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MOT DU MAIRE

Le mot du
maire
Dernière ligne droite

C

ette dernière année de mandat 2014/2019 aura été
dense avec tout d’abord le recensement qui a nécessité le recrutement de 4 agents. Nous sommes environ 2 038
habitants soit 9.69 % de plus qu’en 2014 (nous étions 1 783
selon une estimation au 1er janvier 2000).
Puis, les élections européennes avec une multitude de
candidats ce qui n’a pas simplifié la mise en place de panneaux suffisants et le dépouillement. J’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans
ces tâches.

Françoise VARNET, adjointe aux affaires scolaires, et qui
donne entière satisfaction.

Vient ensuite la canicule difficile à supporter quand on
travaille aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur. Malgré ces
conditions climatiques, tout le programme prévu sur la
douzaine de sites que compte la commune a été réalisé.
Ces travaux ont fait d’ailleurs l’objet d’une information
systématique dans les différents comptes-rendus du
Conseil Municipal, sur les panneaux d’affichage et dans
la gazette.

La fin d’année a été difficile notamment avec cette neige
lourde tombée dans la nuit du 14 au 15 novembre et qui
a provoqué de gros dégâts sur les lignes électriques par la
chute de branches et d’arbres.

Concernant la gazette, c’est mon dernier mot du maire des
52 que j’ai supervisé pendant ces 3 mandats avec l’appui de
différentes équipes qui se sont passionnées pour la faire
vivre et évoluer comme vous avez pu le constater sur le
dernier numéro. Celui-ci a été réalisé en grande partie par
Christophe LAVILLE assisté par Marina et illustré par les magnifiques photos en première et dernière de couverture de
Sandrine du service technique ; qu’ils en soient remerciés.
Dès la rentrée, les enfants ont pris possession du restaurant scolaire transformé avec son self que quelques parents ont découvert lors de la porte ouverte organisée par
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La municipalité a fait le maximum en son pouvoir pour apporter son concours aux sinistrés.
Maintenant place aux élections avec une nouvelle équipe
et laissez- moi le soin de remercier la précédente pour son
engagement et son dévouement dans la défense de l’intérêt général au service de la commune en faisant fi de toute
ambition personnelle et financière.
C’est le même message que j’envoie aux futurs élus pour
que notre commune s’affirme comme celle du bienêtre, de la solidarité et de l’envie.
Bonne année et bonne santé ainsi qu’à vos proches, que
toute aille bien en 2020.
Le maire, MICHEL GUÉRIN

ÉVÉNEMENTS

À vos agendas !
"Quand CAPI conte"

C

'est une tournée de spectacles de conteurs organisée
dans les communes, pour les amateurs d'histoires

qui font rêver.
Initié par la commission culture de la CAPI, ces rencontres
sont gratuites et ouvertes à tous.
La municipalité vous convie le
Mercredi 12 février 2020, à 16H, salle des Bugnonnes
Vous pourrez écouter le conteur Fred Lavial
qui vous régalera de belles histoires.

Fred LAVIAL revient cette année
avec ses histoires burlesques et jubilatoires : des contes classiques,
merveilleux ou des contes de randonnées, tous le plus
souvent traditionnels mais revisités… Il aime les histoires
pimentées, parfois dures, que l’on n’oublie pas, et qui ne
sont pas anodines. Il aime aussi ce qui est léger et qui
invite à prendre du recul, ce qui donne du sens et qui
divertit en même temps ! Ses contes s’entremêlent aux «
tranches » de vie quotidienne, aux questions actuelles…
pour tenter de donner un autre regard sur le monde.
Ce spectacle est ouvert à tous, à partir de 4 ans.
Venez nombreux !

Nettoyage de printemps
Le nettoyage de printemps aura lieu le samedi 4 avril 2020.

C

omme chaque année, la commission environnement
compte sur le plus grand nombre de participants

(adultes et enfants sous la responsabilité des enfants) pour
rendre le village encore plus propre.

Gilets de sécurité, gants, sacs seront remis aux participants.
Une remise de diplômes et de cadeaux aux enfants ayant
participé ainsi que le verre de l’amitié clôtureront cette
matinée.

Le rendez-vous est fixé à 8h45 devant la salle des fêtes.
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ÉVÉNEMENTS

Visites patrimoniales du vieux Saint-Alban

L

es visites du village se poursuivent depuis onze ans et
permettent à de nombreuses personnes intéressées
par les vieilles pierres de découvrir un patrimoine architectural et historique riche et varié.

Le 14 septembre, une vingtaine de personnes a sillonné
le coeur du village, sous la conduite de Roland Chabert,
le guide bénévole de la commune. À cette occasion, le
cap des cinq cents visiteurs a été dépassé. M. Dutruc, de
Combes, a été désigné officiellement « 500ème visiteur ».
Les participants à la visite, venus de Saint-Alban et de la
région, ont découvert les vestiges du château et des remparts, souvenir de l'époque où les Saint-Albanais étaient
savoyards. Certains, profitant de leurs vacances d'été
pour mieux connaître notre village, étaient originaires de
Bordeaux et de Paris.
La visite du 28 septembre a accueilli 9 personnes de SaintAlban et de Diémoz. Les deux visites se sont déroulées
par un temps particulièrement agréable.
Lucien Achard a été recruté comme « consultant historique et patrimonial ». Il a accepté de participer dorénavant aux visites et continuera ainsi à émailler le parcours
de ses connaissances très particulières et anecdotiques
sur la vie du village autrefois.
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Il est rappelé que le bénéfice de ces visites est reversé entièrement au CCAS du village. Deux visites sont programmées
les :
NETTOYAGE
DE PRINTEMPS
SAMEDIS
13 et 27 juin 2020.
LE SAMEDI
27 AVRIL

Inscription en mairie (3€) et rendez-vous à 17H

Sous l'égide du
SMND dans
cadre demairie.
la semaine nationale
devant
cettelemême
du développement durable : rendez-vous de toutes les
personnes intéressées (adultes et enfants accompagnés) à
D’ici là, des visites peuvent être organisées à la demande
9h15 devant la salle des fêtes, une remise de récompenses
paraux
des
particuliers
ou des
associations
(10
personnes
enfants
ayant participé
et un
pot de l’amitié
clôtureront
cette matinée.
minimum).

Contacter le guide au 06 29 74 97 55 en cas de besoin.

VIE DE LA COMMUNE

Repas des 60 ans

D

imanche 13 octobre, une vingtaine de conscrits et
leurs conjoints se sont retrouvés au restaurant « les
terrasses du lac » à Saint Didier de la Tour pour fêter leurs
60 ans.

Après un bon repas, certains sont allés finir la journée au
bowling à Saint Savin. Une journée bien sympathique à renouveler.

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.

Cérémonie du 11 novembre 2019

C

omme l'année dernière pour le centenaire de l’armistice, les enfants des écoles avec leurs enseignants ont participé
à la célébration du 11 novembre devant le monument aux morts. Un hommage aux soldats tombés en opération

au cours de l’année a été rendu.
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VIE DE LA COMMUNE

Chute de neige

D

ans la nuit du 14 au 15 novembre 2019, nous avons
été confrontés à un épisode neigeux particulièrement
intense et destructif pour les lignes électriques et la
végétation.

Devant cette situation nous avons décidé d’ouvrir la salle
des sports épargnée par les coupures d’électricité pour
accueillir celles et ceux qui souhaitaient se réchauffer et
trouver un peu de réconfort.

Vendredi matin, dès 5h, Aurélien Gabier notre agent communal était au volant du chasse neige pour permettre au
plus grand nombre de circuler. Il était rejoint rapidement
par sa collègue Sandrine Grué et Yves Conte responsable
du service technique.

Nous remercions le sou des écoles qui a reporté son loto
annuel pour permettre cet accueil, ainsi que ses bénévoles qui ont cuisiné des crêpes pour les administrés présents dans la salle des sports.

Ensemble ils ont procédé au dégagement des voiries
et des espaces publics qui étaient encombrés par des
branches cassés et des arbres couchés par la neige.
Par ailleurs François Berliet de Champi’good, Pierrick
Campant du Potager de la Botte et Anthony Lombard fils
de Gilles et Martine Lombard agriculteurs ont avec leurs
engins de travail pris en charge une bonne partie du déneigement autour des hameaux du Bois et de Meurnon.
Qu’ils soient personnels communaux ou particuliers nous
les remercions pour leur engagement au service de la collectivité. Nous remercions aussi toutes celles et tous ceux
qui se sont mobilisés pour déneiger les accès autour de
chez eux.
À la suite de cet épisode une partie de la commune a été
privée d’électricité pendant plusieurs jours. Outre l’absence d’éclairage chez les administrés concernés certains
d’entre eux se sont retrouvés sans chauffage et toilettes
(pompes de relevage à l’arrêt) le temps que les équipes
d’Enedis procèdent à la réparation des lignes électriques.
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À la suite de ces évènements la municipalité a décidé de
réfléchir à la mise en place d’une procédure d’alerte des
habitants et de mise en sécurité de la salle des sports.
Nous proposerons bientôt à celles et ceux qui le
souhaitent de récupérer leur numéro de téléphone et
adresse électronique afin de leur transmettre en cas
d’évènement de ce type, des d’informations concernant
l’avancée des travaux de rétablissement de l’alimentation
électrique, l’ouverture d’un lieu d’accueil ainsi que celles en
provenance de la préfecture en lien avec la situation. Une
fenêtre d’enregistrement conforme au règlement général
sur la protection des données personnelles (RGPD) sera
prochainement disponible sur notre site internet.
Par ailleurs nous avons engagé une étude pour sécuriser
l’alimentation électrique de la salle des sports de façon à
pouvoir continuer à offrir aux administrés le cas échéant
le maximum de réconfort et de service.

VIE DE LA COMMUNE

Energie renouvelable, notre commune s'engage !

C

ertains d’entre vous les ont peut-être aperçus en se
promenant derrière la salle des sports.

210 m2 de panneaux photovoltaïques pour produire de
l’électricité ont été posés sur la toiture de la salle des
sports. Cette installation produira 36 KWc, soit environ
12% de la consommation des équipements municipaux
ou l’équivalent de celle, hors chauffage, de 12 foyers.
Nous sommes encore loin de l’autonomie énergétique,
mais en réalisant ce projet, soutenu par la CAPI et financé
par la centrale villageoise du nord isère « NID’énergies »,

Les centrales villageoises ont été créées par des citoyens
engagés dans la production d’énergies renouvelables. La
CAPI et un certain nombre de communes du Nord Isère
dont celle de Saint Alban de Roche ont rejoint la structure
avec la volonté de promouvoir les énergies renouvelables
sur Nord Isère.
http://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr/collectif-nidenergies-produisons-ensemble-des-energies-renouvelables-en-nord-isere
nidenergie@centralesvillageoises.fr

nous nous engageons dans la transition énergétique.
Avec cet investissement de 42 000 euros, NID’énergie finalise sa première tranche de 7 centrales (125 kWc) sur le
Nord Isère.

Le cadastre communal

Déchets ménagers

L

D

a Mairie de Saint Alban fait
appel à ses citoyens pour re-

trouver la partie manquante du

e trop nombreux containers à poubelle
restent sur la voie publique après le pas-

sage des agents du SMND. Ces bacs constituent

cadastre communal de 1770.

autant d’obstacles à la circulation des piétons et

Cette troisième partie se pré-

des véhicules. Nous rappelons à leurs proprié-

sente sous la forme d’un rouleau

taires qu’ils doivent être rentrés le plus rapide-

de parchemin de 130 cm x 125

ment possible après la collecte.

cm et concerne la partie nord du
village : Rival, Sermet, Champoulan, Croix Blanche, le Temple...
Toute information sera la bienvenue en mairie.
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VIE DE LA COMMUNE

Restaurant scolaire : le Food-truck !

