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Sommaire Le mot du Maire

le 2 septembre, plus de 200 élèves ont franchi les 
portes de nos écoles. L’augmentation des effectifs 
scolaires a conduit l’inspection académique 
à ouvrir une sixième classe au sein de l’école 
élémentaire. c’est toujours un plaisir de constater 
l’arrivée de jeunes générations sur un territoire.

encore merci aux équipes enseignantes et du 
périscolaire qui œuvrent sous protocole sanitaire 
avec toutes les contraintes organisationnelles 
qu’il impose ; port du masque pour les élèves, 
maintien des groupes dans la cour et au restaurant 
scolaire, service à table avec la fermeture du self. 
Heureusement, depuis le 4 octobre, compte tenu 
de l’amélioration de la situation, le dispositif a été 
allégé ; fin du port du masque pour les élèves, 
réouverture du self à la cantine, …

En raison d’une météo capricieuse, le feu d’artifice 
du 14 juillet a été annulé et reporté au 1er octobre. 

la fête du four à bois les 11 et 12 septembre a été 
un succès. Ils étaient nombreux à vouloir profiter 
de ce moment de convivialité retrouvé.

en sommeil pendant plusieurs mois, la vie 
associative a repris. malgré une fréquentation en 
demi-teinte lors du forum de rentrée, les activités, 
depuis, font le plein. 

ces derniers mois notre commune a connu de 
nombreux chantiers. citons l’achèvement de la 

Après un été qui je l’espère a permis à la plupart d’entre vous 
de se ressourcer, la rentrée de septembre a eu lieu pour la 
deuxième année consécutive sous contrainte sanitaire ; 

protocole dans les écoles, mise en place du pass-sanitaire et maintien des mesures barrières 
dans l’espace public. A l’heure où j’écris ces quelques lignes la situation sanitaire semble 
s’améliorer. Réjouissons-nous ! Mais restons prudents.

Le Maire, Christophe LaviLLe
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construction du pavillon du cimetière, la fin de la 
première phase des travaux de restauration et 
de mise en valeur de l’église, le réaménagement 
de l’accueil de la mairie, la création d’une issue 
de secours et la reprise des peintures dans les 
toilettes à l’école maternelle.

d’autres travaux sont en cours et vont bon 
train : reprise des réseaux d’assainissement et 
eau potable dans la rue des Bugnonnes et route 
de lyon.

Viendront ensuite sur ces deux voiries, 
l’enfouissement des réseaux électriques 
et télécom, la reprise de la chaussée avec 
l’aménagement du carrefour entre la rue des 
Silos sur Bourgoin Jallieu et la montée du chemin 
neuf sur notre commune.

D’ici la fin de l’année, la remise en état de 
l’installation sanitaire de la salle des sports ainsi 
que la reprise de chaussée d’une partie de la rue 
du dalmais auront été réalisées. 

les études concernant des aménagements de 
voirie pour améliorer la sécurité des usagers 
(chemin neuf/école maternelle, promenade des 
magnauds devant les commerces, carrefour de la 
ladrière et du chemin de Gattaz fer) ont pris du 
retard. J’espère que nous pourrons rapidement le 
combler.

en attendant je vous souhaite un bel automne et 
du courage pour ce début d’année scolaire.
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Broca’dom, une première dans le village !
Le 19 septembre a eu lieu Broca’dom. Cette idée m’est venue au début du confinement. Sébastien Chiari

Suite à toutes les manifestations annulées et notamment 
le vide-grenier du village, mon grenier se remplissait à vue 
d’œil.
Je me suis dit : pourquoi ne pas créer cet événement chacun 
chez soi pour éviter le rassemblement de population et 
allier un côté pratique pour les exposants de vider leur 
grenier juste devant chez eux.
il y avait aussi un côté ludique pour les visiteurs de découvrir 
le village et de trouver les maisons, un peu comme une 
chasse au trésor.

comme le Qr code est devenu à la mode ces derniers 
temps, j’ai eu l’idée de centraliser les exposants avec ce 
système de communication qui était peut-être un peu trop 
complexe pour certains.
une publicité via les réseaux de la part de tous a permis 
que cet événement soit une réussite malgré la pluie ; les 
exposants du village ont réussi à s’adapter et même à 
s’entraider.
les visiteurs ont trouvé cet événement très sympathique en 
faisant découvrir aussi le village.

Une belle réussite pour cette première Broca’dom !
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après ce spectacle drôle et joyeux, les Saint 
Albanais ont pu admirer le feu d’artifice qui a 
illuminé un ciel clément.
ils ont été accompagnés par nos conscrits qui 
nous ont offert boissons, sandwichs et crêpes …
la municipalité est heureuse d’avoir pu organiser 
ce moment festif et convivial, qui nous a permis 
(enfin !) de retrouver des moments de partage et 
d’échange.

Le public était venu nombreux pour applaudir 
le duo « Jacqueline et Jacqueline », ce vendredi  
1er octobre, à la salle des sports de Saint Alban 
de Roche .

«Jacqueline et Jacqueline» à St Alban

335,impasseGazdes Mulets /RUY /38307 BOURGOIN-JALLIEU/Tél. :0474282545
www.ets-philippe.fr/philippe.gif@wanadoo.fr

CONSEIL VENTE INSTALLATION DÉPANNAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE
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Installation
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toujoursàchoisir
l̓expérience pro!

Tél.  04 74 94 25 79
Té l .  06  76  52  91  14

www.menuiserie-hortail.com 
contact@menuiserie-hortail.com

Vaulx-Milieu

F a b r i c a t i o n  d ’ e s c a l i e r s  e t  m e n u i s e r i e s  s u r  m e s u r e
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Les exploitations agricoles de St Alban de Roche : épisode 2
Nous avons souhaité vous faire découvrir ou simplement mieux connaître les exploitations agricoles sur le territoire 
de la commune, il y en a 5, toutes différentes avec leurs spécificités, mais toutes importantes pour maintenir une 
vie « agricole » sur notre belle commune.

Exploitation maraîchère CAMPANT et le Potager de la Botte

Nous avons rendu visite à l’exploi-
tation maraichère CAMPANT au 
«Potager de la Botte» sur le bas de 
St Alban de Roche. Sur ce site, il y 
a 5000 m2 de serres auxquelles est 
adossée la surface de vente.

on y trouve des légumes produits 
sur place et en plein champ ainsi 
qu’un important choix de fruits et 
divers produits locaux : confitures, 
sirops, miel etc... le magasin est ou-
vert au public le mercredi et le ven-
dredi après-midi de 14h à 18h et le 
samedi de 8h à 18h.

dans ces serres qui appartiennent 
à la famille depuis très longtemps, 
sont cultivés des légumes de saison. 
a la date de notre visite, début juin, 
c’était le début des tomates.

d’autres légumes de saison sont 
cultivés en plein champ sur 4,5 ha, 
principalement sur le haut du village 
autour du hameau de meurnon, 
dont 3,5 ha en pleine propriété ; les 
exploitants sont d’ailleurs toujours 
en recherche de terres pour une 
meilleure rotation des cultures.

l’exploitation gérée par Julie et son 
frère pierrick, qui était au départ en 
Gaec, a été transformée en Sarl, 
qui emploie 2 salariés à plein temps 
et 3 vendeuses à temps partiel.

ce sont leurs grands-parents, m. et 
mme BrocHier, qui ont commencé 
à cultiver en 1970 dans une ferme 
en location à la Grive. m. BrocHier 
n’était pas maraîcher. il a quitté son 
emploi de l’époque chez Berliet 
(aujourd’hui renault trucKS !) 

pour se lancer. ils ont ensuite com-
mencé la vente à la ferme et acquis 
rapidement une solide réputation  ; 
beaucoup se souviennent y avoir 
fait «la queue» pour acheter leurs 
légumes de saison !

le bail de la ferme arrivant à expira-
tion, ils ont été contraints de quitter 
les lieux et ont ensuite décidé d’arrê-
ter. Gérard campant, le père de Ju-
lie et pierrick, a alors repris l’exploi-
tation en 2005 avec les serres et les 
cultures de plein champ. À ce jour, il 
est à la retraite.

l’exploitation vit principalement de 
la vente directe sur place et sur les 
étals des marchés de Bourgoin-Jal-
lieu, le jeudi matin et le dimanche 
matin, et le samedi matin à St alban 
de roche (Gérard campant a été 
un des premiers à suggérer l’idée 
d’un marché sur le village et michel 
Guerin, ancien maire, a favorisé 
son implantation le mercredi matin 
et le samedi matin !).

la famille campant est très atta-
chée à cette exploitation présente 
historiquement sur le secteur.

Le métier de maraîcher est difficile, 
avec des journées qui commencent 
souvent à 6h00 et finissent rare-
ment avant 20h30, surtout les veilles 
et jours de marchés. il y a les plan-
tations, les récoltes quotidiennes, 
les mises en cagettes, le déballage 
et remballage sur les étals et toute 
la gestion de l’entreprise. la famille 
est dans cette dynamique depuis 
longtemps et entend bien continuer 
avec un vrai projet de développe-
ment par une extension de la sur-
face de vente et une diversification 
des produits, probablement sur un 
autre site.

nous les remercions de nous avoir 
accueillis et consacré une heure de 
leur temps et leur souhaitons de 
mener à bien leurs projets. 
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Elevage de pigeons EARL Les Cytises
Christine BERGER est exploitante 
agricole depuis 1999. Elle est en 
EARL avec son frère Dominique, 
qui lui est installé depuis 1983 
sur l’exploitation familiale à 
Vaulx-Milieu avec des céréales.

ils ont eu l’opportunité en 2004 de 
trouver du terrain à St alban où ils 
élèvent 800 couples de pigeons ré-
partis dans trois bâtiments.

ils sont élevés dans des parquets de 
30 couples. les reproducteurs sont 
gardés 6 ans en moyenne.

ce sont des races issues de croise-
ments réalisés dans un centre de 
sélection. les reproducteurs sont 
sélectionnés selon leur productivité 
et leur conformation.

la femelle pond deux œufs. ceux-
ci éclosent au bout de 18 jours 
d’incubation. ensuite les jeunes sont 
nourris par les parents qui eux s’ali-
mentent de céréales issues de l’ex-
ploitation (maïs, blé).

les pigeonneaux sont élevés quatre 
semaines jusqu’à la descente du nid. 
a ce stade, ils sont ramassés et com-
mercialisés prêts à cuire. ils pèsent 
entre 400 et 600 grammes.

la production s’étale sur toute 
l’année, et la commercialisation se 
réalise auprès des restaurateurs, 
de magasins de producteurs et des 
particuliers.
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Recette 
de pigeonneaux 
à la paysanne.

