajouterons
à nos listes de diffusions.

Les journées commémoratives

1ère Guerre Mondiale
11 novembre 1918

Seconde Guerre Mondiale
8 mai 1945

Indochine
21 juillet 1954

Afrique du Nord
19 mars 1962

24 avril : journée des déportés
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Comme tous les ans, les habitants du village accompagnés de l’UMAC, de la FNACA et du
Souvenir Français ont commémoré les anniversaires des fins de conflits ayant meurtris le siècle
dernier.
Saint Albin s’est de plus doté cette année d’une stèle commémorant le 19 mars 1962.
Elle a été inaugurée le 21 mai 2016.

Le Souvenir Français
Le Souvenir Français a pour vocation de maintenir la mémoire de tous ceux qui,
combattants de la liberté et du droit, sont morts pour la France, ou l’ont bien servie,
qu’ils soient Français ou étrangers.
Il a pour mission l’entretien des sépultures et des monuments commémoratifs,
l’organisation d’actions de Mémoire pour rendre hommage au courage et à la fidélité
de tous ces hommes et ces femmes morts aux champs d’honneur.
Né en 1872 en Alsace et en Lorraine occupées puis créé en 1887 par Xavier Niessen, Le Souvenir
Français a été reconnu d’utilité publique en 1906. L’association est placée sous le haut patronage du
Président de la République. Elle a été couronnée par l’Académie Française en 1975 et par l’Académie
des Sciences Morales et Politiques en 1978.
Le Souvenir Français est fort de ses 200.000 adhérents et affiliés, femmes et hommes de tous âges et de
toutes origines sociales. Il est présent dans tous les départements de France Métropolitaine et d’OutreMer et dans 68 pays étrangers. Il compte :
o
o
o

96 délégations générales,
1 600 comités,
62 représentations à l’étranger.

N’ayant aucune attache politique, libre de tout lien confessionnel ou philosophique, le Souvenir Français
est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui, Français ou étrangers, ont « une certaine idée de la France »
et de l’idéal de liberté pour lesquels nos anciens se sont sacrifiés depuis la révolution.
Le bénévolat est de règle pour le fonctionnement de l’association dont les frais généraux sont de l’ordre
de seulement 20 % de ses dépenses annuelles.
Les adhérents de Saint Albin de Vaulserre dépendent du comité de Pont de Beauvoisin Isère.
Le président du comité est Frédéric Guignier
21 route de la Savoie 38480 Saint Albin de Vaulserre

Le don du sang
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Le don du sang,
C’est toute
l’année
Qu’il faut y
penser !
Rendez-vous de 16H30 à 19H30 ou 20H00 :







Mercredi 11 janvier à Pont Savoie, La Sabaudia,
Vendredi 10 mars à Pont Savoie, La Sabaudia,
Vendredi 5 mai à St Béron, au Foyer Communal
Mercredi 12 juillet à Pont Isère, à la Salle Polyvalente
Jeudi 14 septembre à Pont Isère, à la Salle Polyvalente
Jeudi 9 novembre à St Béron, au Foyer Communal.

Amicale des Donneurs de Sang de la Vallée du Guiers
Pont de Beauvoisin
0 800 109 900
La croix rouge française