J

eudi 19 septembre, le camion de Guillette est venu nous apporter le menu. En entrée, il y avait du surimi puis des
nuggets avec des frites avec des sauces et en dessert des muffins au chocolat avec un yaourt à boire. Il y avait de la

musique, on a pu danser. À la fin, Guillete nous a donné un sac à colorier en cadeau.
Les enfants ont été ravis de cette animation.
Alex, Amaury, Clément, Evan et Théo
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VIE DE LA COMMUNE

Ecole maternelle

L

a rentrée 2019 s'est encore une fois très bien passée. La maternelle de Saint Alban de Roche accueille 76 élèves
répartis dans 3 classes.

Se déplacer à la bibliothèque

U

ne fois par période les élèves de la maternelle
se rendent à la bibliothèque municipale. Selon

les thèmes, ils jouent, découvrent et s'initient au
fonctionnement d'une bibliothèque et surtout se
laissent emporter par une histoire lue et mise en
scène par Fabienne.

Le courseton

D

epuis la rentrée scolaire, tous les élèves de maternelle se sont entrainés
pour pouvoir participer au courseton du vendredi 11 octobre 2019.

À minima, les PS et les MS ont fait un tour d'honneur. Certains encore pleins
d'énergie ont couru 2 tours sans s'arrêter.
Les GS ont couru 6 minutes.
Merci au Sou des écoles pour le goûter après l'effort et à la mairie pour la
peluche offerte à tous les élèves.
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VIE DE LA COMMUNE

La grande lessive d'Automne

L

e jeudi 17 octobre 2019, c'était la grande lessive d'automne. On accroche nos œuvres dans la cour de l'école.

L'œuvre collective de la maternelle pour le Téléthon

V

oici la réalisation de cette année où les 76 élèves montrent qu'ils
ont du cœur. C'est une œuvre inspirée de l'artiste Romero Britto.

La chorale

T

ous les vendredis matin, après la récréation, les enfants sont réunis dans la salle de motricité pour chanter ensemble. C'est parfois

une belle cacophonie mais le résultat est toujours enchanteur !
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VIE DE LA COMMUNE

Ecole élémentaire
Epopia l'aventure...

L

e 17 septembre 2019, les classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé à une aventure imaginaire à distance. Cette
aventure est organisée par l'organisme Epopia. L'histoire se passe dans un royaume au nom de Fantasia !

Nous avons reçu une couronne à découper et une petite clochette chacun. Puis une carte à compléter pour toute la
classe. Dans cette histoire il y a plusieurs personnages mportants comme : Grouguignon l' humouriste, Bellegadar
la magicienne, Castagnolle le général, Sire Mordeau le chevalier et Lagalimal le méchant. Lagalimal, lui, contrôle les
mouflus. Au fait, les mouflus sont des monstres horribles. Nous ne pouvons pas plus vous en parler plus car l'aventure
n'est pas encore fini !
Avis de Lise, Mélinda, Perline et Eden : Cette aventure est géniale !

Le Courseton

B

onjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le courseton. Cela était le 11 octobre à
9h30. Nous allons commencer par vous raconter l'échauffement. Toutes les classes ont participé à l'échauffement.

Les CM2, donc nous, devions courir 21 minutes. Au début, nous avions froid puis, après avoir couru, nous avions plus
chaud. Maintenant, nous allons vous présenter les différents mollets de CM2. Il y avait le mollet d'honneur, le mollet
de bronze, le mollet d'argent et enfin le mollet d'or. Comme récompense, après avoir couru, nous avons eu un goûter
avec du quatre-quart, de l'eau ou du jus de pomme. Comme cadeau nous avons eu une lampe St Alban De Roche.
Ce texte a été réalisé par Léane Saviard, Solène Jacquot, Eloïse Arsac-Villon et Alexandre Valour. Merci d'avoir lu l'article. Au revoir les amis.
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VIE DE LA COMMUNE

Le Badminton

V

endredi 15 novembre, la classe est partie à la salle des sports pour faire du badminton. Tout d'abord le maître
nous a expliqué les règles. En premier, nous avons fait des équipes de deux contre deux.

Il y avait des arbitres qui comptaient les points. Certains élèves ne savaient pas trop engager donc le maître les aidait
et ils se sont bien améliorés. La dernière séance : la classe a fait plusieurs matchs de cinq minutes.
Maxime C, Amy Lee, Emma, Sami

Art aborigène : Téléthon 2019

T

out commence le 15 novembre... il y a la préparation du téléthon. Nous devons décorer la salle par des dessins en
arts visuels. C'était de l'art aborigène. Cela vient d'Australie. Nous avions fait des dessins faciles et nous les avons

peints. Comme couleur, il y avait du jaune, rouge, orange, bleu, blanc. Plus précisément nous avions des bâtons (fins
ou plus gros) et nous tamponnions pour faire des points. Nous faisions des points avec des bâtons et des stylos usées.
Il y avait plusieurs petits groupes : des groupes qui peignaient et d'autres qui finissaient leurs dessins. Voilà c'était le
texte sur l'art aborigène.
Cordialement,
Zoé, Toan, Ambre et Maxime M.
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VIE DE LA COMMUNE

La semaine de la lecture

D

u 18 au 22 novembre, c'était la semaine de la lecture.

- Récré livre : Pendant la

À cette occasion, plusieurs actions ont été menées :

récréation,

les

enfants

peuvent prendre leur livre et

- Présentation de livres

aller le lire en silence dans la

Les élèves qui le souhaitent peuvent s'inscrire pour

salle d'arts plastiques.

présenter un livre.
On doit expliquer aux autres pourquoi on aime le livre, et

- Cabaret Lecture : La maitresse

on lit une page à la classe.

choisit un livre et elle le lit à
toute la classe. Cette année

- Silence, on lit : C'est un moment pendant lequel chacun

on lit "La potion magique de

lit silencieusement un livre de son choix. On peut prendre

Georges Bouillon", de Roahl

un roman, un documentaire ou un conte.

Dahl
- Lectures thématiques dans
toutes

les

classes

par

les

enseignants :
Chaque enseignant choisit un
thème et passe dans toutes les
classes pour lire un texte sur ce
thème.
- Préparation de la décoration
du frigo des livres pour une
prochaine installation.
Les CE2

Nos avis sur la semaine de la lecture :

Je trouve que c'est bien parce que c'est agréable de lire en silence. (Charlie)
Elle était vraiment bien cette semaine de la lecture. (Mila)
J'aime bien la semaine de la lecture. (Adrien)

P

endant la semaine, du 18 au 22 novembre, nous

avons eu « semaine de la lecture ».
- Le maître nous a lu un livre s'intitulant (L'amulette de
Samarcande).
Il y a eu l'après-midi des décloisonnements de lecture :
- Mme Guillot a choisi le thème documentaire ;
- Mme Bertrand a choisi l'aventure ;
- Mme Molina a choisi les policiers.

Chaque jour, il y avait une lecture personnelle en classe
durant un quart d'heure.
Pendant la récréation, nous avions accès à la salle d'arts
visuels pour lire un livre, au chaud. Nous avons adoré
cette semaine et espérons la refaire.
Les CM2 : Lucile, Romain, Marine, Kristen
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VIE DE LA COMMUNE

Spectacle : L'appel de la Forêt

B

onjour, chers habitants de Saint Alban de Roche. Le
vendredi 29 novembre, les CM1 et les CM2 sont allés

voir un spectacle qui s'intitule « L'appel de la foret ». Nous
avons regardé ce spectacle au théâtre du Vellein, à Villefontaine. Chloé, Lilou, Sara et Jules vont vous raconter un
extrait du spectacle.
C'est l'histoire d'un chien qui s'appelle BUCK. Il y avait de
la musique qui accompagnait les dessins. La plupart des
dessins était fait en direct. Buck nous emmène en Alaska,
dans le Grand Nord. Cette histoire a été écrite par Jack
London. Trois acteurs jouaient de la musique et le dernier
dessinait. Les artistes parlaient peu souvent. Merci d'avoir
lu cet article.
Jules, Lilou, Chloé et Sara.

Vive les Kaplas !

L

undi 16 décembre et mardi 17 décembre, les élèves
des écoles maternelle et élémentaire ont fabriqué

des constructions avec des kaplas. Ils ont bâti des lutins,
des sapins, des bonhommes de neige, des péniches, un
village, un palais, un immense pont. Deux animateurs
du centre Kapla de Lyon ont aidé les élèves. À 16h30 les
parents étaient invités à admirer les réalisations.
Tous ont ensuite participé au à la destruction des œuvres
et au rangement des 10 000 kaplas.
C’est le Sou des écoles qui a financé cette intervention et
nous les en remercions !
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VIE DE LA COMMUNE

Conseils municipaux
LUNDI 09 SEPTEMBRE 2019

Modification emplacement réservé

Bail de l’onglerie

Christophe LAVILLE propose au Conseil Municipal de modifier l’emprise de l’emplacement réservé n° 5 inscrite au
PLU en la ramenant à 9 m au lieu de 12 m.
Il propose également de supprimer du règlement l’obligation
d’intégrer dans les toitures les panneaux photovoltaïques.
Le Conseil Municipal accepte, à l'unanimité, ces 2 modifications.

Suite au départ de la locataire, il est nécessaire de revoir
le bail. Denis BERANGER se propose de l’étudier.

Avancement de grade
Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, l’avancement
de grade d’un agent par la suppression du grade existant
et la création d’un nouveau grade et de ce fait entérine la
modification du tableau des emplois de la commune.

Aménagement de la cour de l’école élémentaire
Création d’un groupe de travail composé de Gérard
MAGNARD, Denis BERANGER & Jean-Luc FONTBONNE. Un
rendez-vous sera pris avec le bureau d’études un lundi ou
un vendredi.

Marché du samedi
Il est signalé la présence de commerçants n’étant pas enregistrés. Les élus d’astreinte le week-end rencontreront
les intéressés.

Modification d’un temps de travail

Rentrée scolaire

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la modification
du temps de travail d’un agent. Celui-ci passe de 17h à 19h
15 au 1er septembre 2019.

Françoise VARNET fait un point sur les effectifs de la rentrée
dans les écoles. 75 enfants à l’école maternelle répartis sur
3 classes ; 132 élèves à l’école élémentaire répartis sur 5
classes avec 1 niveau par classe.

Régime Indemnitaire
En conformité avec les obligations légales, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, de la mise en place du
nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) en lieu et place
du précédent (IAT) au 1er septembre 2019.

Restauration scolaire
17 000 repas ont été servis en 2018/2019 avec une progression de + 28.5 % pour l’école maternelle par rapport à
l’année précédente.

Compte Epargne Temps

Garderies

Présentation du dispositif qui sera voté en Conseil
Municipal après passage en comité technique.

4 760 jours de garderie le matin en 2018/2019 avec une
diminution de 27 % pour l’école maternelle par rapport à
l’année précédente.
8 050 jours de garderie/études du soir avec une progression de + 52 % pour l’école maternelle et de + 20 % pour
l’école élémentaire par rapport à l’année précédente.

Télétransmission des actes
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le
Maire-Adjoint, à signer un avenant à la convention @ctes
existante afin de pouvoir télétransmettre les marchés
publics et les contrats de concession.

Repas d’un enseignant
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la commande
d’un repas pour l’enseignant assurant la décharge de la
directrice de l’école élémentaire. Ce repas sera facturé 5
€ à l’intéressé.

Radar pédagogique
Le radar pédagogique mis en place sur la commune en
dessous de l’école maternelle a décompté 52 791 véhicules sur la 1ère période (du 26 avril au 1er août 2019). Les
records de vitesse enregistrés : 123 kms/h dans le sens de
la montée, 118 kms/h dans le sens de la descente.

