
La gazette
#129

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAINT-ALBAN-DE-ROCHE - 40 e ANNÉE -  AOÛT 2019 N°129

ÉVÉNEMENTS

Visites guidées du village

SPORT SUR LA COMMUNE

ST ALBAN VTT

VIE DE LA COMMUNE

RESTAURANT SCOLAIRE

VIE ASSOCIATIVE

PHILO & PARTAGE

SOUVENIRS, SOUVENIRS

LA TRUELLE DU PÈRE ADAM



SOMMAIRE

30Vie associative

38Souvenirs, souvenirs !

26Sport sur la commune

5Événements 8Vie de la commune

44Informations

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Michel Guérin

RÉDACTION COMPOSITION ADMINISTRATION

Mairie de Saint-Alban-de-Roche

MISE EN PAGE ET IMPRESSION

As & Co consulting      www.ascoconsulting.com

GAZETTE #129  AOÛT 20192



Sommaire
SOMMAIRE

AOÛT 2019 GAZETTE #129 3

5 Forum des associations
5 Visites guidées du village

6 Blues Valley Jazz Band
7 Soirée Country Passion

Événements

8 Fête des voisins
9 Le CAPI Raid 2019
10 Fête de la Musique
11 Travaux promenade des Magnauds
12 Restaurant scolaire
12	 Concours	communal	des	maisons	fleuries

13 École maternelle
17 École élémentaire
18 La Bibliothèque Municipale
20 Conseils Municipaux
23 Urbanisme
25 Etat civil

Vie de la commune

26 Espoir Futsal 38
27 St-Alban VTT
28 St-Alban Jazz

28 Association Country Passion 
29 Yoga St-Alban

Sport sur la commune

30 Le Sou des écoles
30 Sur les planches
31 Chant'Alban
31  Philaloisirs

32  Philo & Partage
34 Secours d'hiver
35 FNACA
36 St-Alban Animations

Vie associative

38 La Truelle du Père Adam 42 Il y a 20 ans...

Souvenirs, souvenirs !

44 Rappel - Carte nationale d'identité
45 La canicule et nous
46 Consignes de tri
47 Le Frelon Asiatique
48 Votre jardin sans pesticides

49 La F.N.O.M
50 La Mission Locale Nord Isère
51 À Deux et Plus Entreprendre & Bat
52 Evénements CAPI
54 Calendrier des manifestations 2019

Informations



MOT DU MAIRE

Le mot du maire
Le temps des vacances... et du travail communal

Après un mois de juin caniculaire, il était temps pour les 
210 élèves de la commune et leurs enseignant(e)s ain-

si que pour les personnels communaux attachés aux acti-
vités scolaires et périscolaires de terminer l’année scolaire.

Ces derniers ont joué les prolongations pour remettre en 
ordre les classes et procéder au grand nettoyage des équi-
pements	scolaires.	Les	personnels	techniques	profitent	de	
cette période un peu plus calme pour réaliser des travaux 
d’entretien dans les locaux communaux, sur les espaces 
verts, et quelques petits aménagements sur les voiries.

Des entreprises ont répondu présentes pour refaire une 
partie de la toiture de l’école primaire et remplacer les 
fenêtres de l’école maternelle. 

Début juillet, les travaux du nouveau restaurant scolaire 
ont été réceptionnés. Nos demi-pensionnaires et les per-
sonnels	communaux	concernés	vont	ainsi	pouvoir	profi-
ter d’un espace plus grand et réaménagé « aux standards 
» actuels de la restauration scolaire avec entre autres un 
self-service.

Avec un mois de mai plutôt pluvieux les végétaux se sont 
épanouis pour notre plus grand bonheur et celui de la bio-
diversité... mais moins pour celui de nos nappes phréa-
tiques faiblement rechargées et des usagers de la route, 
piétons, cyclistes et automobilistes parfois gênés dans 
leurs déplacements par des débordements de haie sur la 
voie publique.

Le	mois	de	 juin	aura	vu	 la	fin	des	aménagements	sur	 la	
promenade des Magnauds et accessoirement la pose d’un 
radar pédagogique Montée du chemin neuf. Je tiens à 
remercier pour leur patience, l’ensemble des riverains qui 
ont été fortement impactés durant plusieurs mois par ce 
chantier.

Les services de la CAPI ont prévu d’intervenir pendant ces 
deux mois d’été pour entretenir les voiries, combler les 
trous et reprendre les dégradations du revêtement routier. 

Ce printemps aura été marqué par le CAPIRAID organisé 
cette année sur notre commune. Avec le Président de la 
CAPI, Jean PAPADOPULOS, je remercie les dizaines de béné-
voles qui se sont mobilisé autour d’Antoine SOLOMBRINO 
adjoint aux associations et au sport pour la réussite de cet 
évènement dont la renommée va aujourd’hui bien au-delà 
du territoire de la CAPI.

Je souhaite à toutes et à tous, petits et grands, un été repo-
sant.	La	municipalité	pour	sa	part	reste	mobilisée	afin	de	
vous	offrir	une	rentrée	sous	les	meilleurs	auspices.

Votre maire, MICHEL GUÉRIN
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Forum des associations

Toute l'année, elles animent la vie de la municipalité. 
Samedi 31 août 2019, ce ne sont pas moins d’une 

trentaine d’associations de la commune qui vous donnent 
rendez-vous de 10 heures à 16 heures à la Salle des Fêtes 
à l'occasion de leur forum annuel.

Le Forum des associations reste un moment privilégié pour 
rencontrer les acteurs associatifs et découvrir de nouvelles 
activités sportives, culturelles, de loisirs, solidaires...
Venez nombreux !

ÉVÉNEMENTS

Visites guidées du village

Des visites guidées de Saint-Alban-de-Roche, "village de 
pierre et de caractère" sont organisées depuis 2009, 

à	des	dates	fixées	à	l’avance.	D’autres	visites	peuvent	être	
organisées en cours d'année, à la demande de familles ou 
de groupes intéressés.

Roland Chabert, auteur d'un livre-album sur l'histoire du 
village, disponible en mairie, se propose de guider les 
participants à travers les rues et les ruelles et d'évoquer 
les lieux et les personnages qui ont marqué l'histoire de 
Saint-Alban. Les événements principaux de cette histoire 
et les raisons historiques de l'implantation du village per-
mettent de mieux comprendre ce qui en fait le charme. 

Les billets (3,00 €) sont disponibles en mairie, aux heures 
d'ouverture. On peut également contacter le guide au 06 
29 74 97 55, en cas de besoin.

Le guide est bénévole et les visites sont organisées au 
profit	 du	 CCAS	 du	 village.	 Cette	 année,	 deux	 visites	 sont	
programmées, les :

SAMEDI 14 SEPTEMBRE ET 28 SEPTEMBRE  2019

Le	point	de	départ	est	fixé	devant	la	Mairie,	à	17h	précises.	
La durée de la visite est de 2h30.
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VIE DE LA COMMUNE

Fête des voisins - Une première réussie

NETTOYAGE DE PRINTEMPS
LE SAMEDI 27 AVRIL

Sous l'égide du SMND dans le cadre de la semaine nationale 
du développement durable : rendez-vous de toutes les 
personnes intéressées (adultes et enfants accompagnés) à 
9h15 devant la salle des fêtes, une remise de récompenses 
aux enfants ayant participé et un pot de l’amitié clôtureront 
cette matinée.

Le vendredi 24 mai 2019, les habitants d’une partie de 
la rue de la Roche se sont retrouvés dans le champ de 

leur rue pour célébrer l’édition 2019 de la Fête des Voisins.

De 18h30 jusqu’à tard dans la nuit, les convives se sont 
réunis	 autour	 d’un	 copieux	 buffet,	 constitué	 des	 mets	
apportés par les invités. Les tables et les bancs étaient 
gentiment prêtés par la Mairie, et le champ par un pro-
priétaire. L’ambiance était joyeuse et musicale (Certains 
invités avaient apporté des instruments), toutes les géné-
rations étaient présentes et les discussions et rencontres 
ont été nombreuses et sympathiques.

Des habitants, voisins depuis 30 ans, ont discuté pour 
la première fois ! Bref, un excellent moment de partage, 
d’échange et de convivialité !                                                                  

Une extension à toute la rue de la Roche est envisagée 
après cet essai réussi.

Louis Applagnat-Tartet
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VIE DE LA COMMUNE

Le CAPI Raid 2019

Le CAPI Raid s’est déroulé les 25 et 26 mai 2019 sur notre commune. Cet évènement sportif en pleine nature a réuni 
près	de	750	participants	qui	se	sont	essayés	à	divers	défis	et	disciplines	:	randonnée,	tir	à	la	carabine	et	à	l’arc,	

canoé, VTT, course d’orientation, tyrolienne… 

Venus en famille ou entre amis, c’est dans la bonne humeur que ces courageux athlètes de tous niveaux ont relevé 
le	 défi	 !	 La	 forte	 mobilisation	 du	 Conseil	 Municipal	 de	 la	 commune	 et	 des	 associations	 du	 village	 a	 sans	 conteste	
contribué au succès de cette édition. Un grand merci aux nombreux bénévoles !

CAPI©Julien-Radix CAPI©Julien-Radix CAPI©Julien-Radix

CAPI©Julien-RadixCAPI©Julien-Radix

Environ 750 participants pour cette 8ème édition organisée sur la commune !
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VIE DE LA COMMUNE

La Fête de la Musique à Saint-Alban-de-Roche

L e vendredi 21 juin au soir, à l’occasion de la Fête de la Musique, 
un groupe de jeunes a joué devant la salle des fêtes, après avoir 

demandé l’autorisation à la commune. De 19h à 22h, ils ont interprété 
de nombreuses chansons et compositions, allant de « Tubular Bells » de 
Mike	Oldfield	à	«	The	Final	Countdown	»	de	Europe	en	passant	par	«	For	
Whom	The	Bell	Tolls	»	de	Metallica	:	basse,	guitare,	clavier,	batterie,	flute	
et de nombreuses percussions étaient au rendez-vous.

Bien que peu nombreux, et surtout parental, le public s’est montré 
bienveillant envers ceux qui ont osé animer le village en cette occasion 
spéciale.