Ingrédients : 
2 pigeonneaux (1/2 par personne)
100 gr de beurre
100 gr de lard de poitrine coupés 
en dés
4 pommes de terre
Sel, poivre

Préparation
pommadez les pigeonneaux de 
beurre. Salez et poivrez.
mettez dans une terrine au 
four 45 minutes, préalablement 
chauffé à 200 °C (thermostat 8).
Blanchissez le lard, faites sauter 
au beurre les pommes de terre 
émincées en rondelles.
aux 2/3 de la cuisson des pi-
geonneaux, ajoutez le lard et les 
pommes de terre. finir la cuisson 
et servir.
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CHAMPIGOOD à la Radière : Elevage de champignons

Nous avons rencontré François 
et Margot BERLIET qui ont repris 
CHAMPIGOOD en 2014, succédant 
ainsi à Jean-Luc PETE qui avait créé 
l’exploitation en 1984, d’abord à 
DOMARIN, et ensuite en 2004 à ST 
ALBAN au lieu actuel 2, chemin de 
la Radière, à côté du hameau de 
Meurnon.

ils perpétuent l’élevage de 
champignons sur substrats 
naturels sans apport de produits 
phytosanitaires, dans le respect 
d’une culture responsable et 
respectueuse de l’environnement.

maraîcher de formation, françois 
Berliet est le seul dans la région à 
produire 3 espèces de champignons 
sous serres sur la même 
exploitation :

 ➤ les pleurotes grises et les pleu-
rotes jaunes,

 ➤ les champignons de paris bruns 
et blancs,

 ➤ les 2 en culture Bio depuis août 
2021,

 ➤ et les shiitaké (ou lentin du 
chêne).

l’élevage de ces champignons est 
donc fait sur des substrats naturels 
dans lesquels est incorporé le my-
célium (à l’origine du champignon !). 
ces substrats sont produits dans l’al-
lier pour les pleurotes et les shiitaké 
et en Belgique pour les paris.

ils sont à base de paille de blé pour 
les pleurotes, durée de vie  : 8 à 12 
semaines. a base de paille de blé et 
de sciure de chêne pour les shiitaké, 
durée de vie  : 10 à 15 semaines. A 
base de paille de blé, de fientes de 
poules Bio, agrémentés de tourbe 

pour les Paris, durée de vie  : 7 
semaines.

en conditions optimales, un 
champignon double de volume tous 
les jours, le ramassage est donc 
quotidien voire bi-quotidien.

a ce jour, trois personnes travaillent 
à plein temps sur l’exploitation. ils 
devraient être cinq au 1er janvier 
2022.

la production est très dépendante 
de la température (c’est à 0,5° près 
pour les paris !) et de l’humidité 
ambiante. même si les serres sont 
fermées la plupart du temps, la 
météo est très importante pour 
une production régulière ! En effet 
les deux meilleures saisons sont le 
printemps et l’automne où les pluies 
y sont plus fréquentes !

la production totale annuelle atteint 
à ce jour 30 à 40 tonnes dont 60% 
de paris, 30% de pleurotes et 10% 
de Shiitaké. avec la construction 
de 4 nouveaux bâtiments (presque 
terminés), type salles blanches de 
90 m2 chacune, dédiés aux cham-
pignons de paris, cette production 
devrait monter à 70/80 tonnes dès 
septembre 2022 avec 85% de paris, 
10% de pleurotes et 5% de Shiitaké.

une partie de la production est 
transformée (stérilisée) sous forme 
de pots apéritifs (cuits au vinaigre), 
pots nature mais aussi en soupes 
et veloutés mélangés avec des 
légumes et produits locaux ; le reste 
est vendu frais.

La commercialisation est effectuée 
par 21 magasins de producteurs 
répartis entre le sud ain, le sud rhône 
et le nord isère (la Halle paysanne à 

Bourgoin Jallieu), dans des épiceries 
de la région lyonnaise ainsi que dans 
plus de 20 restaurants renommés 
de la région.

la cuisine centrale mutualisée de 
l’isle d’abeau qui fournit plusieurs 
collèges est aussi un de leurs clients.

ils sont aussi présents sur le marché 
de St alBan le samedi matin et à la 
Halle paysanne de Bourgoin Jallieu, 
le samedi après-midi.

et bien sûr vous pouvez acheter 
leurs produits sur place aux horaires 
d’ouverture.

Si vous aimez la promenade 
et la marche, allez visiter cette 
exploitation ! 
Vous serez surpris, vous rencontrerez 
des gens courageux et passionnés et 
vous pourrez acheter leurs produits.
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Respectons le travail de nos agriculteurs
Nous vous rappelons que les prés et surfaces enherbés sont des espaces privés, cultivés et entretenus 
par nos agriculteurs, et non pas des chemins et lieux de loisirs.
Merci d’avance à tous les marcheurs, coureurs, vététistes ou simples promeneurs de respecter le 
travail de nos agriculteurs en ne pénétrant pas dans ces espaces.
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L’EXPLOITATION est reconnue 
par plusieurs labels :

 ➤ BIO (sans apports de produits phytosanitaires)

 ➤ IS(HERE) : première marque en france à garantir 
à la fois la provenance géographique et la juste 
rémunération des producteurs.

 ➤ LA REGION A DU GOUT : label qui valorise les produits 
du terroir

 ➤ FRUITS ET LEGUMES DE FRANCE : qui garantit que 
tous leurs champignons sont produits en france

CHAMPIGOOD
François et Margot BERLIET
2 chemin de la Radière - 38080 ST ALBAN DE ROCHE

De 8h à 17h du lundi au vendredi et le samedi de 8h à 12h.

06 10 67 47 08 et 06 62 52 99 15
champigood@sfr.fr - www.champigood.fr



pour information, le massif forestier sur notre commune 
s’étend sur 107 hectares et se répartit sur 477 parcelles avec 
216 propriétaires dont 90 % sont privés. le châtaignier est 
l’espèce majoritaire. il reste quelques chênaies. des bois 
de robinier d’intérêt écologique très limité apparaissent.
le morcellement forestier qui est la règle en isère est ici 
particulièrement criant.
ces coupes, dites rases sont majoritairement destinées 
à fournir du bois « énergie » pour les installations de 
chauffage, cheminées, poêles, chaufferies individuelles 
et collectives. Quelques pièces vont en scierie pour 
être transformées en bois dit d’œuvre (construction, 
aménagement, meubles, …).
nous échangeons avec les forestiers pour gérer au mieux 
ces coupes et limiter leur impact sur le paysage. par ailleurs, 
nous procédons à des états des lieux des chemins avant et 
après travaux. pour information, ces coupes doivent faire 
l’objet d’une déclaration préalable en mairie.
Nous avons sollicité l’aide de l’ONF (Office National des 
Forêts) pour définir un plan de gestion durable des bois 
communaux. notre objectif est de concilier l’utilisation de 
la ressource bois avec la préservation de la biodiversité.  
nous envisageons pour 2022 une campagne d’information 
auprès des propriétaires forestiers et des administrés sur 
les enjeux de ce plan de gestion. 

Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué lors de 
leurs promenades champêtres ; les bois de St Alban ont 
récemment fait l’objet de coupes.

Les bois de St Alban
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l’ouverture de la sixième classe 
permet un allègement des effectifs 
des classes, et par conséquent une 
meilleure qualité d’apprentissage.
la municipalité avait anticipé dès cet 
été cette potentielle ouverture de 
classe, en étroite collaboration avec 
la directrice de l’école élémentaire, 
nathalie Bertrand.
les services techniques de la 
commune se sont fortement 
mobilisés pour assurer l’installation 

de cette sixième classe et permettre 
une ouverture rapide ; un grand 
merci à eux.
c’est donc une deuxième rentrée 
scolaire sous protocole covid, 
protocole quasiment identique à 
celui en vigueur avant l’été, avec 
un allègement cependant puisque 
depuis le 4 octobre les masques ne 
sont plus imposés pour les enfants. 
les enseignantes les conservent en 
intérieur. 

Le 2 septembre, les écoliers saint albanais ont repris le chemin de la classe : 78 enfants à l’école maternelle repartis en 
trois classes ; et 141 enfants à l’école élémentaire pour 6 classes (depuis le 10 septembre).

Rentrée des classes 2021 à St Alban

Restaurant scolaire :
depuis le 4 octobre, l’allègement du 
protocole permet la remise en service 
du self, pour les élèves de l’élémentaire, 
retour donc à un fonctionnement normal 
qui permet un service plus fluide.

une nouveauté cette année avec l’accueil 
pour les repas des petites sections de 
maternelle.

un grand merci à notre personnel 
périscolaire et atSem qui depuis le début 
de la crise coVid, fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation aux différents 
protocoles imposés et permettent la 
continuité du service avec beaucoup de 
professionnalisme.

ecole élementaire enseignantes et aeSH

ecole maternelle enseignantes ecole maternelle atsem



La vie des écoles
Ecole Maternelle : rétrospective de l’année scolaire 2020/2021.

La Grande Lessive... exposition éphémère Le goûter de Noël

les 3 classes se sont retrouvées pour 
chanter, danser et partager les pâtisseries 
confectionnées par chaque classe. 

Le sou des écoles a financé les ingrédients 
et a offert à chaque enfant un petit sachet 
de friandises.

comme chaque année les enfants de l’école maternelle ex-
posent leurs œuvres devant l’école en octobre et en mars. 
des journées pleines de couleur.
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Le goûter des rois

Carnaval à l’école
puisque le sou des écoles n’a pas pu organiser 
le traditionnel carnaval avec son défilé dans 
le village en raison des restrictions sanitaires, 
cette année les enfants ont pu venir déguisés 
à l’école.
ils ont partagé dans la cour des bugnes 
offertes par le sou des écoles.

les enfants ont cuisiné de déli-
cieuses galettes que nous avons 
pu déguster dans la cour sous le 
soleil. il y a eu beaucoup de rois et 
de reines et tous les enfants por-
taient de magnifiques couronnes.
Les ingrédients ont été financés 
par le sou des écoles.
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Atelier poterie
La classe de Cécilia a profité du 
savoir-faire de martine JacQueS 
pour proposer aux enfants un 
atelier de poterie.

l’occasion de préparer de jolies 
surprises pour la fête des parents.

14

La vie des écoles
Ecole Maternelle : rétrospective de l’année scolaire 2020/2021.

Les sorties à la bibliothèque
chaque période nous sommes reçus chaleureusement par fabienne, 
bénévole à la bibliothèque du village. 

l’occasion de découvrir des histoires dont celles du pni (prix nord-
isère) mais aussi de participer à des jeux de société.

Sortie scolaire à la ferme du Val d’Amby
les classes de l’école maternelle se sont rendues 
à la ferme d’eléonore où les enfants ont participé à 
différents ateliers : découverte du poulailler et des 
poussins, câlins aux lapins, marcher sur la route des 3 
petits cochons et du loup, construire des maisons, jeux 
collectifs, nourrir les poules, jeux et lecture d’histoires.

Sans oublier le plaisir de pique-niquer en plein air !
financement sou des écoles.
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La kermesse sportive

toujours en raison des restrictions dues à la crise sani-
taire, la kermesse du sou des écoles n’a pas pu avoir lieu. 

du coup à la maternelle nous avons organisé une ker-
messe sportive. il y avait dans la cour et dans la salle de 
motricité des ateliers de lancer, sauter, enjamber, de 
marche en équilibre ... Les enfants ont ainsi fini l’année 
en sueur et ils ont été récompensés par une gourde of-
ferte par la mairie. 
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La vie des écoles
Ecole Maternelle : rétrospective de l’année scolaire 2020/2021.
Atelier artistique

tous les élèves de la commune 
ont eu la chance de participer à 
des ateliers encadrés par l’artiste 
plasticien drômois, thierry 
laVerGe. Ils ont bénéficié de 
3 séances pour découvrir son 
travail, pour graver et pour 
peindre par impression.

ce fut un réel plaisir pour les petits 
comme pour les plus grands.

un Grand merci à l’artiste et au 
sou des écoles, à la mairie et au 
département qui ont largement 
financé ce projet.
les œuvres ont ensuite été 
exposées sur les murs des écoles, 
sur les volets de la mairie, et un 
peu partout dans le village.