Ambroisie
Cette année, encore plus d’ambroisie que les années précédentes. L’entreprise de fauchage est intervenue début
août sur les bas-côtés des voiries.
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LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

Décisions Modificatives

Convention protection sociale

Dans le cadre d’ajustements de crédits et pour permettre
le paiement de factures et de charges de personnel, il est
nécessaire de modifier des imputations budgétaires.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, deux Décisions Modificatives sur le budget 2019.

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, l’adhésion
de la commune à la protection sociale complémentaire
mise en place par le CDG 38 au 1er janvier 2020.

Subventions aux associations

Une augmentation d’un poste de travail de + 2 heures par
semaine est à prévoir pour le budget 2020.

Le Conseil Municipal valide, à l’unanimité, le montant des
subventions aux associations proposé par la commission
communale. Les élus remercient particulièrement le Sou
des Ecoles et St Alban Animations pour les services rendus
ce week-end lors de l’épisode neigeux.

Local commercial

Budget 2020

Point d’Apport Volontaire

Afin d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget, le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, la mise en place de crédit
d’investissement représentant ¼ des crédits ouverts au
budget 2019.

Les conteneurs du PAV situé vers le restaurant scolaire
ont été enterrés.

Classe Verte
L’école élémentaire a adressé une demande de subvention pour la classe découverte des classes de CM1 et de
CM2. Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, l’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
1 000 € pour aider au financement de cette sortie pédagogique. Cette somme sera inscrite au budget 2020.

Action en justice
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de charger
Monsieur le Maire, pour la durée du mandat, d’intenter
au nom de la commune les actions en justice, de défendre
la commune dans les actions intentées contre elle ou d’intervenir au nom de la commune dans les actions où celleci y a intérêt.

Compte Epargne Temps
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la mise en
place du compte épargne-temps pour le personnel communal au 1er décembre 2019.

Contrat groupe des risques statutaires
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, l’adhésion
de la commune au contrat proposé par le CDG 38 à
compter du 1er janvier 2020.
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Le local qui était occupé par l’onglerie est disponible à la
location. Les candidats intéressés doivent faire parvenir
un business plan en Mairie.

Défibrillateur
Le défibrillateur installé sur la façade de la Mairie face
à l’église a été vandalisé et dérobé. Celui-ci a dû être
remplacé. Un article sera fait dans la prochaine gazette.

Chutes de neige
Face aux conséquences dues aux chutes de neige, un
groupe de travail sera créé afin de mettre en place un
plan d’actions pour prévenir la population. Un article sera
fait dans la prochaine gazette.
Les élus remercient François BERLIET, Pierrick CAMPANT
et Anthony LOMBARD pour l’aide apportée pour le déneigement, tous les habitants de la commune (et plus
particulièrement Roger GABIER) qui ont proposé spontanément leur aide et le service technique pour sa disponibilité et son efficacité.

CAPI conte
Cette manifestation est prévue le mercredi 12 février
2020 à 15h30 à la salle des Bugnonnes (salle à l’étage à
côté de la Bibliothèque).

Grotte de la Ladrière
Vérifier que la sécurisation des lieux a été effectuée.

Conteneurs d’ordures ménagères
Certains restent dehors toute la semaine. Il est demandé
aux administrés de les rentrer entre chaque ramassage
dans la mesure du possible.

VIE DE LA COMMUNE

MARDI 10 DECEMBRE 2019

Modification simplifiée n°3 du PLU

Information de la population

Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le dossier
de la modification simplifiée n°3 du Plan Local d'urbanisme.

Le Conseil Municipal propose d’étudier les moyens à
mettre en place pour informer rapidement la population
en cas de neige ou d’inondation.

Décision modificative

Conteneurs d’ordures ménagères

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, une décision
modificative d’imputations budgétaires sur le budget 2019
dans le cadre d’un ajustement de crédit en investissement
pour permettre le remboursement à la DGFIP d’un trop
perçu de taxes d’aménagement.

Un article sera réalisé dans la prochaine gazette pour
inciter les administrés à les rentrer dans leur propriété
entre chaque ramassage.

Enfouissement des réseaux, rue des Bugnonnes
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de voirie,
rue des Bugnonnes, la commune a sollicité le TE38 afin
d’étudier la faisabilité de l’enfouissement des réseaux
électrique et Orange.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, prend acte de
l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels et
de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage (documents qui seront joints au compte-rendu de la réunion).

Vœux du Maire
La cérémonie des Vœux du Maire au cours de laquelle
aura lieu la remise des récompenses du « concours des
maisons fleuries » est prévue le vendredi 10 janvier 2020
à 19 heures à la salle des fêtes.

Animation France Inter
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, d’inscrire la
commune pour la venue d’une émission radiophonique
de jeu de culture générale sur la commune.

Antenne Relais

Réseaux d’eau
Un schéma des réseaux d’eau sera demandé à la CAPI ou
à la SEMIDAO.

Téléthon
Les manifestations du Téléthon ont eu lieu sur la
commune les 30 novembre et 1er décembre. Un chèque
d’un montant de 5 874,40 € a été remis au responsable de
secteur le samedi 7 décembre.

Travaux, rue des Ecoles
Suite aux différents travaux réalisés dans cette rue, la
pelouse des remparts à été endommagée. L’entreprise
intervenante s’est engagée à la remettre en état après les
travaux. Le balisage n’est pas satisfaisant.

Concours départemental des villes et villages
fleuris
Le Département a abandonné ce concours. En compensation, la Région a délégué le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement pour aider les communes
qui le souhaitent à améliorer leur attractivité. Le CAUE
visite la commune le lundi 16 décembre (visites croisées
avec Satolas & Bonce et Vertrieu.

Le Conseil Municipal donne, à l’unanimité, un accord de
principe pour l’étude par TDF d’une éventuelle implantation d’une antenne relais radioélectrique audiovisuel et
télécommunications sur un terrain communal situé chemin de Champoulant en limite avec la commune de L’Isle
d’Abeau.

CAPI
La commission Eau & Assainissement signale un énorme
gaspillage d’eau potable dû au mauvais état de certaines
canalisations.
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Urbanisme
PERMIS DE CONSTRUIRE

PC0383521910004

M. Christophe MACHADO

65 bis, montée de la Ladrière

Construction d'un garage

Accordé

PC0383521910005

M. et Mme Frédéric TRUCHET

5, chemin au Pré

Construction d’un garage et
d’une piscine

Accordé

PC0383521910006

Commune de Saint Alban de
Roche

Cimetière - rue du 8 mai 1945

Construction d’un pavillon
d’accueil

Accordé

PC0383521910007

M. Sébastien BAYLE
Mme Coralie BRAVO

10, chemin de Gattaz-Fer

Construction d’une habitation

Accordé

PC0383521110017M01

M. et Mme Pierre GUIBERT

2 bis, chemin au Pré

Modification de façade d’un
abri (Maison individuelle)

Accordé

PC0383521610010M01

M. Michel GUERIN

rue du 8 mai 1945

Modification d'ouvertures
(Maison individuelle)

Accordé

PC0383521710013M01

M. Yves CAMBAZARD

Le Panorama - 22 bis, route de

Modification de façade /
soutènements

Accordé

Modification de la façade
SUD-EST (Maison individuelle)

Accordé

combe
PC0383521710023M01

M. Frédéric FRANCOLS
Mme Ophélie SAVOYE

17, chemin des curtes

PERMIS D'AMÉNAGER

PA0383521910001

Arcade Foncier

Rue de la gare

Lotissement de 6 lots maximum

Accordé

PA0383521910002

SCI JSMA

Chemin du Fardeau

Lotissement de 3 lots maximum

Accordé

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

DP0383521910027

SARL Maison innovante

10, montée du Chemin Neuf

Installation photovoltaïque en

Opposition

surimposition toiture
DP0383521910028

M. Gérard MAGNARD

16, chemin du Bois

Réfection de toiture

Pas d'opposition

DP0383521910029

SAS Distribution Sanitaire

42, montée de la Ladrière

Peinture partielle de façade

Pas d'opposition

Chauffage
DP0383521910030

Mme Augustine TARDY

9, rue du Dalmais

Réfection de toiture

Pas d'opposition

DP0383521910031

M. Bernard VARNET

107, route de Lyon

Réfection de toitures

Pas d'opposition

DP0383521910032

M. Jean-Paul COUDANNE

1, chemin de la

Réfection de toiture

Pas d'opposition

Grande Buissière
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DP0383521910033

M. Gabriel PAILLOUD

3, chemin de Merdaret

Isolation par l’extérieur

Pas d'opposition

DP0383521910034

M. Davis MOURRE

7, chemin de l’Hallebardier

Mur de soutènement/muret en
gabion

Classée sans suite
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DP0383521910035

M. Patrick ROUSSEAU
M. Régis BOUDOT

22/24, montée de la Ladrière

Mur de clôture mitoyen

Pas d'opposition

DP0383521910036

M. Sébastien PALLATIN

5A, chemin au Pré

Clôture

Pas d'opposition

DP0383521910037

M. Pierre BAY

1, rue du 8 mai 1945

Pose de volets roulants

Pas d’opposition

DP0383521910038

M. Dominique CHEVALLET

33, montée de la Ladrière

Division en vue de construire

Pas d’opposition

DP0383521910039

M. Patrick CHAUMONT

39, chemin du Rousset

Clôture

Pas d’opposition

DP0383521910040

Decoux Bois Service

Montsire/Bois couvert

Coupe et abattage d’arbres

Pas d’opposition

DP0383521910041

Confort Solution Energie

4, chemin des Curtes

Installation photovoltaïque
En intégration toiture

Pas d’opposition

DP0383521910042

M. Marc RONCUZZI

Montée du Chemin Neuf

Division en vue de construire

Opposition

DP0383521910043

M. André TARDY

3, rue du Dalmais

Division en vue de construire

Pas d’opposition

DP0383521910044

M. Yannick CUVELIER

6, chemin des Grives

Clôture

Pas d’opposition

DP0383521910045

SAS PHOTEN

Route de Combe

Installation photovoltaïque en
intégration toiture

Pas d’opposition

DP0383521910046

SCI SMB

1, route de Lyon

Modification d’ouvertures en
façade

Pas d’opposition

DP0383521910047

M. Cédric CHARREL

1, chemin des Curtes

Clôture et portail

Pas d’opposition

DP0383521910048

M. David MOURRE

7, chemin de l’Hallebardier

Aménagements extérieurs

Pas d’opposition

DP0383521910049

M. Roger PARDONNET

9, route de Combe

Installation panneaux solaires
en surimposition toiture

Opposition

DP0383521910050

M. Emmanuelle SCHUCH

5, chemin des curtes

Piscine / local technique

Pas d’opposition

DP0383521910051

EDF ENR

31, montée de la croix

Installation photovoltaïques en
surimposition toiture

Opposition

blanche – lot 9
DP0383521910052

Mme Caroline ARSAC

63, montée de la Ladrière

Extension / clôture

En cours d'instruction

DP0383521910053

M. Marc RONCUZZI

Montée du Chemin Neuf

Division en vue de construire

Opposition

DP0383521910054

M. Franck BRUN

39, montée de la Ladrière

Division en vue de construire

Opposition

DP0383521910055

M. Yves CAMBAZARD

Le Panorama
22bis, route de Combe

Abri de jardin / clôture

En cours d’instruction

DP0383521910056

EDF ENR

31, montée de la croix

Classée sans suite

blanche – lot 9

Installation photovoltaïques en
intégration toiture

DP0383521910057

M. Patrick GAGGIO

23, résidence de Gramond

Abri de jardin

Pas d’opposition

DP0383521910058

M. Daniel LEVASSEUR

60, rue de la Roche

Abri de jardin

En cours d’instruction

DP0383521910059

M. Roger PARDONNET

9, route de combe

Installation panneaux solaires en
surimposition toiture

Pas d’opposition

DP0383521910060

EDF ENR

31, montée de la croix

Installation photovoltaïques en
intégration toiture

Pas d’opposition

blanche - lot 9
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État civil
NAISSANCES