Le groupe sera heureux de réitérer l’évènement l’année prochaine, en 
prenant le temps de bien répéter avant !
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VIE DE LA COMMUNE

Travaux promenade des Magnauds

A près sept mois de travaux et un mois avant la date 
prévue, la Promenade des Magnauds a été réouverte 

aux usagers. Des bordures pour protéger les façades, des 
trottoirs et des passages piétonniers ont été réalisés.
La chaussée a été refaite et une circulation alternée a été 
mise en place avec un dispositif de feux tricolores dit « in-
telligent ».

Le matin, pour les usagers en provenance du sud (de Four) 
le feu tricolore est au vert par défaut. Dans l’autre sens, 
le feu passe au vert lorsque des voitures se présentent 
devant.	En	fin	de	journée	le	dispositif	est	inversé	pour	fa-
ciliter le passage des usagers qui regagnent leur domicile. 
Une boucle de détection dans la chaussée placée à la sor-
tie du rond-point de la pharmacie permet d’éviter l’engor-
gement de celui-ci.

Par ailleurs un autre feu tricolore a été installé à la sortie 
de l’impasse des magnauds pour sécuriser la sortie des 
riverains. 

Enfin	les	différents	concessionnaires	ont	profité	de	cette	
opération pour enfouir les réseaux d’eau, d’assainisse-
ment, d’électricité et de télécom.

Cette opération d’un montant d’environ 1 000 000 d’euros 
a	été	conduite	et	financée	par	 la	CAPI,	 le	SEDI	 (Syndicat	
d’Electrification)	et	le	conseil	départemental.

La municipalité tient à remercier les usagers et les habi-
tants fortement impactés par ces travaux et qui ont su 
faire preuve de compréhension et de patience.

Les aménagements vont améliorer la vie quotidienne des 
riverains qui chaque jour voient passer 2500 véhicules.

La fin d'un long chantier

AVANT APRÈS
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VIE DE LA COMMUNE

Restaurant scolaire

L e restaurant scolaire en agrandissement et mise aux 
normes depuis octobre 2018 vient d'être terminé, la 

réception a eu lieu le lundi 8 juillet, il sera opérationnel 
pour la prochaine rentrée scolaire.

Il a été équipé de nouveaux sanitaires, de nouveaux 
vestiaires, d’une nouvelle cuisine, de nouveau mobilier et 
insonorisé.

La salle à manger des élèves de l’école élémentaire fonc-
tionnera en self-service, les élèves de l’école maternelle 
seront toujours servis à table.

545 330 € HT

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Région Auvergne Rhône Alpes : 62 834 €

 															Département : 109 106 €
CAPI : 58 333 €

SUBVENTIONS

L e jury composé de 2 personnes de Four, 2 personnes 
de Vaulx Milieu, d’un ancien responsable des serres 

du parc de la tête d’or et de 6 personnes de St Alban (élus 
et membres de la commission environnement) est passé 
dans les rues du village le samedi 6 juillet.

Les	plus	beaux	fleurissements	ont	été	notés	par	catégories	
(décor voie publique centre du village, balcons et terrasses, 
jardins visibles de la route, fermes et commerces).

Les lauréats seront informés par courrier et les 
récompenses leurs seront remises lors des prochains 
vœux du maire.

Concours communal des maisons fleuries
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VIE DE LA COMMUNE

Ecole maternelle
Décembre 2018 - Noël à l'école Maternelle... à l'heure des contes traditionnels.

L es grands ont cuisiné des pommes d'amour 
(empoissonnées pour de faux !) et les petits cailloux 

du petit Poucet.

Les petits et les moyens ont cuisinés des petites maisons 
comme celles de la sorcière dans Hansel et Gretel et des 
bonhommes en pain d'épices. 

Tout le monde s'est régalé. Joyeux Noël.

Janvier 2019 - Le goûter des rois et reines.

E n janvier, l'école maternelle ne déroge pas à la 
tradition en organisant le goûter des rois et reines.

Comme chaque année tous les enfants avaient fabriqué 
une couronne mais seulement quelques-uns ont trouvé 
une fève !

C'était pour tous un beau moment accompagné d'un joli 
soleil d'hiver.
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VIE DE LA COMMUNE

Mars 2019 - La grande lessive.

P our la grande lessive du printemps le thème était "DE LA COULEUR !".

Toutes les classes, de la petite section au CM2, ont exposé leurs productions devant la salle des fêtes, au centre 
du village.

À Saint Alban, il y a des artistes haut en couleur !
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VIE DE LA COMMUNE

Mars 2019 - Spectacle "Boucle d'Or"

L a	 maternelle	 accueille,	 grâce	 au	 financement	 du	 sou	 des	 écoles,	
la compagnie Touk Touk. Elle est venue présenter aux enfants le 

spectacle de "Boucle d'or".

Les enfants ainsi que les adultes, ont adoré ce spectacle !

Mai 2019 - Expo d'Art... des graines d'artistes.

Q uelle belle exposition !

Les	enfants	de	maternelle	ont	profité	que	l'exposition	ait	lieu	au	gymnase	pour	peindre	de	grands	formats	en	
faisant référence au triptyque de Joan MIRO et des œuvres de Keith HARING.

Il y avait aussi des portraits à la manière de Jean-Michel BASQUIAT.

Bravo les enfants.
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VIE DE LA COMMUNE

Projet PLEA Histoires enchantées

C ette année, les enfants de la maternelle ont accueilli 
Aurélie Portanier, artiste musicienne du Conserva-

toire Hector Berlioz de Bourgoin-Jallieu. Elle est venue une 
dizaine de fois pour leur faire découvrir des instruments 
de musique, pour s'exprimer grâce à la musique. Chaque 
classe a choisi une histoire qu'Aurélie a mis en musique à 
partir des mots des enfants. On a ensuite chanté, bruité 
et enregistré les chansons. Chaque enfant a reçu un CD et 
un livret avec les illustrations faites en classe et les textes 
des chansons.

C'était un beau projet. Merci au Conservatoire de Bour-
goin-Jallieu d'avoir rendu possible cette rencontre avec 
Aurélie.

Juin 2019 - La sortie de fin d'année

P our	 la	sortie	de	fin	d'année,	
financée	 par	 le	 Sou	 des	

Écoles, les enfants ont pris le bus 
direction le Zoo de Saint Martin 
la Plaine.
Ils sont rentrés avec des gorilles 
plein les yeux !
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VIE DE LA COMMUNE

Ecole élémentaire
La semaine des maths

Cycle piscine

La grande lessive

N ous avons fait beaucoup de choses pendant la 
semaine des maths.

Chaque classe avait son petit poucet et on faisait des 
problèmes. À chaque fois qu'on avait un problème juste, 
on gagnait une gommette qu'on allait coller sur notre 
bande	 affichée	 au	 tableau.	 On	 a	 tous	 collé	 assez	 de	

gommettes pour ramener les petits poucets chez eux et 
les sauver. Les premiers ont été les CE1, les deuxièmes les 
CP, les troisièmes, les CM2, les quatrièmes les CE2 - CM1 
et les cinquièmes les CE2 - CM1. Il y avait du suspense !

Quelques parents sont venus car dans leurs métiers ils 
utilisent les maths. Le mardi 12 mars la maman de Liam 
et Dawn nous a expliqué que quand on transporte les 
marchandises il fallait compter le poids et la hauteur de 
la marchandise pour trouver le bon avion. La maman 
d'Adam et Lana est également venue ainsi que le papa 
de Marine. 

Il n'y a pas que dans les contes qu'il y a des rois, des 
reines, des tours, des chevaliers ! Il y en a aussi dans le jeu 
d'échec... C'est pourquoi nous avons appris à jouer aux 
échecs et que nous avons fait un tournoi le dernier jour. 

Les CE1 - CE2 de la classe 3

N ous avons commencé la piscine le jeudi à partir du mois de mars 
jusqu'au début du mois de juin avec les CP. On se déplaçait en bus 

avec des parents accompagnateurs. À la piscine de l’Isle d’Abeau, il y avait 
un	vestiaire	pour	les	filles	et	un	pour	les	garçons	pour	se	préparer.	Ensuite,	
on prenait la douche et on commençait la séance. L’eau était bonne.

On a fait un test le premier jour pour savoir dans quels groupes aller 
(crabe, têtard, grenouille, poisson).

On faisait des ateliers ou des parcours (cage à écureuil, toboggan…) pour 
apprendre à mieux nager.

On remercie la mairie qui a payé les bus et la piscine.

Les élèves de CE1

J eudi 28 mars, nous sommes allés à la salle des fêtes 
pour voir la grande lessive. Comme d'habitude, chaque 

enfant a fait un dessin. Le thème était « De la couleur ».
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VIE DE LA COMMUNE

Bibliothèque municipale

Cette année, la bibliothèque a accueilli les 8 classes 
de Saint Alban de Roche (560 visites/an) ainsi que la 

crèche des Trois Vallons de L’Isle d’Abeau (18 visites/an) 
soit un total de 230 enfants. Pour certains choix de livres, 
d’autres	 lectures	 offertes	 et	 pour	 les	 maternelles	 anima-
tions en concertation avec l’équipe pédagogique.

Toutes ces actions ainsi que le bon fonctionnement de 
la bibliothèque (permanence, classement, entretien des 
livres, équipement... ne se feraient pas sans la participa-
tion de nos bénévoles : Josette, Danielle, Bruno, Fabienne, 
Andrée, Ghislaine, Christian.

PNI : Prix Nord Isère Jeunes Lecteurs

À nouveau cette année, les élèves de PS au CM2 vont participer au 
Prix littéraire jeunes lecteurs du Nord Isère (PNI) organisé sur 

tout le territoire.

Ce prix créé en 2006, convie les enfants à voter pour leur livre préféré 
sur une sélection de 4 livres choisis par une commission d’une dizaine 
de professionnels de la Médiathèque Départementale de l‘Isère, de la 
CAPI et de Ma Petite Librairie.

La bibliothèque a proposé aux 3 classes maternelles une présentation 
animée des livres sélectionnés :

Animations à la bibliothèque municipale

L e 27 mai la bibliothèque s'est trans-
formée en bureau de vote ce qui a 

permis de responsabiliser les enfants, de 
leur donner une première expérience de 
participation à des éléctions.

Chat pas moi ! Graines de sable Ohé ma tête Qui a vu un oiseau ?



