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Le mot du maire
Chères Saint-Albinoises et chers Saint-Albinois
Au nom des membres du Conseil Municipal je présente à tous, mes vœux les plus sincères de bonne
santé, de bonheur, d’amitiés, d’épanouissement personnel ainsi qu’à tous vos proches. Qu’elle vous soit
synonyme d’une vie meilleure surtout pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, la peine ou les
difficultés.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de s’installer dans notre village et les
assure de notre entière cordialité.
Je pense souvent au décès tragique cet été, du jeune Hugo, habitant notre commune et à cette terrible
disparition qui a eu lieu sur Pont de Beauvoisin, et je veux par ces pensées soutenir leurs familles et
celles de tous nos chers disparus.
À titre personnel, je tiens à remercier sincèrement les membres du Conseil Municipal. Les actions que
nous menons et encore plus les actions à venir nécessitent un investissement personnel certain. Je
remercie également et évidemment le personnel communal, qui par leur dévouement, participe
activement à la vie de notre commune.
J’en profite d’ailleurs pour vous informer que, Monsieur Paul Rivoire, notre Agent technique,
remplaçant notre emploi avenir qui n'a pas voulu terminer son contrat a été embauché début janvier.
Dès son arrivée en septembre dernier parmi nous, Monsieur Rivoire a pris très vite son travail à cœur
et nous donne entière satisfaction.
Je remercie également les enseignants et toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de
l’école des Trois Villages.
Ils forment les prochaines générations de citoyens et préparent ainsi notre avenir.
Mais, une commune ne bénéficie pas d'un cadre de vie agréable du seul fait de l’action municipale. La
formidable dynamique associative tel que celle du club d’astronomie ou du comité d’animation est aussi
essentielle à notre vivre ensemble. Je trouve dommage que peu de gens s'investissent pour ces
associations. Nous constatons une baisse du bénévolat et des investissements désintéressés. Je remercie
donc chaleureusement tous les bénévoles associatifs pour leur dévouement. Il faut espérer que les Saint
Albinois soient plus nombreux à donner de leurs temps ou juste à venir participer, car chaque initiative
portée par une association nourrit notre appartenance à la commune.
Comme vous le savez déjà tous, notre carte communale est en cours de révision pour être en conformité
avec le Scott Nord Isère. Tout doit se finaliser en 2018. L'enquête publique va débuter début février, et
va durer un mois. Ce sera le moment pour vous, de venir consulter les nouveautés et faire vos remarques
en mairie. Trois permanences seront tenues par un commissaire enquêteur. Vous serez informé par
affiches et par la presse des dates de ces permanences. Elles sont déjà sur le site de la commune. Ce
travail est lié avec un Plan Local d’Urbanisme intercommunal en cours lui aussi d’élaboration.
Je vous rappelle que des cahiers sont déjà à votre disposition en mairie afin de recueillir vos demandes
par écrit. Il n’est pas possible de tenir compte de celles faites oralement à l’un ou à l’autre.
2017 aura été, une année charnière de la fusion des intercommunalités puisque oui …. Nous voici
maintenant entré dans cette nouvelle collectivité « les Vals du Dauphiné ».
Elle se met doucement en place mais rien n’est simple … J'ai peur que nous récupérions des
compétences importantes pour la commune prises en charge autrefois par notre ancienne
intercommunalité : celle de la voirie par exemple.
Les communes telles que nous les avons connues hier, ne sont plus celles que nous connaissons
aujourd’hui et seront encore différentes demain. En effet, avec des moyens réduits, l’État ne peut plus
agir comme par le passé. Les dotations financières se réduisant, les collectivités territoriales et les
communes s’asphyxient petit à petit. L’État, ayant beaucoup de mal à financer ses missions n’a qu’une
solution, transférer les charges vers les collectivités et les communes. Après la réforme des régions,
après la réforme des communautés de communes, il faudra se préparer aux réformes des communes.
Ainsi, à brève échéance, le regroupement des petites communes en communes nouvelles sera inévitable.
En effet, les communes devront atteindre vraisemblablement le millier d’habitants au minimum. Aussi
si nous voulons éviter que Saint Albin soit rattaché de force sur seule décision du préfet, il faut travailler
sur cette possibilité. Ceci est incontournable et nous serions coupables de laxisme si nous ne mettions
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pas tout en œuvre pour nous y préparer. Des réunions d'échange ont déjà eu lieu avec les communes
voisines, mais pour le moment rien d’officiel n’est mis en réflexion.
Bien entendu, si un réel travail naissait, les habitants de Saint Albin en seraient informés et il va de soi
que des réunions publiques seraient organisées pour échanger avec la population.
Toutefois, et même si Saint Albin reste un petit village d’un peu plus de 400 âmes, nous devrons nous
battre pour que nos projets, notre vision du développement de la commune, soient maintenus.
Une commune active est une commune qui se rénove et qui s’équipe. Cette année nous avons pu
réaliser :
• L'ouverture du chemin de l'église
• La plantation d'arbres pour faire de
l'ombre autour de notre salle des
fêtes.
• L’installation de petits cailloux
autour de l'église et d’un éclairage
devant La Madone
• La suite de la rénovation de notre
salle des fêtes avec la fin des
réfections de peinture, la pose de
volets roulants pour remplacer nos
rideaux intérieurs, l’achat et
l’installation d'une plonge et d'une
table en inox pour mettre dans le
bar.
• Pour la voirie :
• Le busage et la remise en forme du fossé route de la mairie.
• La réfection de voirie route de la
Bouvatiére ainsi que des empois
• Le changement d'un miroir en
sortie de la route de Bonne
Blanche et de la route de la
chartreuse.
Il nous reste à réaliser en 2018 et sur le
budget 2017 la restauration du monument
aux morts avec l'aide financière de
l'UMAC de Saint Albin et d’une
subvention du Souvenir Français. En
effet, suite à la dissolution de L’UMAC,
l’association présidée par Monsieur Brunot-Mignot depuis 1985, a décidé de laisser à la commune le
solde de ses comptes pour les travaux du monument aux morts. Nous remercions tous ses membres
d’avoir pris cette décision. Je remercie également Monsieur Guignier, Président du Souvenir Français
de l'ancien canton de Pont de Beauvoisin, qui nous a aidés à avoir une aide supplémentaire.
Pour notre hospice le bailleur social SEMCODA étudie le bâtiment, et j’espère qu'ils pourront lancer
l’opération de création de 5 appartements cette année.
Il est difficile de prévoir d’autres investissements car nous ne savons pas comment sera compensée par
l’Etat la suppression des impôts locaux ni l’ordre de grandeur des baisses de subventions. Mais il faudra
bien un jour refaire le toit de l’église qui est en mauvais état.
Nous vous prions de nous excuser pour l’état du site internet depuis fin décembre.
L’association des maires ruraux qui gère le procédé a décidé de changer l’hébergeur des sites et nous
n’avons pas encore pu remettre tous les articles en forme.
Nous espérons avoir terminé fin janvier avec également la parution du bulletin municipal.
A ce propos je rappelle à celles et ceux qui préfèrent le bulletin papier qu’ils doivent se faire connaître
en mairie.
Pour conclure, avec l’ensemble de l’équipe municipale, nous vous souhaitons, pour vous même, pour
ceux que vous aimez, dans vos actions, dans votre vie quotidienne, professionnelle et personnelle, tous
nos vœux de bonheur et de réussite.
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Bonne année à toutes et tous.
Que 2018 vous soit belle.