BURIN des ROZIERS Matthias Eric Pierre
Né le 13 juin 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

SEIGNER Louise Renée
Née le 27 août 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

FERIOL Théo Jean
Né le 27 juin 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

BERLIOZ Charlize
Née le 15 septembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

RAFFIN SEMANAS Mathieu Samuel Mathias
Né le 24 juillet 2019 à Chambéry (Savoie)

BERLIOZ Gabriela
Née le 15 septembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

LESSI Jean Hubert
Né le 19 août 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

MARTINEZ Louis Frédéric Remy
Né le 26 septembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

MALOSSANE DELECROIX Lily
Née le 22 août 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

MASSAT Alaïs Suzanne Anne Laurence
Née le 17 novembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

MARIAGES

KIMPALA MASINDA Aris & NZEZA NTABULA Gloria le 17 août 2019
GOSSELIN Grégory Jean Michel & BÉNÉVISE Monya le 7 septembre 2019
FELLAK Hassen & MAIRE Elodie le 26 octobre 2019

DÉCÈS

DINST Jean-Pierre Albert
le 18 juin 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

LAFFONT Pierre Pascal
le 17 septembre 2019 à Lyon 3ème (Rhône)

REY Ginette épouse COMBEROUSSE
le 20 juin 2019

MANDZIK Tatjana épouse KANTJAS
le 11 octobre 2019

EMERY Raymond Adolphe
le 22 juin 2019

BOUVIER Yvette Henriette veuve ALONZO
le 13 novembre 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

COQUARD Daniel René Louis
le 6 juillet 2019 à Villeurbanne (Rhône)

CLARET Simone Marie veuve CLAVEL
le 29 novembre 2019 à Meyzieu (Rhône)

PEREZ PASTOR Maria veuve HERRERA
le 20 juillet 2019

GALY Jean-Claude Henri Louis Raphaël
le 4 décembre 2019 à Bron (Rhône)

BAJARDO René Joseph Arthur
le 31 juillet 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)

SIMONELLI Laurent Robert
le 7 décembre 2019

VENZAL Isabelle
le 16 août 2019 à Bourgoin-Jallieu (Isère)
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Badminton Club de St Alban de Roche (BCSAR38)
Une saison pleine d'espoir en interclubs :

P

our la première fois depuis la création du club, six
équipes représentent Saint Alban en interclubs.

L’équipe 1, qui joue en régional 3 est actuellement première de sa poule. Après six journées, elle est au coude à
coude avec Thonon et compte deux points d’avance sur
ce principal rival au classement. L’équipe s’est renforcée
cette année avec l’arrivée de deux jeunes joueuses, Cloé
et Anaïs, et a pour objectif l’accession en régional 2.
L’équipe 2, qui accède cette année en élite départementale 1, essaiera de se maintenir à ce niveau. Les premières
rencontres ont été compliquées, mais la motivation de
nos joueurs reste intacte. Les équipes 3 et 4 évoluent en
première division départementale et font bonne figure en
étant actuellement toutes les deux 3èmes de leurs poules.
L’équipe 5 en D2, vise la montée et semble bien partie.
Enfin l’équipe 6, notre nouvelle équipe, qui est en D3 essaiera d’accéder au niveau supérieur. Elle occupe actuellement la 1ère place de sa poule.

Un club hétéroclite :

C

ette année le club compte 98 membres dont 30 jeunes
de moins de 18 ans.

Notre association fait partie des clubs de badminton ou la
gente féminine est la plus représenté en Isère, ce n’est pas
moins de 41 filles (soit 42% des effectifs) qui sont inscrites
cette saison.
Il n’y a pas d’âge pour jouer au badminton : notre plus jeune
adhérent à 7 ans et notre « doyen » à 58 ans.
Enfin, nous avons actuellement 70 joueuses et joueurs qui
font de la compétition officielle (interclubs, tournois).
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Volley-ball

L

e club de volley-ball a repris ses entrainements depuis
septembre le vendredi soir à la salle des sports.

Cette année, le club a enregistré l’arrivée d’une dizaine
de nouveaux adhérents, certains après leur visite à notre
stand lors du forum des Associations, et d’autres qui nous
viennent d’autres clubs du bassin berjallien.
Cela porte le nombre d’adhérents à 30 joueurs et joueuses
cette année.
Le club s’est ré-engagé dans le Championnat Loisirs local qui regroupe des sections loisirs des clubs alentour
comme CSBJ Volley, L’Isle d’Abeau, Vaulx-Milieu, ASVF
Villefontaine, La Tour du Pin, Veyrins-Thuellin et avec
cette année 2 nouveaux adversaires que sont Les Abrets
et Montalieu.
Les matchs se jouent en semaine le soir (hors vacances
scolaires) et donc le vendredi à 20h30 en ce qui nous
concerne quand nous recevons nos adversaires. La rencontre se poursuit par le traditionnel partage d’un casse
croute entre les 2 équipes.
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À ce jour, nous avons joué 4 rencontres avec 2 victoires
et 2 défaites. Même si les matchs se jouent avec sérieux
et application, le mot d’ordre est de jouer avec un esprit
de fair-play.
Lors de l’Assemblée générale du club, le bureau a été reconduit après vote des adhérents. Celui-ci sera composé
de :
- Franck ARNAUD - président
- Orianne SAVIARD - Trésorière
- Magali BONIFAY - Secrétaire
Nous vous attendons avec plaisir si vous voulez venir
nous encourager lors de nos matchs.
Sportivement.

SPORT SUR LA COMMUNE

St-Alban Sportif
Le Club se porte bien

D

eux cents licenciés pour cette nouvelle saison
2019/2020 avec nos 145 jeunes des catégories U6 à
U15.Deux équipes séniors garçons ; l'équipe fanion évolue
en D2, l'équipe 2 en D3, et une équipe féminine en D1 évoluant toute dans le District et Lyon du Rhône, ainsi qu'une
équipe vétérans.
Le seul bémol est le manque de dirigeants bénévoles qui
se fait ressentir pour diriger ou accompagner nos équipes,
malgré la présence de parents et séniors qui entraînent
et entourent nos catégories jeunes chaque semaine. Mais
notre club reste un club de village convivial et dynamique
avec ses nombreuses manifestations toute l'année.
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Tennis Club
Les Vétérans en ligue 1 AURA

A

près un parcours sans faute, les tennismen du Tennis
Club St Alban accèdent en ligue I. Victoire sans appel
contre La Verpillière 4/0 - St Georges 3/1 - L’Isle d’Abeau
4/0 - St Quentin 3/1 - T.C Murois 3/0.

Les élèves d'Alain PECH accèdent en ligue I
Equipe composée de
B. ROY 15/3 - B. PAILLET 15/3 - S. GENDRON 15/4
F.O. PERROT 30 - Ph. ABY 30.

Au printemps, le tennis Club engagea deux équipes avec le
retour des blessés S. BILLARD (15/1) et P. VILLETON (15/3) ;
l’une en 1ère division et l’équipe II en 3ème division.

Photo : B. ROY - A. PECH - B. PAILLET - F.O. PERROT.

Yoga St-Alban

C

ette année nous allons organiser 3 stages de yoga
sur St Alban de Roche. Les stages adultes s’adressent
à toute personne ayant envie de découvrir ou intensifier
sa pratique de yoga. Que vous soyez adhérent à l’association ou pas, tout le monde est bienvenu !
Le stage parent / enfant est un stage ludique pour partager un temps de complicité avec votre ou vos enfants
autour du yoga et de ses valeurs.
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INFOS & RÉSERVATIONS
TÉL :

06 61 51 05 43
ADRESSE E-MAIL :

yogastalban@gmail.com

SPORT SUR LA COMMUNE

Rester en forme

L

a saison 2019-2020 a bien commencé avec quelques nouveaux participants. Nous avons repris les cours le lundi 2
septembre 2019.

Comme les années passées, les séances ont lieu tous les lundis matins de 9h à 10h à la salle des sports et même,
quand cela est possible pendant les « petites » vacances scolaires. Notre monitrice, Valérie, très attentive aux possibilités et aux difficultés de chacun, sait adapter son rythme en fonction des capacités du groupe et des besoins individuels. Tous les participants se sentent acceptés et écoutés quels que soient leurs soucis. Le mot d'ordre est toujours
: « pas de stress, ni de souffrance mais de l'énergie, de la bonne humeur et de la sérénité ».
Pour rester en parfaite santé, il est nécessaire d'avoir recours aux activités physiques mais aussi et surtout de se
retrouver chaque semaine dans un groupe actif, joyeux et amical. Nous procédons à chaque séance à des séquences
d'échauffement, d'étirement, de musculation et de relaxation.

RENSEIGNEMENTS
Serge FOUILLEUX-DREVET
Président : 06 61 51 05 43
Raymonde DURAND-TERRASSON
Vice présidente : 04 74 28 23 33
Chantal REYNAUD
Trésorière : 04 74 28 35 06
Annie BEAU
Secrétaire : 04 37 03 10 94
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Sur les planches

L

'association sur les planches a repris ses activités.
31 enfants répartis en trois groupes selon leurs âges
ont cours de théâtre à la salle des fêtes de St Alban de
Roche tous les vendredis soirs entre 16h45 et 21h00 (hors
vacances scolaires).
Le professeur Léon Rodriguez récupère les enfants (à
partir du CE2) à la sortie de l'école de St Alban.
L’association a tenu son assemblée générale en octobre
dernier et un goûter de noël a été organisé juste avant les
vacances.
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D'autre part, l'association propose une sortie culturelle à
tous les enfants le dimanche 9 février à Lyon au transbordeur. Les enfants iront voir un match d'improvisation la
LILY contre la Belgique ! L'association prendra en charge
les entrées ainsi que le transport.

VIE ASSOCIATIVE

Chant'Alban
Le concert de Noël

L

e 13 décembre, les passionnés de musique se sont
rendus en nombre à l'église pour écouter et applaudir
les cœurs de Chant’Alban. Pour la première partie du
concert les enfants des écoles ont rejoint leurs ainés
choristes pour un programme de chants de noël.
Un véritable moment de bonheur.

FNACA

O

ui, la FNACA de St Alban de Roche se porte bien. En témoignent les manifestations organisées pour se retrouver
autour d'une bonne table et puis l'Assemblée Générale qui nous permet de faire le point sur l'évolution de la
situation des anciens combattants. Celle-ci ne peut que s'éroder au fil du temps, mais notre moral reste intact.
Il est fondamental, au fur et à mesure que le temps passe, nous fassions un retour sur nous-mêmes et nous constations
que rien n'a été laissé au hasard.
Notre fédération présente à toutes les manifestations nationales et locales nous rattache à un souvenir peut être
lointain mais que nous ne pouvons détacher de notre mémoire et que nous portons en nous. Se retrouver entre copains
sera toujours pour nous une joie certaine. Notre fédération aura tenu face aux vicissitudes. Nous n'oublierons jamais
pourquoi nous sommes rassemblés. En effet, c'est un signe fort que nous transmettons à la jeunesse d'aujourd'hui,
qu'elle sache en faire bon usage.
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St-Alban Animations
Four à Bois - Samedi 7 & Dimanche 8 Septembre 2019

L

e weekend “Four à Bois”, organisé par notre association
pour la 16ème fois- est maintenant devenu un moment
quasi-incontournable du mois de septembre. C’est une
façon festive d’aborder la rentrée, dans une ambiance
toujours chaleureuse… et délicieuse !
Cette année encore, plus de 900 pièces ont été préparées
et cuites sur place. Et vous avez été nombreux à venir en
profiter. Les plus prévoyants passent commande dans la
journée (ce qui est maintenant fort recommandé) afin de
passer la plus belle des soirée. Les musiciens de GALATEO
ont vraiment “assuré”, et beaucoup ont répondu à l’appel

de la danse sur la place. Une nouveauté : la Fée Recyclette
était parmi nous afin d’aider au tri des déchets.
Notre dynamique équipe a donné son maximum pour
apporter satisfaction à tous, mais promet de chercher à
faire encore (et toujours) mieux pour l’édition 2020.
Organisation, préparation, cuisson, animation,...
(Et toujours avec le sourire)
C'est tout ST-ALBAN ANIMATIONS !

