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Le mot du Maire
Je commence ce mot du Maire, en ayant une pensée émue pour
les filles et les proches de Françoise DABRY qui nous a quittés
des suites d’une maladie. Françoise était notre bibliothécaire.
Avec les bénévoles elle a contribué pendant plus de 20 ans à la promotion de la lecture
auprès des Saint Albanais et Saint Albanaises, des plus jeunes aux plus anciens. Certains se
souviennent des animations organisées pour les élèves de nos écoles, des liens tissés avec la
bibliothèque départementale et les médiathèques de la CAPI. Nous ne l’oublierons pas.
L’actualité ne nous laisse pas de répit. La période
Covid s’achève, enfin pas vraiment semble-t-il, et
voilà une guerre en Ukraine, sur notre continent,
qui frappe tout un peuple et interpelle nos
consciences.
La préfecture a ouvert un site, https://parrainage.
refugies.info, pour celles et ceux qui souhaitent
accueillir chez eux des réfugiés ukrainiens.
Plus proche de nous, nous rentrons dans une
séquence démocratique importante avec les
élections présidentielles et législatives. A l’heure où
vous recevrez cette gazette le nom du Président de
la République sera connu. Notre participation à ces
élections est plus que jamais essentielle.
Plus proche encore, le budget communal 2022 a été
adopté sans augmentation de la part communale
des impôts locaux. Nous restons dans la continuité
du budget des années précédentes. Les excédents
de fonctionnement contribuent au financement
de nos investissements courants tout en honorant
le remboursement de nos emprunts passés.
Nous maintenons notre soutien à la vie associative,
aux écoles et au CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). Nous n’oublions pas nos agents
communaux qui ont à cœur le service public.
En ce qui concerne le fonctionnement de nos
équipements, actualité oblige, nous allons devoir
être vigilants sur la montée des coûts de l’énergie.

Le budget d’investissement intègre pour les
opérations les plus importantes, la poursuite de la
rénovation de l’église, la réfection de la toiture de la
Mairie et des travaux de voirie comme la reprise de
la chaussée de la rue des Bugnonnes, la création
d’un plateau traversant devant l’école élémentaire,
le reprofilage d’un trottoir devant l’école maternelle
et les premiers aménagements de la route de Lyon
avec les concours du syndicat d’électrification TE
38, de la CAPI et de la ville de Bourgoin-Jallieu. Par
ailleurs, la question énergétique s’imposant, nous
lançons des études en vue d’améliorer l’isolation
et le système de chauffage de l’école élémentaire.
Enfin, nous sommes en mesure de provisionner
dès cette année pour la construction de la nouvelle
école maternelle.
Les beaux jours arrivant, nous serons heureux de
nous retrouver autour des nombreux événements
festifs et culturels qui vont ponctuer la vie
communale ces prochains mois ; la randonnée
familiale et la fête de la Saint-Alban organisées
par «St Alban Animation», le vide-greniers du
«Secours d’Hiver», la Sainte Albanaise avec «Courir
à Saint-Alban», du théâtre avec l’association «Sur
les Planches», un spectacle proposé par la CAPI
dans le cadre de la biennale du cirque ainsi que
probablement un concert de jazz. Pardon pour
toutes les animations que j’aurais oubliées. Vous
les retrouvez dans l’agenda publié dans ce numéro
de la gazette.
Je vous invite encore à la prudence sanitaire et
vous souhaite un agréable printemps ainsi qu’un
bel été.
Le Maire, Christophe LAVILLE
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Budget 2022
Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Charges à caractère général

554 480,00 €

Remboursement dette (capital emprunts)

Charges de personnel

536 700,00 €

Frais d’études sur projets

Atténuations de produits

27 791,00 €

Autres charges de gestion courante

103 724,92 €

Virement à la section d’investissement

120 000,00 €

Charges financières intérêts d’emprunts

61 900,00 €
932 716,74 €

Dépenses imprévues
TOTAL

50 000,00 €
1 163 747,74 €

26 617,45 €

Charges exceptionnelles

1 000,00 €

Dépenses imprévues de fonctionnement

49 000,00 €

Dotation amortissements

14 326,63 €

TOTAL

Travaux, équipements, acquisitions

119 131,00 €

Recettes d’investissement

1 433 640,00 €

Recettes de fonctionnement

Solde d’investissement reporté

425 655,36 €

FCTVA + TA	

134 000,00 €

Affectation du résultat

389 415,00 €

Subventions investissement
Autres immo financières
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions

51 200,00 €

Produits de gestion courante

30 000,00 €

Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL

2

127 500,00 €
1 200 540,00 €

2 400,00 €
22 000,00 €
1 433 640,00 €

Cession immo
Virt du fonctionnement
Amortissements
Opérations patrimoniales
TOTAL

35 000,00 €
5 350,85 €
40 000,00 €
120 000,00 €
14 326,63 €
00,00 €
1 163 747,84 €

Le Centre Communal d’Action Sociale en 2021
Le CCAS de Saint Alban de Roche est composé de 10 membres. 5 de ces membres sont des élus de la commune, 5 autres
membres sont issus de la société civile, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d’animation ou de
développement social menées dans la commune. Le maire en est le président, l’élue en charge des affaires sociales,
la vice-présidente.
Le CCAS, cette année, a contribué au maintien du lien social,
bien mis à mal ces deux dernières années.