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 s’il n’obtient pas de réponse, il essaie de
joindre les référents 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 ?
Nous signalons cette année une réévaluation des tarifs.
Le prix est maintenant de 33 euros par mois avec une ligne France Télécom et de 36 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.
De plus à partir du 1er janvier 2018, il sera facturé 20 € par nouvel usager, au titre de frais de
dossier et d’installation.
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.
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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.

L’état civil
Nos joies :
•
Le 11 janvier 2017 naissance de Kloé Giroud
•
Le 7 juillet 2017 mariage de Charlotte Bernard
de Courville et de Aymeric Orléac
•
Le 15 juillet 2017 mariage de Maryline Rivollet
et de Corentin Lortjean
•
Le 17 septembre 2017 naissance de Noémie
Ventaja
•
Le 11 octobre 2017 naissance d’Olympe
Lortjean

Nos peines :
•
•
•
•
•
•

Le 5 janvier 2017 décès de Rémi Souillet Désert
Le 13 janvier 2017décès de Alicia Divat née Chabot
Le 2 mars 2017 décès de Alain Bernard de Courville
Le 2 juillet 2017 décès de Hugo Musy
Le 17 octobre 2017 décès de Hélène Rossi.
Le 16 novembre 2017 décès de Marie Hélène Boisson née Martin

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.

Travaux de voiries
Nous rappelons que la voirie était en 2017 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 la réfection de la route de la Bouvatière, les travaux sur les fossés de la route de la Mairie ont
été réalisés avec ce crédit.
La commune a dépensé en plus 732 € pour acheter de l’enrobé à froid et des gravillons pour compléter
l’entretien des voies du village.
5

Travaux, achats et dépenses importantes de 2017
SIVU de l’école des trois villages
SIVU du gymnase du lycée Pravaz
SIVU du gymnase du collège du Guillon
Achats pour la salle des fêtes : évier, table de plonge,
volets, spot et prises supplémentaires, plateaux pour
tables, arbres, chariots pour les tables avec en plus
l’éclairage de la Madone
Réfection de l’éclairage public solde
Plaques de numéros, panneaux routiers, miroir
Achat d’un souffleur de feuilles
SIAGA
SDIS
SICTOM

45 255 €
563 €
2486 €
14 087 €
888 €
707 €
339 €
2396 €
7921 €
923 €

Urbanisme
Permis de construire
Nom du demandeur
Jacques ELIA
50 chemin du Loyasset

Nature des travaux
Régularisation abri bois

Déclarations préalables de travaux
Nom du demandeur

Adresse du terrain

Nature des travaux

Gilbert LONGO

282 route de la Madone

Auvent sur porte de garage

GAEC LE MAS DU PLAN

168 impasse du Plan

Installation de panneaux photovoltaïques
Réfection de la toiture en tuiles écailles
Maurice GENTIL PERRET 135 route de la Madone
harboue
Pose d'une serre tunnel 27 m² et d'une
Christian SCHEFFLER
401 route de la Valdaine
serre de jardin en verre horticole 18 m²
Installation d'une centrale photovoltaïque
Nelly BEATRIX
12 le Maréchal
en intégration de la toiture
GAEC DU MERCIER
323 route du partage
Pose de panneaux photovoltaïques
Pose de panneaux solaires
Lucien BEATRIX
12 le Maréchal
photovoltaïques
Remplacement des menuiseries, pose de
Jean Gilbert VENTAJA
Route de la Valdaine
clôtures
Christian SCHEFFLER
401 route de la Valdaine
Serre de jardin
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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
L’art de
déménager
Stéphane
Ermaurico
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 »
Sandline Service
Entre 2’ Z Hell
Hélène Morin
Spikee'Z Hell
Tattoo
Sébastien Roux

Réparation auto utilitaire
– Vente – Achat –
Dépannage

04.76.37.04.77

Déménagement, garde
meuble

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

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)

04 76 37 70 07
06 30 34 37 83

Tous services pour
particuliers
Création et vente de
vêtements et accessoires
Artiste Tatoueur
Illustrateur

Malaury
Gueugnot

Micro-ostéo digitale

L’ourson qui
tricotte

Tricot, crochet, couture

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
07 64 09 59 40
Pontdebeauvoisinservices.onlinelabuquiniere@laposte.net
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
07 69 60 24 92
micro-osteo.malaury3@orange.fr
http://www.microosteo.fr
06 60 76 7470
edithtoychientoy@sfr.fr
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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 règlement du cimetière est consultable en mairie ou sur le site de la commune.
Nous rappelons qu’il n’est pas autorisé d’effectuer
des travaux dans le cimetière entre le 15 octobre et
le 15 novembre.
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.
Si vous connaissez des personnes n’habitant plus la commune et ayant des concessions au
cimetière pouvez-vous, si vous avez leurs coordonnées, passer à l’agence postale afin que nous
les enregistrions. Merci de votre aide.

