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MOT DU MAIRE
Chères Saint Albinoises et chers Saint Albinois
Au nom de l’équipe municipale, je présente à tous en cette nouvelle année 2021, mes vœux
les plus sincères de bonne santé, de bonheur, d’amitié, 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.
A cause de la situation sanitaire, nous sommes navrés de ne pas avoir eu l’occasion
particulière de se réunir en ce début d’année. Cela aurait été un très grand plaisir pour moi
et pour l’équipe de vous retrouver pour ce moment convivial. Pour cette raison nous avons
décidé de faire parvenir les vœux du maire par vidéo sur le site de la commune de Saint
Albin de Vaulserre, en espérant que vous serez nombreux à aller le visiter.
L’exercice des vœux est un moment privilégié pour faire le bilan de l’année écoulée, avec ce
qu’elle a apporté de bon mais aussi de moins bon et de se projeter dans l’avenir, dans ce que
nous voulons de meilleurs, à la fois pour notre région, notre commune, et pour nous-même.
J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2020, celles et ceux
qui sont malades ou dans l’impossibilité de se déplacer. Mais aussi pour les nouveaux nés
arrivés cette année. En particulier le dernier nouveau-né de l’année 2020 Sacha, le fils de
Léa Mollier notre plus jeune conseillère.
Cette année a été marquée par les nouvelles élections et le changement de nombreux
conseillers.
Le départ volontaire de Karine Mollier de l’agence postale pour intégrer l’équipe
municipale. Dans un premier temps Céline Cazals a récupéré cette activité en plus de la
Mairie, elle a comme toujours fait preuve de professionnalisme et d’investissement dans le
but de vous satisfaire aux mieux. Cela a permis de fusionner les horaires d’accueil du public
de la mairie et de l’agence postale et de vous proposer des horaires accessibles par tous.
Depuis le 13 octobre 2020, Fabienne Scarfo a été retenue pour assumer le poste de l’agence
postale. Mais à partir du 4 janvier 2021 Céline Cazals récupérera les deux activités.
Merci bien entendu à l'ensemble des employés communaux, au personnel du SIVU de l’école
des Trois Villages, aux enseignants pour leur implication dans leurs tâches tout au long de
l'année.
Merci aux différentes entreprises qui travaillent régulièrement pour nous.
Bien sûr, je tiens à remercier tous les bénévoles des différentes associations communales et
intercommunales qui œuvrent pour animer notre village, ce qui a été plus compliqué cette
année au vu de la situation sanitaire.
Je souhaite remercier particulièrement les couturières bénévoles qui ont cousu jours et nuits
les premiers masques que nous avons pu distribuer rapidement à chacun d’entre-vous, à la
fin du premier confinement.
Je remercie aussi la région et l’intercommunalité des VDD, pour les deuxièmes et troisièmes
masques.
Un grand merci aussi à Sébastien Gueugnot, ainsi qu’à son équipe pour leur
accompagnement dans nos débuts et sur qui nous pouvons encore compter, cela a été un
vrai passage de flambeau sans précipitation. Comme beaucoup d’autres auraient pu le faire.
Nous avons pu prendre la suite dans la continuité de ce qui a été fait dans le mandat
précèdent.
Je suis le nouveau Maire de Saint Albin de Vaulserre car j’avais envie de m’investir dans
ma commune et dans la vie de l’interco des Vals du Dauphiné ; je me suis lancé en tant que

2

Maire car pour moi, cela est un challenge que je vais relever avec mon équipe pour être
digne de la confiance que vous avez placée en nous.
J’ai été élu vice-président à l’intercommunalité des VDD de la commission « politique
d’accueil, mutualisation et dialogue sociétal » : pour que notre petit village de Saint Albin
de Vaulserre qui n’a qu’une secrétaire de mairie et un employé communal ainsi que d’autres
communes puissent bénéficier de la mutualisation du personnel, des compétences ou de
matériels.
L’objectif 1ier de cette commission est une réflexion collective pour faire de
l’intercommunalité un outil « facilitateur pour la population » afin que nos services
répondent toujours mieux à l’usager et à son besoin. Pour cela, la politique d’accueil doit
structurer le territoire en offrant des services de proximité et accessibles.
J’aurai à cœur, pendant toute la durée de mon mandat, de développer des relations avec
l’ensemble des parties prenantes du territoire pour un service public efficient et durable.
Je suis convaincu encore plus en tant que maire d’une petite commune de l’intérêt que
l’échelon « intercommunalité » peut représenter pour nous. Un intérêt en ingéniérie
partagée, en expertise, et en économie d’échelle. La mutualisation doit devenir un axe
central mais doit s’inscrire dans un principe de réciprocité bienveillant.
Ce moment traditionnel est aussi l’occasion de dresser un bref bilan des réalisations, actions
et événements de l’année écoulée et de dessiner les projets municipaux à venir.
Il est temps de faire le bilan des travaux réalisés en 2020 :
La réfection de la route de Bonne Blanche a été effectuée par l’entreprise Colas, nous l’avons
mise en « sens unique sauf riverains » dans le sens de la descente, pour éviter le trafic trop
important, inadapté pour la largeur de la voie.
La même entreprise a réalisé les emplois sur toute la commune.
Un rideau métallique a été installé à l’agence postale pour améliorer la sécurité.
Les portes de la face avant de l’église ont été repeintes.
Au cimetière, suite à la reprise des tombes abandonnées, un ossuaire a été créé dans un
vieux tombeau, et remis en état par l'équipe municipale.
La salle des fêtes a été insonorisée, nous pourrons la tester cette année, vous serez satisfait
du résultat.
Depuis l’effondrement de la
RD82A
suite
aux
inondations de 2002, nous
attendions des travaux.
Avec
l’aide
du
département,
c'est
maintenant chose faite :
élargissement
de
la
chaussée,
création
d'un
muret, terrassement de la
moraine pour une meilleure
visibilité en arrivant au
pont du Guiers, et mise en
place d'un « cédez-le-passage »