AOÛT 2019 GAZETTE #129 19

VIE DE LA COMMUNE

A près le vote, a eu lieu le dépouille-
ment et les enfants ont pu connaître 

leurs résultats.

Sur 69 votants : 

Chat pas moi : 37
Qui a vu un oiseau ? : 12
Ohé ma tête : 10
Graines de sables : 10

Résultats définitifs du PNI

 PNI  Saint Alban de Roche

Maternelles  Chat pas Moi  Chat pas moi

CP-CE1 Flamme Les nouvelles aventures de Leister et Bob

CE2-CM1  Une histoire d'amour  Une histoire d'amour

CM2-6ème  Quelle chance ce manque de pot Quelle chance ce manque de pot

  et Le sourire étrange de l'homme poisson

L'Heure du conte

M ercredi 22 mai, Sylvie conteuse et Fabienne ont ani-
mé ce moment sur le thème du JARDIN qui s’est 

prolongé d’un atelier créatif.

Quand Sylvie conte...

Les enfants écoutent mais...

Congés annuels : 
Fermeture du 29 juillet au 25 août 2019. 

Créent aussi...
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VIE DE LA COMMUNE

Conseils municipaux
LUNDI 11 MARS 2019

Recrutement d’agent contractuel

Il s’agit de remplacer au pied levé les agents titulaires mo-
mentanément indisponibles. Le Conseil Municipal donne, 
à l’unanimité, son accord pour ce remplacement.

Contrat saisonnier

Il	s’agit	de	recruter	un	jeune	étudiant	afin	de	pallier	à	la	
surcharge de travail en espace vert et au remplacement 
des titulaires pendant leurs vacances d’été. Le Conseil 
Municipal donne, à l’unanimité, son accord pour ce re-
crutement. 

Jours d’absence exceptionnels

Dans le cadre d’évènements familiaux, il est proposé de 
faire évoluer la délibération datant de 1987. Le Conseil Mu-
nicipal approuve, à l’unanimité, cette évolution qui doit 
d’abord être adressée au CDG 38 pour passage en CTP.

Protection sociale complémentaire (CDG 38)

Actuellement, cette protection est en place via notre 
compagnie d’assurance. En adhérant à la consultation 
du Centre de Gestion de l’Isère, nous pourrons avoir un 
moyen de comparaison et donner suite ou non. Le Conseil 
Municipal approuve, à l’unanimité, cette démarche de 
consultation.

Location des jardins communaux

Il s’agit de transférer la convention à l’association « A 
village humain » qui était précédemment établie avec 
l’association	 «	 Marguerite	 et	 coccinelle	 »	 qui	a	 mis	 fin	à	
son activité. Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, 
son accord pour ce transfert.

Conseil en Energie Partagé

Il s’agit de renouveler la convention existante pour 3 ans 
pour la recherche d’économie d’énergie comme déjà 
réalisée à la salle des sports, aux vestiaires du stade et 
à l’école élémentaire, entre autres. Le Conseil Municipal 
approuve, à l’unanimité, ce renouvellement.

Compte de gestion 2018

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion 
constitue la réédition des comptes du comptable ordon-
nateur. Il doit être voté préalablement au compte admi-
nistratif. Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le 
compte de gestion du trésorier municipal pour l’exercice 
2018.

Compte administratif 2018

Monsieur le Maire commente aux élus, chapitre par 
chapitre, les résultats du compte administratif 2018 en 
conformité avec le compte de gestion de notre trésorier.
Ensuite, il quitte la salle comme l’exige la législation et 
Gérard MAGNARD, 1er Adjoint, fait procéder au vote. Le 
Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le compte 
administratif	 2018	 ainsi	 que	 l’affectation	 du	 résultat	
de fonctionnement d’un montant de 394 571,57 € au 
budget primitif 2019 en investissement et en dépenses 
de fonctionnement.

Taux des taxes locales 2019

Concernant les 3 taxes locales, il est proposé de maintenir 
les taux identiques aux années précédentes, soient : 7.2 % 
pour la taxe d’habitation, 18 % pour la taxe foncière sur le 
bâti et 47.80 % pour la taxe foncière sur le non bâti. Les élus 
approuvent, à l’unanimité, les taux des 3 taxes locales.

Budget primitif 2019

Monsieur le Maire commente les propositions du bud-
get	primitif	débattues	en	commission	des	finances	et	en	
conseil municipal informel. Il est précisé que la Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF) versée par l’Etat devrait 
rester stable voire subir une légère baisse. La section de 
fonctionnement s’équilibre en recettes et en dépenses 
pour un montant prévisionnel de 1 398 500 €. Concernant 
la section investissement, les principaux investissements 
prévus en 2019 concernent l’extension du restaurant sco-
laire avec self et mobilier, l’enfouissement des réseaux 
montée de la Biarde et promenade des Magnauds, la 
création en partie d’une salle d’arts plastiques à l’école
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élémentaire, l’installation d’un arrosage automatique 
au stade, le renouvellement des jeux montée de la La-
drière, des travaux d’aménagement (voirie, Erp). À noter 
que	d’éventuelles	Décisions	Modificatives	pourront	être	
apportées en cours d’année pour ajuster les objectifs du 
Conseil Municipal. Le budget investissement s’équilibre 
pour un montant de 1 874 346,51 € en faisant appel à un 
emprunt de 362 000 €. Les élus approuvent, à l’unani-
mité, le budget primitif 2019.

Police municipale

Afin	 de	 pallier	 au	 départ	 à	 la	 retraite	 de	 notre	 garde	
champêtre, il est proposé de signer une convention avec 
la police municipale de L’Isle d’Abeau à raison de 14h 
par semaine qui prévoit une présence selon un horaire 
aléatoire 6 jours sur 7. Le Conseil Municipal approuve, à 
l’unanimité, cette convention.

Questions diverses

Point sur les travaux « promenade des Magnauds » ; les 
enfouissements et reprises de branchements électrique 

et téléphonique ont débuté le 4 mars. Il est demandé 
de	 réduire	 au	 maximum	 la	 durée	 de	 ces	 travaux	 afin	
de rendre à la circulation cette voirie compte tenu de 
l’impact négatif sur les commerces de proximité.

Point sur le chantier du restaurant scolaire ; le planning 
est	parfaitement	respecté	pour	une	finition	des	travaux	
en juillet.

Il est rappelé « Quand Capi conte ! » le mercredi 20 mars 
à 17 h, salle des Bugnonnes.

Une personne du public interroge le Conseil Municipal 
sur l’opportunité de réaliser un parking sur le terrain en 
face de la pharmacie. Cette question sera étudiée en 
commission voirie. Il demande aussi s’il est possible de 
limiter à une seule place de parking dédiée au taxi sur le 
parking de La Poste voire à prévoir celles-ci sur un autre 
lieu. Le Conseil Municipal propose un transfert au moins 
d’une place sur le parking du cimetière dans la mesure 
du possible.

LUNDI 15 AVRIL 2019

Prêt 2019

Il	est	proposé	de	contracter	un	emprunt	pour	le	finan-
cement des investissements 2019 d’un montant de 250 
000	€	sur	une	durée	de	20	ans	à	taux	fixe.	Le	Conseil	
Municipal donne son accord, à l’unanimité.

Ligne de Trésorerie Interactive (LTI)

Monsieur le Maire fait part aux élus des conditions pour 
la mise en place d’une Linge de Trésorerie pour une durée 
d’un an à dater de juillet 2019 d’un montant de 100 000 €.
Le Conseil Municipal donne son accord, à l’unanimité.

RIFSEEP (Régime Indemnitaire)

Le Régine Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Profes-
sionnel est une obligation légale qui se substitue à l’IAT 
et	à	la	prime	de	fin	d’année	actuellement	en	place.
Ce régime doit répondre à un certain nombre de critères 
afin	de	redonner	du	sens	à	la	rémunération	indemnitaire.	
La proposition de délibération devra être soumise au 
Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de 
l’Isère avant validation.

Convention d’adhésion aux solutions libres 
métiers (CDG 38)

Il s’agit d’une extension de l’assistance du CDG 38 à la 
commune dans le cadre de la dématérialisation. Cette 
extension est gratuite. Le Conseil Municipal donne son 
accord, à l’unanimité.

Protection et mise en valeur des espaces 
agricoles et naturels périurbains

Ce programme d’action prévu sur 5 années (2020 à 2024) 
se décline en 5 axes (agriculture, lien social, forêt, patri-
moine paysager et naturel, ressource en eau).

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se pro-
noncer sur les objectifs de la démarche PAEN, sur le pro-
gramme d’actions établi sur les 8 communes de la CAPI 
dont la nôtre, sur le projet de délimitation du périmètre 
PAEN transmis par le Département de l’Isère.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, donne son 
accord, à l’unanimité.
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Self

Le projet de self au restaurant scolaire pour les élèves de 
l’école élémentaire est présenté au Conseil Municipal.

Questions diverses

Plusieurs sujets ont été débattus concernant le CAPI Raid 
des 25 et 26 mai ; l’acquisition d’une parcelle d’environ 100 

m2 chemin au Pré ; l’aménagement sortie/accès depuis les 
feux tricolores de la Ladrière aux commerces riverains ; 
l’avancement des travaux en cours au restaurant scolaire 
et sur la promenade des Magnauds ; les permanences au 
bureau de vote à la salle des fêtes pour les élections euro-
péennes du dimanche 26 mai.

LUNDI 24 JUIN 2019

Jury d'Assises

Comme chaque année, il est procédé au tirage au sort 
de personnes inscrites sur la liste électorale de la com-
mune et qui atteindront l’âge de 23 ans au cours de 
l’année 2020. Ces six administrés seront contactés par 
courrier en vue de l’établissement de la liste prépara-
toire du jury criminel 2020.

Tarifs des services périscolaires

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’augmenter 
les tarifs du restaurant scolaire et des garderies/études à 
partir de la prochaine rentrée scolaire.
Le repas sera facturé 4.60 € et les garderies/études 
20.50 € par mois et par garderie/études ; soit une aug-
mentation d’environ 2%.

Achat de terrain

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’acquisi-
tion d’une parcelle de 135 m2, chemin au Pré.

Dates d'ouverture dominicale

Le Conseil Municipal donne, par 1 abstention et 12 voix 
pour, un avis favorable aux 12 dates demandées par 
l’Enseigne « NOZ ».