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 ou poser une option sur le site de la commune.
Un lave-vaisselle est en service depuis septembre 2016.
Période
Hors
Commune
commune
Tarif Hiver
1ier novembre 2017 au
450€
280 €
31 mars 2018
Tarif été
ier
1 avril 2018 au 31
400€
250 €
octobre 2018
Lave-vaisselle
50 €
50 €
Cautions
Ménage
100 €
100 €
Location
800 €
800 €
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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 par 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 à l’école des 3 villages à Saint
Jean d’Avelanne, les lundis et mardis de 17h45 à 18h30 ainsi que le vendredi matin de 10 h à 11
h. L’inscription à la cantine reste inchangée pour l’instant : 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 €
Une évolution est probable au cours de l’année 2018.
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3. La vie locale et sociale
L’action en faveur des aînés
Le 5 novembre, les membres du conseil municipal 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 16 décembre.

Le Sou des écoles des trois villages
Le nouveau bureau pour 2017/2018 est composé :
Présidente : Anaïs PETIT Vice-présidente : Laurence RIMET
Trésorière : Souad KERFRIDEN Vice-trésorier : Rémi PETIT i
Secrétaire : Leslie VIEL
Les membres actifs :
COMBE Coralie ; GALLICE Neusa ; BAYET Xavier ; COCHOY Noëlle ;
TARDY Audrey ; BERGER Anne-Marie ; FALCOZ Lilian ; GUTIERREZ Stéphanie ; QUILES
Alexandra ; MILESI Audrey ; BARNOUX Nolwenn et Vincent ; DROGUET-LEHR Marjorie ;
BAUDOUY Céline

Boîte mail : souecole3villages@gmail.com
Page Facebook : Sou des Ecoles 3 villages
Voici les manifestations pour le premier semestre de l’année 2018:
-Mi-avril : Chasse aux œufs à la mairie et au château de Saint Albin de Vaulserre
-Mi-mai : Vente de tartes aux sucres
-Fin juin : Kermesse de l'école
Novembre 2018 : bourse aux skis
10

L’AICA des Chasseurs unis
le RELAIS NATURE
Un lieu de rencontre et de détente, ouvert à tous les passionnés de la Nature.
Adresse : Chemin du Montgron 38480 ST JEAN D'AVELANNE
(Accès par Les Eteppes, à l'arrière de l'usine CBA Montagne)

Réalisé en auto-construction, par les membres de l'association Les CHASSEURS UNIS, ce "local"
de 180 m2, classé ERP 5éme catégorie, se composera, in fine, d'une salle principale de 70 m2, d'une
grande coursive avant, d'une salle de traitement du gibier, table de découpe, chambre froide, toilette
PMR (personne à mobilité réduite), cuisine équipée et petit bureau. Son implantation au pied de la piste
d'aviation, en retrait des habitations sur un terrain de 7100 m2, viabilisé et arboré, détenue en pleine
propriété par l'association, comportant une réserve d'eau répertoriée ouverte aux services de lutte
contre l'incendie, en fait d'ores et déjà, un site doté d'une capacité et d'un confort d'accueil assez
exceptionnels.
Tout un chacun est le bienvenu pour venir le découvrir. Vous
serez accueilli avec sympathie par les membres de
l'association éventuellement présents sur le site. Pour un
contact plus certain, n'hésitez pas à vous rapprocher, au
préalable, des membres de votre connaissance ou du bureau

Présentation de l'association
AICA Les CHASSEURS UNIS - siège social : Mairie, 38480 St Jean d'Avelanne - constituée, en 2017,
par la fusion des associations des trois communes St Albin de Vaulserre, St Jean d'Avelanne, St Martin
de Vaulserre - Son territoire d'actions s'étend sur 1227 ha dont 443 ha de surfaces boisées plutôt
dévolues aux grands gibiers et 784 ha de terres agricoles plutôt prisées par les petits gibiers de plaine.
Une association au service de la Nature : Une association de chasseurs va d'abord favoriser, à ses
membres, la pratique de leur loisir préféré, mais pas seulement car ses actions sont plus souvent, qu'on
ne le pense, mises au service de Dame Nature. En effet, la loi impose aux associations agréées de chasse
une mission d'intérêt général : "Maintenir l’équilibre agro-sylvo-cynégétique" (la finalité étant que la présence
de la grande faune sauvage chassable ne nuise pas aux activités économiques agricoles et sylvicoles).
Quand on se reporte aux titres des publications de presse traitant le sujet, on comprend vite toute
l'acuité de la problématique ( ex : Sanglier, bonjour les dégâts - Le baby-boom des sangliers - La Gestion du Sanglier
: toute une Histoire) et dans un autre registre tout aussi prégnant : Les chasseurs plaident pour une fin programmée
des pesticides et herbicides toxiques pour la petite faune de plaine, sans compter le volet de surveillance sanitaire
=>Echinococcose alvéolaire : le programme continu.
Outre le très sensible aspect Sécurité, car certaines de nos activités qui nécessitent un redoublement de
notre attention, s'exercent dans un espace ouvert à tous et dans des temps communs aux autres
11

utilisateurs de la Nature. En ce sens, nous nous devons d'être exemplaires en communiquant
notamment via des informations consultables à distance. Une application sur Smartphone vient de voir
le jour, pensez à la consulter avant vos sorties champêtres (Application Jour de chasse : mode
d’emploi). D’autres informations sont disponibles sur le site de la FDCI(*)qui viennent compléter les
mesures de signalisation de terrain tels que les panneaux "Chasse en cours"...et adoptez aussi... le port, par
tous, de "vêtements voyants" ,de couleur orange.
Alors, les chasseurs ……plutôt branchés et sympas …..n'est-ce pas !