SUIVEZ-NOUS
facebook.com/stalbananimations
www.stalbananimations.wixsite.com/
st-alban-animations
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Fête des Lumières - Dimanche 8 Décembre 2019

J

olie porte d’entrée vers la magie de Noël, la Fête des
Lumières de St Alban a encore brillé cette année sur la
place centrale du village...
À bord de la calèche flambant neuve tirée par deux magnifiques chevaux percheron et comtois, dans les allées commerçantes de la Salle des Fêtes, au comptoir,
réchauffé par le vin-cannelle, la soupe d’Antoine ou les
huîtres précautionneusement ouvertes par les experts
Denis, Jean-Philippe et Karine, chacun a pu profiter de ce
succulent avant goût festif de la fin d’année.
Cette année, le dynamique groupe des Conscrits, accompagnés de leur mascotte Loulou, proposait également
crêpes et friandises fort appréciées des gourmands.

Convivialité, sourires et peut être même bonnes affaires !
Le truculent spectacle pyrotechnique a aussi participé à
rendre ce dimanche du 8 décembre le plus féerique possible. Même la petite pluie n’a pas un instant entamé la
volonté de feu de Saint-Alban-Animations de proposer ce
nouveau moment de partage, conclu bien sûr par le très
attendu passage...
Oh Oh Oh... du Père Noël... et de son "grand lutin". Une
tendre parenthèse pour les enfants et pas seulement...
Suffit de voir l'empressement des plus grands !
Décidement, ça fait du bien, la Fête des Lumières de StAlban ! Rendez-vous l'année prochaine...

RENSEIGNEMENTS
À noter sans faute dans vos agendas :

LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Dimanche 26 Avril 2020
Sympathique, ludique et toujours gratuite !
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Secours d'hiver
Dimanche 6 octobre 2019 à la salle des fêtes :

L

e CCAS en partenariat avec le Secours d’hiver a réuni les plus anciens du village pour le traditionnel repas des
cheveux blancs. Ce sont 120 personnes qui se sont retrouvées autour des tables pour un excellent déjeuner préparé
par M. GENTAZ. La convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous pour passer un après-midi sympathique
permettant les échanges et favorisant les liens amicaux.

Samedi 12 Octobre 2019 à la salle des fêtes :

L

e Blues Valley Jazz Band a enflammé le chaleureux public venu très nombreux, frapper des mains pour marquer le
tempo et applaudir ! Soirée très réussie, qui met du baume au cœur !
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Samedi 21 décembre 2019 :

D

istribution des colis : 9 équipes composées chacune de 2 membres du Secours d’Hiver, se répartissent les quartiers
de St Alban et les maisons de retraite des alentours pour jouer les pères Noël en portant un colis à nos aînés.
Cette année, à domicile, 125 personnes nous ont accueillis chaleureusement avec sourire et convivialité et en maisons
de retraite, 12 personnes ont été visitées avec bienveillance.

Dimanche 9 février 2020 :

C

omme chaque année, nous ne faillirons pas à la tradition, le 2ème dimanche de février, ce sera boudin à la chaudière
du Secours d’Hiver. Nous vous attendons nombreux pour la dégustation et l’achat de la fricassée à emporter.

Vendredi 8 mai 2020 :

P

as de changement non plus, le 8 mai c’est toujours vide-greniers, autour de la salle des sports et à l’intérieur en cas
de mauvais temps. Réservez votre emplacement pour exposer ou venez chiner pour trouver des trésors...

Club des Sages :

O

sons... osez pousser la porte de la salle de la Fontaine le premier et troisième mercredi du mois pour passer un
agréable moment et participer gracieusement à des manifestations !

Ainsi :
- Le 17 juillet, tournoi de boules après le repas champêtre
en compagnie des membres du Secours d'Hiver.
- Le 2 octobre, visite du musée de la vie rurale à Saint
Quentin-Fallavier pour découvrir le patrimoine agricole
et artisanal et retrouver le mode de vie à la campagne
au XIXème siècle, ses machines, ses outils,... Bel après-midi
avec en point d'orgue, une promenade en calèche !!!

- Le 6 novembre, c'est Denis PERIER qui nous a initiés à
la détermination des champignons collectés par lui et
certains d'entre nous.
- Le 4 décembre, nous nous sommes tous retrouvés
autour d'un bon repas au restaurant dans une ambiance
conviviale et amicale.
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Philo & Partage

Association culturelle, humaniste et solidaire

N

otre association a pour but de favoriser la réflexion
sur le sens que nous voulons donner à nos vies, sur
les enjeux de nos choix et de développer l’esprit critique.
Elle a notamment pour objectif de permettre au plus
grand nombre d'échanger, de mettre en commun nos
expériences, de réfléchir dans le dialogue et le respect
mutuel de la parole partagée puis de s'engager dans la
vie sociale, professionnelle ou familiale avec les apports
de la philosophie sur les grands problèmes de société.
L'humanisme s'exprime dans notre manière de vivre avec

les autres et postule une analyse et une compréhension
du monde sans cesse renouvelée, elle implique la laïcité, et s’appuie sur un goût pour les solidarités, pour l'art
et la culture. Le développement de l'esprit critique est
source d'émancipation. Il constitue une approche de la
connaissance de soi, des autres et de notre environnement. L'exercice de pensée nous révèle à nous-mêmes
notre identité profonde.
Toutes nos soirées-débats et conférences sont ouvertes
à tous.

LE PROGRAMME DE LA SAISON EN COURS (2020)
Salle des fêtes à 20h15 - 3ème jeudi du mois sauf mai.
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 ? À quoi sert-elle ? "

JEUDI 19 MARS 2020

Conférence : " Éthique et Intelligence artificielle "
avec Gilles DOWEK (Informaticien, logicien et philosophe)

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 ? "

LES AUTRES ACTIVITÉS DE PHILO & PARTAGE

N

ous assurons également des commentaires radiophoniques de chacune de nos soirées- débats et de
nos conférences sur Couleurs FM 97.1. Ces émissions ont
pour but de diffuser le plus largement possible auprès du
plus grand nombre, les réflexions et les arguments critiques
que nous développons au cours de rencontres sur tous les
sujets traités. Elle contribue à l'idéal que nous nous sommes
fixés, celui de « rendre la raison populaire ».
Vous pouvez les réécouter sur www.couleursfm.com/philo-partage

Depuis 2013, l'association anime le jeudi entre 13h et 14h45 au Collège Stephen HAWKING (Champoulant) un « Ateliers
philo » pour les élèves. Le nombre des participants est très variable, mais globalement une bonne dizaine de petits
philosophes par séance se mobilisent pour apprendre à penser par soi-même et avec les autres.
Depuis 2 ans, nous animons à Saint Alban des Ateliers-philo pour enfants non scolarisés : un atelier d'1h30 chaque
mois - 8 ou 10 enfants présents.
Depuis 1 an, un Groupe de parole pour les personnes atteintes de sclérose en plaques s'est constitué : environ
une réunion par mois animée par Muriel Colin.
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P

hilo & partage organise aussi chaque année une manifestation intitulée « Délivre tes livres ». Elle permet à tous ceux
qui le souhaitent de faire part des « coups de cœur » éprouvés lors de leurs lectures. Encouragés par le succès des
précédentes éditions, nous sommes heureux de reconduire l’action et de vous inviter à :

« Délivre tes livres »
dont la cinquième édition se déroulera le
samedi 15 février 2020
de 14 à 18 heures à la Salle des Fêtes
de Saint Alban de Roche.

I

l s'agit d'un moment d’échange autour de la lecture, il ne
s'agit ni d'une bourse aux livres, ni d'un « vide-bibliothèque
», ni bien sûr d'une manifestation commerciale.
En lisant un livre, vous avez par exemple ressenti une
émotion, voire un coup de cœur, venez nous le faire partager. Philo et Partage vous invite à venir ce jour là pour :
* écouter et partager des moments de lecture
* rencontrer des curieux et amis du livre,
* donner ou emporter un ou plusieurs livres,
* présenter un livre qui a vous a touché et/ou en lire un
extrait (quelques minutes).

Ce 15 février 2020, que vous veniez pour voir ou entendre,
que vous soyez visiteurs ou participants plus actifs,
adhérent ou non à l'association, venez partager les joies
de la lecture, soyez tous les bienvenus.
Site : www.philoetpartage.fr
Contact : philoetpartage38@gmail.com
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Les tombes "municipales"

O

n le sait peu, mais la commune fleurit et entretient, à
longueur d’année, six concessions de notre cimetière

communal. Les tombes, disséminées dans le cimetière, font
l’objet de soins constants et réguliers de la part des services
techniques municipaux. Les fleurissements sont renouvelés
plusieurs fois dans l’année, notamment au printemps (pensées), à l’approche de l’été (dipladénias) et au moment de la
Toussaint (chrysanthèmes). C’est au titre du « devoir de mé-

funèbres s'acquittent de cette tâche, en nettoyant en
général plusieurs tombes en même temps. Ces tombes
redevenues anonymes, feront l'objet de nouvelles prises
de concession. L’ossuaire est une tombe anonyme qui ne
comporte aucune indication particulière. Une jardinière
fleurie et quelques décorations funéraires récupérées lors
d’arrêts de concessions contribuent à faire de l’ossuaire
une tombe presque ordinaire.

moire » ou pour de raisons purement pratiques et utilitaires
que ces concessions font partie du patrimoine communal.

LES RELIGIEUSES DE NOTRE-DAME DE MURINAIS (A29)
LE CAVEAU COMMUNAL (A66)
Ce caveau est utilisé de façon exceptionnelle et provisoire
pour une personne décédée subitement et devant être inhumée dans le cimetière de la commune. Il peut s’agir d’un
décès imprévu, lié à une mort volontaire ou accidentelle. Il
comporte l’indication « Caveau communal ». Deux mains
qui se serrent symbolisent l’entraide et la fraternité.
L'OSSUAIRE (F1)
C'est dans ce caveau que sont déposés les ossements et
les restes recueillis dans les concessions arrivées à leur
terme et qui ne sont pas reprises par les descendants
des personnes inhumées. Les services des pompes
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Cette petite tombe, entourée d’une barrière métallique en
fer forgé, est liée aux débuts de l’enseignement primaire
dans notre village. Une première école avait été ouverte,
vers 1851, par les propriétaires de l’usine de La Grive, à
destination des filles du personnel ouvrier. Peu de temps
après, une école fut créée au village pour les petites filles
du village, Ces deux structures firent appel à des religieuses
de la congrégation de Notre-Dame de La Croix fondée
par Adèle de Murinais. On trouve les décès de plusieurs
de ces religieuses dans les registres de l’état-civil saintalbanais (1). Elles furent probablement inhumées dans le
cimetière, à une époque où les inhumations se faisaient
sans plan précis et leurs sépultures n’ont pas laissé de
trace. Certaines religieuses furent sans doute rapatriées
vers leur commune d’origine.