Photo : Gilbert Longo

RD82A / RD82B

Vu la situation sanitaire, nous sommes désolés d’avoir dû annuler le traditionnel repas des
aînés, mais dans l’optique de ne faire prendre aucun risque, nous avons distribué à chacun
un colis de Noël.
Un sujet me chagrine, c’est la cour de l’école du SIVU des 3 villages, nous sommes mis devant
le fait accompli par la municipalité de Saint Jean d’Avelanne. Réellement si la commune
de Saint Albin de Vaulserre avait été impliquée avant le démarrage du projet ma vision
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aurait été totalement différente. Nous sommes pris dans un étau, entre le bien-être de nos
élèves et les frais engendrés pour notre commune. Nous ne souhaitons pas nous investir sur
le foncier d’une autre commune mais plutôt privilégier la nôtre.

Parlons maintenant des projets de 2021,
Nous en avons plusieurs :
Le premier serait de pouvoir se retrouver tous autour d’un verre de l’amitié pour
nous rencontrer et fêter la fin du COVID 19 au plus tôt 😊.
Refaire une portion de voirie.
Rajeunir les menuiseries de la Mairie
Peut-être faire pousser des jeux d’enfants proche de la mairie.
Changer le chauffage de la salle des fêtes, voire peut-être plus, de la rendre autonome
énergétiquement.

Je profite aussi de ces vœux pour vous annoncer la démission de Mme Edith Marchand du
Conseil Municipal pour des raisons personnelles, Nous lui souhaitons une bonne
continuation. Nous ne serons plus qu’une équipe de 9 pour vous servir au mieux. Comme je
l’ai dit le 3 juillet 2020, « Avec cette équipe, nous avons partagé beaucoup d’émotions, parfois
des difficultés ».
Aujourd’hui, j’ai l’impression d’assez bien la connaître. C’est pourquoi je peux vous dire,
« mais vous n’êtes pas obligé de me croire », que c’est une équipe qui montre sa solidité, son
engagement et qui met ses compétences, son énergie collective, au service de notre village. »
Je vous souhaite donc une nouvelle fois, une bonne et heureuse année 2021 pour vous et
toute votre famille.

Photo : Céline Cazals
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Equipe Municipale

1 Les informations municipales
LES COMMISSIONS
COMMISSIONS COMMUNALES
•Bulletin Municipal
Référent : Marc ROCHET
Karine MOLLIER / Estelle MILANI / Léa MOLLIER
•Chemins et Cimetière
Référent : Gilbert LONGO
Fabien GALLICE / Christian GIRARD-CUSIN / Marc ROCHET
•Travaux
Référent : Gilbert LONGO
Cédric MILANI / Marc ROCHET / Christian GIRARD-CUSIN / Fabien GALLICE
• Appel d’Offres
Référent : Cédric MILANI
Marc ROCHET / Gilbert LONGO / Karine MOLLIER / Christian GIRARD-CUSIN
•Salle des Fêtes
Référente : Karine MOLLIER
Maryline LORTJEAN / Léa MOLLIER / Christian GIRARD-CUSIN / Estelle MILANI / Gilbert LONGO
•Urbanisme
Référent : Marc ROCHET
Karine MOLLIER / Gilbert LONGO / Cédric MILANI / Christian GIRARD-CUSIN
•Sécurité Routière
Karine MOLLIER
•Défense Nationale
Cédric MILANI
•Téléalarme
Léa MOLLIER
•Délégation Jeunesse / Enfants
Maryline LORTJEAN / Fabien GALLICE
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COMMISSIONS DES ORGANISMES EXTERIEURS
•Communauté de Communes VDD
(Vals Du Dauphiné)
Titulaire : Cédric MILANI
Suppléant : Marc ROCHET
•SIVU LYCEE PRAVAZ
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
Titulaires : Maryline LORTJEAN / Marc ROCHET
Suppléants : Christian GIRARD-CUSIN / Estelle MILANI
•SIVU COLLEGE LE GUILLON
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
Titulaires : Maryline LORTJEAN / Gilbert LONGO
Suppléants : Léa MOLLIER / Karine MOLLIER
•TE38 anciennement SEDI
(Territoire d’Energie Isère)
Titulaire : Gilbert LONGO
•SIVU DES 3 SAINTS
(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique)
Titulaires : Cédric MILANI / Fabien GALLICE / Maryline LORTJEAN
Suppléants : Karine MOLLIER / Gilbert LONGO / Christian GIRARD-CUSIN
•COMMISSION SCOLAIRE
Titulaires : Karine MOLLIER / Christian GIRARD-CUSIN / Maryline LORTJEAN
Suppléants : Fabien GALLICE / Estelle MILANI / Gilbert LONGO