Ce partage harmonieux de la nature que nous
appelons tous de nos vœux, se fondent, avec les
relais Cyné, sur des partenariats éprouvés dans
lesquels " le RELAIS NATURE" va s'insérer
"naturellement"

AICA LES CHASSEURS UNIS est affiliée à la FDCI- Pays 4 - UG15 sangliers chevreuils
Président : Noël REYNAUD 06 16 12 48 72 -Vice-Président : Daniel BOULOUCH 06 17 12 23 45

Le bureau : Trésorier : JF PILLAUD TIRARD 06 11 95 65 92 – Secrétaire : Rémy BERTHET 06 88 76 59 66
(*) www.chasse38.com

Le club d’astronomie

NOTRE TERRE, la PLANETE BLEUE
Imaginez-là à notre échelle : petite perle de 1 cm, elle vogue perdue dans l’espace à 150 m de notre
Etoile le SOLEIL, qui a plus d’un mètre de diamètre !
Cette photographie prise par les Astronautes de la NASA, lors de leur mission sur la LUNE, sidéra
tous les Terriens qui n’avaient jamais vu sur quel vaisseau spatial ils étaient embarqués… Et ce, à la
vitesse folle de 100 000km à l’heure !
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Voici la Lune prise de l’ISS Station Spatiale
Internationale. La fine couche bleue est notre
atmosphère, mince comme la coquille d’un œuf !

Les nuages
réfléchissent les
rayons du Soleil.

Une AURORE polaire au-dessus de Belfort en
décembre 2 003.
Notre TERRE est sous haute surveillance : des
milliers
de

satellites la survolent à 500 km d’altitude environ.
Celui-ci, de la NASA, nommé Cloudsat, participe à la
recherche météorologique en étudiant les nuages.
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Notre Planète plonge dans la Nuit en commençant par
l’Est.
Nuit indispensable à la Santé de tous les Etres Vivants, et qu’il
nous faut apprendre à respecter en limitant nos coûteuses
lumières artificielles.
Notre TERRE est pour l’instant la seule à avoir engendré la
VIE, grâce à son atmosphère protectrice, sa température
tempérée, son eau liquide ; grâce aussi à la formation de la
Lune qui l’a stabilisée, et au volcanisme qui enrichit sans cesse
son sol en nouveaux matériaux.
Sol travaillé aussi depuis des millions d'années par de
minuscules organismes invisibles à l’œil nu, grâce
auxquels il est devenu fécond et donc capable de nous
nourrir.
Sur Mars, ou sur n’importe quelle autre Planète, il serait
impossible de cultiver la moindre plante !

Notre Club d’ASTRONOMIE vous invite à son
Assemblée Générale

Le lundi 26 février 2 018 à 20 h
à la Salle des Fêtes de Saint Albin de
Vaulserre.
Nous serons heureux de fêter cela avec vous.

Tous les membres du Club NUITS MAGIQUES, vous souhaitent
une Belle et Heureuse Année 2018
Les Amis de Saint Aubin, le Clocher de Saint Albin
L'association « Les amis de Saint-Aubin » est existante depuis février 2011.
Elle compte un président d'honneur (André Maurin) et six membres. Le but de cette petite
association est d'entretenir et restaurer le patrimoine religieux catholique de notre commune, tout
en SE gérant.
Pour cela, deux manifestations sont annuellement organisées :
• Le dernier dimanche du mois de janvier, un repas à la salle des fêtes,
• Au mois de mars, une vente de diots et pâtisseries.
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Au mois d'avril 2017, les membres de St Aubin et quelques bénévoles « extérieurs » se sont
retrouvés pour nettoyer le clocher et restaurer l'estrade de l'autel.
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Dans la foulée, les hommes de l'association ont porté
mains fortes aux membres du conseil municipal pour
améliorer les extérieurs de l'église, en répandant du
gravier afin d'assainir les murs de l’édifice.
Je profite du bulletin municipal pour remercier encore
une fois, tous ces bénévoles.

Je vous souhaite à tous une heureuse année
2018.
Malaury Gueugnot.

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
Contacts :edithtoychientoy@sfr.fr / 06 60 76 74 70
/06 87 86 72 38

Le Comité d’Animation de Saint Albin

Président : Yves CLAUZON
Vice-Présidente : Christine LONGO
Trésorière : Neusa GALLICE
Secrétaire : Evelyne ROUX
Comme tous les ans le Comité d’Animation a organisé des évènements pour le village en 2017.
Le dimanche 11 juin : Vide-Greniers. La concurrence du vide-greniers de Pont a été rude : moins
d’exposants et moins de visiteurs.
La forte chaleur a fait fuir trop tôt de nombreux exposants.
Dimanche 25 juin : le repas de village a réuni plus de 90 convives autour d’une jumbalaya et de desserts
élaborés et partagés par les habitants du village. Quelques habitants avaient marché pour découvrir le
chemin ouvert au printemps.
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Dimanche 3 septembre : comme les autres années le Comité a accompagné la réalisation du char pour
le comice agricole. Nos bouteilles de Chartreuse et les déguisements ont amusé de nombreuses
personnes sur le passage du char Nous remercions tous les participants.
Dimanche 5 novembre : le comité a offert un intermède musical pour le repas des aînés (chanteur
Thierry Bouvier).
Samedi et dimanche 18 et 19 novembre : Week-end « loisirs créatifs, marché de Noël » avec 64 tables
de réservées et 24 exposants. Nous avions décidé de faire une nocturne le samedi mais le manque de
visiteurs ce jour-là, nous conduit à renoncer à étaler cet évènement sur deux jours en 2018.
Les exposants présentaient des ouvrages originaux de qualité.
Les animations pour les enfants n’ont pas eu lieu car nous n’avons pas eu assez de réponses des
parents.
Divers :
Pour les manifestations nous avons loué une machine à café expresso que nous gardons toute l’année.
Nous avons acheté des verres en plastique réutilisable. Notre logo est imprimé sur ces verres et nous
en avons offert un aux participants du repas du village.
Les projets pour l’an prochain :
Maintien des manifestations annuelles :
• Vide-Greniers : 3 juin 2018 (celui du foot de Pont de Beauvoisin est le 10, et la fête des pères tombe
le 17). Le prix des places sera identique à celui de 2017
• Repas de village le 24 juin 2018
• Comice agricole : 1 et 2 septembre 2018
• Journée « loisirs créatifs », marché de Noel : 18 novembre 2018.
Autres manifestations que nous espérons organiser :
• Une vente de diots le 18 mars (matinée) au profit de l’association créée par Etienne Meynard :
TEAM HPR. Participation possible des pompiers de Pont de Beauvoisin
• Un concert
• Animation pour le repas des aînés du dimanche 04 novembre 2018.
• Une randonnée le 29 avril, départ de la mairie, pot à l’arrivée sous le préau.
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.
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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
Comme tous les ans les Saint Albinois se sont retrouvés devant le monument aux morts le 8
mai et le 11 novembre pour célébrer le souvenir des victimes des conflits du siècle dernier et
de ce début de siècle.
Le 8 mai les enfants de l’école étaient présents.
Les travaux de rénovation du monument aux morts n’ont pas pu être effectués en 2017 mais le
conseil espère pouvoir inaugurer ces travaux lors de la cérémonie du 8 mai 2018.
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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 :
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.
o
o
o

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
L’assemblée générale du comité de Pont de Beauvoisin du Souvenir Français aura lieu le 10
mars 2018 à la salle des fêtes de Saint Albin de Vaulserre à partir de 9 h. Les personnes
souhaitant adhérer sont cordialement invitées à cette assemblée.