Bravo à tous nos artistes en herbe. 
c’était beau.

Atelier artistique et projet d’Art en images



Une rentrée sportive

pour lancer l’année 
scolaire 2021-2022, nous 
avons fait une rencontre 
sportive de rentrée au 
stade sous forme d’ate-
liers :
• Courses relais 
• Mölkky 
• Relais morpion 
• Cerceaux et shi fu mi 
• Balle brûlante

nous avons adoré !

17

Ecole Elementaire 
Projet d’Art : Empreindre avec Thierry LAVERGE

tous les élèves des écoles 
élémentaire et maternelle 
ont travaillé avec un artiste 
drômois, thierry laVerGe. 
chacun des enfants a créé un 
graphisme, élaboré à partir 
d’un mot, d’une lettre ou d’un 
signe, l’a transféré sur un 
tampon en plâtre et l’a gravé. 

il s’agissait ensuite de l’imprimer 
sur différents supports 
individuels et collectifs. avec 
toutes nos œuvres, nous avons 
pu décorer différents endroits.  
il y en avait à l’école maternelle, 
à l’école élémentaire, au jardin 
de la gavotte, à la mairie, à la 
salle des fêtes, à la poste et 
au lavoir du fardeau, et à bien 
d’autres endroits.

Ce projet a été financé par 
le sou des écoles, la mairie, 
le conseil départemental et 
l’association art c.

un vernissage le 2 juillet nous 
a permis de présenter notre 
travail aux élus, aux parents 
et aux habitants. les enfants 
ont adoré ce projet qui a égayé 
notre village pendant tout l’été.
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NOTTON William Lucas Diego 
né le 17 mai 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

GERMAIN Malo Maxime 
né le 21 mai 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

CASSAGNE Marlon 
né le 31 mai 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

OHANESSIAN Léo Raffi John 
né le 2 août 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

LEPORE Charly 
né le 23 août 2021 à lYon 8ème (rhône)

DELEUIL Maelann Benjamin 
né le 22 août 2021 à Bron (rhône)

MALOSSANE DELECROIX Roméo 
né le 7 septembre 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

Etat Civil 2021
Naissances

BEY Guillaume Thierry & DANGEL Alexandra, le 12 mai 2021

PECLARD Gilles André & CHEMINADE Marie-Claude Christine Dorothée, le 12 juin 2021

MALOSSANE Maxime Kévin & RAMA Guillaume Marc, le 7 août 2021

GUILHAUMON Stéphane & SERRA Florence, le 25 septembre 2021

PIGNARD Gilles & BERTHIER Christine Marie-Josèphe, le 9 octobre 2021

Mariages

SANCHEZ Emmanuelle veuve torreS, 
le 27 avril 2021

BEAUCHAMP Marcelle Lucette veuve mencarelli, 
le 8 mai 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

FOURNIER Roger Francis, 
le 22 mai 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

ZOCOLA Renée Marcelle veuve perroud, 
le 16 juin 2021

BRIQUET Lucette Angèle Paule veuve KreGar, 
le 23 juin 2021 à BourGoin-Jallieu (isère)

GUEDES Benjamin Victor, 
le 10 juillet 2021 à pierre-Benite (rhône)

GRIFFINI Jeanne Marie épouse Garcia, 
le 6 août 2021 à GriGnY (rhône)

GAZOU Eugénie veuve ponS, 
le 7 septembre 2021 à lYon 8ème (rhône)

Décès



Conseils Municipaux

Jury d’Assises 2022
comme chaque année, il est procédé au 
tirage au sort de personnes inscrites sur 
la liste électorale de la commune et qui 
atteindront l’âge de 23 ans au cours de 
l’année 2022. ces six administrés seront 
contactés par courrier en vue de l’éta-
blissement de la liste préparatoire du 
jury criminel 2022.

CAPI – Chambre Régionale des Comptes
la capi a fait l’objet, entre 2019 et 2020, 
d’un contrôle de la chambre régionale 
des comptes auvergne-rhône-alpes sur 
la gestion de la collectivité au cours des 
exercices 2013 à 2019. a l’issue de ce 
contrôle, la crc a constaté que la capi 
présente fin 2019 une situation finan-
cière satisfaisante. le conseil municipal, 
à l’unanimité, prend acte de la présen-
tation et du débat en conseil commu-
nautaire du rapport d’observations défi-
nitives de la crc auvergne-rhône-alpes 
sur la gestion de la capi au cours des 
exercices 2013 à 2019.

CAPI – Pacte de Gouvernance
la loi engagement et proximité du 27 
décembre 2019 introduit la possibilité 
d’élaborer un pacte de gouvernance 
entre les communes et l’EPCI à fiscalité 
propre auquel elles appartiennent. le 
conseil communautaire de la capi, ré-
uni en séance le 10 octobre 2020, a ap-
prouvé l’élaboration de ce document. 
un groupe de travail a été chargé de 
rédiger un projet de pacte. le document 
s’articule ainsi autour de 4 éléments. il 
doit être élaboré dans un délai global 
d’un an après le renouvellement géné-
ral des conseils municipaux et commu-
nautaires, les communes disposant d’un 
délai de 2 mois après transmission d’un 
projet pour rendre un avis. le conseil 
municipal, à l’unanimité, approuve le 
projet de pacte de gouvernance entre 
la capi et les communes du territoire et 
autorise monsieur le maire à signer ce 
document.

CAPI – Délégués CLECT
la capi a, par délibération 20_12_17_464 
du 17 décembre 2020, fixé, à l’unanimi-

té, la composition de la clect. le conseil 
municipal désigne, à l’unanimité, fran-
çoise Varnet, déléguée titulaire et 
christophe laVille, délégué suppléant.

Bail appartement communal
le locataire a libéré le logement commu-
nal situé 4 rue du 8 mai 1945 le 31 mars 
2021. le conseil municipal, à l’unanimi-
té, autorise monsieur le maire à signer 
un nouveau bail à compter du 1er juin 
2021 pour une durée de 3 ans et fixe le 
montant du loyer à 770 €/mois.

Annulation de loyers
en raison de la pandémie liée à la covid 
19 et la 3ème période de confinement 
qui a débuté le samedi 3 avril 2021 et qui 
a entraîné la fermeture de certains com-
merces dits « non-essentiels » jusqu’au 
mercredi 19 mai 2021, le conseil muni-
cipal décide, à l’unanimité, d’annuler les 
loyers des mois d’avril et mai 2021 des 2 
commerces situés dans des locaux com-
munaux.

Indemnités de fonction
en raison de la démission de raymond 
pariSe de son poste d’adjoint et de la 
nomination de Jean-luc fontBonne 
en qualité d’adjoint ; et également de 
la nomination de nicolas peQuaY en 
qualité de conseiller municipal délégué, 
le Conseil Municipal fixe, à l’unanimi-
té, le nouveau montant des indemnités 
de fonction du maire, des adjoints et 
des conseillers municipaux délégués à 
compter du 17 mai 2021.

Détermination des taux de promotion
Le Maire propose à l’assemblée de fixer 
à partir de l’année 2021 le taux pour la 
procédure d’avancement de grade dans 
la collectivité. le conseil municipal, par 
16 voix pour et 1 abstention, fixe à 
100 % le ratio commun à tous les cadres 
d’emplois pour l’avancement des fonc-
tionnaires de la collectivité au grade su-
périeur.

Modalités d’attribution des avan-
tages en nature
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, d’attribuer l’avantage en nature 

repas au personnel municipal, titulaire 
ou non-titulaire ; de valoriser ces repas 
sur les salaires selon les modalités régle-
mentaires pour l’ensemble du personnel 
bénéficiant de ce dispositif ; de fixer le 
montant de référence pour le calcul de 
cet avantage en nature conformément 
au montant annuel défini par l’URSSAF.

Recrutement d’un agent contractuel
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de recruter un agent contractuel 
pour faire face à un besoin lié à un ac-
croissement temporaire d’activité. cet 
agent assurera les fonctions d’agent des 
écoles (soutien aux enseignants durant 
le temps scolaire, intervention auprès 
des enfants de maternelles) à temps non 
complet.

Gérard MAGNARD
Aménagement accueil mairie : afin de 
limiter les perturbations, le réaménage-
ment de l’accueil de la mairie est prévu 
au mois d’août ; un plan du nouvel amé-
nagement sera présenté au prochain 
conseil municipal du mois de juin.
Vidéo-protection : la mise en place 
des caméras supplémentaires prévue 
au budget a été réalisée. le dispositif 
compte aujourd’hui 12 caméras répar-
ties comme suit : 2 à l’arrière de la salle 
des fêtes pour couvrir le parking et les 
bâtiments communaux ; 1 derrière 
l’église pour couvrir la place de la Ga-
votte ; 1 pour couvrir le parking de la 
poste ; 1 pour couvrir le rond-point de 
la pharmacie ; 7 pour couvrir la salle des 
sports et ses abords.

Antoine SOLOMBRINO
Rappel des règles du déconfinement 
pour les associations ; une réunion avec 
ces dernières est prévue le jeudi 20 mai.

Marie-France VILLARD
Le C.C.A.S procède actuellement à une 
mise à jour des participations sur les 
repas à domicile, la téléalarme et les sé-
jours en centre de loisirs.
Bibliothèque : 450 nouveaux livres pro-
venant de la bibliothèque départemen-
tale seront bientôt disponibles.

Lundi 17 mai 2021 
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Suppression de l’exonération de 
droit de taxe foncière
le conseil municipal, par 15 voix pour 
& 1 voix contre, décide de limiter l’exo-
nération de 2 ans de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, à 50 % de la 
base imposable en ce qui concerne les 
immeubles qui ne sont pas financés au 
moyen de prêts aidés.

Renouvellement du bail dérogatoire 
d’un local commercial
le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à signer un nou-
veau bail dérogatoire d’un an, à comp-
ter du 1er juillet 2021 avec l’exploitant 
du local commercial situé 9 place de la 
fontaine. le montant du loyer mensuel 
reste inchangé.

Galerie du Temple
le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à vendre le local 
de la Galerie du temple.

Modification du temps de travail de 
2 emplois à temps non complet
Afin d’ajuster le temps de travail de 2 
postes du service périscolaire, le conseil 

municipal décide, à l’unanimité, de mo-
difier le temps de travail de ces 2 emplois 
à temps non-complet, à compter du 1er 
septembre 2021.

Mise en place d’une part supplé-
mentaire IFSE Régie dans le cadre du 
RIFSEEP
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, d’intégrer l’indemnité de respon-
sabilité des régisseurs d’avances et de 
recettes dans le régime indemnitaire du 
rifSeep à compter du 1er juillet 2021.

Gérard MAGNARD présente le projet 
de réaménagement de l’accueil en mai-
rie. il souligne l’implication des agents 
concernés dans ce projet notamment 
sur l’aménagement de leur poste de tra-
vail et sur l’espace réservé au public. les 
travaux seront réalisés du 13 au 20 août. 
il fait ensuite état des travaux d’été dans 
les écoles ; création d’une issue secours, 
peinture, plomberie, …

Antoine SOLOMBRINO présente les 
animations du 14 juillet ; feu d’artifice à 
22h45, présence de forains, buvette et 
restauration assurées par les conscrits, 
animation musicale.