REPRESENTANT INTERCOMMUNAL DANS LES SYNDICATS
•SIAGA
(Syndicat d’Aménagement du Guiers et de Ses Affluents)
Titulaires : Fabien GALLICE
•SIEGA
(Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan)
Titulaires : Gilbert LONGO / Christian GIRARD-CUSIN
Suppléants : Fabien GALLICE
•SICTOM DE MORESTEL
(Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères)
Suppléants : Cédric MILANI
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COMMISSIONS INTERCOMMUNALES (Vals Du Dauphiné)
•Finances
Titulaire : Marc ROCHET
•Politique d'accueil, mutualisation et Economie sociale et solidaire
Vice-président : Cédric MILANI
Titulaire : Karine MOLLIER
•Développement Durable
Titulaire : Léa MOLLIER
•Economie
Titulaire : Marc ROCHET
•Petite Enfance-Enfance-Jeunesse-Citoyenneté
Titulaire : Maryline LORTJEAN
• Tourisme, PDIPR, Sport et Culture
Titulaire : Gilbert LONGO
• Urbanisme et Habitat
Titulaire : Marc ROCHET
• Agriculture
Titulaire : Christian GIRARD-CUSIN
• Biodiversité / Environnement ENS / GEMAPI / Ordures Ménagères
Titulaire : Fabien GALLICE
• Commission Politique Eau et Assainissement
Titulaire : Gilbert LONGO
• Mobilité
Titulaire : Estelle MILANI
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LE CARNET

Naissances
Léna CHRISTOLOMME
Sacha JOKOVIC

Le 2 Janvier 2020
Le 1 Décembre 2020

Mariages
Imane Mtoufy avec Loïc, Philippe Martin
Caroline, Marie, Marina BERNARD DE COURVILLE
avec Constantin, Marie, Jean ELIARD.
Ludivine MAGALHAES MESQUITA avec Morgan GAGET

Le 13 Juillet 2020
Le 23 Juillet 2020

Mme CATRAIN Maëva et Mr POMMEL-GENTON Richard
Mme DESGRAND Marjorie et Mr REY Tanguy

Le 25 Janvier 2020
Le 28 Juillet 2020

Le 8 Août 2020

Pacs

Décès
Mr BERTHOLIER Aimé
Mme SCHEIDEKER épouse SOUTTER Odile
Mme LOCATELLI Césarine
Mr BEARD Raymond
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Le 14 Mai 2020
Le 12 Juin 2020
Le 31 Octobre 2020
Le 30 Décembre 2020

LES SERVICES
ADMR : SERVICES D’AIDE A DOMICILE
La maison des services située 97 avenue de Lyon à Pont de Beauvoisin Isère est l’antenne la plus proche
de Saint Albin de Vaulserre.
Téléphone/fax : 04 76 35 58 81
On trouve aussi à cette adresse le centre de soins : 04 76 32 91 08
La commune subventionne cette association ainsi que le centre de soins.
LA TELEALARME
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 ?
Renseignements :
en mairie
service Téléalarme Nord Isère au 04.74.93.43.89
Madame MOLLIER Léa (Référente de la Commission) au 06 58 34 47 76.
LES ASSISTANTES MATERNELLES
Anne Marie Berger
Noémie De Macédo
Djahira Bouzidi

: 474 Route du Lanet
: 418 Route du Lanet
: 554 Chemin de la Bouvatière
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Tel : 06 87 07 54 11
Tel : 06 88 79 48 44
Tel : 06 47 13 57 48

DEMARCHES ADMINISTRATIVES
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 ou suivant la nouvelle législation, s’inscrire par internet. Site : service-public.fr
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence confirmée par la loi de juillet
2016, appliquée en 2019).
Le citoyen peut vérifier lui-même sa situation électorale directement en ligne. Avec la mise en place du
répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peux vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
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TRAVAUX, ACHATS ET DEPENSES IMPORTANTES DE 2020

Peinture portes avant de l'église pour
une somme de : 1449,42€ TTC
Pose de panneaux acoustiques à la salle des
fêtes et dans l'annexe pour une somme
de : 14511,24€ TTC
Pour sécuriser l'agence postale, un rideau
métallique a été posé : 2256,00€ TTC
(subvention de la poste de : 1210€)
Photo : Gilbert LONGO