SOUVENIRS, SOUVENIRS

La tombe qui nous intéresse concerne deux religieuses
mortes au village et porte les inscriptions suivantes :
« Sœur Marie BARTHELEMY religieuse de Notre-Dame
de La Croix professe depuis le 29 avril 1852 décédée le
1er juin 1887 à l’âge de 55 ans »
« Soeur Marie VICTORIN religieuse de Notre-Dame de
La Croix décédée le 25 février 1898 »
La première s’appelait Marie-Constance LAURENCIN était
originaire du Grand Lemps où elle était née en 1832 et
était venue enseigner à Saint-Alban où elle avait passé le
reste de sa vie. La seconde, Sophie PERRAUD était née
en 1839 à Chasselay, dans le Rhône. Elles ont trouvé en
terre saint-albanaise, et loin de leur village d’origine, leur
dernière demeure.
CLEMENT COMBEROUSSE (D28)
Cette tombe, référencée en mairie « anciens combattants » n’en abrite en fait qu’un seul. Elle porte la mention
suivante :
« Clément COMBEROUSSE Mort pour la France à Moulainville le 11 juillet 1916 âgé de 37 ans De profundis »
Né le 24 juillet 1879 à Saint-Alban, soldat du 99ème RI au
début de la guerre de 14-18, fils de Lucien COMBEROUSSE
(1846-1916) et de Lucienne GUYOT, Pierre Clément, dit
«Clément» était tailleur de pierre et probablement célibataire. Il fut tué avec quatre de ses camarades dans un accrochage dans le secteur du fort de Moulainville dans la
Meuse. Un secours de 150 francs sera payé à son frère le
29 septembre 1916 (2).
Je n’ai pas pu retrouver pourquoi ce soldat bénéficie du
privilège associé aux tombes municipales. Le registre
des délibérations du conseil municipal ne fait mention
d’aucune délibération allant dans ce sens. La poussière du
temps est retombée sur son histoire personnelle.

qu’une Saint Albanaise, Mlle Marguerite Beau, décédée
récemment, devait particulièrement aimer son village,
puisqu’elle a légué tous ses biens à la commune.
Je proposerai, lors d’un prochain conseil municipal, différentes dispositions pour marquer notre reconnaissance
et nos remerciements à Mlle Marguerite Beau. C’est un
geste rare, que nous avons très apprécié, et qui mérite
vraiment qu’on ne l’oublie pas. »
Le legs fut accepté lors du conseil municipal du 25 juin
1998. M. le Maire, après avoir fait un inventaire des biens
légués, signala qu’une estimation des biens immobiliers
avait été demandée au Service des Domaines et proposa
« de transformer la concession de Marguerite en concession à perpétuité, de l’entretenir, de s’engager à la fleurir,
au moins une fois par an au moment de la Toussaint et de
marquer ce legs par une plaque dans un bâtiment communal. »
Deux des meubles de la famille Beau se trouvent aujourd’hui dans la salle du conseil de notre la Mairie. Il
s’agît d’une commode et d’une armoire qui témoignent
de la générosité de la donatrice et d’un savoir-faire aujourd’hui révolu.

LES DEMOISELLES BEAU (D53)
La famille BEAU qui est ici concernée habitait Rue de la
Roche. Le père de famille, Etienne BEAU, dit « Louis »,
(1884-1962) (3) avait épousé Claudia REVELLIN (1886-1961)
le 24 avril 1909. Il fut longtemps le cantonnier du village. Le
couple eut trois filles : Rosa BEAU (1910-1990), Germaine
BEAU (1912-1991) et Marguerite BEAU (1920-1998).
Les « demoiselles Beau », n’avaient pas de descendance.
Au décès de Marguerite, on trouva ses dernières volontés
sur sa table de nuit. Elle léguait à la commune sa maison
d’habitation et tous ses biens, notamment ses meubles.
Dans son éditorial de la Gazette de juin 1998, M. le
Maire note : « Je me dois de porter à votre connaissance
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TOMBE TRILLAT-PANAYE, LES « TEMPLIERS » (E29)
Cette tombe abrite les sépultures de plusieurs membres
des familles TRILLAT et PANAYE qui furent propriétaires
du Temple de Vaulx entre 1885 (Achat par Antonin TRILLAT
à la famille DARNEVILLE) et 1916 (Paul ROUGIER hérite
du Temple par sa grand-mère Marie PANAYE, épouse
d’Antonin TRILLAT). Ce dernier, avoué à Lyon, avait été
aussi, dans sa jeunesse, chef de cabinet du Maréchal Boni
de Castellane, une grande figure du second empire. La
mention accompagnant le nom de Suzanne CHEVALIER,
née en1802, et mère d’Antonin TRILLAT, précise « décédée
le 5 décembre 1901 au château du Temple dans sa
centième année ».
L’histoire de ces « Templiers des temps modernes » a fait
l’objet d’une longue étude de ma part et a été relatée
dans les colonnes de la Gazette (4). Les descendants
n’ayant pas souhaité reprendre la concession, la tombe a
fait l’objet d’une procédure d’abandon et était menacée
de destruction et de disparition. Du fait de son intérêt
historique et patrimonial, elle a été reprise par la Mairie et
remise en état. Elle est le dernier témoin « saint-albanais
», avec celle de la famille Rougier qui se trouve à côté, de
l’histoire de cette commanderie templière, étudiée par
ailleurs par un Saint-Albanais, Jean-Paul Dell’ova (5) et riche
de huit siècles d’histoire. L’histoire du « château du Temple
» s’écrit aujourd’hui sur la commune de L’Isle d’Abeau.
Les personnes qui souhaitent voir ces tombes se référeront
au plan affiché à l’entrée du cimetière et aux indications de
localisation données dans cet article.
Copyright Roland CHABERT
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(1) CHABERT Roland, Saint-Alban-de-Roche, village de
pierre et de caractère, éditions Bichromia, Trept, 2013,
p72. Disponible en Mairie.
(2) Christian MOREL, Robert GERON et René ARNAUD,
Dans les pas des poilus saint-albanais, éditions philaloisirs,
2018, pp 22 et 23.
(3) Idem p63.
(4) Numéros 114 juillet 2013 et 115 octobre 2013.
(5) DELL’OVA Jean-Paul, La commanderie du Temple de
Vaulx, éditions EMCE, Lyon, 2012.
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De la maison forte du petit Rosset
à la villa "Rose" en passant par le Rousset
PREMIÈRE PARTIE : LA MAISON FORTE JUSQU'AU XVIIÈME SIÈCLE
Solliers

Vallin

SOMMAIRE
1. Avant-propos......................................................................... 1
2. Le petit Rosset au XVIIème................................................... 2
Les propriétaires...................................................................... 2
Les fermiers.............................................................................. 3
La localisation du domaine................................................... 4
L'architecture et son évolution............................................. 5

1. Avant-propos
Dans le cadre de l’association Philaloisirs, Guy Labor,
Daniel Lacroix, Daniel Ravoux vous proposent de relater
l’histoire de la maison forte du Petit Rosset faisant partie
du patrimoine historique de la commune de Saint Alban
de Roche. En effet, il existe sur le territoire de cette
commune un château (ou ce qu'il en reste, voir Ref3) et
trois maisons fortes dont celle dite du Petit Rosset , objet
de notre intérêt.
Juste une petite note d’introduction sur la réalité des
maisons fortes dans l’organisation sociétale de l’espace
rural sur une période s’étendant du XIIIe au XVIIe siècle.
Les chercheurs s’accordent aujourd’hui à distinguer
le château de la maison forte. Le château est le lieu de
résidence du détenteur des droits de ban (un seul dans
le chef lieu du mandement juridique,...), là ou les maisons
fortes sont des résidences nobiliaires de rang moins
élevé sans juridiction (branche cadette de grande famille,
batârd...). Plus tard occupées par la petite aristocratie, elles
jouent un rôle économique et structurant du territoire en
étant à la tête de vastes domaines agricoles.
Copie souhaitée du château dont elle dépend, la maison
forte en possède les principales caractéristiques que
sont la tour et les salles (vie privée, lieux de réunion et
chapelles). Les créneaux, ouvrages de défense, sont
généralement interdits,et en fin de moyen âge deviennent
symboliques.

Il existe de nombreuses études sur les maisons fortes,
parmi lesquelles on peut citer :
•

Ref1 - Élisabeth Sirot, Noble et forte maison. L’habitat
seigneurial dans les campagnes médiévales du milieu du
XIIe au début du XVIe siècle. Paris, Picard, 2007, 207 p.
(collection Espaces médiévaux)- Maître de conférences.
Université Lumière Lyon 2.

•

Ref2 - Châteaux et espaces en Dauphiné et en
Savoie du milieu du XIIIème siècle à la fin du -XVème
siècle- Thèse de doctorat d’histoire -Nicolas Peyraud
Université Lumière LYON II Archives ouvertes. Ref3Roland Chabert Saint Alban de Roche « un village de
pierres et de caractère »

Les autres sources documentaires proviennent des archives du Rhône, de l’Isère et de Vienne, d’actes notariés.
•
•

•
•

•

•

Revue du Dauphiné et du Vivarais (BNF Gallica)
Archives Nationales (Base Leonore), Bibliothèques anciennes, Archives généalogiques et historiques de la
noblesse de France – Tome V Louis Lainé
Les Bibliothèques particulières et publiques avant et
après la Révolution (LYON)
Dictionnaire historique, chronologique, géographique, généalogique, héraldique, juridique, politique
et botanographique (BNF Gallica)
L'Armorial de Dauphiné, contenant les armoiries figurées de toutes les familles nobles et notables de cette
province, [par G. de Rivoire de la Bâtie...] (BNF Gallica)
Archives de l’association PhilaLoisirs de Saint Alban
section généalogie et patrimoine