Jean-Luc FONTBONNE évoque l’amé-
nagement de la pointe de la ladrière. 
l’esquisse d’un projet sera présentée 
lors de la prochaine réunion de la com-
mission urbanisme.

Nicolas PEQUAY rend compte de la 
journée des maisons fleuries du 12 juin 
avec le passage du jury. il informe le 
conseil d’une prochaine rencontre avec 
l’o.n.f sur la gestion des bois commu-
naux.  

Raymond PARISE s’étonne que dans 
l’article paru dans le dauphiné-libé-
ré dans son édition du 12 juin 2021 à 
la suite du conseil municipal de Bour-
goin-Jallieu, il a été indiqué que notre 
commune était favorable au plui (plan 
local d’urbanisme intercommunal). en 
effet, à aucun moment, notre conseil n’a 
été invité à délibérer sur le sujet.

monsieur le maire remercie les élus pour 
leur implication dans le travail du conseil 
et leur souhaite un bel été.

Lundi 28 juin 2021 



Création de poste
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de créer un poste dans le cadre 
du dispositif du parcours emploi compé-
tences, pour le service et la surveillance 
au restaurant scolaire, et la prise en 
charge des enfants durant les garderies.

Travaux d’enfouissement RD 312
dans le cadre du projet d’enfouisse-
ment des réseaux secs, route de lyon   
(tranche 1), le conseil municipal ap-
prouve, à l’unanimité, l’avant-projet et le 
plan de financement prévisionnels pré-
sentés par le te 38.

Bibliothèque Municipale
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
convention avec le Département afin 
de pouvoir le solliciter pour un soutien 
financier et technique et de pouvoir bé-
néficier des services de la Médiathèque 
départementale.

Frais des bénévoles de la biblio-
thèque municipale
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, le remboursement par la com-
mune des frais de formation et de dépla-
cement des bénévoles de la bibliothèque 
municipale.

Loyer appartement
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à déduire du 
loyer du mois d’octobre 2021 le montant 
des travaux engagés par les locataires de 
l’appartement communal situé 4 rue du 
8 mai 1945 pour sa remise en état.

Monsieur le Maire informe le conseil 
municipal des travaux en cours ou en 
phase de démarrage

 ➤ rue des Bugnonnes : reprise du ré-
seau d’eau potable et d’assainisse-
ment par la capi

 ➤ route de lyon : reprise du réseau 
d’eau potable et d’assainissement 
entre la montée de la croix Blanche 
et la rue de la Gare. ces travaux 
menés par la capi s’inscrivent dans 
le projet de requalification de cette 
voirie avec la restructuration prévue 
d’ici la fin de l’année du carrefour 
entre la rue des Silos sur Bourgoin 
Jallieu et la montée du chemin neuf 
sur notre commune

 ➤ pose de deux panneaux clignotants 
de part et d’autre du passage pro-
tégé situé devant l’entrée de l’école 
élémentaire

 ➤ ensemble des voiries communales : 
réparation des voiries par goudron-
nage bicouche (goudron et gravil-
lons). il reste deux secteurs à termi-
ner prochainement

Des travaux à venir :
 ➤ rue des Bugnonnes : enfouissement 

des réseaux électriques et telecom, 
réfection de la chaussée en enrobé 
à chaud

 ➤ rue du dalmais : réfection de la 
chaussée en enrobé à chaud entre 
le carrefour avec la rue de la roche 
et le n° 15 de la rue du Dalmais

 ➤ ensemble des voiries communales : 
réfection de la signalisation horizontale

Ces travaux sont financés respective-

ment par le Syndicat d’Electrification de 
l’isère (te38), la commune et la capi.

Et des études en cours : nous sommes 
dans l’attente des plans concernant la sé-
curisation de la partie haute de la mon-
tée du chemin neuf, du carrefour entre 
la montée de la ladrière et le chemin de 
Gattaz fer ainsi que de la promenade 
des magnauds dans sa partie devant les 
commerces

Gérard MAGNARD informe le conseil 
Municipal des différents travaux réalisés :

 ➤ création d’une issue de secours à 
l’étage et divers travaux de peinture 
à l’école maternelle

 ➤ fin de la construction du pavillon du 
cimetière à l’exception de quelques 
réserves

 ➤ réaménagement de l’espace accueil 
de la mairie ; fin des travaux en cours

et à venir dans les prochaines semaines : 
réfection de l’installation sanitaire à la 
salle des sports

Marie-France VILLARD : annulé pour 
cause d’intempéries, le feu d’artifice du 
14 juillet sera tiré le 1er octobre à la suite 
d’une animation.

Françoise VARNET : le rapport du cabi-
net d’étude sur la faisabilité du projet d’une 
nouvelle école maternelle sera présenté 
prochainement au conseil municipal.

Nicolas PEQUAY : pour une meilleure 
gestion des bois communaux, une 
convention avec l’Office National des Fo-
rêts (o.n.f) est en cours d’élaboration et 
sera présentée au conseil municipal.

Lundi 23 août 2021
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PC0383522110012 M. et Mme Philippe MASELLA Chemin du Bois Maison individuelle avec annexe et  Accordé
   Démolition préalable
PC0383522110013 M. et Mme Pierre GROS 17, rue des Ecoles Extension d’une habitation Accordé
PC0383522110014 SCI MLC 55 bis, route de Combe Extension d’une habitation, garage  Accordé
   Et piscine
PC0383522110015 M. et Mme Grégory 5, chemin de l’Hallebardier Ouverture en façade, piscine avec En cours
 LEROY-GRAVELLE  Local, abri voiture d’instruction
PC0383522110016 M. Vincent PETIT 55, rue de la Roche Extension d’une habitation, piscine, Accordé
    Abri de jardin et portail 
PC0383522110017 M. BERNARD/Mme GOULEVITCH 39, montée de la Ladrière Maison individuelle En cours 
    d’instruction
PC0383521610014M01 M. Laurent PETRUS 18, montée de la Ladrière Suppression abri voiture / modification    Accordé
   de deux ouvertures en façade
PC0383521910001M02 SAS CARAIBES IMMO 117, route de Lyon Construction d’un bâtiment artisanal :   En cours 
   Modifications diverses d’instruction

DP0383522110033 Mme Anne-Cécile JACQUOT 23, route de Combe Pompe à chaleur Pas d’opposition
DP0383522110034 M. KOSTRZEWA/Mme LEPAGE 1, chemin du Rousset Clôture Pas d’opposition
DP0383522110035 SCI Saint Alban 5, place de la Fontaine Réfection de toiture / création &  Pas d’opposition
   Suppression fenêtre de toit
DP0383522110036 Mme Cécile LAVILLE 2, impasse de la Voie Romaine Transformation d’une partie du garage  Pas d’opposition
   En chambre et modification d’ouvertures
DP0383522110037 M. Christophe GERMAIN 7, chemin des Curtes Pose clôture avec portail et portillon Pas d’opposition
DP0383522110038 M. Christian PERRIN-NIQUET 33, route de Combe Changement de portail et réfection mur Pas d’opposition
DP0383522110039 M et Mme FAVET Dominique 8, chemin du Bois Changement de la couleur des volets Pas d’opposition
DP0383522110040 Distribution Sanitaire Chauffage 42, montée de la Ladrière Modification d’ouvertures en façade Pas d’opposition
DP0383522110041 M. Olivier BOURSET 13 C, chemin de Gattaz-Fer Pergola Pas d’opposition
DP0383522110042 M. Josso BASTIAN 6, chemin de Merdaret Création de 2 logements dans bâti existant  Pas d’opposition
   Réfection toiture / façade – Modification 
   d’ouvertures. Création de places de parking
DP0383522110043 Mme Christelle COTTE 2, chemin des Curtes Extension d’une habitation Pas d’opposition
DP038352210044 Mme Ludivine BRUET 4, chemin des Grives Ouverture en façade Pas d’opposition
DP0383522110045 M. Denis BERANGER 30, montée de la Croix Blanche Clôture En cours d’instruction
DP0383522110046 M. Patrick MARMONNIER 17, route de Combe Transformation auvent en véranda Pas d’opposition
   Réfection de façade/menuiseries
DP0383522110047 M. Modestino GAGLIARDO Lotissement Le clos Bel Air – Lot 5 Clôture et portail Pas d’opposition
DP0383522110048 M. Bruno LAURE Les Jardins du Dalmais – Lot 8 Piscine Pas d’opposition
DP0383522110049 Mme Marie-Pierre BRESSON 34, chemin de Gattaz-Fer Piscine Pas d’opposition
DP0383522110050 M. Benjamin MERLE 4, montée de la Croix Blanche Modification auvent Pas d’opposition
DP0383522110051 M. Benjamin MERLE 4, montée de la Croix Blanche Modification clôture existante avec portillon Pas d’opposition
DP0383522110052 M. Jacques MOURIER 30, promenade des Magnauds Isolation par l’extérieur Pas d’opposition
DP0383522110053 M. Alfano VITO 53 bis, montée de la Ladrière Abri voiture En cours d’instruction
DP0383522110054 Mme Gaëlle PAMPIGLIONE 18, rue du 8 mai 1945 Pose de volets roulants Pas d’opposition
DP0383522110055 SARL ATRE DECORATION 123, route de Lyon Travaux extérieurs  En cours d’instruction
DP0383522110056 M. Benjamin MERLE 4, montée de la Croix Blanche Modification clôture avec déplacement Pas d’opposition
   Du portillon
DP0383522110057 Distribution Sanitaire Chauffage 4, quai des Etroits Peinture façade Pas d’opposition
DP0383522110058 M. Nam LE QUANG 51 bis, montée de la Ladrière Clôture Pas d’opposition
DP0383522110059 M. Denis MICHAUD 15, montée du Chemin Neuf Piscine En cours d’instruction
DP0383522110060 SCI TRICAMA 36, montée de la Ladrière Nouvel accès – Pose portail et clôture Pas d’opposition
DP0383522110061 M. Carlos DOS SANTOS 15, rue du 8 mai 1945 Piscine Pas d’opposition
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St Alban Animations, de retour, en fanfare.
Avec le Four à bois, l’association a encore fait monter la 
température du cœur de notre cher village pendant tout un 
week-end, les 11 et 12 septembre. 

près d’un millier de pizzas, 
flammekueches et tartes au sucre 
ont été cuisinées puis emportées ou 
dégustées sur place. le temps, enfin 
(!), d’un moment convivial pour clôturer 
l’été et un joli pied de nez à ... vous savez 
quoi ! pour rythmer la soirée, la fanfare 
express, saxophone, trompette et grosse 
caisse en fête, a soufflé une tempête de 
bonne humeur, et le flashmob («petite» 
nouveauté imaginée par emilie) a réuni 
les danseurs avides de se dégourdir les 

jambes entre 2 bouchées, 
entre 2 gorgées. au micro, 
lolo ; au fourneau, tonio, 
patrick, Brigitte et ambre 
et dans les coulisses, des 
dizaines de petites mains 
et de gros bras (dont 
ceux de Bernard, roger 
et Joël au bar) pour un 
four à bois encore une 
fois détonnant... mais qui 
n’étonne plus personne... le four à bois 
de St alban animations, une valeur sûre, 
plaisir garanti !