Le don du sang

Le don de sang permet de soigner 1 million de malades chaque année.
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Il n’existe pas de produit capable de se substituer
au sang et les produits sanguins ont une durée de vie limitée.
Mobilisons-nous ! Partageons notre pouvoir.

Rendez-vous :

Jeudi 4 janvier à St Béron au Foyer Communal de 16H30 à 19H30,
Vendredi 9 mars à Pont Savoie à La Sabaudia de 16H30 à 19H30
Vendredi 11 mai à Pont Savoie à La Sabaudia de 16H30 à 19H30
Mercredi 11 juillet à Pont Isère à La Salle Polyvalente de 16H30 à 19H45,
Mercredi 12 septembre à La Salle Polyvalente de 16H30 à 19H45
Jeudi 15 novembre à St Béron au Foyer Communal de 16H30 à 19H30

Le don du sang, c’est toute l’année qu’il faut y penser !
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.
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Dès maintenant nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles qui nous aideront à développer
nos actions humanitaires locales.
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
Email: cd38@ligue-cancer.net
Site Internet: www.ligue-cancer.net/cd38

La vente des brioches en mars 2017 a rapporté 1406,30 €.
Merci de votre accueil.
Nous viendrons en mars 2018 pour vous solliciter à nouveau

Déléguées : Mme Brigitte Leblanc – Tél 04 76 37 39 01
Mme Denise Pauletto
Espace de Vie Sociale
ESPACE PLURIEL

« Espace Pluriel »

Ce lieu d’animation permet à tous les habitants de se rencontrer. Il favorise la vie sociale et la vie
associative. Les participants proposent et organisent des activités
(balades nature et visites de musées, activités manuelles, artistiques….).
Ils n’hésitent pas à donner des idées.
L’ambiance y est très conviviale, les échanges sont spontanés. « Espace
Pluriel » est devenu, au fil des mois un lieu ressources.
Les habitants de l’Avant Pays Savoyard et des Vallons du Guiers y sont
accueillis le mardi après-midi et le vendredi de 14 h à 16 h 30
Cette action est proposée par Acty Initiatives en coopération avec les
communes et bénéficient du soutien de la CAF 38 et du CD 73
Renseignements :
Chantal GOBBATO (c.gobbato@isactys.com /04 76 37 33 13)
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4. Tri et environnement
Le mot du SICTOM
Contrôle d’accès en déchèterie en 2018
Afin d’améliorer l’accueil des usagers particuliers ou professionnels, le Sictom du Guiers mettra en
place un nouveau système de contrôle d’accès sur les trois déchèteries de son territoire dans le courant
de l’année 2018 : Domessin, Saint Genix sur Guiers et Les Abrets.
Cette réflexion a été menée avec le Sictom de la région de Morestel et le Syndicat Mixte Nord
Dauphiné (SMND). Il s’agit avant tout d’améliorer le fonctionnement des déchèteries et de rendre
accessibles les déchèteries de l’ensemble de ces syndicats à l’ensemble des habitants des territoires.
Le dispositif de contrôle d’accès va en effet permettre de :
• Réguler le nombre de véhicules sur le quai et ainsi vous permettre de déposer vos déchets
dans de bonnes conditions ; cela participera à améliorer la fluidité de circulation sur le
quai,
• Rendre le gardien plus disponible pour vous conseiller lors de vos dépôts,
• Améliorer le suivi des professionnels par une facturation automatique sans intervention
des gardiens, au passage en déchèterie (et non aux volumes) pour les inciter à optimiser
leurs dépôts.
• De supprimer les conflits liés à l’identification des usagers en entrée de déchèterie,
• D’ouvrir l’utilisation des déchèteries aux habitants des territoires limitrophes (Sictom de
Morestel, SMND) et vice-versa.
Les déchèteries seront équipées d’une barrière à l’entrée de chacun des sites et d’une caméra de lecture
des plaques minéralogiques des véhicules. Pour être reconnu et permettre la levée de la barrière, le
véhicule devra être enregistré au préalable auprès du Sictom du Guiers. Les inscriptions seront ouvertes
vers le mois d’avril 2018, sur le site internet du Sictom du Guiers ou par le renseignement d’un bulletin
d’inscription qui sera disponible au sein de toutes les mairies et les déchèteries.
L’utilisation des déchèteries restera gratuite pour les particuliers et payante pour les professionnels.
Pour ces derniers le tarif au passage n’a pas encore été déterminé.
Informations :www.sictom-guiers.fr

La collecte des emballages recyclables
Nous rappelons que le nettoyage des abords des points de tri est à la charge de la commune et que
l’employé communal y passe du temps.
Soyez vigilant quand vous déposez vos déchets !
Cette année nous avons trouvé des gros bidons, des réfrigérateurs et autres gros articles
d’électroménager. Il ne faut pas confondre bornes de tri et déchèterie !
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.
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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

La recyclerie
Nouveau depuis le 13 mai 2017 : une recyclerie à Pont de Beauvoisin
38480 PONT DE BEAUVOISIN
(FACE AU MAGASIN LECLERC)
Facebook Recyclerie du Guiers
Vous pouvez déposer des objets meuble ou vêtements en état correct dont vous ne voulez plus.
Les meubles sont « relooker »

Des ventes des objets recyclés sont organisées régulièrement, la
dernière le 27 janvier 2018 à la recyclerie
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5. La nouvelle communauté de
communes

