Septembre 2020

S A IN T A L B I N D E V A UL SE RRE

Le Mot du Maire
Tout d’abord, un grand merci à vous tous, citoyennes et citoyens de Saint-Albin, de la confiance que vous mettez
dans la nouvelle équipe municipale et dans son maire.
Pour moi, le mandat de Maire, premier pilier de la République, mandat de proximité, de terrain, est le plus beau et
je suis fier de porter l’écharpe tricolore qui en est l’emblème.
Malgré les difficultés du moment, avec l’aide de Sébastien, l’ancien maire, et de son équipe, qu’ils en soient très
chaleureusement remerciés, nous avons pu, le nouveau conseil et moi, entamer cette mandature.
Vous pouvez être certain de notre dévouement et de notre disponibilité afin d’œuvrer pour le bien de notre
village et de ses habitants.
Nous voulons travailler dans la continuité tout en allant de l’avant dans les projets présents et à venir.
Sur la page suivante, je vous présente mon équipe.
Cédric Milani

Pour lutter contre le coronavirus, Saint Albin s’est engagé en distribuant des masques
gracieusement cousus par ses couturières et couturiers expérimentés ou non 😊

Un grand merci de nous tous

Un deuxième masque a été offert par la Région Auvergne Rhône Alpes à chaque habitant.
Le troisième masque, offert par les Vallons du Dauphiné est distribué avec ce bulletin.

Portez-les et respectez les gestes barrières
Ensemble nous vaincrons le coronavirus
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Cédric Milani

Marc Rochet

Maire

Premier Adjoint
Affaires financières,
urbanisme et aménagement
du territoire
Commission Urbanisme

Commission Appel d’Offres

Gilbert Longo
Deuxième Adjoint
Voirie, bâtiments communaux,
cimetière
Commission Chemins et
cimetière
Commission travaux

Karine Mollier
Troisième adjoint
Affaires sociales et scolaires
Responsable de la salle des
Fêtes

Maryline Lortjean

Léa Mollier

Conseillère Municipale
Délégation Jeunesse
Enfants

Conseillère Municipale
Correspondante
Téléalarme

Christian Girard-Cusin

Estelle Milani

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale

Fabien Gallice

Edith Marchand

Conseiller Municipal

Conseillère Municipale
Bulletin Municipal
Sécurité routière
Défense nationale

Dans le Bulletin Municipal de Janvier 2021, vous trouverez une présentation plus détaillée de l’équipe et des
fonctions et délégations qui sont en cours d’installation (Syndicats, intercommunalité...).
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Ouverture de la Mairie et de l’Agence Postale
o
o
o

-

-

Téléphone
o

Pour joindre le secrétariat de la Mairie :
 04 76 32 82 28

o

Pour joindre l’Agence Postale
 04 76 35 37 36

o

En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture : 06 37 05 32 04

Adresse de la Mairie et de l’Agence Postale
o
o

-

-

332 Route de la Maire
38480 Saint Albin de Vaulserre
Mail : mairie.stalbin@orange.fr

Joindre le maire et ses adjoints
o

Cédric Milani (Monsieur le Maire ne reçoit que sur rendez-vous)
 06 37 05 32 04
 mairedestalbin@orange.fr

o

Marc Rochet (Premier adjoint)
 06 08 54 38 59
 adjoint1destalbin@orange.fr

o

Gilbert Longo (Deuxième adjoint)
 06 01 72 81 27
 adjointdestalbin@orange.fr

o

Karine Mollier (Troisième adjoint)
 06 70 47 20 65
 adjoint2destalbin@orange.fr

Site internet de Saint Albin de Vaulserre :
o

-

Mardi et Mercredi de 09h00 à 12h00
Jeudi de 16h00 à 19h00
Vendredi de 10h30 à 12h30

mairie-saintalbindevaulserre.fr

Application pour smartphone :
o

Application macommuneconnectée.fr à télécharger sur Play Store
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Le repas des Aînés
Cette année 2020 est une année très spéciale, l’épidémie de Coronavirus (Covid 19) bouleverse les traditions, les
habitudes et les projets.
Le repas annuel est un moment de fête et de convivialité. Nous ne voulons pas prendre le risque de contaminer
des personnes fragiles, même si toutes les précautions sanitaires sont prises.
De plus, très justement, certains peuvent ne pas vouloir venir afin de se préserver de la maladie.
Aussi, avec beaucoup de regrets, le Conseil Municipal a décidé de ne pas organiser ce traditionnel repas.
Il sera remplacé par la distribution à domicile d’un colis de valeur équivalente.

Les travaux
Les travaux qui avaient été votés avant la période de confinement ont été réalisés durant l’été
-

La salle des Fêtes
Les travaux d’amélioration de l’acoustique ont été faits. Des panneaux ont été posés sur les murs et
au plafond améliorant le confort acoustique lors des manifestations, concerts, et fêtes.

-

Le cimetière
Les tombes en déserrance (14) ont été inventoriées. Les ossements et les objets les accompagnant
ont été recueillis par un fossoyeur, répertoriés dans des contenants individuels et déposés dans un
ossuaire (caveau en déserrance récupéré par la commune).

Et ceux qui sont en cours :
-

480 mètres de route de la Bonne Blanche (enrobé, caniveaux, grilles...) fin Septembre pour une durée
d’une semaine environ.
RD82A, travaux d’aménagement engagés par le Département pour une durée de 1 à 2 mois.