Porte Eglise

Au cimetière, création d'un ossuaire après reprise de 16 tombes abandonnées et
pose d'une plaque, coût total de l'opération : 12919,26€ TTC

Photo : Gilbert LONGO

Ossuaire

Réfection de la route de « Bonne Blanche » et pose de panneaux « sens interdit
sauf riverains » pour un coût de : 30175,88€ TTC
Subvention du département de : 5000€
Photo : Gilbert LONGO
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URBANISME
Lexique Documents d’Urbanisme
CU a : Certificat d’Urbanisme d’Information (cerfa 13410*04)
CU b : Certificat d’Urbanisme Opérationnel (cerfa 13410*04)
DP : Déclaration Préalable de Travaux (cerfa 13703*07)
DAACT : Déclaration Attestant l’achèvement et la conformité des travaux (cerfa 13408*05)
PC : Permis de Construire maison individuelle et/ ou annexes (cerfa 13406*06)
PD : Permis de Démolir (cerfa 13405*05)
PA : Permis d’Aménager (cerfa 13409*07)
Pour votre information :
Le portail d’assistance aux demandes d’autorisation d’urbanisme (AD’AU) est opérationnel.
Ce téléservice permet de constituer en ligne un dossier en vue d’une demande d'autorisation
d'urbanisme.
Grâce à ce portail, l’usager peut être guidé dans la constitution de sa demande d’autorisation
d’urbanisme et peut au final obtenir le CERFA correspondant à son dossier, complété avec les
informations qu’il aura fourni ainsi que la liste des pièces à transmettre avec sa demande afin d’effectuer
le dépôt en mairie.
Ce dispositif devrait permettre de réduire les rejets de dossier, les contentieux et toute autre difficulté
liée à une demande d'autorisation d'urbanisme.
Ce téléservice est accessible sur le site service-public.fr :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R52221
La Commission Urbanisme se réunit une fois /mois (en Fonction des dossiers)
Dans le but de répondre à la demande des VDD sur le futur PLUI, Le Conseil Municipal a décidé à
l’unanimité les Changements ci-dessous, par délibérations.

*2020_11_04 Urbanisme Démolir
Suite à l’obligation depuis cette année et pour permettre le suivi de l’évolution des bâtis
en vue de la mise à jour du cadastre.
Il sera obligatoire de faire une demande de permis de démolir.

*2020_11_05 Urbanisme Travaux
Une clôture
Un mur de clôture
Un retrait de 5 m du portail par rapport à la voie publique, afin de ne pas rester sur la
route en attendant l’ouverture du portail (électrique ou non)
Il sera obligatoire de faire une demande préalable de travaux

*2020_11_06 Urbanisme en Interne (DP)
La Réfection toiture à l’identique (hors périmètre château)
La Clôture de propriété
Le Changement volet ou boiserie (hors périmètre du château)
Les Abris de moins 20 M²
Les demandes simples seront traitées en interne lors des commissions urbanisme.
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Permis de Construire (PC) 2020
Nom du demandeur

Adresse du terrain

Nature des travaux

BOUGE ADELINE

163 CHEMIN DU LOYASSET

CONSTRUCTION ABRI
VOITURE ET D'UN MUR DE
SOUTENEMENT

ODIN STEVEN

LA GROBONNIERE ROUTE
DE LA CHARTREUSE

CONSTRUCTION MAISON
INDIVIDUELLE

168 IMPASSE DU PLAN

AGRANDISSEMENT D'UN
BATIMENT EXISTANT

BELIN CEDRIC ET
ELODIE

ROUTE DE LA VALDAINE

CONSTRUCTION MAISON
INDIVIDUELLE

GRANDVAUX JOEL

LE MARECHAL

CONSTRUCTION D'UN ABRI
VOITURE ET COUVERTURE
TERRASSE

GAEC LE MAS DU PLAN
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Déclaration Préalable (DP) 2020
Nom du demandeur

Adresse du terrain

Nature des travaux

762 IMPASSE DE LA
BRANCHAT
37 CHEMIN DE LA
BOUVATIERE

REFECTION DE LA TOITURE DE
LA GRANGE

84 IMPASSE DE LA BRANCHAT

EXTENSION MAISON

32 LE MARECHAL

PISCINE

MEYNARD GUILLAUME

210 ROUTE DE LA VALDAINE

PISCINE

MEYNARD GUILLAUME

210 ROUTE DE LA VALDAINE

ABRI PISCINE

PESCHOT YANN
POMMEL GENTON
GERARD
PERRIN DAVID ET
JESSICA
DEPEYRE BENJAMIN

ANGEBAUD CYNTHIA
MAIRIE DE SAINT ALBIN
EDITH MARCHAND
LUGIEZ LAURE
MEYNARD ETIENNE
CHARBONNEAU JULIEN/
LABOUTIQUE SANDRA
LORTJEAN MARYLINE
PESCHOT YANN