Nous tenons à remercier tout particulièrement Mme
Marion, propriétaire de la Maison Forte du Petit Rosset qui
nous a confié des documents riches d’informations (actes
de succession) et permis la visite de sa maison.
À ce stade de notre travail, nous ne pouvons pas oublier
Daniel Ravoux qui nous a quitté cette année. Il a fait partie
de notre équipe et apporté à l’élaboration de ce document
beaucoup de précisions quelquefois au cours de débats
animés. Nous n’oublions pas sa gentillesse et lui dédions
ce travail.
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2. Le petit Rousset au XVIIème
Les propriétaires
L'histoire débute avec une très vieille famille du DAUPHINE
:les SOLIERS dont un certain Jean I reconnaît en 1352 avoir
des biens à St ALBAN en liaison avec le temple de VAULX.
On a plus de certitude avec Guigues de Soliers seigneur
du Rosset dont les biens furent reconnus en1514 (folio 443
du troisième terrier du Rosset aux archives du Rhône E657).
Il épousa au début du XVIème siècle Anne de l’Auberge.
Nota : le seigneur de Torchefolon (Maison Forte) désigne la
famille Rousset sous le nom de Soliers, seigneur de Rosset. Le
blason est identique : bandé de six pièces d’azur et échiqueté
d’or et de gueules de 3 traits. Dès lors on ne trouvera plus que
le nom de Rosset.
Un dénombrement (inventaire de la chambre des comptes
du Dauphiné archives de l’isère 4ème volume folio 246) daté
d’août 1540 nous indique que Anne de l’Auberge (qui est
alors veuve) possède deux maisons fortes l’une, le ROSSET,
au mandement de Roche, l’autre au mandement de Saint
Alban. Elles seront nommées grand Rosset (pour celle
localisée au bois de Roche) et à Saint Alban le petit Rosset
qui nous intéresse.
Guigues de Soliers et Anne eurent quatre enfants dont
François qui reprit le titre de seigneur du Rosset et
reconnut dans un terrier (environ 1560 archives du Rhône
série E non inventorié N°1245) de nombreuses possessions
dans les villages environnant St Alban. Il épousa Jeanne
Palagnin et eut deux filles : Claudine et Jeanne.
Seule Claudine de Soliers nous intéresse puisqu’elle
épousa le 26 février 1582 Jean fils de Gaspard de VALLIN
de la grande famille du Dauphiné, qui s’illustra tant dans
les ordres que dans les armes. De cette union naquirent
deux fils : Alexandre et Marc. Marc épousa Marie de Coppier, dame d’Hières, et prit le titre de seigneur de Vallin de
Rosset.Il décède à Hières en juin 1638. Ses enfants lui succédèrent : d'abord Alexandre de Vallin, seigneur de Rosset ,Hières et Beaurivier qui n'eut pas de descendance,
puis Joseph son frère. Joseph après un passage à Saint
Chef comme chanoine, épousa le 2 mars 1686 Marie de
Grollier.
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Il eut plusieurs enfants tous religieux sauf Guy qui, tout
en continuant la branche des Vallin-Rosset s’établira en
Dombes après son mariage en 1716. Ils eurent un fils,
Pierre, seigneur de Rosset-Hières qui, lui, n’aura qu’une
seule fille qui épousera un de la Poype de Serrières qui
sera le dernier possesseur noble du grand Rosset. La
branche des Vallin Rosset disparut à ce moment-là pour
toujours du Dauphiné et le château de Vallin à Saint Victor de Cessieu, hérité de la branche ainée, fut brûlé à la
révolution.
Le petit Rosset, lui quitte la famille Vallin plus tôt puisque
Joseph s'en sépare à la fin du XVIIème siècle en le vendant aux frères Duret, notables bien connus de St Alban
puisqu'ils étaient déjà fermiers de Gramond et du Temple
de VAULX. Nous retrouverons les noms de ces différents
personnages dans les actes notariés relatifs aux domaines
du grand Rosset de Roche et du petit Rosset de St Alban.
Il est à noter qu’une autre branche des Soliers (dès 1446)
possède le château de Montbally jusqu’à sa vente en
1586 (armorial du Dauphiné) et le château de Roche.
(Archives de l’Isère B2748 folio 573 B2760 folio 144).

Les fermiers
Bien sûr, les seigneurs de Rosset n'administraient pas
directement ces domaines : c'était l'affaire de notables
locaux à qui le seigneur déléguait la gestion par contrat
« d'arrentement » (céder un bien contre une rente).
Ils devenaient alors des « rentiers » ou « fermiers » et
n'habitaient pas forcément la maison forte.
Pour le grand et le petit Rosset on connaît les fermiers
depuis 1627. D'abord les Garnier, Laurent puis Jean, habitant au domaine de la Maladière de Domarin qui faisait partie alors des biens des Vallin. Puis en 1676 Pierre
Serre de la Colombière remplace Jean Garnier : s'en suit
une procédure concernant l'état des différents biens
que le fermier nouveau (« moderne » à l'époque), allait
prendre en responsabilité. En 1682, Pierre Serre de la
Colombière est fermier général du marquisat de Maubec, c'est Jean Claude Bollud (Boulud) de Four qui devient fermier mais uniquement du petit Rosset et remet
la culture du domaine à Louis Berger et Aymar Bugnon.
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(Vellein 3/11/1682)

La localisation du domaine

En 1684, les frères Jean et Pierre Mollard , maçons de Saint
Alban, devinrent rentiers du Petit Rosset. Ils l'habitèrent
jusqu'à la fin du XVIIème siècle. À noter qu'un Claude
Mollard, à cette époque devient fermier du grand Rosset.

Trois sources vont nous permettre de situer cette maison
forte du petit Rosset.

Ces fermiers ne travaillaient pas eux-mêmes les terres du
domaine : soit ils les faisaient cultiver par des journaliers

Famille Vallin de la maison forte de Rosset et Hyères

(affaneurs) soit ils les 'sous-arrentaient' aux cultivateurs
locaux (les laboureurs) qui
s'occupaient alors des
granges, terres, vignes, bois. On retrouve dans les minutes
notariales de nombreux contrats de « sous-arrentement »
dont en voici un exemple :
L'an mil six cent huitante sept le neufième jour de mois de
novembre,par devant moi notaire royal héréditaire sous
nommé et les témoingts bas nommés, s'est personnellement
éstablis honnest Pierre Mollard dit Perrichon masson (maçon)
en qualité de fermier du domaine du petit Rosset de Saint
alban appartenant au seigneur de Rosset, faisant tant à son
nom que honnest Jean Mollard son frère absent dont il se fait
fort sous arrente et à ce titre remet à honnest Floris Germain
------- du dit Saint Alban cy présent et acceptant pour lui et
les siens à savoir une pièce de pré dépendant du Petit Rosset
située au dit Saint Alban au terroir de Fricouz contenant
environ un journal, joignant le pré du sieur avocat Roux du
matin, la rivière allant au moulin de Presle du vent,verger et
maison de Eléonore Lombard veuve de François ----- du soir, le
chemin tendant de la fontaine de merdaret au gaz (gué) de la
Biardaz (Biarde) de bise , lequel passé pour quatre années......
À notre grand regret nous ne retrouvons pas d'inventaire
détaillé du Petit Rosset, alors que d'autres domaines agricoles (Gramond, la Gavotière, Champoulan, le Sermet,
la Croix blanche, le Rival... sont minutieusement décrits
lors de changement de fermiers des différentes maison
fortes). Aux environs de 1700 (acte non « encore » retrouvé), les frères Duret, Benoît et Jean, eux-même fermiers de
Gramont et du temple de Vaulx achetèrent le Petit Rosset
au seigneur Joseph de Vallin qui gardera le grand Rosset.

1. Un inventaire des biens nobles daté de 1693 dont voici
la transcription :
Domaine du petit Rosset, grange, maison, grande grange,
estableries, cour, ruage, terre, pré et estang, appelé Monthuyset, le champ de Rosset et les Montonaiz, tout d’une pièce
dans laquelle passe rivière des moulins. En tout 42 journaux,
joint la rivière en un endroit du matin, seytive de St Julin du
matin et vent, chemin de St Alban à Alliat (chemin du loup) du
soir et bize déclinant au matin.
2. Le parcellaire de 1616 rectifié en 1685 nous décrit les
parcelles « riveraines » du domaine du petit Rosset et le
situe entre le chemin « du cimetière » actuel (chemin allant de St Alban à Chèzeneuve); le chemin du loup (chemin
de Saint Alban à Aillat ou Arthas) ; le chemin de Collonge
(chemin allant de Combes au loup) ; et enfin le Metroz (hameau du Mestral à l'époque), le chemin allant à Four.
3. Le cadastre royal de 1770 illustre les limites du domaine
bien que certaines parcelles le long des voies décrites en
soient exclues. De plus il ne montre (dans cette emprise) aucunes autres constructions que les bâtiments du dit Metroz
et en particulier la grosse bâtisse dite actuellement « la villa
Rose » (nous verrons plus tard pourquoi elle est dénommée
ainsi) qui présente tout à fait les caractéristiques des maisons fortes telles que définies en introduction.
L'emplacement de l'étang de Montuizet est encore visible
sous la route de Collonge au niveau des roselières actuelles,
et bien sûr le Ruisseau du Moulin qui existe encore près de
la salle des sports, et reste alimenté lorsqu'il « repique » au
nord en direction du centre de St Alban.
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Le zoom ci-contre, extrait du plan cadastral de 1770,
montre plus précisément la configuration des lieux
d'habitat et les trois corps de bâtiments de la maison
forte.

L'architecture et son évolution
Les informations prélevées sur le cadastre de 1770 ont
précisé la forme et les dimensions extérieures du bâtiment. La ressemblance est d'ailleurs frappante avec le
Grand Rosset de Roche. L’aspect constructif est homogène, les matériaux de construction utilisés sont essentiellement la pierre plate calcaire, extraite des carrières
de Saint Alban qui devaient déjà être exploitées à cette
époque. Les visites du site ont permis d’identifier l’organisation interne en trois corps de bâtiment distincts ainsi
que les différences entre le plan de 1770 et l’actuel :
• Corps A : structure carrée initiale (~9m x 9 m) sur 2 niveaux qui devait être la tour. Bien que les murs extérieurs
aient été notablement remaniés au cours des siècles passés, on distingue encore les larmiers (avec embrasures
biaises) au rez-de-chaussée et à l’étage, des fenêtres dont
les meneaux ont été supprimés. On constate également
l’existence d’ouvertures anciennes obturées.
La porte principale d’accès devait être à l’emplacement
actuel dans la façade Sud-Est. Des traces d’ancrage dans
le mur de cette même façade laissent supposer l’existence par le passé d’un escalier extérieur avec des paliers
aux premier et deuxième niveaux. D'imposantes chemi-
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nées sont présentes au rez de chaussée et à l’étage, leur
forme est à rapprocher de celles que l’on voit au grand
Rosset ou à Gramond. Cette maison forte ne possède pas
d'escalier à vis intérieur ou extérieur.
• Corps B : de forme rectangulaire allongée, moins élevé
que la tour selon le modèle du grand Rosset. Sa façade
Sud-Est est en retrait de celle du Corps A. Ce corps a été
fortement remanié : le bâtiment a été élargi, la façade
Sud-Est a été alignée sur celle du Corps A.
Le bâtiment a été surélevé avec une nouvelle toiture, de
nouvelles ouvertures ont été créées. En l’absence de précisions sur le bâtiment avant transformations, nous n’en
dirons pas plus sur ce Corps B.
• Corps C : les traces de reprise de maçonnerie en forme
de pente apparaissent sur les deux murs parallèles. Elles
laissent supposer que la toiture de ce bâtiment était à
une seule pente. Depuis ce bâtiment a été surélevé et
doté d’une toiture à double pente raccordée à celle du
corps A. De plus, un œil de bœuf et une fenêtre ont été
aménagés dans le pignon Nord-Ouest.
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Les croquis suivants illustrent le contexte architectural du Petit Rosset
au début de sa vie tel que nous l'avons imaginé.
Une vue 3D

Corps B

Corps C

Corps A

Par ses Façades

Corps C
Corps A

Corps C

Corps C
Corps B

Vue cheminée : Manteau sculpté et jambages

Larmiers et
fenêtre à meneaux
(aujourd'hui disparue)
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Il y a 20 ans...
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Agir pour la bioversité

J

ean François NOBLET, en charge de l’environnement au Conseil Départemental de l’Isère pendant de nombreuses années, vient de publier
« Agir pour la biodiversité tout autour de vous » aux éditions plume de
carotte.
Ce passionné de nature nous livre mille et une idées pour préserver la
biodiversité « chez nous, dans notre jardin, dans notre quartier, à l’école
de nos enfants et sur notre commune … ».
À lire et agir sans modération...
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DDFIP : accueil des professionnels
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Aide aux démarches en ligne

N

os volontaires en service civique vous accueillent
pour vous aider à réaliser :

»»
»»
»»

Une demande d'entrée en établissement pour
personnes âgées en ligne.
Une demande d'Allocation Personnalisé
d'Autonomie (APA).
Diverses démarches administratives (CAF,
assurance maladie, pôle emploi...).

PERMANENCE À LA MAISON
DU DÉPARTEMENT
SUR RENDEZ-VOUS DU MARDI AU VENDREDI :

De 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
04 26 73 05 00
18 avenue Frédéric DARD
38300 Bourgoin-Jallieu

Mise en place d'ateliers
informatique sur demande
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Evénements CAPI
1 / Le Festival Electrochoc

L

a 15ème édition du Festival Electrochoc, dédié aux Musiques électroniques hybrides et aux Arts numériques,
aura lieu du 21 mars au 4 avril 2020.