Jours d’absence exceptionnels

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la mise en 
place d’autorisations spéciales d’absence pour les agents 
de la commune.

Heures supplémentaires et heures complé-
mentaires

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la rémuné-
ration des heures supplémentaires et/ou complémen-
taires	effectuées	par	le	personnel	communal.

Avancement de grade

Ce point sera étudié lors d’une prochaine réunion du 
Conseil Municipal.

Composition du conseil communautaire

de la CAPI

Pour le prochain mandat, le Conseil Municipal approuve, 
à l’unanimité,	le	principe	d’un	accord	local	fixant	à	70	le	
nombre de sièges du conseil communautaire de la CAPI.

Sinistre du 8 août 2017

Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le montant 
du solde de l’indemnisation versée par notre compagnie 
d’assurance.

Décisions budgétaires

Monsieur Gérard MAGNARD, Maire-Adjoint, informe les 
élus	d'un	virement	de	crédit	de	compte	à	compte	effec-
tué à la demande de la Trésorerie.

Festivités du 14 juillet

Les	forains	de	la	vogue,	dont	une	structure	gonflable,	se-
ront présents du vendredi 12 au lundi 15 juillet.
Une soirée musicale, groupe latino suivi d’une sono, avec 
la présence d’une société de sécurité, est prévue le soir 
du	14	juillet	avec	le	feu	d’artifices	à	22h.

Associations communales

La réunion de pré-plannings d’occupation hebdomadaire 
des salles communales a eu lieu le mercredi 19 juin. 
La réunion pour l’établissement du calendrier des fêtes 
et manifestations aura lieu le mercredi 28 août. Le forum 
des associations est prévu le samedi 31 août de 10h à 
16h à la salle des fêtes.
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Questions diverses

La réception des travaux d’agrandissement du restaurant 
scolaire est prévue le lundi 8 juillet.

Les travaux d'arrosage automatique du terrain de football 
sont terminés.
Les travaux de la promenade des Magnauds sont entière-
ment terminés.

Un radar pédagogique sera mis en place sur la commune 
en dessous de l'école maternelle dans les prochaines 
semaines.

Afin	de	ne	pas	couper	la	lumière	la	nuit,	entre	minuit	et	
5h, un éclairage autonome sera mis en place au passage 
à niveau.

Plusieurs nids de poules sont signalés sur les voiries de la 
commune.

Le retour du CAPI Raid qui a eu lieu sur la commune les 
samedi 25 et dimanche 26 mai aura lieu le jeudi 4 juillet 
en présence des élus et des bénévoles.

Présence d’un dépôt sauvage sur un terrain, chemin de 
la Botte.

Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE

PC0383521910001 La Turbine à Saveurs 117, route de Lyon Construction d'un bâtiment 
artisanal

Accordé

PC0383521910002 M. Marc RONCUZZI Montée du chemin Neuf Construction d'une seconde 
maison d'habitation

En cours 
d'instruction

PC0383521910003 Mme Sandrine BENAVIDES Chemin de Merdaret Maison individuelle Accordé

PC0383521810007M02 SCCV Les résidences

de Saint Alban

Chemin de Gattaz-Fer Construction de 10 logements 

au lieu de 6

Accordé

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

DP0383521810063 Thomas BOXBERGER 17, chemin du Bois – Lot. Les 

Abriots

Installation portail et clôture sur 

muret

Accordée

DP0383521910001 Emmanuel CHAUDAN Chemin du Liron Clôture Accordée

DP0383521910002 Thomas LESAULNIER 17, rue de la roche Changement de fenêtres Accordée

DP0383521910003 Victor NASSO 12, rue du Dalmais Ravalement de façade - change-
ment de menuiseries - clôture 
avec portillon

Accordée

DP0383521910004 SARL NEOLOGE 99, route de Lyon Réhabilitation de 4 logements Accordée

DP0383521910005 M. SAVIARD /

Mme GIUNTINI

5-6 Chemin du rousset Clôture mitoyenne Accordée
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CERTIFICATS D’URBANISME OPERATIONNELS

CU0383521910011 SAS ESSORIMMO Rue du Dalmais Construction d'une maison 
individuelle

Non réalisable

DP0383521910006 Sébastien MANGOT 15 bis, chemin des Abriots Piscine Accordée

DP0383521910007 Christophe POITEVINEAU 38, chemin de Gattaz-Fer Clôture Accordée

DP0383521910008 SAS ESSORIMMO 57, rue de la roche Réfection de façade Accordée

DP0383521910009 Paul GUILLERMET s/c 

AGATE

10, chemin de Gattaz-Fer Division en vue de construire Accordée

DP0383521910010 Ronan MARC 29, chemin de Gattaz-Fer Clôture Accordée

DP0383521910011 Henri RIONDET 25, route de Combe Clôture Accordée

DP0383521910012 M. CAMPANT

Mme BROCHIER s/c AGATE

Gramond Est Division en vue de construire Accordée

DP0383521910013 Patrick BRIQUET 2, chemin de Fabre Piscine Accordée

DP0383521910014 Jeanne MARROCCO 27, rue de la Roche Remise en état mur existant Accordée

DP0383521910015 Pascal PARIS 52, chemin de Gattaz-Fer Véranda Accordée

DP0383521910016 Laurent CAGNIN 16, promenade des 

Magnauds

Extension Accordée

DP0383521910017 Thierry DESVIDEAUX 10, montée de la Ladrière Agrandissement balcon et garage Accordée

DP0383521910018 Pierre-François GUFFOND 2, clos des cerisiers Piscine Accordée

DP0383521910019 Jean-Emmanuel GAREL 11, montée du Chemin Neuf Clôture Accordée

DP0383521910020 Mathieu DELAUNAY 29, rue de la Roche Changement de menuiseries
Modification	et	création
d’ouvertures
Modification	façade

Accordée

DP0383521910021 Copropriété GAUDIN-

PARCHARIDIS

3 bis, montée du chemin 

Neuf

Clôture Accordée

DP0383521910022 Carine THOMAS 5 B, chemin au Pré Brise soleil (pergola) Accordée

DP0383521910023 Stéphane HUSTÉ 4, rue des Bugnonnes Rénovation de façade (pierres 

apparentes)

Accordée

DP0383521910024 Didier GERMAIN 24, chemin du Bois Panneaux photovoltaïques en 

toiture

Accordée

DP0383521910025 Laurent PETRUS 18, montée de la Ladrière Clôture Accordée

DP0383521910026 Centrale villageoise

Nid’Energies

Chemin du Rousset

(salle des sports)

Panneaux photovoltaïques

en toiture

Accordée
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État civil

LOCATELLI Edith Jeanne Rose épouse ANDRÉ  
le 2 janvier 2018 à Bron (Rhône)

CHANTEMESSE Gérald Gabriel Henri 
le 14 février 2019 à Lyon 7ème (Rhône)

DELASTRE Marie Josèphe Marguerite veuve REITZ  
le 17 février 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

CHENEVIER Jean Jacques  
le 12 mars 2019

RAVOUX Daniel René  
le 12 mars 2019 à Bron (Rhône)

BOULUD Michel Henri  
le 25 mai 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

REVELLIN Jeanne Jacinthe Louise veuve CORAT  
le 2 juin 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

ROSARIA DURAO Domicilia  
le 6 juin 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

DÉCÈS

PRAY Sébastien Julien Bernard & FEVRE Aurélia Nathalie le 13 avril 2019

GENIN Pierrick Anael Philippe & MICHALLON Clémentine Elodie Marine le 11 mai 2019

GALY Jean-Claude Henri Louis Raphaël & CHAMBERY Véronique le 31 mai 2019

BORGES Franck Marcelino & DACHIS Christine Bernadette Marcelle le 8 juin 2019

LESSI Arthur Jean & SABATIER Virginie Marie Véronique le 15 juin 2019

BASSET Arnaud Jean Marie & MARTIN Céline Christelle Julie le 29 juin 2019

GUENFOUD Salim & PERENON Lise Monique le 6 juillet 2019

MARIAGES

FRANCOLS Olivia Charlène Océane  
Née le 4 janvier 2019 à Gleizé (Rhône)

FRANCOLS Célia Victoria Candice 
Née le 4 janvier 2019 à Gleizé (Rhône)

VERLAQUE Raphaël Michel Yves  
Née le 31 janvier 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

MANIN Timéo Hugo  
Né le 11 février 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

LEPORE Lola  
Née le 24 février 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

PAMPIGLIONE Chloé Marie 
Née le 6 mars 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

LABUSSIERE Enzo 
Né le 25 avril 2019 à Lyon 8ème (Rhône)

NAISSANCES
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L' équipe fanion jouera la saison prochaine en Régional 
2 soit la 4ème division nationale. Notre petit village a 

connu un parcours parfait face aux grosses équipes 
grenobloises :
aucune défaite, un match nul. Elle sera confrontée l’an 
prochain aux équipes de Clermont, Grenoble, Annecy ou 
Valence ce qui illustre parfaitement la portée de l’exploit.

L'équipe 2 a, quant à elle, raté de peu l'accession en D1 
de District ce qui constituera l’objectif lors de la prochaine 
saison.

Mais le projet du club ne se limite pas aux seules perspec-
tives sportives pour lesquelles nous remercions d’ores et 
déjà l’ensemble de nos soutiens et de nos supporters de 
plus en plus nombreux.

C’est	la	raison	pour	laquelle	nous	avons	organisé	les	finales	
départementales de Coupe de l’Isère de Futsal pour les ca-
tégories de jeunes, féminines et seniors. L’évènement a at-
tiré un nombreux public averti et conquis par la qualité du 
spectacle fourni.

Enfin,	nous	tenons	à	souligner	nos	actions	en	faveur	du	
sport adapté notamment avec l’IME Camille Veyron de 
Bourgoin-Jallieu avec lequel nous avons organisé 2 stages 
durant les vacances scolaires.

Le handicap étant un axe important de notre projet asso-
ciatif, nous ne manquerons pas de vous informer de nos 
actions futures.

Merci à tous et à toutes.

Espoir Futsal 38 - Énorme saison et objectif atteint
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Cette année, pour la sortie printanière organisée par St 
Alban VTT, le choix s’est porté sur Le Vercors, et plus 

particulièrement Méaudre.