ABRI POUR CHEVAL

305 ROUTE DE LA
BUQUINIERE

CHANGEMENT DE
DESTINATION (Habitation)
SUPPRESSION D'UNE HAIE POUR
ROUTE DE LA MAIRIE
MISE EN VALEUR DU LAVOIR
REFECTION DE LA TOITURE
310 ROUTE DE LA VALDAINE
MAISON + GRANGE
762 IMPASSE DE LA
TRAVAUX D'AFFOUILLEMENT
BRANCHAT
OU D'EXHAUSSEMENT DU SOL
631 ROUTE DE LA
REFECTION DE LA TOITURE DU
CHARTREUSE
GARAGE
34 LE MARECHAL

REFECTION DE LA TOITURE

24 ROUTE DE LA VALDAINE

REFECTION DE LA TOITURE

762 IMPASSE DE LA
BRANCHAT

CHANGEMENT TUILES DE TOIT
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PLUI
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2 Commerces Artisans Entreprises

16

17

18

19

3 Cimetière
Nous rappelons que les propriétaires des concessions sont responsables des dégâts occasionnés par le
mauvais état des tombes.
Cimetière
15 ans
30 ans
1 place 1x2
100 €
200 €
2 places 2x2
200 €
400 €
Columbarium
15 ans
30 ans
1 case
250 €
500 €
Un jardin du souvenir est à la disposition des habitants du village. Il faut cependant faire poser
une plaque dont les dimensions sont à demander à la mairie.
Le règlement du cimetière est consultable en mairie ou sur le site de la commune.

4 Salle des fêtes
Les locations de la salle des fêtes se font par mail à l’adresse : salledesfetes.stalbin@orange.fr ou sur
le site de la commune.
Période
Tarif Hiver
1 novembre 2020
au 31 mars 2021
Tarif été
1ier avril 2021 au 31
octobre 2021
Lave-vaisselle
Cautions
ier

Ménage
Location

Hors
commune

Commune

450€

280 €

400€

250 €

50 €

50 €

100 €
800 €

100 €
800 €

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.
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.

Photo : Gilbert LONGO
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Isolation salle des fêtes

5 La vie scolaire
L’INSCRIPTION A L’ECOLE 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, 04 76 37 26 79.
NB : Le Transport des élèves pour l’école Jeanne d’Arc est interdit pour les enfants de moins de 6 ans

LE SERVICE « CANTINE »
Un logiciel de gestion et réservation des repas cantine et garderie (« Service Complice ») a été installé.
Le « portail famille » a été mis en route. Il permet l’inscription en ligne par les familles via internet 24h/24.
Chaque famille possède un code d’accès personnel et confidentiel.
Tarifs au 01/09/2020 :
Cantine : 4,50 € /Cantine enseignants : 6,80 €/ Garderie midi : 1 €/ Garderie matin et soir : 2 €
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6 La vie locale
L’ACTION EN FAVEUR DES AINES DE PLUS DE 70 ANS

Article et photo DL 38 du 15/12/2020

Article et photo DL 38 du 11/01/2021
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LES JOURNEES COMMEMORATIVES
Afrique du Nord : 19 Mars 1962

Seconde Guerre Mondiale : 8 Mai 1945

Le 8 mai 2020

Photo : Gueugnot Malaury

Journée des déportés : 24 avril
Indochine : 21 juillet 1954
Le 11 novembre 2020

1Ière Guerre Mondiale : 11 novembre 1918

Photo : Marchand Edith
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7 La vie associative
LE SOU DES ECOLES DES TROIS VILLAGES
Le bureau du Sou, cru 2020 – 2021, se compose de 5 parents d’élèves : Samuel DEGUELDRE
président, Mathieu GIORDANO secrétaire, Sarah MERIGUET vice-secrétaire, Xavier BAYET
trésorier, Elisabeth GRAVEN vice trésorière.
Notre objectif est de récolter de l'argent afin d'aider le financement des sorties et activités scolaires
proposées par les enseignants pour leurs élèves.
L’année dernière plus de 6000€ ont ainsi put être remis à l’école, permettant de financer entre autre : du
matériel scolaire (dictionnaires, calculatrices …), une sortie de cinéma et une sortie aux Parc des Oiseaux
à Villard les Dombes pour TOUS les enfants de l’école !
Il participe aussi à la vie des villages en proposants des manifestations tout au long de l’année :

L’ensemble des informations concernant le sou est disponible sur la page
Facebook : « SOU DES ECOLES 3 VILLAGES ».

Au plaisir de vous voir très prochainement !

LE CLUB D’ASTRONOMIE

Nuits Magiques de Saint Albin de Vaulserre 38480
Le coronavirus a bouleversé l'activité de la France et de l'humanité toute entière. Nous avons donc pris la
décision de devoir suspendre nos activités en 2020.
Nous avons quand même entre deux confinements réussi l'installation de notre système d'observation
par visuel assisté. (Assistance électronique pour observer sur un écran les objets du ciel.).
Pour 2021 nous ne pouvons pas pour l'instant continuer notre activité dans de bonnes conditions.
Donc pas de prévision.
. Veuillez consulter notre site pour connaitre nos activités.