La Croix-Rouge française, dont l’unité locale est maintenant appelée « les Vallons de l’Isère », est en
pleine mutation dans notre région.
Nous y poursuivons nos activités de secourisme (formations grand-public, postes de secours), de
vente de vêtements d’occasion à bas prix pour tout le monde et distribution de colis alimentaires pour
nos bénéficiaires.
Aux Abrets, 6 rue Jean Jannin, les actions secouristes se poursuivent et nous avons ouvert en
septembre une vestiboutique destinée à tous les publics (vêtements d’occasion triés, en bon état, pour
bébés, enfants et adultes, ouverte tous les jeudis).
A la Tour du Pin, 13 rue René Duchamp, nous effectuons une distribution alimentaire pour nos
bénéficiaires tous les mardis. Une vestiboutique est également au service de tout public.
Nous terminons l’aménagement d’un nouveau local aux Abrets, 68 rue Gambetta pour étendre nos
activités secouristes et sociales.
Dès maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui nous aideront à développer
nos actions humanitaires locales.
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Toutes les compétences, dans de nombreux domaines, sont recherchées : équipes de secouristes,
formateurs, administratifs, informaticiens, bricoleurs, mécaniciens, distributeurs de vêtements et de
produits alimentaires, toutes les classes d’âge seront les bienvenues.
Pour que nous puissions mieux vous aider, aidez-nous ! Merci à vous.
Pour tout renseignement complémentaire, information, demande de contact, de rendez-vous, appeler
le 06 84 59 69 78.
Le président, Jean-Michel Bodron

La ligue contre le cancer
LIGUE CONTRE LE CANCER COMITE DE L’ISERE
8, rue Général Ferrié 38100 GRENOBLE
Tél : 04.76.47.63.63 – Fax : 04.76.46.73.21
CCP 334-28 T Grenoble
e-mail : cd38@ligue-cancer.net
site internet : www.ligue-cancer.net/cd38

Le COMITE DE L’ISERE, toujours soucieux d’améliorer les conditions de vie des malades,
poursuit les missions de la LIGUE CONTRE LE CANCER :
L’AIDE A LA RECHERCHE
Subventions aux Laboratoires de Recherche en cancérologie et à des Equipes de Recherche
labellisées « LIGUE ». Soutien au programme de recherche « Adolescents et Cancers ». En
2015, 315.686 € ont été consacrés à cet objectif.
L’AIDE AUX MALADES
Aide financière aux patients sur la demande des services sociaux. 286 familles de l’Isère ont été
soutenues en 2015 pour un budget de plus de 110.128 €, dont deux familles domiciliées aux
Abrets pour un montant de 2.330 €. Depuis le 1er janvier 2016, déjà 3 familles ont été soutenues
financièrement. Ces aides financières sont destinées à des règlements de factures, (prothèses,
forfaits journaliers, loyers, énergie…) ou des prises en charge d’aide à domicile.
Consultations gratuites de Psycho-oncologie pour les malades et leurs proches. Quatre centres existent dans le
département de l’Isère : Grenoble, Pont de Beauvoisin, Bourgoin-Jallieu, Vienne.
Une dizaine de patients habitants Les Abrets bénéficient actuellement d’un suivi psychooncologique.
Soutien financier à plusieurs Associations d’Aide aux Malades, telles l’ADMV, l’Association des Stomisés,
Astuce, Soleil Rouge, A Chacun son Cap…, soutien financier pour des actions d’Activités
Physiques Adaptées.
L’AMELIORATION DES CONDITIONS de DIAGNOSTIC et de TRAITEMENT
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Financement de matériel hospitalier innovant. En 2015, 54.150 €
ont été affectés à cet objectif par une participation au
financement de matériel au CHU de Grenoble, à la Clinique de
Chartreuse et au CH de Voiron.
L’INFORMATION, LA PREVENTION, L’AIDE AU
DEPISTAGE
Soutien à l’Office de Lutte contre le Cancer ODLC, qui pratique
le dépistage du cancer du sein, du col et du colon-rectum.
Exposition « Côlon Tour® » pour le dépistage du cancer du
côlon.
Nombreuses conférences sur les différents types de cancer et
leur prévention. Campagne anti-tabac.
Conférences et manifestations dans le cadre d’Octobre Rose
pour le dépistage du Cancer du Sein. Actions de prévention
solaire auprès de enfants.
Toutes ces actions sont réalisées grâce au dévouement des bénévoles. Les bénévoles de St Albin de
Vaulserre se mobilisent pour organiser des manifestations afin de soutenir les actions du
Comité de l’Isère :
Au printemps 2016, des brioches ont été vendues aux habitants de St Albin de Vaulserre et une
somme de 1.479 € a ainsi été récoltée pour les Missions de la Ligue.
Il faudrait qu’une personne soit volontaire pour devenir délégué pour Saint Albin, pour soutenir
Madame Leblanc.
C’est aussi tout au long de l’année que les bénévoles se rendent disponibles pour soutenir les
familles qui font appel à eux.