Et rdv au 8 décembre 
pour la Fête des Lumières !
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Secours d’Hiver
Une saison presque blanche compte tenu de la pandémie, mais entre 2 confinements, le Secours d’Hiver a pu organiser, in extremis 
et en respectant toutes les mesures sanitaires très strictes une soirée théâtre le samedi 17 octobre 2020. Cent dix personnes 
étaient réunies à la salle des sports pour une comédie désopilante, «Le Bonheur», jouée par le «Boulevard Berjallien». 

en cet automne 2021, nous avons bon espoir de la reprise de 
nos activités. nous commençons la saison 2021-2022 par le 
repas des aînés, dimanche 3 octobre 2021 à la salle des fêtes. 
En collaboration avec le CCAS qui finance désormais ce repas, 
nous organisons cette journée festive pour que les personnes 
âgées de 70 ans et plus puissent se retrouver et passer un mo-
ment convivial, placé sous le signe de l’amitié.

 ➤ Samedi 16 Octobre 2021 :

Soirée musicale et chantante, pierre-luc et Véronique, couple 
à la ville comme à la scène, nous ont emmenés en voyage en 
nous interprétant des chansons sur le thème des villes et pays 
enchanteurs.

 ➤ Samedi 18 décembre 2021 :
distribution des colis de noël aux domiciles des personnes 
et en Ehpad. Cette année sera celle du changement. En effet, 
suite à la crise sanitaire et économique, le Secours d’Hiver de 
St Alban a décidé d’offrir le colis de Noël uniquement aux per-
sonnes âgées de plus de 75 ans qui n’auront pas pu venir au 
repas du premier dimanche d’octobre.
nos actions seront plus tournées vers les personnes en situa-
tion de besoin.

 ➤ Dimanche 13 février 2022 :
matinée boudin à la chaudière à la salle des fêtes.

 ➤ Dimanche 8 mai 2022 :
Vide grenier en plein air (si le temps le permet), autour de la 
salle des sports. deux saisons passées, sans vide grenier, nous 
avons hâte de revoir tous ces chineurs cherchant l’objet de leur 
rêve et vivre au rythme de l’animation fébrile de cette journée.

 ➤ Au Club des Sages :
Après une année de silence, quel plaisir de se retrouver tous ensemble le 7 juillet au stade, pour un repas champêtre 
suivi du tournoi de boules ! Le soleil était au rendez-vous et en compagnie des membres du Secours d’Hiver, nous 
avons passé une excellente journée. 
désormais, nous nous retrouverons les deuxième et quatrième jeudis du mois à partir de 14 heures, Salle de la fontaine. 
Outre les jeux de société et jeux de cartes, ainsi que le visionnage de films, différentes autres activités seront proposées à 
savoir une animation par trimestre avec un intervenant extérieur, des sorties et un atelier equilibre et mémoire qui débutera 
le 4 octobre. Soyez les Bienvenus au club.



St Alban Sportif
Reprise pour le S.A.S
En cette nouvelle saison 2021/2022 et après deux saisons difficiles suite au 
Covid 19, les joueurs et joueuses de St Alban ont repris le chemin du stade.

FNACA
L’aube d’un jour nouveau pointe 
après une période très préoccu-
pante.
notre comité reprend vie. au pro-
gramme déjà, se profile le repas des 
retrouvailles, pour l’ensemble des 
membres, ainsi que les amis qui nous 
suivent depuis de longues années.
pour ce coVid, rien n’est terminé, mais 
l’espoir se fait jour, après un confine-
ment sévère mais certainement né-
cessaire.
néanmoins, nous constatons avec 
tristesse le départ de quelques amis 
et nos pensées vont vers eux et leur 
famille.

COMiTe FNaCa de St alban de Roche
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Sou des Ecoles

cette association loi 1901 fonctionne 
avec des parents bénévoles. le Sou or-
ganise des manifestations tout au long 
de l’année (loto, carnaval, kermesse...) 
afin de réunir des fonds permettant la 
concrétisation de projets scolaires : sor-
ties scolaires, achat de matériel…
Si l’année précédente ne nous a pas 
permis de maintenir nos manifesta-
tions, nous avons réussi à garder le 
contact avec les parents et les enfants, 
et nous avons hâte de vous retrouver 
pour nos prochains évènements ! ain-
si, si vous disposez d’un peu de temps 
et que vous souhaitez vous joindre à la 
bonne humeur de nos manifestations, 
voici les dates à retenir :

 ➤ Vente de Sapins le 4 décembre 2021
 ➤ LOTO le samedi 15 janvier 2022
 ➤ Carnaval le samedi 19 mars 2022
 ➤ Expo d’Art le dimanche 22 mai 2022
 ➤ Kermesse le samedi 25 juin 2022

C’est la rentrée pour les enfants et 
aussi pour le Sou des Ecoles !!

les seniors entraînés par nasser Yia-
Hiaoui et Gilles ferrand ont débuté 
par la coupe de france en ce début 
septembre : victoire au 1er tour face à 
l’équipe de frontonas 1-0, puis élimi-
nation le dimanche suivant à St alban 
de roche contre une équipe de ligue 
etS la trinité lyon.

l’équipe féminine à 8 tentera égale-
ment de faire une très bonne saison 
comme elle en a l’habitude.

le championnat va débuter mi-sep-
tembre pour toutes les équipes. 

création d’une nouvelle équipe u17 
en entente avec nos voisins de Vaulx 
milieu, équipe entraînée par dimitri 
millet et alexis SolomBrino. en-
tente également en u15 avec Vaulx 
milieu avec comme éducateurs Julien 
Vincent et allan BournaY. 

les équipes jeunes avec 100 jeunes li-
cenciés de 6 à 13 ans sont encadrées 

par une équipe d’éducateurs béné-
voles formée de parents et joueurs du 
club principalement. 

avec tous les dirigeants, notre objectif 
est de rester un club familial et convi-
vial. 

ALLEZ LES ROUGE ET BLANC !
en espérant vous voir lors des nom-
breuses manifestations prévues cette 
année (moules-frites, boudins à la 
chaudière, matinée huîtres etc ……)                           

Seniors 1

U17

U8/U9
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Tai Chi Forme
TAI CHI CHUAN - QIGONG

 
taichiforme@orange.fr    
06 07 67 77 11 
… Quand le physique et le mental s’unissent

de vous informer qu’après déjà 11 ans de pratique du 
pouvons, grâce à l’arrivée d’une enseignante dans les 2 disciplines, ajouter une offre de cours de 

disponibilité des salles et de l’enseignant.

–

s’agit

 

 

 

 

 

 

qigong
Ateliers de 3 heures les samedis 9 octobre 2021,5 février et 2 avril 2022  
Salle des fêtes de Saint Alban De Roche. 

Association Tai Chi FORME Saint Alban de Roche                  
taichiforme@orange.fr - 06 07 67 77 11

… Quand le physique et le mental s’unissent

nous avons le plaisir de vous informer qu’après déjà 11 ans de pratique du tai chi chuan dans notre commune, nous pouvons, grâce 
à l’arrivée d’une enseignante dans les 2 disciplines, ajouter une offre de cours de Gigong dès cette saison. Contrairement au Tai Chi 
chuan, pratiqué tous les jeudis de 16h30 à 18h45 au gymnase, nous débuterons la pratique du Qigong avec 3 journées de 6 ateliers de 
3h à la salle des fêtes, qui pourront être augmentées selon votre accueil, la disponibilité des salles et de l’enseignant.

 Tai Chi Chuan Qigong

Origines

De quoi  
s’agit-il ?

En pratique

Similitudes 
et différences

C’est en observant la souplesse et la fluidité d’un serpent 
face à la «rigidité» d’un oiseau qu’un ermite chinois du nom 
de Zhang Sanfeng (1127-1279) a eu la révélation des grands 
principes du tai chi chuan. il combine alors des mouve-
ments de gymnastique taoïstes (taoyin) avec des techniques 
martiales : le tai chi chuan, initialement transmis de maître 
à disciple, devient rapidement une tradition...

le Qi Gong «thérapeutique» est né en 527 av. J-c grâce à da 
mo, un moine indien. lorsque da mo arrive dans le célèbre 
temple de Shao lin (en chine), il trouve les moines tellement 
affaiblis et en mauvaise santé qu’il met au point un système 
d’entraînement mélangeant le yoga indien avec les principes 
spirituels du taoïsme – le Qi Gong !

le tai chi est à la fois un art martial, un art de santé et un 
art spirituel. Globalement, il s’agit d’un art de l’harmonie 
entre l’Homme, la terre et le ciel. l’objectif du tai chi ? lut-
ter contre le stress, se débarrasser de ses peurs, mieux vivre 
les périodes difficiles et favoriser le calme dans toutes les 
circonstances...le tai chi est aussi, intrinsèquement, un art 
martial : les mouvements lents et fluides servent autant à 
se défendre qu’à rechercher le point de déséquilibre de son 
partenaire. cet art martial enseigne le respect de soi et de 
l’autre, mais aussi l’ouverture d’esprit et l’adaptabilité face à 
la nouveauté !

le Qi Gong est considéré comme l’un des 5 piliers de la mé-
decine traditionnelle chinoise, avec l’acupuncture, les mas-
sages, la pharmacopée et la diététique. Le Qi Gong se définit 
comme un ensemble de techniques qui consistent à tonifier 
et à faire circuler le Qi (l’énergie du corps, prononcez «tchi») le 
long des méridiens, à travers les articulations et les organes 
internes. le Qi Gong harmonise la circulation sanguine et la 
circulation des énergies grâce à des postures, des massages 
et des exercices respiratoires.

Le Tai Chi est un art très codifié. Pour s’y mettre, il est néces-
saire de mémoriser les mouvements de base (qui préparent 
le corps à l’exercice physique), les mouvements de tui Shou 
(qui développent la souplesse et la force vitale) ainsi que les 
13 postures taoïstes. une journée «tai chi» se compose d’un 
mouvement de base (à faire le matin), d’un mouvement de 
tui Shou (pour avoir du pep’s) et d’une à quatre des 13 pos-
tures. le débutant pourra y consacrer 15 minutes par jour.

le Qi Gong est très proche du yoga indien : la séance alterne 
des postures statiques avec des enchaînements très courts 
(exécutés lentement ou rapidement), il faut se concentrer 
sur sa respiration, et il y a souvent une narration qui donne 
un aspect poétique à la pratique. il n’est pas nécessaire de 
mémoriser des enchaînements complexes, et la séance dure 
généralement moins d’une heure.

• le tai chi et le Qi Gong sont tous les deux des «arts internes» qui utilisent le corps et travaillent sur la lenteur, la respiration 
et l’harmonisation du «Qi».

• il est à noter que le tai chi et le Qi Gong s’inspirent tous les deux des philosophies taoïste, confucianiste et bouddhiste.
• Le Qi Gong est un art-santé : les techniques visent à renforcer les différents organes et à prévenir les maladies. Le Tai Chi est 

plutôt un art tourné vers le développement personnel : il nous apprend à garder notre calme, à mieux gérer notre stress, à 
mieux vivre nos émotions fortes...

• Le Tai Chi se définit comme une pratique généraliste : il s’agit de travailler le corps dans sa globalité. A contrario, le Qi Gong 
est plus spécialisé : les techniques visent à renforcer des organes spécifiques.

• Très codifié, le Tai Chi nécessite la mémorisation de postures et d’enchaînements spécifiques, ce qui demande du temps, 
et de la patience. le Qi Gong est moins exigeant en terme de mémorisation. les deux disciplines nécessitent toutefois une 
pratique régulière...