Site du club :

nuits-magiques.fr

Nous souhaitons à tous une année 2021 meilleure que cette malheureuse année 2020.
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L’AICA DES CHASSEURS UNIS
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LES AMIS DE SAINT AUBIN

Photo : Gueugnot Malaury
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La croix Morel

PLONGEZ SUR MESURE
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LE COMITE D’ANIMATION DE SAINT ALBIN
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LE DON DU SANG

Sauvez 3 vies :
Donnez votre sang
Aujourd’hui!
Rendez-vous 2021 :
*Le jeudi 11 mars à La Sabaudia à Pont Savoie,
*Le vendredi 7 mai au foyer communal de St Béron.
*Le jeudi 15 juillet à la salle polyvalente de Pont Isère,
*Le mercredi 15 septembre à la salle polyvalente de Pont Isère,
*Le jeudi12 novembre au foyer communal de St Béron.

Réservation : mon-rdv-dondesang.

Amicale de Donneurs de Sang de la Vallée du Guiers Pont de Beauvoisin
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

NOUS AVONS BESOIN DE BENEVOLES SUR LA
COMMUNE DE ST ALBIN DE VAULSERRE
ESPACE DE VIE SOCIALE
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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LA CROIX ROUGE FRANCAISE

LOCAL LES ABRETS EN DAUPHINE : 09 60 38 40 02
URGENCE ET SECOURISME
Notre Unité locale est très active. Postes de secours, interventions d’urgence, formation aux gestes qui sauvent.
Découvrez la diversité de nos actions.
Préparation au PSC1 (Passe-région accepté) .
Vous pouvez rejoindre nos équipes et participer à nos actions de secours.
Vous informer – PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS MATIN de 10 h à 12 h
VESTI-BOUTIQUE
Nos vesti-boutiques sont OUVERTES A TOUS.
Pour une participation modeste un grand choix de vêtements s'offre à vous.
Le lundi : de 14 h à 17 h
Le mardi : de 9 h à 17 h
Le Jeudi : de 9 h à 17 h
Le premier samedi du mois : de 9 h à 13 h
LIBRAIRIE SOCIALE- LES MOTS DU COEUR
OUVERTE A TOUS LES JEUDIS :
PÔLE BIEN-ÊTRE SOCIAL OUVERT A NOS BENEFICIAIRES
TOUS LES JEUDIS - Sur rendez-vous
- SALON DE COIFFURE SOLIDAIRE "HUMANIT'HAIR"- La beauté pour retrouver l'estime de soi
- Cours de relaxation par une professionnelle.
Les bénéficiaires sont acceptés sur dossier, justifiant leurs ressources et charges.

Contact : 06 50 19 58 83
LOCAL DE La TOUR DU PIN : 13 rue René Duchamp
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE et VESTI-BOUTIQUE : 04 74 90 51 24

Tous les mardis de 10 h a 12h30 et de 14h a 15h30
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8 Environnement
LE MOT DU SICTOM

Pour vos déchets végétaux :
Pensez au broyeur

😉

L'emprunt du broyeur coûte 15
€/jour d'emprunt ; et 30 €/week end.

Pour vos déchets végétaux :

😉
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LA COLLECTE DES EMBALLAGES RECYCLABLES
Nous rappelons que le nettoyage des abords des points de tri est à la charge de la commune. Une
vigilance accrue et le respect des règles de dépôt permettraient à l’employé communal de consacrer du
temps pour d’autres tâches que le nettoyage de ces lieux.
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.

LE GROUPE ISACTYS ET LA RECYCLERIE DU GUIERS
Le Groupe Isactys au service de l’emploi et du développement :
Le Groupe Isactys est une structure d’économie sociale et solidaire, implanté sur les cantons de Pont
de Beauvoisin et de l’Avant Pays Savoyard depuis plus de 30 ans.
La structure propose une palette de services et d’activités pour les particuliers, les collectivités et les
entreprises : prestations de service au domicile des particuliers (ménage, repassage, aide au
jardinage…), entretien des espaces verts,
Missions en collectivités (aide-cantine, agents d’entretien, ATSEM…), missions intérim en
Entreprises.
Isactys gère également un espace dédié au ré-emploi : la recyclerie du Guiers, ainsi qu’un Espace de
Vie Sociale, agréé par la CAF et ouvert à tous les habitants désireux de développer des initiatives
solidaires sur le territoire.
L’ensemble de ces missions permettent d’accompagner tous les ans près de 600 demandeurs
d’emploi, en valorisant leur immersion dans le monde du travail et le développement de leurs
compétences.
Pour en savoir plus :
Groupe Isactys : 04-76-37-33-13
info@isactys.com
www.isactys.com
https://www.facebook.com/recyclerieduguiers/
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9 La communauté de communes
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SERVICE A 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.
contact@valsdudauphine.fr
http://www.valsdudauphine.fr/envie-de-devenir-animateur-alors-passez-votre-bafa/04 76 97 05 79