Bénévole : Mme Brigitte Leblanc – Tél 04 76 37 39 01

4. Tri et environnement
Le mot du SICTOM
Nous rappelons qu’à partir du 1er janvier 2017, il faudra avoir une poubelle aux normes et que
le SICTOM ne ramassera plus les ordures ménagères des habitants n’ayant pas encore
acheter ces poubelles.
Tous les habitants ont été informés par courrier.
Certaines poubelles ont des barres de métal qu’il est nécessaire de supprimer en coupant les
rivets l’attachant au corps de la poubelle.
Informations :www.sictom-guiers.fr

La collecte des emballages recyclables
Résultats de la collecte sélective St Albin de Vaulserre de 2015
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Flux

Tonnage collecté (t)

Emballages
Papiers
Verre

4,36
9,62
15,51

Ratio en kg/hab
10,45
23,07

33,52
37,19

Comparaison Région
RA
41
30,5

Pour plus d’informations sur le tri, rendez-vous sur le site internet :
www.sictom-guiers.fr ou consultez le guide du tri disponible en mairie ou dans les locaux du SICTOM
du Guiers.

Association Syndicale Autorisée de Cervelong
Le but de cette association est de mieux valoriser nos massifs forestiers.
Les propriétaires forestiers privés ont le devoir de gérer leurs forêts de telle sorte qu’elles apportent à
notre société humaine les biens et services qu’elle en attend.
Les forêts sont elles-mêmes des sociétés naturelles et vivantes. Les gestionnaires forestiers doivent
comprendre leur mode de vie et les amener à fournir les produits et services attendus. Cela demande
des connaissances que tous les propriétaires forestiers n’ont pas.
L’ASA de Cervelong, en partenariat avec le Centre Régional de la Propriété forestière, l’union des
forestiers, le pays Voironnais, les gestionnaires experts forestiers et les communes guide ces
propriétaires dans leur travail de forestier pour que règne l’harmonie nécessaire entre la société des
hommes et celle des arbres.
Mission de l’ASA de Cervelong.
Rassembler les propriétaires forestiers.
Améliorer et créer de meilleures dessertes forestières.
Gérer conjointement les forêts et de mieux vendre le bois.
D’éviter les conflits d’usage entre forestiers et autres.
Pour plus de renseignements (conseil réalisations projets autre …)
ASA DE CERVELONG 84 rue des écoliers 38620 Saint Sulpice des Rivoires.
Le Président de l’ASA Gilbert MONIN PICARD Tél.06 07 78 06 96

5. La nouvelle communauté de
communes
La fin des Vallons du Guiers
Saint Albin de Vaulserre faisait partie de la communauté de communes des Vallons du Guiers
comprenant neuf communes : Saint Albin, Saint Martin, Saint Jean, Pressins, Romagnieu, Granieu,
Aoste, Chimilin et Pont de Beauvoisin.
A partir de janvier 2017, elle fait partie de la communauté de communes Des Vals du Dauphiné,
regroupant notre ancienne intercommunalité avec celles voisines de Bourbre-Tisserads, Vallée de
L’Hien et des Vallons de La Tour regroupant 36 communes.
Les élus de Saint Albin, de Saint Martin, de Saint Jean, de Pressins, de Romagnieu et de Pont de
Beauvoisin ont combattu sans succès ce choix imposé par le Préfet.
Leur souhait était une fusion avec nos voisins savoyards de Val Guiers et du Pays d’Aiguebelette afin
de créer un territoire à échelle humaine correspondant à notre bassin de vie.
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Pour l’instant, nous n’avons pas la liste complète des compétences qui seront prises par la nouvelle
intercommunalité.
Jusqu’à présent, Saint Albin avait deux représentants sur 34 membres, mais maintenant nous n’aurons
plus qu’un représentant sur 72 membres.
Dans le prochain bulletin nous pourrons faire un article complet sur l’organisation de la nouvelle
intercommunalité et sur ce que cela change pour Saint Albin !