• le tai chi chuan et le Qi Gong n’exigent aucune tenue particulière et il n’y a pas de contre-indications : il reste accessible aux 
personnes âgées ainsi qu’aux femmes enceintes.
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Tai Chi Chuan 
Gymnase de St Alban de Roche - un grand espace permettant 
d’accueillir tout le monde, en toute sécurité, dans le respect des 
consignes en vigueur. Tous les jeudis (hors vacances scolaires) 
16h30 à 18h30 pour les initiés - 17h45 à 18h45 pour les 
débutants
renseignements, documents d’inscription, tarifs nous contacter par 
courriel : taichifome@orange.fr 

concernant les horaires des cours. nous sommes partenaires 
avec 2 associations de communes voisines. Selon les lieux, 
des cours sont proposés le matin, l’après-midi et le soir. des 
conditions particulières sont offertes pour pratiquer dans les 3 
associations et avoir ainsi plusieurs cours par semaine.

les 2 premiers cours de tai chi chuan sont gratuits dans les 
3 associations. c’est l’occasion de venir essayer, et voir si cette 
pratique vous convient.

Pour consulter les horaires des cours proposés au-delà de St 
Alban de Roche :
•	 Villefontaine et Vaulx Milieu, Association «Les chemins de soie»   

www.cheminsdesoie.fr
•	 Saint André le Gaz et Saint Clair de la Tour, association «et 

cetera»  www.et-cetera-fe.fr 

Qigong
Ateliers de 3 heures les samedis 9 octobre 2021, 5 février et 2 
avril 2022  - Salle des fêtes de Saint Alban de Roche.

le nombre 
de places est 
limité, pour 
permettre un 
enseignement 
de qualité, et 
une attention 
apportée à 
chacun, indi-
viduellement. 
les inscriptions, 
par email de 
préférence, 
sont ouvertes, 
et le plus tôt est 
le mieux, pour 
nous permettre 
de répartir 
les effectifs et 
éventuellement 
ajouter des 
séances supplé-
mentaires. 

Espoir Futsal 38

c’est également une page qui se tourne pour 
notre club. après 9 ans de bons et loyaux services, 
le président Lionel HERRERA et son fils Thomas 
Herrera, co-fondateur/joueur, ont souhaité 
prendre du recul. nous tenions aussi à travers cet 
article à les remercier pour leur investissement 
sans limite depuis le début de l’aventure en 2012.
pour prendre la relève, le bureau s’articulera 
désormais autour de 4 membres du club : Jonathan 
lepinaY à la présidence, Gillian martelat en 
tant que vice-président, romain BroSSaY comme 
trésorier et alexandre fournier pour le poste de 
secrétaire. 
l’occasion pour le club de revenir aux sources 
puisqu’il n’inscrira cette année qu’une équipe 
senior en championnat départemental.
parallèlement à cette restructuration, l’objectif 
sera bien évidemment de performer mais aussi et 
surtout de prendre du plaisir ensemble, autour des 
valeurs qui sont les nôtres depuis toujours : l’esprit 
d’équipe, le partage et la promotion du futsal. 
Si cette discipline vous intéresse, n’hésitez pas à 
nous contacter. Débutants ou confirmés, nous 
serions ravis de vous accueillir et de partager avec 
vous notre passion. les entraînements ont lieu le 
lundi soir 19h00 au gymnase de Saint alban de 
roche.
Informations et renseignements
Jonathan LEPINAY – 0640736195 
Esp.futsal38@gmail.com

Nouvelle saison et nouveau départ.

Après plusieurs mois difficiles marqués par l’arrêt 
des compétitions et par quelques projets abandon-
nés, le futsal reprend ses droits pour la saison 2021-
2022. 
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St Alban Forme & Rythme
En cette nouvelle saison 2021/2022 
et après deux saisons difficiles suite 
au Covid 19, les joueurs et joueuses 
de St Alban ont repris le chemin du 
stade.

Voilà 2 saisons passées, très perturbées 
par la pandémie, mais notre moniteur 
patrick de la Jeune france a su garder le 
contact et nous a envoyé toutes les se-
maines des séances en vidéo ou en vi-
sio-directe. merci patrick, quelle chance 
d’avoir pu continuer notre sport et nous 
maintenir en forme.

mais, nous espérons bien tourner la 
page de ces moments difficiles et c’est 
bien parti pour la reprise des cours dans 
la salle de Judo de la salle des sports de 
St alban. très heureux de se retrouver 
trois fois par semaine, patrick, propose 
des cours variés dans une ambiance 
sympathique :

 ➤ lundi soir de 19h10 à 20h10, Mix gym

 ➤ mardi soir de 20h20 à 21h20, Pilates

 ➤ Vendredi matin de 9h à 10h, Mix gym

chaque année, deux moments de 
convivialité sont organisés : mi-janvier, la 
galette accompagnée du verre de l’amitié, 
au printemps, un bon repas au restaurant.

Volley ball
Le club de volley a repris ses en-
traînements depuis début sep-
tembre le vendredi soir à la salle 
des sports.

le club a renouvelé la quasi-tota-
lité de son effectif ce qui porte le 
nombre d’adhérents à une tren-
taine de joueurs et joueuses cette 
année. nous rappelons que le club 
est ouvert aux adultes qui veulent 
pratiquer le volley en loisir, nous 
n’avons pas de section jeunes.
nous nous sommes ré-engagés dans 
le championnat loisirs local qui re-
groupe des sections loisirs des clubs 
alentour comme cSBJ Volley, l’isle 
d’abeau, Vaulx-milieu, aSVf Villefon-
taine, la tour du pin, Veyrins-thuellin.
les matchs se jouent en semaine le 
soir (hors vacances scolaires) en fonc-

tion des créneaux des autres clubs et 
donc le vendredi à 20h00 en ce qui 
nous concerne quand nous recevons 
nos adversaires. les rencontres se 
terminent par le traditionnel pot de 
l’amitié.
en attendant l’assemblée générale du 
club, le bureau est composé :

 ➤ franck arnaud – président

 ➤ orianne SaViard – trésorière (ha-
bitante du village)

 ➤ magali BonifaY – Secrétaire (habi-
tante du village)

nous vous attendons avec plaisir si 
vous voulez venir découvrir la pratique 
du volley en loisir et/ou venir nous en-
courager lors de nos matchs.

Sportivement.
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A la claire Fontaine
Circuit-découverte à la rencontre 
des fontaines et des lavoirs du village
(Durée : 1H30 à 2H - Distance : 3 km environ)

la promenade commence sur la place 
du village, devant la belle fontaine (1) 
érigée en 1863 sous le mandat de Jo-
seph Geoffrey, maire de 1858 à 1865, 
qui a laissé son nom sur le fût central. 
Son grand bassin la rendait très pra-
tique pour les pompiers du village qui 
pouvaient ici remplir leurs citernes et 
laver leurs tuyaux et leur matériel. en 
2010, elle a été démontée, restaurée 
et remontée à l’identique. elle fonc-
tionne en circuit fermé. Son eau, qui 
n’est pas potable, change de couleur 
au gré des programmations et elle se 
dresse comme le symbole d’un village 
qui souhaite mettre en valeur son pa-
trimoine communal. 

rendons-nous maintenant à l’arrière 
de la mairie du village, au N°11 de la 
rue des templiers. la tradition orale 
rapporte que quatre bonnes soeurs 
auraient habité dans cette maison, 
peut-être des soeurs de notre dame 
de murinais qui étaient venues à 
Saint-alban pour enseigner aux pe-
tites filles du village et qui construi-
sirent leur maison montée de la croix 
Blanche. peut-être attendirent-elles ici 
que leur demeure, longtemps appelée 
«le couvent», puisse les accueillir. le 
bassin de cette fontaine (2) est en belle 

pierre locale bouchardée. Ses quatre 
côtés sont très soigneusement assem-
blés par un système d’encoches, rap-
pelant les queues d’aronde utilisées 
en ébénisterie. le tuyau d’alimenta-
tion en eau et les deux barres de mé-
tal destinées à recevoir les seaux ou 
les arrosoirs ont disparu, mais cette 
petite fontaine, sans doute privée de-
puis sa construction, a fière allure. Ses 
propriétaires, qui entretiennent avec 
goût leur petite maison de village et 
l’ancienne tour des remparts voisine, 
ont pour projet de la mettre prochai-
nement en valeur. 

un peu plus loin, en tournant à gauche 
chemin du mur de bise, face à la croix 
des rameaux, on trouve les traces 
d’une ancienne fontaine (3) sur le mur 
de la maison qui fait l’angle. aucun do-
cument ancien ne nous permet d’avoir 
une idée de l’aspect de cette fontaine, 
sans doute publique, qui était autre-
fois à la disposition des habitants du 
quartier du david, appelé aussi «joli 
coin» sur certaines cartes postales an-
ciennes.

prenons maintenant la montée de la 
croix Blanche, sur la droite. nous ar-
rivons rue de la roche. un peu plus 

haut, à la hauteur du N°27, existait une 
belle fontaine (4) qui n’a laissé aucune 
trace, à l’exception de deux cartes pos-
tales qui nous la restituent au début 
du XXème siècle. il y avait autrefois un 
lavoir dans ce quartier, situé un peu 
plus haut sur la droite. rares sont les 
anciens qui peuvent encore en donner 
aujourd’hui l’emplacement exact.

Plus haut, sur la gauche, au N°37 de la 
rue de la roche, subsiste une fontaine 
transformée en jardinière (5), encore 
pourvue de sa plaque en fonte «1895» 
évoquée précédemment et portant la 
mention «il est défendu de laver dans 
les bassins des fontaines publiques 
sous peine d’une contravention». elle 
conserve ses «barres pour arrosoirs» 
et un reste de tuyau qui n’a plus vu 
couler d’eau, sans doute depuis très 
longtemps.

en haut de la rue de la roche, prenons 
à gauche la rue du dalmais, et conti-
nuons jusqu’au N°7 pour rencontrer 
une autre fontaine (6), de belle dimen-
sion et transformée également en jar-
dinière. elle conserve la plaque «1895» 
déjà décrite. les «barres pour arro-
soirs» ont disparu, et, seul, un reste de 
tuyau cabossé rappelle qu’ici les habi-

Cet article se veut être à la fois un inventaire des fontaines 
et des lavoirs ayant existé ou existant encore dans le 
village, un état des lieux en cet été 2021 et une proposition 
de promenade pour les personnes qui aiment marcher 
ou simplement se promener en souhaitant découvrir un 
aspect, parfois méconnu ou oublié, du patrimoine local.
Mises en place dans le village et dans de nombreux hameaux, 
dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les fontaines 
étaient prévues pour alimenter en eau la population et 
abreuver les animaux, encore nombreux à cette époque. Pour cette raison, on ne pouvait pas y laver son linge. Ce sont 
les lavoirs qui répondaient à ce besoin. Ces deux équipements, souvent communaux, étaient des lieux de rencontre, 
essentiellement féminins. On venait toutefois « à la fontaine » avec sa bassine, pour laver sa salade ou un vêtement, 
en veillant à ne pas polluer l’eau. Des plaques de fonte rappelaient que cela était interdit et le garde-champêtre veillait 
au  grain. On pouvait aussi venir faire ici un brin de conversation ou prendre des  nouvelles du pays. Seize fontaines et 
quatre lavoirs ont pu être recensés sur le territoire communal. Cet article se propose de partir à leur découverte.