Les Vals du Dauphiné
Situés à égale distance de Lyon, Grenoble et Chambéry, les Vals du Dauphiné sont un territoire attractif
pour les jeunes actifs qui veulent concilier au mieux tous les aspects de la vie.
Au cœur du Nord Isère, les Vals du Dauphiné entretiennent des relations étroites avec le Rhône et la Savoie. Ils
sont au centre de nombreux échanges avec les trois grandes métropoles de Lyon, Grenoble et Chambéry. Cette
situation privilégiée en fait un lieu de passage et de séjour très apprécié, et sa dynamique démographique est l’une
des plus fortes de la Région Auvergne Rhône-Alpes !
Des emplois pour les familles
Le territoire compte près de 20 000 emplois dont 25% dans l’industrie. L’industrie locale s’appuie notamment
sur de grandes entreprises de renommée internationale, dans les domaines du textile technique et de
l’agroalimentaire.
30% des nouveaux habitants sont titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur. Les nouveaux emplois sont
nombreux dans le tertiaire et la construction, et contribuent à l’attractivité économique du territoire : près de
6500 personnes viennent quotidiennement de l’extérieur pour y travailler.
Un territoire 100% nature
Ici, les familles trouvent un environnement propice à leur épanouissement. En effet, 76 % des résidences
principales sont des maisons individuelles habitées par leurs propriétaires dans deux tiers des cas. Les terres
agricoles couvrent 75% de la surface totale. Elles façonnent les paysages qui changent de couleur au fil des
saisons. A vocation résidentielle, le territoire est aussi apprécié des touristes pour se ressourcer.
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Chiffres clés
62000 habitants, 19000 emplois, 37 communes, 345 Km² de superficie, 62 conseillers communautaires,
210 agents.
Dans le cadre de la réforme territoriale, la Communauté de communes des Vals du Dauphiné est née le
1er janvier 2017 !
Son but ? Concentrer les efforts et les moyens au service d'un projet unique pour 37 communes et 62 000
habitants.
Ce territoire nouvellement rassemblé se structure autour de 3 villes centres : La Tour du Pin (sous-préfecture
nature) qui assure la fonction de capitale administrative du Nord Isère, Les Abrets en Dauphiné (commune
nouvelle regroupant les communes de Les Abrets, Fitilieu et La Bâtie Divisin) et Pont de Beauvoisin
(traditionnellement cité du meuble depuis François 1er).
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné a pour ambition de placer l’individu au cœur de son action,
comme le rappelle le « i » dans son logo.
Ses principaux champs d’intervention sont les suivants :
Développement économique
Dynamiser et soutenir l’économie du territoire est l’un des enjeux prioritaires de la Communauté de communes
des Vals du Dauphiné. Outre la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activités, elle
favorise le développement des projets et les nouvelles implantations.
Elle exerce également cette compétence par une politique de soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire en cours de définition. Enfin, elle agit pour la création d’emplois, la formation et la recherche
d’emploi.
Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des Vals du Dauphiné est compétente en matière de
tourisme. Outre le soutien aux activités et projets contribuant à l’animation et la promotion touristique du
territoire, elle gère les bureaux d’informations touristiques et l’Office de tourisme.
Elle assure également l’entretien, l’exploitation et la promotion des sentiers de randonnée labellisés PDIPR.
Aménagement du territoire
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné élabore les documents d’urbanisme qui déterminent les
grandes orientations d’aménagement sur le territoire. Son service d’assistance et d’aides aux communes prend en
charge l’instruction du droit des sols et le montage de projets.
Le déploiement de l’internet à très haut débit est l’un des projets majeurs actuellement portés par la collectivité,
en lien avec le Département de l’Isère.
Mobilité
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné participe à la promotion des modes de déplacement
alternatifs à la voiture individuelle.
Habitat
La collectivité réfléchit, avec ses partenaires, à :
- La mise en place d’un dispositif homogène d’accueil, d’information et de gestion des demandeurs de
logement social,
- La définition et la mise en œuvre d’un programme local de l’habitat (PLH) qui fixera les actions à mener
sur le territoire, en veillant au respect de l’équilibre social de l’habitat,
- La définition d’une stratégie programmée d’intervention sur le parc privé pour permettre d’engager des
actions d’amélioration de l’habitat privé.
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Petite enfance, enfance, jeunesse
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné agit en faveur de la petite enfance, de l’enfance
(compétence territorialisée) et de la jeunesse par la gestion directe ou le soutien financier à des structures d’intérêt
communautaire : relais assistantes maternelles, structures multi-accueil, crèches, haltes garderies, lieux de
parentalité, centres de loisirs. Elle intervient également en matière d’animation en lien avec de ces structures.
Enfin, elle mène des actions dans le cadre de la prévention de délinquance par la mise en place d’un contrat
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
Culture et loisirs
La collectivité assure la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements d’intérêt
communautaire comme les médiathèques ou le centre nautique. Elle contribue à l’informatisation et l’animation
du réseau des médiathèques, ainsi qu’à la gestion des moyens communs aux médiathèques associatives,
communales et intercommunales.
Elle propose des actions culturelles d’intérêt communautaire comme les résidences artistiques ou le cinéma en
plein air, ainsi que des interventions musicales dans les écoles primaires (compétence territorialisée).
Voirie
La Communauté de communes des Vals du Dauphiné est compétente pour les voiries d’intérêt communautaire
et leurs dépendances. Une réflexion sur cette compétence sera menée durant l’année 2018 en vue d’une
harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Environnement
L’environnement et le développement durable sont au cœur des enjeux de territoire. La Communauté de
communes des Vals du Dauphiné est porteuse d’actions partenariales dans le cadre de Nord-Isère Durable
(compétence territorialisée) : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), TEPos (Territoire à Energie Positive),
GPRA (Grand Projet Rhône-Alpes), Construction durable.
Elle participe également à la politique Espaces Naturels Sensibles (ENS), au Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), éducation à l’environnement et propose de nombreuses actions d’éducation à
l’environnement.
Elle est enfin compétente pour mettre en place tout programme local de développement agricole et/ou de gestion
de l’espace concourant au développement durable et équilibré du territoire communautaire.
Eau et assainissement
Enfin concernant l’eau et l’assainissement, la Communauté de communes des Vals du Dauphiné assure, en direct
ou au travers des syndicats auxquels elle adhère, la production, le traitement et la distribution d’eau potable. Elle
intervient également en matière d’assainissement collectif et non collectif (compétence territorialisée).
Gestion des déchets
S’agissant des déchets, la Communauté de communes des Vals du Dauphiné assure, en direct ou au travers des
syndicats auxquels elle adhère, la collecte et le traitement des déchets ménagers ainsi que l’entretien et
l’exploitation des déchèteries et des points propres.