L’office du tourisme
Bienvenue à la nouvelle Maison du Tourisme située maintenant 25 place de la République à
Pont de Beauvoisin.
Qu’il s’agisse de trouver un hébergement pour des amis en visite dans la région, un restaurant où passer
une bonne soirée, les animations du secteur dans l’Agenda du Guiers, la liste des associations sportives
et culturelles ou bien encore, votre billet pour les Historiales, n’hésitez pas à nous contacter !
Entre lacs et montagnes, les Vals du Dauphiné vous offrent également des idées découvertes culturelles
(châteaux, musées et artisans) ou sportives (baignade, canoë, vélo, randonnée...) multiples.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ainsi que le samedi
de 9h à 12h30(fermeture hebdomadaire le mardi et le dimanche)
Contact : 04 76 32 70 74
tourisme@cclvg.fr
www.tourisme.valsdudauphine.fr

Le réseau de bibliothèque
La bibliothèque de Saint Jean D’Avelanne a rejoint le réseau et bénéficie maintenant des
rotations d’ouvrages
Inscriptions
Pour vous inscrire, rendez-vous pendant les heures de permanences dans la bibliothèque que vous
comptez fréquenter le plus régulièrement. Votre inscription est automatiquement valable dans les 4
autres bibliothèques, pour un coût annuel de :
- 3€ par enfant - 6€ par adulte - 9€ par famille
Fonctionnement
Sur l’ensemble des 5 bibliothèques, vous pouvez emprunter par carte de lecteur :
- 4 livres pour une durée de 3 semaines
- 1CD audio pour une durée de 3 semaines
- 1 DVD pour une durée de 1 semaine, limité à 2 DVD par famille
Chaque document doit être rendu dans la bibliothèque d’emprunt.
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Horaires d’ouverture
Chimilin
143 rue du Centre - 04 76 31 83 62
bibliotheque-chimilin@wanadoo.fr
Pont de Beauvoisin
Jardin de ville - 04 76 37 29 67
bibliotheque-pt-de-beauvoisin@wanadoo.fr

Lundi 16h00 - 18h00
Mercredi 15h00 - 17h00
Samedi 10h30 - 12h30
Lundi 10h00 - 11h00 et 16h00 - 18h00
Mercredi 14h30 - 17h30
Vendredi 16h00 - 18h00
Samedi 10h00 - 12h00

Pressins
1175 place de la Mairie
bibliotheque.pressins@wanadoo.fr
Romagnieu
6 place des Ecoles - 04 76 32 24 51
espaceculturel-romagnieu@orange.fr

Mercredi 10h00 - 11h30 et 17h00 - 18h00
Vendredi 16h30 - 18h00
Lundi 16h00 - 18h00
Mercredi 10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00
Vendredi 16h00 - 19h00
Samedi 09h00 - 12h00

Saint Martin de Vaulserre
Mairie
bibliotheque-st-martin@wanadoo.fr
Saint Jean d’Avelanne
Mairie

Mercredi 18h00 - 19h00
Dimanche 11h00 - 12h00
Vendredi 16 h à 18 h

N’oubliez pas !
Une nouvelle vie pour « vos bouquins ».
Il y a une bibliothèque (que certains reconnaîtront) dans le hall de notre mairie. Vous pouvez
venir y prendre un livre en apportant un autre livre en échange ou pas.