Malgré une météo incertaine en ce samedi 11 mai 2019, 
les membres de St Alban VTT ont enfourché leurs vélos 
dès 8h30 et se sont lancés à l’assaut des chemins monta-
gnards.

D’entrée, le ton était donné puisque la première partie du 
parcours consistait à remonter une piste de ski en VTT...
Heureusement sans neige !!

Ce qui cependant n’allait pas durer...

Nos sympathiques vététistes ont dû se transformer... en 
trappeurs,	pour	affronter	 la	neige	et	 la	grêle,	mais	sans	
raquettes ou autre motoneige !

Quelques kilomètres plus loin, le soleil était de nouveau 
au rendez-vous pour traverser forêts et prairies.

Après quelques 50 km et 1500 mètres de dénivelé positif 
(D+),	il	était	temps	de	rejoindre	le	gîte	pour	profiter	d’un	
excellent repas et d’une nuit réparatrice.

Le dimanche matin, notre sympathique équipe est repar-
tie pour 30 km et 1000 mètres de D+.

St Alban VTT - Destination Vercors
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Commençons	donc	par	la	fin	de	la	saison	qui	approche	
à	grands	pas :

Voyage	de	fin	d'année,	offert	aux	adhérents :	cette	année	
le club Le Sagittaire, à Vinsobres en Drome Provençale, 
nous	 a	 accueillis,	 du	 vendredi	 au	 dimanche :	 piscines,	
toboggans, lagon, farniente, bonne humeur, visites de 
caves (région oblige), de très bons moments.

Nous	essayons	de	proposer	quelque	chose	de	différent	
chaque année. C'est l'occasion de réunir ceux qui le 
veulent pour vivre autre chose.

Les cours se terminent en juillet et reprendront le 4 sep-
tembre prochain.

Que	se	passe-t-il	dans	cette	association ?

• Des cours de danses, débutants, novices, intermé-
diaires :	on	apprend,	on	se	perfectionne	et	on	devient	
bon, tout en s'amusant. Là aussi, la bonne humeur est 
de rigueur. Ils ont lieu le mercredi soir entre 19h30 et 
22h30. 2 séances d'essai gratuites sont proposées.

• On	organise	un	événement	chaque	année :	2020	ver-
ra la venue d'un chorégraphe britannique, Darren 
Bailey, le 15 février à la salle des sports de Saint Alban.

Nous	sommes	présents	depuis	1997	dans	la	« grande	fa-
mille	country ».

Alors,	une	découverte,	cela	vous	tente ?	Venez	nous	voir	à	
la salle des fêtes de Saint Alban... un mercredi soir.

Association Country Passion

C'est sur notre gala annuel que s’est achevée la saison 
2018-2019. Les 7 et 8 juin dernier, à la Salle de l’Isle, de 

nombreux spectateurs enthousiastes ont applaudi nos dan-
seurs	qui	leur	ont	offert	de	jolis	moments	pleins	de	grâce	et	
de gaité.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles sans 
qui rien ne serait possible. Merci aussi aux habitants de St 
Alban qui, cette année encore, ont répondu présents aux 
différentes	ventes	proposées	sur	le	marché,	participant	ain-
si à la vie de notre association.

Bel été à tous, danseurs, parents, amis.

Et rendez-vous le 31 août prochain au forum des associa-
tions pour le lancement de la saison 2018-2019.

St-Alban Jazz

3 LIEUX DE COURS :
Lyon 8
Bron
Saint Alban de Roche

PETIT RAPPEL



AOÛT 2019 GAZETTE #129 29

SPORT SUR LA COMMUNE

Au yoga il y a des activités pour tout le monde ! 
Adultes, enfants, séniors... Les cours sont acces-

sibles à toutes et tous, quel que soit votre âge ou votre 
condition physique.

Des stages sont aussi organisés tout au long de l’année 
afin	de	vivre	un	temps	de	yoga	autrement.

Les stages sont ouverts à tous, adhérents ou non.

Nous organisons aussi des stages parent/enfant pour 
passer un moment de complicité autours d’activités re-
prenant les thèmes du yoga.

N’hésitez pas à nous rejoindre !

Nous reprenons les cours début septembre.

Nous serons aussi présents au forum des associations de 
St Alban.

Venez nous rencontrer !

À bientôt !

Yoga St-Alban

TÉL :  
06 61 51 05 43

ADRESSE E-MAIL :  
yogastalban@gmail.com

INFOS & INSCRIPTIONS
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Les enfants de l'association « Sur les planches » ont 
joué	leurs	spectacles	de	fin	d'année	à	la	salle	de	sport	

les 14 et 21 juin devant parents et amis. 

Le spectacle s'appelait « promenons-nous dans les 
contes ! »

L'année a été riche en sorties car les enfants ont participé 
à 3 sorties culturelles au théâtre.

Rendez-vous pris au forum des associations pour les ins-
criptions l'année prochaine !

Les cours auront lieu comme d'habitude les vendredis 
soir avec possibilité de récupérer les enfants à l'école 
de Saint-Alban-de-Roche à 16h30 puis le professeur en-
chaîne sur le cours des collégiens de 18h à 19h30 pour 
finir	par	celui	des	lycéens	de	19h30	à	21h.

Les groupes sont limités à 12 enfants.

Sur les planches

Le Sou des Écoles

Quelle belle et riche année encore !

Le Sou des Ecoles a poursuivi sa mission sans relâche 
et	nous	avons	partagé	de	magnifiques	moments	avec	les	
enfants : 

• un loto plein de cadeaux,

• des ateliers de Noël irréels,

• une galette super chouette,

• un carnaval sidéral,

• une expo d’art de superstars,

• une kermesse sans stress !

Un grand merci à tous les parents bénévoles pour leur 
temps, leur énergie, leur créativité, leur bonne humeur ! 

Merci aux enfants pour leurs sourires et leurs éclats de 
rire : quelle belle récompense !

Nous rappelons que le Sou des Ecoles est sur Facebook : 
Cliquez, likez, partagez ! 
www.facebook.com/sou.des.ecoles.st.alban.de.roche

Pour permettre au Sou de continuer à œuvrer pour les enfants, il nous faut un nouveau 
Bureau pour la rentrée 2020/2021 : nous avons un candidat à la présidence mais il 
manque encore un(e) trésorier et un(e) secrétaire qu’il faudra former tout au long de 
l’année 2019/2020 alors n’hésitez pas à vous faire connaître si cela vous intéresse ! 
Nous vous dirons avec quel plaisir nous agissons pour les enfants !
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Après 2 ans de préparation, Chant'Alban s'est lancé 
un	nouveau	défi	:	faire	un	concert	avec	une	grande	

équipe de son et lumière. Notre chef de chœur Robert 
Celice « Bob » l’a réussi puisque près de 150 personnes 
sont venues nous écouter. Nous avons allié chansons 
modernes et anciennes sur le thème « Chant’Alban se fait 
plaisir ».

Notre prochain concert sera à l’église pour Noël et nous 
reviendrons avec un nouveau spectacle dans 2 ans. Alors, 
si vous aussi vous souhaitez nous rejoindre, nous vous 
attendons à la rentrée en septembre. Nous sommes tous 
des amateurs. Vous n’avez pas besoin d’avoir un bon 
niveau de chant, le but : se faire plaisir en chantant !

Chant'Alban

Notre	 livre	 s'est	 finalement	 bien	 vendu.	 Plus	 de	 190	
exemplaires ont été distribués sur les 220 imprimés.

Au	mois	d'Avril,	nous	avons	offert	un	exemplaire	au	CGD	
(Centre Généalogique du Dauphiné, dont les auteurs sont 
membres depuis de nombreuses années). Nous avons 
reçu les félicitations de la Présidente. Très prochainement 
nous allons remettre à la bibliothèque municipale un 
exemplaire du livre. Les adhérents pourront ainsi le 
consulter.

Nous rappelons que l’ouvrage est toujours en vente 
chez Cultura, à la Maison de la Presse à Bourgoin-Jallieu 
ainsi qu’au bar-tabac la Bascule. Il reste aussi quelques 
exemplaires auprès des auteurs.

Une étude sur la maison forte du Rousset (la villa Rose) 
commencée par Daniel LACROIX, Daniel RAVOUX (†) et 
Guy LABOR est en cours de rédaction. Les auteurs du livre 
vont apporter leur aide pour une prochaine publication 
dont	la	forme	reste	à	définir.

Philaloisirs - Section généalogie et histoire
" Dans les pas des Poilus Saint-Albanais "
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Philo & Partage
Association culturelle, humaniste et solidaire

Ses principaux objectifs sont :

- Permettre aux gens d’échanger, de mettre en commun 
leurs	expériences,	leurs	attentes,	leurs	réflexions.

-	Réfléchir	et	agir	avec	les	apports	de	la	Philosophie	sur	
les grands problèmes de la société en vue de favoriser 
l’humanisme, la laïcité, les solidarités, les arts et la culture.

- Apprendre ou réapprendre à penser par soi-même, et 
avec les autres, développer l’esprit critique source d’éman-
cipation, de liberté, et d’augmentation de l’estime de soi.

C’est dans ce cadre que nous organisons des débats ou 
des conférences, chaque mois, ouvertes à tous et gra-
tuites, des ateliers-philo pour les enfants et les adoles-
cents, une journée encourageant à la lecture et depuis un 
an un groupe de parole pour les personnes atteintes de 
sclérose en plaques. Nous intervenons également sur les 
ondes de Couleurs FM 97.1.