Service à la jeunesse
Aide au BAFA :

La communauté de communes des Vals du Dauphiné propose une aide au B.A.F.A(brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur).
Ce dispositif à destination des jeunes âgés de 17 à 25 ans se donne pour principaux objectifs :
Favoriser la prise d’autonomie des jeunes
Permettre un coup de pouce aux jeunes du territoire
Constituer un noyau d’animateurs pour les structures du territoire.
La campagne se déroule jusqu’au 15 février 2018. Le dépôt des candidatures s’effectue en ligne en
utilisant les liens et contacts suivants :
Lien du dossier :https://goo.gl/forms/Oll7MgzVx06lZew02
contact@valsdudauphine.fr
http://www.valsdudauphine.fr/envie-de-devenir-animateur-alors-passez-votre-bafa/04 76 97 05 79
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Séjour en Chartreuse : un séjour multi-activités en Chartreuse se déroulera du lundi 12
février au vendredi 16 février 2018
Il est ouvert aux jeunes du territoire de 11 à 17 ans
Inscriptions : 06 73 18 98 55 ou 06 24 77 12 67

Chantier Jeunes :
Saint Albin a demandé un stagiaire pour la période du 9 au 13 avril.
Les jeunes de la commune peuvent postuler avant le 15 février avec le lien suivant
https://docs.google.com/forms/d/1t8TrpY9cIDjiF7mNHeD49jlKL8gGOiIsRNPpSoCEzgY/edit

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.pontdebeauvoisin@valsdudauphine.fr
www.tourisme.valsdudauphine.fr

Le réseau de bibliothèque
21 médiathèques à votre disposition !
En vous inscrivant à une des médiathèques, vous avez accès à l’ensemble du réseau !
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 autres
bibliothèques, pour un coût annuel de :
• Gratuité pour les moins de 18 ans
• 10 € par adulte
• 5 € pour les étudiants de moins de 26 ans, les personnes attestant d’une allocation de base (RSA,
ASSEDIC, FNS, personne non valide) et les personnes de plus de 65 ans non imposables.
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Horaires d’ouverture des bibliothèques les plus proches
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

Pour plus de renseignements
www.valsdudauphine.fr
www.opac.cc-vallonsduguiers.fr
www.mediatheques.les vallons de latour.fr
www.facebook.com/Mediavallons
Et le blog musical du réseau : www.ziknbook.web38.fr
De plus 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
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6. Les Historiales 2018 à Pressins

Festival de spectacles jeune public Pré en Bulles, 10e édition

Du 8 au 11 juillet 2018 de 10h à 18h
Au cœur de la forêt, au sommet d’une colline,
spectacles et ateliers sont proposés pour une journée
inoubliable en famille. Petits et très grands enfants
pourront déambuler, découvrir et participer aux différentes
"bulles" spectacles et ateliers. Le festival Pré en Bulles c'est 1
hectare de bois, 4 jours de festivités, des spectacles et ateliers toute
la journée ! Pour les 10 ans de Pré en Bulles, toute l’équipe
vous réserve de fabuleuses surprises.

Spectacle son et lumière Les Historiales
Du 18 au 21 et du 24 au 28 Juillet 2018 à 22h00

Années Folles et Folles Années

Une enquête policière entre 1923 et 1936, un spectacle tout en
gaieté, un spectacle qui vous entraînera du Paris-plaisir au Paris
des travailleurs où tous les espoirs et tous les rêves sont permis.
Une centaine d’acteurs, des effets spéciaux, 1000 m² de décors...
Un spectacle grandiose à ne pas manquer !
Avec plus de 6000 spectateurs chaque année, le spectacle son et
lumière des Historiales est l’un des plus grands spectacles
historiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est un rendez-vous incontournable de la région. Nous
recherchons des acteurs hommes, de 15 à 50 ans, pour ce spectacle. Merci d'appeler le 04 76 32 81 13 ou d'écrire
à leshistoriales@gmail.com.

Regards de mémoire
Du 05 au 11 novembre 2018

Evénement de commémoration

Un spectacle de 45 min sera joué sur les négociations et la signature de
l’Armistice dans le wagon de Rethondes reconstitué avec la présence des
généraux français, anglais, américains et allemands ... Un spectacle fidèle à
ce que fut cette page de l’histoire
Une cérémonie exceptionnelle sera organisée l’après-midi du 11 novembre (cérémonie aux monuments
aux morts avec 80 porte-drapeaux, des fusillés marins et un petit détachement de chasseurs alpins).

Le petit théâtre des Insolites
Ven. 23 et sam. 24 mars à la salle des fêtes de Pressins à 20h30 ; ven. 6 avril au Musée du
Tisserand à la Bâtie-Montgascon à 20h30 ; sam. 7 avril à la salle des fêtes d’Aoste à 20h30
Sa…Tentation. Première rencontre au sommet entre Dieu et Satan. Une pièce comique tout en
humour, jeux de mots et situations cocasses.

Halloween
Fin octobre 2018
Oserez-vous jouer avec vos peurs à la fête foraine de Pressanglant.
INFORMATIONS : www.leshistoriales.fr ; 04 76 32 81 13 ; leshistoriales@gmail.com
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7. Un peu d’histoire
Qui est Roland de La Poype ?