La Ludothèque
La LUDOTHEQUE est ouverte
Elle est située au Pôle Jeunesse, Rue du pré Saint Martin (à côté du lycée) à Pont de Beauvoisin
De nombreux jeux sont disponibles, soit pour jouer sur place soit à emprunter.
Les heures d’ouvertures sont :
Mardi : 9 h 12 h / Mercredi : 14 h 18 h 30 /Jeudi : 15 h 18 h 30 / Samedi : 9 h 12 h
Les conditions d’adhésion sont les même que celle des bibliothèques

6. Un peu d’histoire
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Les maires de Saint Albin depuis la révolution
Première république de septembre 1792 à mai 1804
1793 (An II de la République) les actes étaient signés par un des officiers publics représentant le
Conseil Général de la Commune.
1799 (An VIII de la République) on voit apparaître la fonction de MAIRE
De 1799 à 1814 : Jacques BELLEMIN (décédé le 06 février 1814 à 68 ans)
Consulat de novembre 1799 à mai 1804 puis 1er Empire de mai 1804 à avril 1814
De 1814 à 1816 : Jacques François DULAC
Restauration de mai 1814 à juillet 1830 coupée par les 100 jours entre mars et juillet 1815
De 1816 à 1854 : Louis CHAFFARD (décédé en mars 1854 à 68 ans)
Révolution de juillet 1830, monarchie de juillet, puis révolution de février 1848 aboutissant à la
constitution de 1848 (deuxième république)
Coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851 et Second empire de 1852 à 1870
De 1854 à 1863 : Jean Joseph GROBON (décédé en décembre 1863)
De 1864 à novembre1902 : Marie François Charles Marquis de CORBEL CORBEAU DE
VAULSERRE
III e république de 1870 à juillet 1940
er
Du 1 mars 1903 à 1910 : Louis CHABERT
De 1911 à 1944 : Joseph Marie GROBON
IV e république de juin 1944 à octobre 1958
De 1945 à 1961 : Joseph MUSY
V e république depuis 1958
De 1961 à 1998 : Maurice CATTIN BAZIN
De 1998 à 2012 : Maurice GENTIL PERRET
Depuis JUIN 2012 : Sébastien GUEUGNOT
(En noir quelques repères chronologiques sur les différents régimes en France depuis 1799)

Rattachement de la Savoie à la France
En 2010 nous avons fêté l’anniversaire du rattachement de la
Savoie à la France. A cette occasion Pascale Dubois, professeure
agrégée d’histoire au lycée de Moûtiers et professeure relais pour
la Délégation Académique à l’Action Culturelle a élaboré un
document regroupant une soixantaine de reproductions de
documents sur les moments forts de 1860. Ce document est
consultable aux archives départementales de Savoie et par
internet http://www.savoie-archives.fr/2353-les-dossiersdu-service-educatif.htm. L’extrait qui suit a pour objet de
susciter votre curiosité sur cette étape importante de notre
histoire locale.