ancienne fontaine du Chemin au pré (6)
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A la claire Fontaine
Circuit-découverte à la rencontre des fontaines et des lavoirs du village

tants du quartier venaient profiter de 
son eau gratuite et rafraîchissante.

un peu plus loin, presque au bout de 
cette Rue du Dalmais, au N°21 Bis, 
subsiste une charmante fontaine (7), 
de petites dimensions, enchâssée 
entre deux constructions. on peut 
facilement passer devant sans la voir 
tant elle est discrète. transformée 
elle-aussi en jardinière, elle a conser-
vé sa plaque «1895» et une partie de 
l’équipement qui permettait son utili-
sation.

a gauche, la promenade des magnauds 
nous ramène dans le centre du village. 
avant cela, sur la gauche, un grand 
bassin (8), encore «en eau», nous per-
met enfin de voir une fontaine comme 
on en voyait autrefois. la circulation 
automobile, intense à cet endroit du 
village, et qui rend périlleuse son uti-
lisation, n’a pas réussi à la supprimer. 
elle procure une eau abondante et 
présente un bassin dans lequel on ob-
serve parfois quelques poissons. 

un écriteau «eau non potable» com-
plète l’ancien panneau de fonte de 
1895. la fontaine, qui conserve son 
tuyau, en partie en fonte, porte, gra-
vée sur un élégant cartouche, la date 
de 1886.

ici, entre le restaurant scolaire et la 
pharmacie existait un grand lavoir qui 
avait succédé aux deux serves aména-
gées au moyen age. celles-ci faisaient 
tourner, par éclusage, le premier mou-
lin banal. dans les années soixante, 
on pouvait voir encore les longs fils 
de vase verte et les nombreux têtards 
qui en faisait un lieu de jeux privilégié 
pour les enfants, les garçons surtout, 
du village.

au bout de la promenade des ma-
gnauds, après le café de la Bascule, 
prenons maintenant la route de 
combes. nous arrivons au lavoir des 
fardeaux. c’est  le seul des quatre 
anciens lavoirs de la commune à être 
encore en service. Si on n’y fait plus la 
lessive, il procure, tout au long de l’an-
née, une eau abondante, mais non po-
table, qui comble les besoins des jar-
diniers voisins et de ceux, nombreux, 
qui viennent ici remplir citernes et jer-
ricans.

a droite, chemin des fardeaux, on ren-
contre tout de suite la fontaine (9) qui 
fut le point de rencontre de tous les 
habitants du hameau. elle fait peine 
à voir. Son bassin éclaté, qui a perdu 
ses agrafes métalliques et un chicot 
de support de tuyau d’arrivée d’eau ne 
parviennent pourtant pas à faire ou-

blier le charme de cette fontaine qui 
conserve ses «barres pour arrosoirs» 
et une petite plaque de tôle pivotante, 
destinée sans doute à empêcher que 
les feuilles et autres déchets n’entrent 
dans le tuyau du trop-plein. l’été venu 
de belles plantations florales, instal-
lées ici comme un ultime remercie-
ment pour services rendus, font un 
peu oublier les dégâts causés par l’ac-
tion conjointe du temps qui passe et 
des intempéries.

reprenons la route de combes, puis à 
gauche, la montée du château. arrivés 
en vue du château de Grammont et 
de son colombier aux 315 boulins, on 
ne peut qu’imaginer, en face du N°11 
l’ancienne  fontaine de Grammont 
(10), détruite il y a plusieurs décennies, 
mais qui revit grâce à trois rares pho-
tos anciennes. des lilas, des merisiers 
et, au printemps, quelques touffes 
d’iris bleus fleurissent ce lieu, ancien 
quartier général de la «mère  théve-
non», qui était laveuse et utilisait l’eau 
de cette fontaine pour remplir cuviers, 
bassines et arrosoirs. elle est restée 
célèbre dans la famille par une phrase 
qu’elle prononçait malicieusement 
en se frottant le ventre : «mon p’tit 
ventre, réjouis-toi, tout c’que j’gagne, 
c’est pour toi.». un jour, dans les an-
nées cinquante, ma mère acheta sa 
première machine à laver. la «mère 
thévenon» ne lui adressa plus jamais 
la parole !

revenons sur nos pas et reprenons, 
sur la gauche, la route de combes. 
un panneau, qui a perdu le «s» auquel 
tenaient les anciens, signale l’entrée 
dans le hameau. Quelques mètres 
plus loin, sur la droite, avant le N°4, on 
trouve la première des trois fontaines 
(11) visibles dans ce joli quartier, bien 
mis en valeur par ses habitants. elles 
sont toutes datées de 1872. celle-ci se 
caractérise par un élégant tuyau d’arri-
vée d’eau en fonte, figurant un animal, 

ancienne fontaine de la Rue de la Roche (3)



peut-être un dauphin. le panneau 
«eau non potable», commun égale-
ment à ces trois fontaines, avertit le 
promeneur ou le randonneur assoiffé 
qui serait tenté de se désaltérer ici. 

plus loin, le beau lavoir du hameau a 
été transformé lui-aussi en jardinière. 
chacun peut emprunter ou déposer 
des livres dans la petite bibliothèque 
qui a été mise en place ici. c’est  le 
seul lavoir subsistant avec celui des 
fardeaux. en face, se trouve une jo-
lie petite fontaine (12). elle suinte 
plus qu’elle ne coule, mais son bassin 
fournit toujours une eau fraîche et 
limpide, mais non potable, bien utile 
pour arroser les jardins et les planta-
tions du voisinage. 

marcel cucherat loua ici sa première ré-
sidence d’été saint-albanaise, avant de 
tomber sous le charme de notre village 
et d’acheter sa maison de la montée 
du chemin neuf. il avait une fort jolie 
plume et une place publique de Bour-
goin-Jallieu porte maintenant son nom.

continuons par le chemin des abriots, 
bordé de typiques murets de pierre 

sèche. nous pouvons voir, sur la 
gauche, dans un «renfoncement», la 
troisième de nos trois fontaines (13). 
Son eau s’est pratiquement tarie de-
puis quelque temps et elle semble 
attendre des jours meilleurs qui lui re-
donneraient vie. Son bassin en pierre 
blanche, qui porte les stigmates du 
temps qui passe, conserve une petite 
réserve d’eau.

continuons ce chemin avant de 
prendre, sur la droite le chemin du 
Bois, puis la rue du huit mai 1945, qui 
nous ramène vers le centre du village.

de l’autre côté de la promenade des 
magnauds, rejoignons la rue de l’ermite. 
nous pouvons voir, sur le mur de la 
maison qui fait face à la croix de fer 
et de fonte, les traces d’une fontaine 
détruite (14), sans doute depuis bien 
longtemps, dont on ne conserve au-
cun souvenir, ni aucune photo. 

descendons maintenant la rue des 
écoles, en longeant le site de l’ancien 
château du village. a l’angle de cette 
rue et de la rue de la roche se trou-
vait autrefois une belle fontaine (15) 

dont on connaît deux versions, grâce 
à deux cartes postales anciennes.

la rue de la roche nous amène devant 
la mairie où notre périple s’achève. Si-
gnalons, en dehors de notre circuit, 
la dernière fontaine (16), aujourd’hui 
détruite, qui se trouvait chemin au 
Pré. La propriété Meunier, au N° 13, 
conserve plusieurs faces du grand 
bassin auprès duquel un couple est 
immortalisé sur une plaque de verre 
réalisée avant la première guerre 
mondiale.

Copyright Roland CHaBeRT.

31

Cet inventaire, qui se veut ex-
haustif mais qui sera peut-être 
complété par une fontaine ou un 
lavoir oublié par notre enquête, 
fait donc état de cinq fontaines 
encore en activité, cinq transfor-
mées en jardinières, ainsi que le 
lavoir de Combes, (Installées au 
printemps et régulièrement en-
tretenues à la belle saison par 
les jardiniers municipaux, les 
plantations fournissent de belles 
taches de couleur et de verdure 
qui ravissent les passants), deux 
détruites ayant laissé une trace 
et quatre dont il ne reste rien sur 
le terrain. Ce sont ces quatre fon-
taines qui illustrent cet article, 
celles de la Rue de La Roche ((3), 
de Grammont (10), de l’angle de 
la Rue des écoles et de la Rue de 
La Roche (15) et du Chemin au Pré 
(16). On ne les connaît plus que 
par quelques rares cartes pos-
tales ou photos anciennes. Puisse 
cet article les avoir fait revivre.

ancienne fontaine de Grammont (10) ancienne fontaine de l’angle de la Rue des écoles (15)
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Souvenirs, souvenirs...

Il y a  20 ans
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Sou des Écoles
Cette fin d’année scolaire 2000/2001 
a été ponctuée par les sorties sco-
laires au Zoo de St martin  la plaine 
pour les classes de maternelle et un 
voyage ferroviaire d’un autre temps 
vers les mines de la matheysine pour 
les primaires. Journées réussies et ap-
préciées de tous !!

le soleil et la chaleur étaient au ren-
dez-vous pour la fête de fin d’année, 
avec de nouveaux stands et le tradi-
tionnel lâcher de ballon. personnes ne 
s’est perdu lors de la course d’orienta-
tion au Bois (le vrai)..., malgré un par-
cours difficile sur lequel les parents 
accompagnants ont transpiré...

Sortie scolaire au Zoo Saint-Martin la Plaine

La page des enfants

Les classes de Maternelles au pays des «Gueules noires»
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Mots Croisés 9-21
Horizontalement :
 i) numérisé à la Bib.
 ii) parfois comique - peut être mineure.
 iii) logique avec cet été pourri !
 iV) pour surveiller les endroits chauds de la commune 
  anneau de  cordage.
 V) Choisies - Chauffeur de l’Egypte.
 Vi) article étranger - elimine. 
 Vii) Suite de  choses identiques - fourre tout féminin.
 Viii) avec le genièvre - très dur.
 iX) privés ou communaux - 576 m en chine.
 X) a l’envers : tête à tête - poison humain.

Verticalement : 
 1) dues par les  serfs au seigneur.
 2) papa sans queue ni tête - pas autorisé.
 3) etiré - le propre de l’homme.
 4) aller retour - 2 voyelles - ce qui n’est pas.
 5) Sera fermée en fin d’année - Idem.
 6) on le pavoise  avec du gui !
 7) on y envoyait les  condamnés - appris.
 8) limera - argon.
 9) de bas en haut : noire dans les  conduits
  il est question d’une  nouvelle.
 10) longues périodes - coupe avec les dents.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

7-9 rue du collège - 38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél. 04 74 93 32 96 - imprimerie.carle@gmail.com

Depuis 1971 vos imprimés réalisés en interne, 
de la conception à l’impression. 

Bulletins municipaux, brochures, tracts, dépliants, 
cartes, affiches grand format, billetterie, liasses etc ...

De la création à l’impression !