Site : www.philoetpartage.fr
Contact : philoetpartage38@gmail.com

JEUDI 19 SEPTEMBRE 2019 Soirée-débat : " Dans la vie, qu'est-ce qui compte vraiment ? "
JEUDI 17 OCTOBRE 2019 Conférence : " Fin de vie et dignité " 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 Soirée-débat : " Amour, amitié, fraternité : quelle place dans notre société ? "

JEUDI 16 JANVIER 2020 Soirée-débat : " La dégradation des valeurs laisse-t-elle place à l’optimisme ? "
JEUDI 20 FÉVRIER 2020 Soirée-débat : " Qu’est-ce que la philosophie ? A quoi sert-elle ? "
JEUDI 19 MARS 2020 Conférence avec Gilles DOWEK (informaticien, logicien et philosophe) :
 " Ethique et Intelligence articificielle "

JEUDI 16 AVRIL 2020 Soirée-débat : " Quelle est la place de l’Humanité parmi le vivant ? "
JEUDI 14 MAI 2020 Soirée-débat : " Différence, ressemblance et identité "
JEUDI 18 JUIN 2020 Soirée-débat : " Penser à soi : est-ce de l’égoïsme ? "

UN SAMEDI MATIN EN FEVRIER OU MARS Journée du livre : " Délivre tes livres "

LE DERNIER VENDREDI DU MOIS DE 10H À 12H   Groupe de parole pour les personnes atteintes de sclérose en plaques

LE JEUDI DE 13H À 13H45 Ateliers-Philo au collège Stephen Hawking (Champoulant)

UNE FOIS PAR MOIS AU VILLAGE Ateliers-Philo avec des enfants non-scolarisés : une fois par mois au village

Salle des fêtes

CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'ACTIVITÉS 2019-2020

SOIRÉES - DÉBATS ET CONFÉRENCES
Tous les troisièmes jeudis de chaque mois 20h15 - 22h30 (sauf décembre et mai : 2ème jeudi) soit :
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Le Groupe de Parole pour les personnes atteintes de 
sclérose en plaques vient de fêter sa première année 

d’existence.

C’est dans le cadre des activités proposées par l’associa-
tion Philo & Partage qu’a été créé en mai 2018, ce lieu de 
rencontre et d’échanges.

Les	 réunions	 réservées	 aux	 personnes	 souffrant	 de	 la	
maladie permettent aux participants de se tenir informés 
dans	différents	domaines	:	médical,	soins,	vie	quotidienne,	
accessibilité des lieux publics ou privés, problèmes admi-
nistratifs ou réglementaires, sécurité... Et souvent de pas-
ser un moment très convivial.

Le groupe se réunit salle de la fontaine à Saint Alban de 
Roche, le dernier vendredi du mois, de 10h à midi.

GROUPE DE PAROLE

RENSEIGNEMENTS

Pour tout renseignement, joindre Muriel COLIN

au 06 12 29 51 59

Pour sa soirée du mois de mai, Philo et Partage propo-
sait une conférence intitulée « Regard sur l’architec-

ture à partir de l’œuvre de Le Corbusier ».

Thierry COURT, architecte Saint-Albanais, a d’abord expo-
sé la biographie du maître. Avec de nombreuses illustra-
tions, il a montré son parcours depuis son enfance et ses 
premières réalisations au début du XXème siècle, jusque la 
fin	de	sa	carrière	avec	la	création	de	Chandigarh,	en	Inde,	
et du Couvent de la Tourette à Eveux. La peinture, l’archi-
tecture et l’urbanisme étaient ses passions qu’il essayait 
de communiquer en fréquentant les puissants, y compris 
parmi les pires de notre histoire.

Puis, une vidéo a permis au public de découvrir le couvent 
de la Tourette et de comprendre les motivations, les choix 
architecturaux	et	la	structure	des	différents	espaces	qui	
le composent.

Le conférencier a terminé en présentant des plans de 
l’ouvrage et des détails fonctionnels, techniques ou artis-
tiques du chef-d’œuvre.

Et le 25 mai, un voyage était organisé pour visiter le 
couvent à Eveux. Ce fut une première et une grande 
réussite. Sans doute à renouveler sur un autre thème.

CONFÉRENCE DU MOIS DE MAI
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Secours d'hiver
Les manifestations du 1er semestre 2019 :

Toujours grand succès pour la matinée "Boudin à la chaudière" où chacun a pu déguster sur place ou emporter sa 
fricassée pour la partager en famille.

Dimanche 10 février 2019 :

Le temps de ce mercredi 8 mai était bien maussade, alors les exposants ont pu trouver refuge à l’intérieur de la salle 
des sports et dans une ambiance bonne enfant, les chineurs se sont procurés leur petit trésor, les promeneurs ont 

pris	leur	café,	boisson	diverse,	grillade,	hot	dog	ou	frites	et	finalement	faisant	contre	mauvaise	fortune,	bon	cœur,	tout	le	
monde a passé une très bonne journée !

Mercredi 8 mai 2019 :
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Dans la convivialité et la bonne humeur, notre petit 
groupe se retrouve tous les premiers et troisièmes 

mercredis du mois avec Anne-Marie, Daniel, Geneviève, 
Josiane et Michèle.

Anniversaires, jeux de société, chansons, lectures de 
textes composent nos rencontres.

En mai, un loto était organisé avec des petits lots qui ont 
ravi nos participants.

Nous avons terminé le 10 juillet avec un repas champêtre 
au stade et tournoi de boules en compagnie des membres 
du Secours d'Hiver ainsi que tous ceux désireux de parti-
ciper au Club à la rentrée prochaine.

Bienvenue donc à tous ceux qui nous rejoindront le 
mercredi 4 septembre.

Bon été à tous.

Au Club des Sages :

Prochaines manifestations :

Le CCAS en partenariat avec le Secours d’hiver aura le plaisir d’inviter, les plus anciens du village pour le traditionnel 
repas des cheveux blancs. Depuis 2017, suite à une décision communale, c’est le CCAS qui prend en charge les 

coûts relatifs au repas « des cheveux blancs » et le Secours d’Hiver continue à en assurer l’organisation.

Dimanche 6 octobre 2019 à la salle des fêtes :

Le Secours d'Hiver aura le plaisir d’accueillir « Blues Valley Jazz Band », troupe de 6 musiciens, déjà connue par les 
St Albanais qui nous emportera outre Atlantique au rythme jazzy style New-Orléans. Merci d’ores et déjà de retenir 

votre soirée !

Samedi 12 octobre 2019 à la salle des fêtes :

FNACA

Inoubliable !!!, fut le maître mot de cette journée détente 
à Thiers à l’intérieur du « Moulin Bleu ».

À voir, les mines réjouies de chacun des convives à la sor-
tie de ce « moment spectacle », le pari de la FNACA était 
réussi.

En	effet,	par	ces	temps	moroses,	il	est	nécessaire	de	re-
gonfler	les	batteries.	Cela	fut	fait	dans	la	plus	grande	tra-
dition FNACA.

Grande réunion du Nord-Isère à St Quentin Fallavier pour 
faire le point sur notre idée première, à savoir la reconnais-
sance de la Nation pour toutes les vicissitudes subies lors 
de notre séjour en Algérie (cela remonte à 60 ans).

C’est toujours avec grand plaisir que nous rencontrons 
les « copains » d’une certaine époque, avec malheureuse-
ment des trous dans les rangs.

Le problème des veuves fut largement abordé et nos ser-
vices	sociaux	font	un	excellent	travail	de	terrain	afin	de	
régler les problèmes ne manquant pas de subsister.

Cela	signifie	aussi,	qu’il	est	nécessaire	de	rester	soudés	
dans notre détermination. Le temps passe et il est indis-
pensable de se retrouver ensemble. 

Notre Méchoui traditionnel reste un temps fort de notre 
action et permet de nous retrouver tous ensemble. Alors, 
retrouvons-nous le Dimanche 7 juillet à 12heures à la 
Salle des Sports.

À très bientôt.
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St-Alban Animations

La Compagnie théâtrale berjallienne l'ARTSCÈNE est déjà 
venue à deux reprises à St-Alban, sur invitation de ST 

ALBAN ANIMATIONS.

«La sorcière éphémère» puis «Crocdur le pirate» avaient 
connu un beau succès.

Cette année, les acteurs venaient présenter leur dernière 
création «Le savetier de Thanjavur», pièce inspirée de 
l’ambiance des mille et une nuits. C’est un conte aux va-
leurs humanistes sur la tolérance, l’acceptation de l’étran-
ger et l’ouverture au monde. Une pièce poignante qui 
clame que la justice est due même aux plus pauvres et 
que la vie sourit à qui prend en main son destin.

Cette création pluridisciplinaire qui entremêle théâtre, 
musique, marionnettes, ombres chinoises et cinéma 
d’animation a enchanté les spectateurs présents. Princi-
palement adaptée au jeune public, la pièce a également 
beaucoup plu aux parents, ou grands-parents qui accom-
pagnaient les plus jeunes.

Malgré une organisation de préventes sur le marché et 
une	large	diffusion	de	l’information	au	niveau	des	écoles,	
par	 voie	 d’affichage	 et	 sur	 les	 réseaux,…	 la	 salle	 des	
sports était loin de faire le plein, et c’est bien dommage. 
Mais le principal est que le public présent - environ 200 
personnes seulement - a largement reconnu et apprécié 
la qualité de la prestation : l’originalité du spectacle, la 
qualité artistique, la variété des techniques scéniques ont 
fait l’unanimité. Ce spectacle remporte d’ailleurs un franc 
succès et tourne sur les scènes parisiennes, au festival 
d’Avignon et même à l’étranger.

Un grand bravo à Dominique Lefebvre et à son équipe 
artistique et technique !

Et	notre	association	est	fière	d’avoir	pu	proposer	cela	à	
St-Alban.

Spectacle "Le savetier de Thanjavur" - Samedi 16 mars 2019
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Randonnée pédestre à St-Alban-de-Roche

Dimanche 28 avril, malgré une météo un peu mena-
çante, 250 marcheurs sont tout de même venus ran-

donner sur les sentiers saint-albanais.

Grand bien leur en a pris, puisque les nuages se sont 
contenus,	afin	de	laisser	chacun	parcourir	au	sec	les	10	et	
même 15 km (pour 50 personnes) parfaitement balisés de 
l’avis général.

Comme chaque année, un quiz agrémentait le parcours, 
sur le thème des oiseaux. Et le muguet était au rendez-vous. 
Et comme d’habitude, la randonnée était gratuite !

Après	l’effort,	le	réconfort	:	un	copieux	plateau-repas	at-
tendait les marcheurs -ou les autres- à la salle des sports, 
où 150 repas ont été servis.

Beau parcours, bon repas, belle ambiance,... Bref, c’était 
une réussite pour les bénévoles de l’association St-Alban-
Animations.

LE FOUR À BOIS LES 7 & 8 SEPTEMBRE 2019
sur la place ! Allumeeez le feu !!!