Depuis 2005, la Scène de Musiques Actuelles (SMAC)
Les Abattoirs programme ce Festival qui met un coup
de projecteur sur les musiques hybrides et les arts
numériques, dans un esprit de découverte et de diversité.
Le Festival propose une double programmation :
le jour avec des ateliers de découverte et d’initiation
aux arts numériques, le soir avec des concerts tous plus
électrisants les uns que les autres.

Accueillant des artistes émergents ou reconnus, ce festival
distille une programmation éclectique. Electrochoc invite
le public à partager des moments différents, entre rêves
et réalité, entre le monde sensible et le monde virtuel.
Electrochoc, c’est :
- Un festival éclectique
- Un festival pour tous
- Un temps fort dans la saison des Abattoirs
Programme et billetterie en ligne sur :
www.electrochocfestival.com

2 / Le CAPI Raid 2020

E

vénement sportif et familial incontournable du territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-vous les 23 et
24 mai 2020 pour une 9ème édition organisée à Maubec et
les communes alentours.

• Raid Sportif 50 km : destiné aux sportifs confirmés ;
• Raid Loisir 30 km : destiné aux sportifs initiés ;
• Raid Découverte : un raid adapté à tous les âges et tous
les niveaux.

Le CAPI Raid, c’est : du sport, du plaisir, de la découverte,
de la convivialité !
Au programme : VTT, course à pied, orientation, canoë
kayak, tir à l’arc, roller.

Le top départ des inscriptions est lancé dès janvier 2020.
Cap de relever le défi ?

Des épreuves multisports pour tous
Le CAPI Raid est un événement organisé par la Direction
des Sports de la CAPI, en collaboration avec les différentes associations sportives locales. Pour cette édition,
une coopération avec l’association « Bol d’air » de Meyrié
est notamment mise en place pour l’organisation sportive
de l’évènement.

Renseignements sur le site de la CAPI :
www.capi-agglo.fr/nos-evenements/capi-raid/
Direction des Sports
Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère
17, avenue du Bourg - BP 90592
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX
Tél : 04 74 27 28 00
Mail : raid@capi38.fr
www.capi-agglo.fr

Le CAPI Raid est une manifestation ouverte à tous.
Pour les férus de compétition et sportifs chevronnés, pour
les familles ou amis qui veulent pratiquer des activités de
pleine nature en s’amusant : quel que soit votre objectif
et votre niveau, débutants et confirmés, vous trouverez la
formule adaptée à vos attentes.
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3 / La Biennale de cirque 2020
© Ian Greanjean BD

Du 26 mai au 7
juin 2020, les 22
communes de la
CAPI vont vibrer au
rythme de la Biennale de Cirque.
Populaire, ludique,
conviviale, ouverte
aux familles, la Biennale est une grande fête pour petits
et grands. Durant deux semaines, les 22 communes de la
CAPI accueillent un spectacle gratuit en extérieur. Cette
Biennale se termine par un week-end de clôture festif et
convivial sur le site du Vellein, avec des spectacles (certains encore gratuits) en extérieur, dans le Parc du Vellein,
en salle, sous chapiteau, des ateliers de pratique artistique, des lieux conviviaux où il fait bon se détendre et
grignoter dans une ambiance joyeuse et légère.

La Biennale 2020 proposera une programmation internationale pour que la diversité circassienne soit au rendez-vous. Voltigeurs, jongleurs, trapézistes, funambules,
etc : toutes les pratiques circassiennes se retrouveront
à la Biennale de cirque et vous transporteront dans leur
univers féérique, acrobatique.
D’ores et déjà, vous pouvez réserver pour le spectacle
V(îvre) du Cheptel Aleîkoum qui sera, les 6 et 7 juin, l’un
des grands moments, toniques et festifs de cette nouvelle
édition 2020. Réservation sur le site du Vellein, scènes de
la CAPI : https://levellein.capi-agglo.fr/
Programme complet de l'évènement en avril sur :
https://levellein.capi-agglo.fr/ et www.capi-agglo.fr

4 / Conservatoire Hector Berlioz CAPI : "T'as pas tort Hector"

À

l'occasion des 150 ans de l’anniversaire de la mort
d’Hector Berlioz, un spectacle transversal et pluridisciplinaire réunissant sur scène une centaine d’élèves
musiciens, fédérateur entre trois champs artistiques : la
musique, la danse et le théâtre, est créé spécialement
pour l’occasion et pour le conservatoire par Pascal Berne.
Les élèves travaillent toute l’année sur ce projet d’ambition, lié à l’histoire du territoire d’implantation du Conservatoire, qui a vu naître un grand compositeur : Hector Berlioz, qui a également donné son nom au conservatoire.
Rendez-vous le samedi 13 juin et le dimanche 14 juin
pour découvrir la création «T’as pas tort Hector ».

Infos pratiques :
Samedi 13 juin / 20 h
Dimanche 14 juin / 17h
à la Salle de l’Isle à L’Isle d’Abeau
Plein tarif : 8 €
Tarif réduit (élèves du Conservatoire de + de 26 ans,
étudiant, chômeur, famille nombreuse, retraité…) : 5 €
Gratuit : élèves du Conservatoire de - de 26 ans, enfant - de 12 ans
Réservation conseillée
Renseignements : https://conservatoire.capi-agglo.fr/

Compositeur / arrangeur : Pascal BERNE
Assistant : Christian VUILLEROD
Sur scène : les élèves musiciens, danseurs et comédiens
du conservatoire

5 / Quelques dates à retenir
• Le Rhône-Alpes Isère Tour : 30ème édition du 14 mai au
17 mai 2020. Arrivée de la 1ère étape le 14 mai 2020 sur la
commune de La Verpillière.
• Portes ouvertes du Conservatoire Hector Berlioz CAPI :
le 20 mai 2020
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• La Classique des Alpes Juniors : le samedi 30 mai 2020
vers 12h, à Ruy-Montceau.
• La Corporace CAPI : au Golf CAPI des 3 Vallons, le jeudi
25 juin 2020.
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Calendrier

des fêtes & manifestations 2020
FÉVRIER 2020

1 et 2 février

Ecole d'Escrime
Japonaise

2 février

Courir à St Alban

Entraînement Collectif

Salle des Fêtes

8 février

Yoga

Stage de 10h à 12h

Salle des Fêtes

8 février

Chant'Alban

Soirée Karaoké

Salle des Fêtes

9 février

Secours d'Hiver

Boudins

Salle des Fêtes

9 février

Philo & Partage

À partir de 16h

Salle des Fêtes

8 et 9 février

St Alban Sportif

Vide-Greniers

Salle des Sports

Quand CAPI conte

Salle des Bugnonnes

12 février

Salle des Sports

15 février

Philo & Partage

Délivre tes livres

Salle des Fêtes

15 février

Country Passion

Après-midi stage + soirée CD

Salle des Sports

16 février

Espoir Futsal 38

Match à 14h

Salle des Sports

23 février

Espoir Futsal 38

Match à 14h

Salle des Sports

24, 25, 26, 27 et 28 février

Judo

Stage de 8h à 18h

Salle des Sports

29 février et 1er mars

Badminton

Tournoi Régional

Salle des Sports

MARS 2020

2, 3, 4, 5 et 6 mars

Espoir Futsal 38

Sport adapté de 9h30 à 16h

Salle des Sports

13 mars

St Alban Animations

Assemblée Générale

Salle de la Fontaine

14 mars

Judo

Interclubs

Salle des Sports

21 mars

Sou des Ecoles

Carnaval

Salle des Sports

22 mars

Espoir Futsal 38

Match à 14h

Salle des Sports

28 mars

Yoga

Stage de 9h à 12h

Salle des Fêtes

28 mars

Taï Chi Forme

Stage de 9h à 17h

Salle des Sports
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AVRIL 2020

4 avril

Commission Environne-

Journée de l'environnement

Salle des Fêtes

ment
11 avril

Yoga

Stage de 10h à 12h

Salle des Fêtes

12 avril

Espoir Futsal 38

Match à 14h

Salle des Sports

18 avril

FNACA

Repas des Membres à midi

Salle des Fêtes

20, 21, 22, 23 et 24 avril

Judo

Stage de 8h à 18h

Salle des Sports

20, 21, 22, 23 et 24 avril

St Alban Sportif

Stage de 8h à 18h

Vestiaires du Stade

24 avril

St Alban Sportif

Tournoi Roger Parise

Vestiaires du Stade

26 avril

St Alban Animations

Randonnée Familiale

Salle des Fêtes

27, 28, 29, 30 avril

Espoir Futsal 38

Sport adapté de 9h30 à 16h

Salle des Sports

MAI 2020

8 mai

Secours d'Hiver

Vide-Greniers

Salle des Sports

9 mai

Taï Chi Forme

Stage de 9h à 17h

Salle des Sports

10 mai

Espoir Futsal 38

Match à 14h

Salle des Sports

16 et 17 mai

Sou des Ecoles

À partir de 14h, Exposition d'Arts Salle des Sports

31 mai

Pétanque Club La REP

Concours de Pétanque

Vestiaires du Stade

JUIN 2020
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5 juin

Sur les Planches

Spectacle de Théâtre

Salle des Fêtes

5 juin

St Alban Sportif

Tournoi de Pétanque

Vestiaires du Stade

6 et 7 juin

Badminton

Tournoi Régional

Salle des Sports

12 juin

Sur les Planches

Spectacle de Théâtre

Salle des Fêtes

13 juin

Judo

Fête du Judo + Paëlla

Salle des Sports

14 juin

Fantystoria Miniatures

Exposition

Salle des Fêtes

20 juin

St Alban Sportif

Assemblée Générale
+ Journée du Club

Vestiaires du Stade

20 juin

Courir à St Alban

Repas le soir

Salle des Sports
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21 juin

Courir à St Alban

St Albanaise

Vestiaires du Stade

22 juin

St Alban Animations

Fête de la St Alban

Salle des Fêtes

27 juin

Sou des Ecoles

Kermesse

Salle des Sports

30 juin

Chant' Alban

Assemblée Générale

Salle des Fêtes

30 juin

St Alban Jazz

Répétition Générale

Salle des Sports

JUILLET 2020

3 juillet

Sou des Ecoles

Repas de fin d'année

Salle des Fêtes

4 juillet

Pétanque Club La REP

Concours de Pétanque

Vestiaires du Stade

5 juillet

FNACA

Repas des Membres à midi

Salle des Fêtes

6, 7, 8, 9, 10,
13, 15, 16 et 17 juillet

Judo

Stage de 8h à 18h

Salle des Sports

AOÛT 2020

26 août

Calendrier des fêtes & manifestations

Salle des Fêtes

29 août

Forum des Associations

Salle des Fêtes

HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE

HORAIRES D'OUVERTURE DU BUREAU DE POSTE

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

Mardi - Mercredi - Vendredi

Tel : 04 74 28 78 10

de 8h45 à 12h et de 14h à 17h

Fax : 04 74 28 78 11

Le jeudi de 8h45 à 12h

Mail : mairie@saintalbanderoche.fr
OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Le samedi de 9h à 12h
Fermeture le lundi toute la journée

Lundi - Mercredi - Vendredi de 16h à 18h30
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Bienvenue aux cigognes

De la mi-août à la mi-septembre, la migration des cigognes bat son
plein ! Le 4 septembre 2019, une cinquantaine de cigognes a fait escale
à saint Alban de Roche. Petits et grands ont été émerveillés par ce beau
spectacle !
Nous remercions Mme MIRAT pour cette belle illustration

Remerciements
Un grand merci à tous nos annonceurs dont le soutien
nous permet la réalisation de cette Gazette