Chantier Jeunes : s’inscrire dès février

pour les vacances d’Avril 2021
Pour candidater : www.valsdudauphine.fr ou aller à la maison des services à Pont de Beauvoisin

Mission Locale :

La Mission Locale Nord Isère est une association financée par l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et les regroupements de Communes du Nord Isère.
Présente sur l’ensemble du territoire avec ses 5 sites : Bourgoin-Jallieu, Crémieu, La Tour du Pin, Morestel
et Villefontaine et ses permanences sur Chavanoz, Les Abrets, Les Avenières, L’Isle d’Abeau, MontalieuVercieu, Morestel, Pont de Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu, elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans, non
scolarisés, peu ou pas qualifiés :
Un Accueil et un suivi individualisé et personnalisé
Un Accompagnement renforcé pour l’accès à l’Emploi et à l’Entreprise
Un Accueil et un suivi sur les questions de vie quotidienne (Logement, Santé, Mobilité, Justice…)
avec ses partenaires.
Elle est en charge du dispositif « Garantie Jeunes » piloté par l’État, destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, ni
en emploi, ni en éducation, ni en formation, vivant dans des conditions de ressources précaires. L’entrée
est soumise à conditions et validée par une commission. Le jeune en « Garantie Jeunes » s’engage pour
un an et est accompagné vers et dans l’emploi, avec un maximum de périodes en entreprise (stage ou
emploi). Il perçoit un soutien financier, sous la forme d’une allocation.
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L’OFFICE DU TOURISME
La Maison du Tourisme est installée 25 place de la République à Pont de Beauvoisin (38).
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 RESEAU DE BIBLIOTHEQUE
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.
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
Pressins
1175 place de la Mairie
bibliotheque.pressins@wanadoo.fr
Romagnieu
6 place des Ecoles - 04 76 32 24 51
espaceculturel-romagnieu@orange.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
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
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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

- Sur la commune
De plus n’oubliez pas notre « Livres service »!
Une nouvelle vie pour « vos bouquins ».
Une nouvelle bibliothèque est installée sous le préau alors prenez, lisez, échangez !
LA LUDOTHEQUE
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
Ouverture de la billetterie le 2 décembre 2019 sur www.leshistoriales.fr ; placement numéroté.
Journée portes ouvertes le samedi 6 juin : découvrez l’envers du décor du spectacle des Historiales.

Photo : Cédric MILANI
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Préau Mairie

PCAET : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL DES VALS DU DAUPHINE

Pour plus d’information : https://www.valsdudauphine.fr/consultation-publique-du-pcaet/
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MAISON FRANCE SERVICE
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10 Les historiales
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11 Histoire d’Astéroïdes
Astérix n’a peur que d’une chose : que le ciel lui tombe sur la tête !
Le 15 février 2013 un astéroïde de 20 mètres
détecté par aucun radar ou télescope est apparu et a
explosé en entrant dans l'atmosphère, 23 kilomètres
au-dessus de la ville russe de Tcheliabinsk. Les
habitants ont ressenti la chaleur de l'explosion
à 60 kilomètres à la ronde. Les vitres de milliers de
bâtiments ont explosé. Un millier de personnes ont
été blessées par des éclats. « L'aspect positif de
Tcheliabinsk est qu'il a déclenché une prise de
conscience du grand public et des décideurs publics ».
C'est quoi un astéroïde : C'est un corps solide du système solaire. Composé de roches, de métaux et de
glaces. Les dimensions sont de l'ordre du mètre à plusieurs centaines de kilomètres. La majorité d'entre
eux tournent autour de notre étoile le soleil entre les planètes Mars et Jupiter et forment la ceinture
d'astéroïdes.
Seuls les astéroïdes dont l'orbite les rapprochera à moins de 50 millions de kilomètres de la Terre nous
intéressent. Les astronomes en découvrent tous les jours : Il en existe plus de 21000 de taille supérieure
à 140 mètres détectés fin 2018. Parmi les plus dangereux, on trouve par exemple un rocher baptisé
2000SG344 de 50 mètres environ de diamètre, avec une chance sur 2 096 qu'il s'écrase sur Terre d'ici
à 100 ans.
Comment se protéger ?
Il faudrait d'abord pointer des télescopes vers l'objet pour calculer précisément sa vitesse et sa trajectoire,
les observations initiales étant grossières. Ensuite, le choix est binaire : dévier l'objet, ou évacuer. S'il fait
moins de 50 mètres, le consensus international est d'évacuer la région susceptible d'être frappée. Deux
semaines avant l'impact, on peut prédire le pays touché. Quelques jours avant, la précision est de quelques
centaines de kilomètres.
Pour les plus gros objets, l'idée n'est pas d'envoyer une bombe atomique car cela pourrait créer des
morceaux tout aussi dangereux. L'idée consisterait à lancer un appareil vers l'astéroïde pour le dévier...
comme une auto tamponneuse cosmique. La Nasa testera l'idée sur un vrai astéroïde (Didymos B)
de 160 mètres de longueur et presque 5 millions de tonnes, lancé vers la terre à près de 10 000 km/h qui
serait capable de rayer de la carte une métropole comme Paris. Le 15 juin 2021 une sonde de la Nasa de
560kg va quitter la terre pour se lancer dans cette entreprise audacieuse. Après avoir parcouru 10 millions
de Km en un peu plus d’un an et demi, et atteint la vitesse impressionnante de 6 Km/s, (10 fois plus
rapide qu’une balle de kalachnikov) elle va essayer de se cracher sur Didymos B. L’impact est prévu le 7
octobre 2022.
. L’énergie libérée sera équivalente à une charge de 2,4 tonnes de TNT. C’est la mission DART. Mais
rassurez-vous, il ne nous menace pas vraiment. Au plus près sa trajectoire actuelle ne l’amènera qu’à 10,5
millions de km de notre planète. Ce test grandeur nature permettra peut-être, un jour de sauver
l’humanité.
Des Astéroïdes de plus d’un Kilomètre.
Il en existe plus de 20 000 d’après la Nasa.
La plupart sont plus petits, mais 942 font plus d’un Km. Quelques gros astéroïdes se cachent encore
probablement dans le ciel. Ils sont très difficiles à repérer car ils n’émettent pas de lumiere. On ne peut
les traquer que parce qu’ils réfléchissent celle du soleil. La NASA estime n’avoir catalogué que 30% des
>140 m.
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EXEMPLES
Exemple Diamètre. Fréquence. Energie libérée