Et nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour notre plus grosse manifestation :

MANIFESTATION

SUIVEZ-NOUS
facebook.com/stalbananimations
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La "Truelle du Père Adam"
Chronique du remplacement de la Croix Blanche de la Grive

M erci aux familles Parise et Huvet, et à Serge Pilloix 
pour avoir retrouvé et mis à notre disposition le film 

de l’événement et les photos qui illustrent cet article.

Ce lundi 5 novembre 1990 promet d'être un grand jour !

Georges et Denis se sont donné rendez-vous pour 
procéder au remplacement de la vieille croix de bois qui 
orne la façade de la maison Bosio, au bord de la Route 
Nationale 6, en face de la Maison Familiale et Rurale 
de La Grive. Un de leurs amis, prénommé Georges 
lui	 aussi,	 sera	 de	 la	 partie	 ainsi	 que	 Paul,	 une	 figure	
incontournable du village. Chacun aura son rôle à tenir. 
Bien sûr, la traditionnelle pause casse-croûte est aussi au 
programme.

La matinée s'annonce passionnante et bien remplie !

La Croix Blanche a donné son nom à la montée qui permet 
d'atteindre le village. C'est une des huit croix que compte 
la commune de Saint-Alban-de-Roche et c'est aussi la 
seule qui soit en bois. Elle a, depuis longtemps, perdu sa 
couleur d’origine et les ravages du temps l'ont fortement 
endommagée. On ignore à quel moment elle a été pla-
cée ici mais elle a sans doute remplacé d'autres croix plus 
anciennes. Son nom de "Croix Blanche" pourrait venir de 
la  couleur de la croix que portaient les Hospitaliers de 
l'ordre de Malte qui ont succédé aux Templiers établis 
non loin de là, au lieu-dit « Le Temple de Vaulx » depuis le 
début du XIIème siècle. Une petite niche creusée dans son 
fût  abritait sans doute autrefois une statuette de la Sainte 
Vierge, depuis longtemps disparue. On raconte aussi que 
jadis, au début du XIXème siècle, les jeunes hommes du 
village qui partaient pour la conscription plantaient un 
clou dans la croix et, s'ils avaient la chance de revenir de 
leurs sept années de service, accrochaient à ce clou leur 
giberne	ou	leur	sac	de	soldat	pour	signifier	la	fin	de	leur	
temps d'armée. D'autres croyances plus anciennes pou-
vaient aussi être attribuées à ces clous qui étaient autre-
fois plantés par les villageois. Certaines n'ont rien à envier 
aux pratiques des tribus africaines anciennes et seraient 
en lien avec d'anciennes croyances locales proches de la 
sorcellerie.

Depuis peu, Georges et Denis sont à la retraite. Tous deux 
travaillaient à l'entreprise Berliet de Vénissieux, devenue 
ensuite R.V.I. (Renault Véhicules Industriels). Georges était 

chef d'atelier et Denis a été longtemps chargé du rodage 
des camions qui sortaient des chaînes de fabrication, avant 
d'être	 affecté	 à	 la	 conduite	 des	 cars	 de	 ramassage	 des	
ouvriers "de chez Berliet" habitant la région. En passant 
chaque jour devant cette croix et en constatant son état 
de délabrement, ils ont conçu ce projet de la remplacer et 
de participer ainsi à l'entretien du patrimoine de leur com-
mune. Depuis plusieurs semaines, Georges, qui est aussi 
menuisier de métier, a préparé dans son atelier une belle 
croix de chêne et a eu l'idée d'y sertir une croix métallique, 
de couleur blanche, pour en rappeler la couleur d’origine. 
Denis a proposé de mettre à disposition ses compétences 
de maçon et de participer à cette noble entreprise.

Les deux amis habitent justement la Montée la Croix 
Blanche, il ne leur faut que quelques minutes pour re-
joindre le lieu du chantier. Un de leurs amis, prénommé 
également Georges, prendra des notes et fera quelques 
photos. Pendant les travaux, il se révèlera être un parfait 
assistant, en allant chercher les outils demandés dans la 
camionnette de son ami Georges le menuisier. Paul, une 
autre	figure	du	village,	filmera	ce	moment	historique	car	
on	vient	de	lui	offrir	un	caméscope.	Il	assurera	aussi	les	
commentaires, avec son humour et son calme habituel.   
Il s'agît de garder une trace de l'événement !

Le caméscope indique : 9h05 et le chantier commence par 
la mise en place d'un petit échafaudage, sur le trottoir où 
sont garés plusieurs véhicules. Le démontage de l'ancienne 
croix ne prend que deux minutes, puis il faut enlever 
les happes de scellement qui doivent être remplacées. 
Il faut ensuite préparer la place de la nouvelle croix, en 
retouchant le crépi qui protège la maison. Denis commence 
le travail « à l’ancienne », au burin et à la massette, sous 
l'oeil admiratif de Paul. Hélas, la massette se démanche et 
on frôle l'accident ! La perceuse électrique est branchée 
dans la maison Bosio et sera d'une aide précieuse pour 
terminer le travail. Le chantier se poursuit, au milieu d'une 
circulation très dense. On reconnaît la camionnette du 
boulanger	du	village	qui	fait	sa	tournée	et	plusieurs	figures	
connues qui klaxonnent au passage.

À	ce	moment,	intervient	le	casse-croûte,	qualifié	de	"bien	
dauphinois" par Paul qui se moque un peu de ses amis : 
"10 minutes de travail, une demi-heure de pause !"
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Cela ne l'empêche pas de trinquer avec eux en levant 
un des verres de vin blanc que Georges vient de remplir 
à l'arrière de sa camionnette. Denis, toujours au travail, 
remet à plus tard le moment de trinquer.

À	10h,	le	soleil	fait	son	apparition	et	finit	de	réchauffer	les	
coeurs et les corps. Vient alors le moment de positionner 
la nouvelle croix de chêne, préparée par Georges, sur 
les pattes de scellement fraîchement mises en place 
par Denis. Celui-ci est allé chercher de l'eau à quelques 
mètres de là, à la fontaine d'une petite place située en 
contrebas,	 que	 Paul	 qualifie	 de	 "cour	 des	 miracles"	 en	
ajoutant mystérieusement : « il s’est passé pas mal de 
choses ici ! ». Georges, en bleu de travail, lunettes en 
bandoulière	et	passe-montagne	sur	la	tête,	fixe	la	croix,	
faisant l'admiration de Paul qui indique que « ce travail se 
fait au millimètre » et « avec le niveau » !  Denis prépare 
ensuite le dernier trou qui accueillera la troisième patte 
de	fixation,	sous	la	poutre	verticale	de	la	croix.	Georges,	
le	 reporter,	 vêtu	 de	 sa	 canadienne	 en	 cuir	 et	 coiffé	 de	
son éternel béret, prend des photos. Il a couvert tous 
les événements de la vie du village depuis plusieurs 
décennies et  sa silhouette est bien connue des Saint-
albanais qui apprécient son professionnalisme.

Georges et Denis projettent le mortier de scellement avec 
leurs mains. « Tout peut servir de truelle, même les doigts 
» note Paul auquel Georges le regard malicieux précise : « 
c’est la truelle du Père Adam ! » À cet instant, on sent de la 
malice	dans	son	beau	regard	qui	fixe	son	ami	Paul.
Les deux maçons consentent néanmoins à utiliser sa 
"langue	de	chat"	pour	les	finitions.	Le	travail	de	fixation	
est terminé. Paul, toujours admiratif, salue ce travail fait 
"comme par un vrai maçon".

Il reste à faire les joints tout autour de la croix pour assu-
rer l'étanchéité de l’ensemble et à passer une couche de 
lasure protectrice sur cette nouvelle croix de chêne. Paul 
note, avec beaucoup d’optimisme, que cela va "prolonger 
la croix de plusieurs siècles". Heureux, il chantonne, c’est 
une belle journée, dans laquelle se mêlent avec bonheur 
sa foi et l’amitié qu’il porte à ses amis.

Il est un peu plus de 11h00, le chantier se termine, le projet 
vient de se réaliser, l'entreprise est couronnée de succès 
et les quatre hommes sont satisfaits de leur travail.
Tous les quatre sont entrés dans la postérité puisque, 
près de trente années plus tard, on en parle encore !

+  L’auteur de la croix s'appelait Georges GARNIER.
Ses enfants nous le décrivent : « Curieux de tout avec, 
toujours, l’envie de découvrir, il lisait beaucoup, surtout 
ce qui concernait les faits historiques et  l’aviation car il 
avait fait du vol à voile dans sa jeunesse. Il a participé au 
sou des écoles pendant plusieurs années et a chanté dans 
plusieurs chorales, dont celle du village, Chant’ alban ».

+  Le « chef maçon » était Denis PARISE. Il avait préféré son 
deuxième prénom de "Denis", alors que son prénom de 
baptême	était	Marc.	Je	l'ai	peu	connu,	mais	suffisamment	
pour savoir que c'était un "un type bien", une "belle 
personne" comme on dit maintenant. Il aimait les autres 
et il fréquenta longtemps le club du troisième âge.

Georges et Denis viennent de nous quitter, à onze jours 
d'intervalle, les 28 novembre et 9 décembre 2018, au 
terme d'une retraite bien remplie. L'église du village était 
trop petite pour accueillir tous leurs amis venus leur dire 
au revoir.

+ Georges PILLOIX, que Paul appelait "le reporter du Dau-
phiné Libéré" dans ses commentaires, a rangé son appareil 
photo le 31 mars 2004, à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Lui aussi a fait une longue carrière à RVI, au service achats. 
Président du club philatélique de Saint-Alban, membre du 
groupe Arts et Culture et du club du troisième âge, il a été 
longtemps le correspondant local du Dauphiné Libéré et 
du	Courrier	de	Bourgoin-Jallieu.	Ses	quatre	fils	poursuivent	
son oeuvre dans des domaines variés, et avec la passion 
qui animait leur père.