Centre village en 1977
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Saint-Alban-de-Roche engagé dans la transition énergétique au côté de la Centrale Villageoise NID’énergies.

le dimanche 12 Septembre dernier s’est déroulée l’assem-
blée Générale de nid’énergies au Golf des 3 Vallons de 
l’isle d’abeau. l’aG a été suivie de la «fête des vendanges 
solaires» afin de marquer l’achèvement de la première 
«grappe» de toitures photovoltaïques et le lancement de 
la seconde. Suite au mot d’introduction de florent laVal, 
président de nid’énergies, plusieurs élus invités, dont le 
maire de notre commune, ont marqué 
leur soutien et l’importance des centrales 
Villageoises dans la transition énergétique. 
ont ainsi pris la parole : m. papadopulo, 
président de la capi ; m. Girard, conseil-
ler régional ; mme motin, députée de la 
6ème circonscription, m. Gontard, Séna-
teur et président du groupe ecologiste - Soli-
darité et territoires ; m. lombard, d’enediS 
et pour conclure m. Badin, Vice-président 
des Vals du dauphiné. actionnaires et in-
vités se sont ensuite retrouvés autour d’un 
verre de l’amitié et de plats cuits au four 
solaire. pour conclure cette journée enso-

leillée et festive, un petit groupe est parti randonner, à la 
découverte de 3 installations nid’énergies (Golf capi, four 
et Saint-alban-de-roche).

Plus d’informations sur le site : 
http://www.nidenergies.centralesvillageoises.fr

Contact : nidenergies@centralesvillageoises.fr

NID’énergies
œuvre

d’énergies

NID’énergies

Nid’energies

Golf de l’Isle d’Abeau

NID’énergies aujourd’hui
➢ €
➢ l’équivalent

➢ € €/kW
€/kW

➢
d’énergie

€ d’énergie

➢
➢
➢ l’activité
➢

➢
➢ l’affectation

l’Assemblée

NID’énergies

NID’énergies
œuvre

d’énergies

NID’énergies

Nid’energies

Golf de l’Isle d’Abeau

NID’énergies aujourd’hui
➢ €
➢ l’équivalent

➢ € €/kW
€/kW

➢
d’énergie

€ d’énergie

➢
➢
➢ l’activité
➢

➢
➢ l’affectation

l’Assemblée

NID’énergies

le dispositif Voltalis est installé gratui-
tement dans les logements chauffés 
à l’électricité.

il permet de piloter les appareils élec-
triques les plus énergivores, comme 
les radiateurs et les chauffe-eaux, 
qui représentent jusqu’à 77% de la 
consommation annuelle d’un foyer !

Ce boîtier offre la possibilité de suivre 
sa consommation électrique et de pi-
loter et programmer son chauffage 
via une application dédiée, 100% gra-
tuite elle-aussi.

autre avantage : il s’agit d’un dispositif 
écologique et solidaire, qui permet de 
limiter le recours aux centrales ther-

miques polluantes lors des pics de 
consommation, tout en participant à la 
sécurisation de notre approvisionne-
ment en électricité.

cette initiative répond par ailleurs aux 
objectifs fixés par le Plan Climat Air En-
ergie territorial (pcaet) élaboré par la 
capi.

l’installation du dispositif Voltalis per-
met en effet de mieux maîtriser la 
consommation électrique et de fa-
voriser le développement des éner-
gies renouvelables, accélérant ainsi la 
transition écologique en cours et pour 
laquelle la mobilisation de chacun est 
nécessaire.

des conseillers Voltalis seront pré-
sents sur le territoire  pour vous pré-
senter le dispositif, répondre à vos 
questions et vous proposer un cré-
neau d’installation.

pour plus d’informations ou pour 
prendre directement un rendez-vous 
d’installation du boîtier, les conseillers 
Voltalis peuvent être contactés par té-
léphone au 04 56 60 87 47, par email à 
capi@voltalis.com ou sur le site www.
voltalis.com.

Des économies d’énergie 
pour les capisérois chauffés à l’électricité !
La CAPI soutient l’initiative de la société Voltalis permettant de proposer à ses 
habitants une solution d’économie d’énergie efficace et complète.
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et si l’aventure était au coin de votre rue ? et si vous embar-
quiez en terre capisèroise pour découvrir ou redécouvrir votre 
territoire ? pour tout savoir sur ce qui se passe «près de chez 
vous» ou trouver une inspiration sur quelle activité faire en 
famille ou entre amis : rendez-vous sur le nouveau site web 
monweekendalacapi.fr, votre fournisseur officiel de bons 
plans et d’idées de sortie.

monweekendalacapi.fr, c’est toutes les sorties rassemblées, 
plus d’expériences à vivre, des conseils avisés et toutes les in-
fos pratiques réunies.

 ➤ un clic sur dÉcouVrir pour s’inspirer parmi les catégories 
plein air, loisirs, patrimoine, randonnées, activités indoor 
et outdoor, spectacles et concerts ;

 ➤ la rubrique dÉGuSter pour proposer aux gourmands, 
le tour des bonnes tables, les adresses des producteurs 
locaux, ou encore la liste des marchés et les recettes des 
spécialités pour consommer local ;

 ➤ la rubrique SÉJour pour préparer un week-end tout 
confort sur mesure ;

 ➤ la newsletter du mercredi pour recevoir en avant-première 
les 5 coups de cœur du week-end (s’inscrire à la newsletter 
directement sur la page d’accueil du site).

et vous ? Vous avez des bons plans à partager pour faire décou-
vrir un lieu insolite, une rando tout terrain ou un super resto ? 

Contactez les équipes de l’Office de tourisme CAPI ou ren-
dez-vous sur le site pour remplir le formulaire dédié.

Toutes les infos sur 
monweekendalacapi.fr

Mon week-end 
à la CAPI !
La CAPI et son Office de Tou-
risme ont lancé un nouveau 
site internet dédié à l’offre 
touristique sur le territoire.

Lane
un service de 
covoiturage quotidien

1 PASSAGER

Lane

Pour vos trajets domicile-travail vers Lyon ou Bourgoin-Jallieu,
depuis le Nord Isère.

 le covoiturage instantané qui 
révolutionne vos trajets !

ECONOMIQUE 
ET PRATIQUE 

DÉCOUVREZ LANE :

Gagnez 

jusqu’à

120€ / mois !*

Avec plus de 6 000 membres, Lane est un service 
de covoiturage quotidien qui facilite les trajets 
domicile-travail des habitants du Nord-Isère sou-
haitant rejoindre la métropole de Lyon. 

2

www.lacerisesurlegateau38.com

 p l a c e  d e  l a  f o n t a i n e
3 8 0 8 0  S a i n t  A l b a n  d e  R o c h e

T é l  :  0 4  7 4  2 8 8  3 8 8

R e st a u ra n t

É p i ce r i e  f i n e

Ve n t e  à  e m p o r t e r

La Cerise
sur le Gâteau

Entreprise agréée par l’Etat

favetb@domservices38.fr - contact@domservices38.fr
15 Route de Lyon, 38080 St Alban de Roche 

04 74 43 01 72 
www.domservices38.fr

Entretien intérieur et 
extérieur 

de vos locaux

Dom’Services ProDom’Services Pro

Prestations de Services  
à Domicile

Ménage, repassage, vitrerie, 
gros nettoyages,  

garde d’enfants, jardinage, 
petit bricolage,  

aide à l’autonomie

-50%
Déduction d’impôts

avec son système inno-
vant sans réservation, 
lane garantit une qualité 
de service comparable à 
celle d’un transport en 
commun avec 5 min en 
moyenne d’attente le 
matin ! c’est aussi simple 
que de prendre le bus ! 
l’objectif ? faire respirer 
nos territoires en rédui-
sant notre impact sur 
l’environnement : deux 
fois moins de voitures 
sur les routes c’est deux 
fois moins de pollution 
! lane propose de par-
tager ses trajets non 

seulement de manière 
conviviale mais aussi sé-
curisée : l’équipe assis-
tance suit en direct les 
trajets des membres de 
la communauté lane, et 
est disponible en cas de 
pépin !

portée par ecov, opé-
rateur et animateur de 
lignes de covoiturage, 
cette initiative durable 
est soutenue par la 
communauté d’agglo-
mération des portes de 
l’isère et le Grand lyon 
métropole. 



la Gazette 133 / octobre 2021

Informations

36

Calendrier des fêtes
Novembre 2021

Dimanche 07 St ALBAN SPORTIF Boudins Salle des fêtes
Samedi 13 COURIR à St ALBAN a partir de 14 h Salle des Sports
Dimanche 14 COURIR à St ALBAN  Vide-Greniers Salle des Sports
Vendredi 19 St ALBAN ANIMATIONS Soirée Beaujolais des membres à 18h Salle de la fontaine
Dimanche 21 BADMINTON inter-clubs Salle des Sports

Vendredi 03  téléthon Salle des fêtes
Samedi 04  téléthon 
Dimanche 05  téléthon Salle des Sports
Mercredi 08 St ALBAN ANIMATIONS fête des lumières à partir de 10h Salle des fêtes
Samedi 18 St ALBAN SPORTIF arbre de noël Salle des fêtes

Samedi 08  St ALBAN SPORTIF tournoi en salle Salle des Sports
Dimanche 09   
Samedi 08  Vœux du maire Salle des fêtes
Dimanche 09 COURIR à St ALBAN Galette des rois Salle des fêtes
Samedi 15 SOU des ECOLES loto Salle des Sports
Dimanche 23 St ALBAN SPORTIF diots Salle des fêtes
Samedi 29 CHANT’ALBAN Soirée Karaoké entre membres Salle des fêtes

Décembre 2021

Janvier 2022

Février 2022

Samedi 05 TAI CHI FORME Stage Salle des fêtes
Dimanche 06 COURIR à St ALBAN entraînement collectif jusqu’à 13h Salle des fêtes
Samedi 05 St ALBAN SPORTIF a partir de 14h Salle des Sports
Dimanche 06 St ALBAN SPORTIF Vide greniers Salle des Sports
Dimanche 13 SECOURS d’HIVER Boudins Salle des fêtes
Du Lundi 14 JUDOS tage de 8h30 à 18h Salle des Sports  
au Vendredi 18   
Samedi 26 BADMINTON tournoi Salle des Sports
Dimanche 27   

Samedi 12 PHILO & PARTAGE Journée du livre Salle des fêtes
Samedi 12 COUNTRY PASSION anniversaire de l’association Salle des Sports
Dimanche 13   
Samedi 19 SOU des ECOLES carnaval Salle des Sports
Samedi 26 JUDO inter-clubs Salle des Sports

Mars 2022



Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 17h
tél : 04 74 28 78 10
mail : mairie@saintalbanderoche.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Lundi-Mercredi-Vendredi de 16h à 18h30

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 
et le jeudi après-midi.
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Solution mots croisés 9-21
Mots  croisés 09-21 : solution

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I C A T A L O G U E

II O P E R A A S I E

III R N P A L E U R

IV V I D E O E R S E

V E L U E S R A S

VI E L T U E E

VII S E R I E S A C S

VIII G I N A R O C

IX J A R D I N S L I

X L E U D U R E E

Avril 2022

Samedi 02 TAI CHI FORME Stage Salle des fêtes
Dimanche 17 St ALBAN ANIMATIONS randonnée familiale ? Salle des Sports
Dimanche 24 St ALBAN ANIMATIONS randonnée familiale ? Salle des Sports
Du Lundi 25 JUDO Stage de 8h30 à 18h Salle des Sports
au Vendredi 29   
Samedi 30 F.N.A.C.A repas des membres à midi Salle des fêtes

Avril 2022

Samedi 07 SECOURS d’HIVER a partir de 14h (en cas de pluie) Salle des Sports
Dimanche 08 SECOURS d’HIVER Vide greniers 
Dimanche 22 SOU des ECOLES exposition d’arts Salle des Sports
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