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’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.
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 a récupéré 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 à chacun d’entre vous
rapidement 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 que 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 Maire car pour moi, cela est un challenge que je vais relever avec mon équipe pour
être digne de la confiance que vous avez placé 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 ingénierie
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 »
Vu la situation sanitaire, nous sommes désolés d’avoir dû annuler le traditionnel repas des
aînées, 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 impliqué avant le démarrage du projet ma
vision 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 et voir 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 les connaître. C’est pourquoi je peux vous dire,
« mais vous n’étés 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.