Vous avez tous connu ces objets et ce parc d’attraction. Ce que peu de personnes savent c’est
que leur créateur est Roland de la Poype.
Enterré en Isère à Trept en face du château familial cet homme remarquable fut un héros de la
seconde guerre mondiale et héros de l’Union Soviétique.
Âgé de 19 ans, il s'engage en décembre 1939 comme élève-pilote pour décrocher son brevet
en février 1940, peu avant la ruée allemande de la campagne de France. Il réussit avec ses camarades de
l'École principale d'aviation d'Étampes à rejoindre Saint-Jean-de-Luz au pays basque et il s'embarque
pour l'Angleterre.
Après un passage en Afrique-Équatoriale française entre juillet 1940 et janvier 1941 avec
les Forces aériennes françaises libres (FAFL), il intègre en Angleterrele 602 (City of Glasgow)
Squadron équipé de Supermarine Spitfire de la Royal Air Force (RAF) avec le grade de sergent. Preuve
de ses qualités, le chef du squadron britannique, l'as irlandais aux 23 victoires Paddy Finucane, le choisit
comme équipier. Il obtient sa première victoire le 22 août 1942 contre un Messerschmitt 109.
Apprenant la formation d'un groupe de volontaires français pour le front soviétique, le jeune
pilote s'inscrit au groupe de chasse no 3 (G.C. 3) « Normandie » et fait partie du premier contingent de
pilotes qui débarquent à Ivanovo en Russie le 28 novembre 1942. Il obtient sa première victoire
homologuée en Russie, sa deuxième de la guerre, le 31 août 1943 sur un Stuka. Son palmarès compte
au total 16 victoires confirmées, obtenues pour beaucoup en tandem avec son camarade du groupe
Normandie-Niémen, Marcel Albert. Début 1945, avec le grade de capitaine, il commande
la 1re escadrille du groupe de chasse.
Présent en Union soviétique jusqu'au 20 juin 1945, « le marquis », ou « Pohype » comme le
surnommaient ses camarades, devient attaché de l'air en Belgique, puis en Yougoslavie avant de quitter
l'armée en 1947, à seulement 27 ans, auréolé des titres de héros de l'Union soviétique et de compagnon
de la Libération.

Sources : Wikipédia
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Pour en savoir plus :
http://www.ordredelaliberation.fr/fr/les-compagnons/788/roland-poype-de-la
https://www.youtube.com/watch?v=mqNAaYUeI-Y

Les femmes pendant La Grande Guerre
Tout au long de la guerre, les femmes ont joué un rôle majeur sur le front comme à l’arrière.
Certaines s’engagèrent bénévolement en tant qu’infirmières pendant que d’autres comme les «
Marraines de guerre » s’occupaient de correspondre avec les soldats. Elles pouvaient également
leurs rendre visite au front et ainsi les soutenir aussi bien moralement que physiquement.
Malgré la grande guerre, les
femmes doivent continuer à
s’occuper de leur foyer et de
leurs enfants.
Cependant, le 7 août 1914,
elles
sont
appelées
à
remplacer les hommes au
travail. Ainsi les femmes se
mettent à travailler dans les
usines. On assiste alors à une
féminisation
du
secteur
tertiaire. Les “ munitionnettes
”s’occupent des industries d’armement et de la création d’obus et de munitions. Les femmes
remplacent également les hommes sur les champs, elles doivent assurer la production pour nourrir
l’ensemble de la population. La guerre va
permettre aux femmes de prendre leur
indépendance vis à vis des hommes. Elles
vont revendiquer et réclamer le droit de
vote qu’elles n’obtiendront qu’en 1944.
C’est la naissance du féminisme.
De nos jours les inégalités restent encore
présentes mais s’atténuent au fil du temps.
Il faut saluer l’immense travail fourni par
ces françaises courageuses qui travaillent jusqu’à l’épuisement sans oublier l’angoisse permanente de ces
femmes qui attendent des nouvelles du front et la peur de perdre un mari, un frère, un père.
Remercions-les et rendons-leur un respectueux hommage.
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« Remède contre le mal de dents »
Extrait d’une lettre de monsieur Le
Normand, ex professeur de physique, au
rédacteur.
(Transcription du remède tel qu’il est écrit)
« Depuis trois jours, j’étais tourmenté
pour la première fois de ma vie, par un mal
aux dents, qui ne me laissait aucun repos.
Je me rappelai qu’on m’avait donné
autrefois quelques (…) je fouille mes
papiers, et trouve un spécifique portant le
titre :
« Remède des Sœurs de Bretagne »

Quelque simple que me parut ce
remède, je ne l’aurais pas employé si j’eusse
pu avoir un dentiste, persuadé que le
meilleur et le plus sûr est de faire arracher la
dent lorsqu’elle est gâtée.
J’atteste qu’aussitôt que j’eus appliqué
le remède, pour la première fois je me sentis
beaucoup soulagé ; je le répétais cinq à six
fois dans la soirée.
La douleur s’apaisa, je dormis
parfaitement la nuit suivante, et je n’ai plus
ressenti de douleur. Devait-elle cesser à
cette époque, ou est-ce à ma guérison opérée par ce remède, je ne saurai le décider.
Je l’indique pour que ceux qui seront attaqués de ce même mal, « l’éprouvent », et je
désirerais qu’ils fissent part de ses résultats par la voie de votre intéressant journal.
Voici le remède :
Prenez une cuisse de noix (1), faites-la brûler par un bout à la flame d’une chandelle et appliquezla le plus chaud possible sur la dent malade, réitérez plusieurs fois, et la douleur cessera de suite.
Il faut faire attention de ne pas toucher une autre dent, car elle mouroit. » (2)

(Document trouvé dans les archives de l’Hospice, traduit comme il l’est écrit)
(1) Quartier de noix débarrassé de son enveloppe source wikipédia
(2) Vieux françois dans le texte.

31

L’agenda 2018
Le repas paroissial

Le dimanche 28 janvier 2018

La ligue contre le cancer

Courant mars 2018

La Saint Aubin

Le dimanche 4 mars 2018

Vente de diots au profit de Team HPR

Le 18 mars 2018

La commémoration du 19 mars

Le Lundi 19 mars 2018

Spectacle

En avril ou mai 2018

Randonnée du village

Le 29 avril 2018

La cérémonie du 8 mai 1945

Le 8 mai 2018

Le vide-greniers de St Albin

Le dimanche 3 juin 2018

Le repas du village

Le dimanche 24 juin 2018

Historiales (Pressins)

A partir du 8 juillet 2018

Le comice agricole à La Bâtie Montgascon

Les 1 et 2 septembre 2018

Le repas des aînés

Le dimanche 4 novembre 2018

La commémoration du 11 novembre 1918

Le 11 novembre 2018

Week-end créatif, marché de Noël

Le 18 novembre 2018

Vente de diots, andouilles par L’ACCA

Le deuxième dimanche de janvier 2019

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.

32