+	 Paul	 MONIN,	 l’auteur	 de	 ce	 film,	 est	 décédé	 le	 6	 août	
2007, à soixante-dix-sept ans. Ordonné prêtre en 1957, il 
a été le curé du village pendant trente-huit ans, de 1965 à 
2003 et  a participé à de multiples activités, souvent avec 
sa chère maman qui l'avait rejoint à Saint-Alban. Il reste 
dans l’histoire comme le dernier curé ayant résidé dans 
la paroisse. Passionné de sport, aumônier de l’hôpital et 
des maisons de retraite de Bourgoin-Jallieu, et pilier du 
club du troisième âge, il savait aller à la rencontre de tous, 
croyants et non croyants. L’article paru au sujet du rem-

+ + + + + + + + +
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placement de la croix dans la Gazette N°43 de novembre 
1990, page 7, nous indique que la croix a « été bénie par 
le Père Monin  lors de la célébration de ses vingt-cinq ans 
passés au service de l’église ». Un autre article de cette 
même Gazette, page 11, revient sur la messe en plein air 
célébrée par Paul Monin à l’occasion de ses vingt-cinq an-
nées passées à Saint-Alban, le 2 septembre 1990. C’est sur 
la place du village, par une belle journée ensoleillée, qu’eut 
lieu cette messe dédiée à Saint Hubert, suivie par cinq cent 
personnes et accompagnée par les trompes de chasse de 
« l’Echo de Gargamelle » de Roybon. C’est à cette occasion 
que le Père Monin reçut le caméscope qui lui a permis de 
fixer	 sur	 la	 pellicule	 le	 remplacement	 de	 cette	 fameuse	
croix blanche que nous venons d’évoquer. Sa maman ne 
fut	pas	oubliée	et	 reçut	une	magnifique	gerbe	de	fleurs.	
De nombreuses personnalités civiles et religieuses, venant 
des paroisses desservies par Paul Monin,  avaient fait le 
déplacement, ainsi que le député Georges Colombier.
On peut dire que l’événement fut « international », puisque 
des prêtres sénégalais et polonais étaient présents ce jour-
là à Saint-Alban !

© Copyright Roland CHABERT

Les deux Georges, Denis et Paul sont les modestes héros de cette page d’histoire saint-albanaise. Personne ne doute que ces 
nouveaux mousquetaires aient rejoint le paradis et qu'ils continuent à œuvrer ensemble. Il n’est pas impossible que "la truelle 
du Père Adam" ait repris du service !
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Il y a 20 ans...
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Rappel - Carte nationale d'identité
La mairie de Saint Alban de Roche ne délivre plus de Carte 
nationale d'identité depuis le 21 mars 2017.

Depuis le 21 mars 2017, l'usager doit s’adresser à l’une des communes de son choix équipée des dispositifs de prise 
d’empreinte.

Au plus près de Saint-Alban-de-Roche, les communes suivantes sont équipées :

• Bourgoin-Jallieu

• L'Isle d'Abeau

• La Tour-du-Pin

• Villefontaine

Il est possible de faire une pré-demande en ligne disponible sur le site :

https://passeport.ants.gouv.fr/

Elle permet d’éviter de remplir un dossier papier au guichet et donc de gagner du temps.
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La canicule et nous
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Votre jardin sans pesticides
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La F.N.O.M.
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La Mission Locale Nord-Isère

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, Montalieu-Vercieu, Morestel, Pont de 
Beauvoisin et Tignieu-Jameyzieu, elle propose aux jeunes de 16 à 25 ans, non scolarisés et de  tout niveau de formation 
de	bénéficier	:

• D'un accueil et d’un suivi individualisé et personnalisé : un accompagnement pour toutes démarches d’orientation, 
de formation mais aussi un accompagnement pour l’accès à l’emploi. L’accompagnement peut aussi concerner 
toute question de la vie quotidienne du jeune (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 condi-
tions 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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Infos CAPI

En partenariat avec les Comités de Randonnée Pédestre, Handisport et Sport Adapté de l’Isère, la CAPI vous invite 
à la 7ème édition de « Rando pour tous ». Cette randonnée réunit personnes en situation de handicap et personnes 

valides,	dans	un	moment	de	solidarité́	et	de	convivialité.	Rendez-vous	le	mercredi	25	septembre	2019	à	la	Salle	polyva-
lente d’Eclose – Badinières. Ouvert à tous : familles, randonneurs, personnes en situation de handicap.

PROGRAMME

> 9h30 : Accueil des participants (salle polyvalente 
d'Éclose - Badinières).
> 10h00 : Inscriptions 2€/personne.
> 10h30 à 11h30 :	 Départs	 des	 différents	 parcours	
(grand-moyen-petit).
> 12h30 : Pique-nique tiré du sac.
> 14h00 : Cérénomie protocolaire suivie d'un "café 
gourmand".
> 18h00 : Fin de la manifestation.

Rando pour tous

LES ANIMATIONS GRATUITES

• À partir de 15h00 : 
Stand "Pêche à la ligne" - CAPI
Reconnaissance des essences d'arbre

Tous en balade
• Toute la journée :
Canirando Le Centaure et Lamas & alpagas - Ballalama
• À partir de 12h : Balade en calèche

En partenariat avec les communes de Bourgoin-Jallieu et de L’Isle d’Abeau, la CAPI organise la 2ème édition de la Fête 
du vélo le dimanche 22 septembre 2019. Elle se déroulera à l’aire du Gâ (Voie verte Bourbre, 64 Lombard, 38080 

L’Isle d’Abeau), de 14h à 18h. 

Au programme : show freestyle, manège à vélos, compagnie de clown, piste d’essai de vélos rigolos, test de vélo à 
assistance électrique, piste de vélo sécurité routière, stand de réparation vélos, atelier de marquage bicycode, simula-
teur de vélo, vélo Smoothie. Et bien évidemment un coin buvette et restauration, sans oublier la tombola. 
Ludique, festif et familial, cet événement est ouvert à tous.

Pour plus de renseignements : https://capi-agglo.fr/agenda/fete-velo-2019

La Fête du vélo 2019
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Les activités piscines pendant l'été
Piscine Gallois à la Verpillière
(du 29 juin du 1er septembre) : 
- Les mercredis de 12h15 à 13h00 : Aquabike
-	Les	samedis	de	11h15	à	12h00	:	Aquafitness
                         de 12h15 à 13h00 : Aquabike

Piscine à Saint-Bonnet Villefontaine :
- Les mardis de 19h15 à 20h00 : Aquabike du 02 juillet au 
13 août
- Les jeudis de 12h30 à 13h15 : Aquatraining du 4 juillet 
au 8 août

Piscine à l'Isle d'Abeau :
- Un stage apprendre à nager de 10h30 à 12h00 du lundi 
au vendredi du 08 au 19 juillet 2019.

- À partir du 2 juillet jusqu’à mi-août présence de la mé-
diathèque CAPI les lundis de 16h à 18h et les mercredis 
de 12h à 14h.
- Les lundi 15, 22 et 29 Juillet de 14h à 16h présence de la 
ludothèque Mairie IDA.
- Présence d'un food truck

Piscine Rajon à Bourgoin-Jallieu :
- Les mardis de 19h10 à 19h55 : Aquabike.
- Les vendredis de 19h10 à 19h55 : Aquabike
- Les dimanches de 12h à 12h45 : Aquabike.

Info Pôle métropolitain
La 15ème Biennale d'art contemporain
LÀ OÙ LES EAUX SE MÊLENT

La 15ème Biennale d'art contemporain de Lyon se tiendra du 18 septembre 2019 au 5 janvier 2020
avec 55 artistes sélectionnés par l'équipe curatoriale du Palais de Tokyo.

Cette 15ème édition de la Biennale d’art contemporain de Lyon est conçue comme un écosystème, à la jonction de pay-
sages biologiques, économiques et cosmogoniques. Elle se fait ainsi le témoin des relations mouvantes entre les êtres 
humains, les autres espèces du vivant, le règne minéral, les artefacts technologiques et des histoires qui les unissent.
En écho à la géographie même de Lyon, emprunté à un poème de Raymond Carver, de la 15ème Biennale d’art contemporain. 
Elle investit pour la première fois, outre le macLYON et de nombreux lieux associés, les halles désertées des anciennes 
Usines Fagor, situées au cœur du quartier Gerland.

www.biennaledelyon.com
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Calendrier 
des fêtes & manifestations 2019

NOVEMBRE 2019

9 et 10 novembre Courir à St Alban À partir de 14h Vide-Greniers Salle des Sports

15 novembre St Alban Animations Soirée Beaujolais des Membres Salle de la Fontaine

16 novembre F.N.A.C.A Repas des Membres à midi Salle des Fêtes

17 novembre St Alban Sportif Boudins Salle des Fêtes

16 et 17 novembre Ecole d'Escrime japonaise Stage de Zumba du Téléthon Salle des Fêtes

23 novembre Sou des Écoles Loto Salle des Sports

30 novembre St Alban Jazz Stage de Zumba du Téléthon Salle des Fêtes

29 et 30 novembre Repas du Téléthon Salle des Sports

SEPTEMBRE 2019

6 septembre Courir à St Alban Assemblée Générale Salle des Fêtes

6, 7 et 8 septembre St Alban Animations Fête du Four à Bois Salle des Fêtes

13 septembre Sou des Écoles Assemblée Générale Salle de la Fontaine

OCTOBRE 2019

6 octobre Secours d'Hiver Repas des Cheveux Blancs Salle des Fêtes

9 octobre F.N.A.C.A Assemblée Générale à 17h Salle des Fêtes

12 octobre Secours d'Hiver Concert Salle des Fêtes

13 octobre St Alban Sportif Moules & Frites Salle des Fêtes

28 août Réunion des plannings Salle des Fêtes

31 août Forum des Associations Salle des Fêtes

AOÛT 2019
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Calendrier 
des fêtes & manifestations 2019

DÉCEMBRE 2019

1er décembre Courir à St Alban Balade du Téléthon Salle des Fêtes

1er décembre Repas du Téléthon Salle des Sports

7 et 8 décembre St Alban Animations À partir de 14h
Fêtes des Lumières

Salle des Fêtes

14 décembre St Alban Sportif Arbre de Noël Salle des Fêtes

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30 

Tel : 04 74 28 78 10

Fax : 04 74 28 78 11

Mail : mairie@saintalbanderoche.fr

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Lundi - Mercredi - Vendredi de 16h à 18h30

Fermeture estivale du 29 juillet au 25 août 2019.

HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE

Mardi - Mercredi - Vendredi  

de 8h45 à 12h et de 14h à 17h

Le jeudi de 8h45 à 12h

Le samedi de 9h à 12h

Fermeture le lundi toute la journée

Fermeture estivale du 29 juillet au 17 août 2019 inclus.
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