BREF RAPPEL HISTORIQUE
Le rattachement de la Savoie et Nice à la France, sous le Second Empire, est plus un épisode de l’unité
italienne que le résultat de la volonté et de l’action prépondérante des habitants.
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Le rattachement de la Savoie à la France se fait en quatre étapes.
1. Le Piémont veut unifier l’Italie
En janvier 1860, les Etats d’Italie centrale votent leur rattachement au Piémont. Ils cèdent alors la Savoie
et Nice à la France (le Piémont avait besoin de l’accord de la France pour annexer les derniers Etats
italiens). En mai 1860, Garibaldi, un ardent patriote italien, débarque en Sicile puis en Italie du Sud à la
tête d’une armée de volontaires et contraint le roi des Deux-Siciles à l’exil (“expédition des Mille”). Les
régions du Sud sont à leur tour rattachées au Piémont.
En 1861, Victor-Emmanuel II est proclamé roi d’Italie.
Après l’échec des révolutions de 1848, l’Italie demeure divisée en huit Etats. Les régions de Venise et
de Milan sont sous la domination autrichienne. Le royaume de Piémont-Sardaigne est le plus
industrialisé des Etats italiens. A la différence des autres souverains de la péninsule, qui exercent un
pouvoir absolu, le roi de Piémont, Victor-Emmanuel II respecte une Constitution.
En 1852, Victor-Emmanuel II nomme un Premier Ministre libéral, Cavour. Celui-ci poursuit la
modernisation du Piémont et se donne comme objectif de réaliser l’unité italienne.
Victor-Emmanuel II et Cavour recherchent l’alliance avec la France. Le 20 juillet 1858, Cavour et
l’empereur des Français Napoléon III se rencontrent dans les Vosges à Plombières : au cours de cette
entrevue secrète, la France accorde son aide pour la guerre contre l’Autriche. Elle recevrait Nice et la
Savoie. Avec l’appui des troupes françaises, Cavour réussit à chasser les Autrichiens de Lombardie
(région de Milan) grâce aux victoires de Magenta et Solferino en juin 1859. La Lombardie est ensuite
annexée par le Piémont. Un Genevois, Henri Dunant, témoin de la bataille très meurtrière de Solferino,
fonde la Croix Rouge Internationale pour secourir les victimes des guerres et des catastrophes.
2. Le traité de Turin cède la Savoie et Nice à la France, 24 mars 1860
Depuis le début de 1860, des notables, conservateurs et libéraux, s’unissent pour réclamer le
rattachement de la Savoie à la France. Les principaux leaders sont Amédée Greyfié de Bellecombe,
Pantaléon Costa de Beauregard, Joseph Jacquier-Châtrier.... Le 21 mars, une délégation savoisienne est
reçue par Napoléon III et l’Impératrice aux Tuileries (crainte d’un démembrement de la Savoie du Nord
au profit de la Suisse).
Le 24 mars 1860, l’union de la Savoie à la France est décrétée par le traité de Turin. Dans les trois
premiers articles, plusieurs points sont à souligner : - il est question de réunion et non d’annexion ; pour
cela on demandera l’assentiment de la population, - pour rassurer la Suisse, la zone de neutralité instituée
par le Congrès de Vienne en 1815 sera maintenue, - une Commission mixte fixera les frontières exactes
en tenant compte à la fois du relief des sommets alpins et des possibilités de la défense entre la Savoie
et le Piémont.
3. La préparation du plébiscite et le vote des 22 et 23 avril 1860
1er avril 1860 : le roi Victor-Emmanuel II délie ses sujets de Savoie du serment de fidélité et leur
annonce la tenue d’un référendum sur la question suivante : “la Savoie veut-elle être réunie à la
France ?”. Les conditions pour pouvoir voter : être un homme âgé de plus de 21 ans, être né en Savoie
ou de parents savoyards, habiter la commune depuis plus de 6 mois et ne pas avoir été condamné. Tout
est alors organisé pour que le plébiscite soit favorable à la France : des notables savoyards remplacent
les fonctionnaires sardes, certains syndics jugés trop favorables au Piémont ou à la Suisse sont
remplacés. Devant le risque de démembrement de la Savoie du Nord (rattachement avec la Suisse) les
deux partis, conservateurs et libéraux, forment des comités mixtes et travaillent de concert à assurer le
succès du vote. En parallèle, le gouvernement français envoie des propagandistes, dont le sénateur Laity
en Savoie. Du 4 au 21 avril 1860, il parcourt la Savoie, accompagné d’un groupe d’ingénieurs qui se
rendent compte des besoins du pays et dressent les plans des travaux à exécuter.
Après Nice (le 15 avril), la Savoie vote les 22 et 23 avril 1860. On orchestre bien la cérémonie du vote.
A l’église, les drapeaux français sont bénis, et après la messe, se forme le cortège ayant à sa tête le curé
et le syndic pour se rendre sur le lieu du vote. Dans un bon nombre de communes, les bulletins “non”
sont camouflés (en Maurienne, ils n’ont pas été imprimés). Les résultats sont proclamés le 29 avril : sur
135 449 inscrits, 130 533 oui, 235 non et 71 nuls.
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4. La ratification du plébiscite et la remise de la Savoie à la France, juin 1860
Le 29 mai, la Chambre des Députés de Turin ratifie le plébiscite. Le 12 juin à Paris, c’est au tour de la
Chambre des Députés qui le ratifie à l’unanimité. Le 14 juin au château de Chambéry est signé le procèsverbal de la remise de la Savoie à la France par les représentants piémontais (Bianchi di Castagne) et
français (Laity). Cette signature est suivie de manifestations officielles les 16 et 17 juin 1860 : tirs de
boîte, Te Deum, réceptions et dîners.
Voyage du couple impérial du 27 août le 7 septembre 1860 en Savoie et Haute-Savoie : Chambéry, Aixles-Bains, Annecy, La Roche-sur-Foron, Thonon et Evian, Chamonix (excursion à la mer de Glace),
Bonneville, Chambéry.