taille cratère

--Tcheliabinsk
--20m

1 tous les 200 ans

10 fois Hiroshima.

Dégâts locaux. Onde de choc dans l’atmosphère pouvant faire +10 000 blesses.
---Meteor crater Arizona, il y a 50 000 ans. Une ville détruite plus de 5000 morts.
50m

1/siècle

100 fois Hiroshima, cratère 1,3km.

--Steinheil Allemagne il y a 15 millions d’années. Plus de 10000 morts.
100m

1 par 1000/an

1000 Hiroshima

cratère de 3,8km.

--Wanapitei Canada il y a 200 millions d’années.
500m. 1 /100 000/an. 10 000 Hiroshima. Cratère de 7,5km. Plus de1 million de morts.
--Rochechouart il y a 200 millions d’années. Conséquences nationale et continentale .1 million de morts.
1,5Km.

1/ 300 000 ans. 10 millions Hiroshima.

Cratère de23km.

--Chicxulub Mexique France, il y a 66 millions d’années. Dégâts à l’échelle planétaire. Risque
d’extinction de masse.
Taille 10 km. 1 tous les 100millions d'années. 10 milliards d'Hiroshima. Cratère 170 km.
Nota : Le nombre de morts est, si l'impact avait lieu aujourd'hui.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------100 tonnes de matière extra-terrestre tombent sur la terre chaque jour. Des millions de corps tournent
dans le système solaire.
-La distance à partir de laquelle un astéroïde est jugé dangereux est de 7,5 millions de km si son diamètre
est supérieur à 140m.
-Nous sommes passés à deux doigts d'une catastrophe le 31 octobre 2015.Un astéroïde de 650 m filant à
35kms est passé à seulement 38600km de la terre. Un cheveu à l'échelle cosmique. Or sa détection n'avait
été faite que 10 jours plus tôt.
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12 ARCHI’NATURE
La folie au fil de l’eau, Saint Albin de Vaulserre y participe !!!!
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13 Nos doyens

Notre centenaire :
Mademoiselle Collomb est née en octobre
1919.
Elle fut enseignante à Lyon puis à Pont de
Beauvoisin au Lycée Pravaz
Elle vient de fêter ses 101 ans !

M. POMMEL-GENTON Joseph
Né le 14 juin 1925 à St Albin de Vaulserre, il
a été locataire d’une ferme du Château à St
Martin de Vaulserre et a travaillé comme
maçon dans une entreprise, tout en
conciliant le métier d’agriculteur.
Il est resté 27 ans au service de la commune,
cumulant les fonctions d’agent technique
comme cantonnier, fossoyeur, chargé du
ramassage des ordures et garde-champêtre
en fin de carrière. Nous lui souhaitons de
poursuivre une retraite paisible, rue de
l’Arago.
Photo : Pommel Claudie
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14 L’agenda 2021
Retrouvez des informations sur toutes ces manifestations et sur la vie de notre commune sur le site de la
mairie : www.mairie-saintalbindevaulserre.fr
ou sur l’application pour smartphone macommuneconnectée.fr à télécharger sur Play Store

Le comité d’Animation vous tiendra informé de ses activités sur ce site.

Commémoration Afrique du Nord

le 19 Mars 2021

Cérémonie du 8 mai 1945

le 8 mai 2021

Les Historiales (Pressins)

Juillet 2021

Archinature sur Saint Albin de Vaulserre

Juillet à Nov 2021

Elections ….

2021

Comice Agricole

2021

Commémoration du 11 novembre 1918

le 11 Nov 2021

Repas des Ainés

2021

Marché de noél

2021
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