La noix
La noix !
Fruit à coque du noyer.
Une vieille tradition qui perdure depuis des
siècles dans notre Dauphiné.
A la fois source de nourriture (elle est riche en
anti-oxydant et en protéines végétales) et aussi
source de revenus (vente au marché de la noix).
Bien protégée par sa coque, elle donne du fil à
retordre aux cueilleurs ! la préparation est longue
mais avec patience et gaieté ils ont inventé «la
mondée ». De 18h à minuit on passe la soirée à
casser les coques pour en extraire les cerneaux.
Différents outils sont à disposition.
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Un outil récent facilite la cueillette : le "ramasse noix" qui en roulant emprisonne les noix.
Gain de temps et de fatigue.
Le casse noix (pinces de différentes formes
ou tout simplement le marteau sur une
plaque de métal.
Les cerneaux sont vendus à Pont de
Beauvoisin ou pressés au moulin pour en
faire de l'huile (pression à froid ou chaud).
Les cerneaux intacts dits "blancs" sont plus
chers que les "brisés ".
En fin de soirée le meilleur moment arrive !
Le repas autour d'une grande table avec
saucisson, roulée de cochon, gratin de courge, et la "pétafine", le tout arrosé de gnôle (la goutte).
La pétafine se fait avec les brisures de tome trop sèches. On les mélange avec du fromage blanc, on y
ajoute de l'ail, de la gnôle ou du vin blanc.
La soirée bien échauffée permet de connaître les histoires et "cancans" du village !!!

L’agenda 2017
Le repas paroissial

Le dimanche 29 janvier 2017

La ligue contre le cancer

Courant mars 2017

La Saint Aubin

Le dimanche 5 mars 2017

La commémoration du 19 mars

Le samedi 19 mars 2017

Spectacle

En avril ou mai 2017

La cérémonie du 8 mai 1945

Le 8 mai 2017

Le vide-greniers de St Albin

Le dimanche 11juin 2017

Le repas du village

Le dimanche 25 juin 2017
30

Historiales (Pressins)

Deuxième quinzaine de juillet 2017

Le comice agricole à Pressins

Les 3 et 4 septembre 2017

Le repas des aînés

Le dimanche 5 novembre 2017

La commémoration du 11 novembre 1918

Le 11 novembre 2017

Week-end créatif, marché de Noël

Les 19 et 20 novembre 2017

Vente de diots, andouilles par L’ACCA

Le deuxième dimanche de janvier 2018

Retrouvez des informations sur toutes ces manifestations et sur la vie de notre commune
sur le site de la mairie : www.mairie-saintalbindevaulserre.fr et sur
www.saintalbindevaulserre.com
Le comité d’animation vous tiendra informé de ses activités sur ces sites.
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