Il a également accordé des bons alimentaires pour aider
certains de ses administrés en difficultés financières.

Il a pris en charge, comme à son habitude, le repas annuel
organisé par le secours d’hiver, pour les aînés de la
commune et participé en partie à l’achat des colis pour ceux
qui n’ont pas pu assister au repas.

Il a organisé et mis en œuvre un atelier équilibre et mémoire
pour nos aînés.
Les membres du CCAS remercient chaleureusement
l’ex-amicale des sapeurs-pompiers de Saint Alban de
Roche, qui, après la clôture de son association, a fait
un don de 5930 € au CCAS pour aider à la mise en
œuvre d’actions sociales pour la commune. Ce don
nous a permis de consolider notre action auprès de
nos administrés.

Il a également revalorisé sa participation au coût jour pour
les familles Saint Albanaises dont les enfants sont en centre
de vacances pendant les vacances scolaires.
Cette participation s’échelonne de 2 à 3.50 € par enfant
et par jour dans la limite de 30 jours annuels. Le CCAS
subventionne une partie du coût des repas livrés à domicile,
en fonction des revenus de chacun. Il facilite également
l’accès au téléalarme en subventionnant à hauteur de 8
euros le prix de l’abonnement mensuel facturé aux usagers.

Vous pouvez vous adresser à la mairie pour tout complément
d’information.

Livret « Vivre à St Alban » Erratum
Quelques oublis et erreurs se sont glissés dans la version imprimée du livret. En attendant un prochain tirage voici
d’ores et déjà les modifications à prendre en compte :
Les oublis

➤➤Thierry COURT
Architecte

19 chemin au Pré

04 74 93 59 41

thierry.court-archi@orange.fr

Vivre à St Alban
Edition de Janvier 2022

➤➤Gilles PAGLIAROLI

21 route de Lyon
04 74 93 55 83
Notaire			pagliaroli-saintalbanderoche@notaires.fr

➤➤SILK et STONE

4b montée du Château
Commerce de bois et de matériaux de construction

Les erreurs

➤➤Atelier de laurence

Création Couture et Retouches

43 montée de la Croix Blanche

06 37 33 74 78

➤➤Ecole elementaire les sablieres 5 promenade des Magnauds 04 74 43 81 90
➤➤ecole maternelle
1 montée du Chemin Neuf
04 74 93 45 27

ce.0382617N@ac-grenoble.fr
ce.0382332d@ac-grenoble.fr
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Journée de l’environnement

Organisées par la commission environnement de la Mairie, les journées de l’environnement qui ont eu lieu du jeudi 3
mars au dimanche 6 mars ont été ponctuées par plusieurs évènements.
1/ Du jeudi 3 au dimanche 6, une exposition ayant pour thème «les bois
de notre région» s’est installée à la
salle des Bugnonnes.
Différentes essences de bois avec
leurs panneaux explicatifs y étaient
exposées, un grand merci à la Mairie
de Chatonnay qui a gracieusement
mis à disposition cette exposition.
Plusieurs affiches murales imprimées
sur des bâches souples expliquaient
la transformation de 3 arbres emblématiques de nos forêts : le hêtre, le
chêne, et le peuplier ; en planches, cagettes, mobilier, lunettes, charpentes,
tonneaux, jouets, bois énergies, etc.
Nous remercions France Bois Forêt
qui a fourni ces renseignements.
Trois affiches nous aidaient ensuite
à mieux connaître le patrimoine forestier de notre commune avec les 6
principales essences de bois, ainsi que
la flore et la faune les plus représentatives de ces espaces qui ont vraiment
besoin d’être protégés ; pensez-y lors
de vos prochaines balades en forêt !
Ces données ont été extraites du
P.L.U. (plan local d’urbanisme) et
mises en valeur par le responsable de
la commission environnement.
Nous remercions également le C.R.P.F.
(Centre régional de la propriété forestière) pour ses fiches techniques très
complètes (que nous avons imprimées
et collées sur des supports rigides)
sur 4 essences de bois très présentes
4

dans nos forêts : le robinier-faux acacia, les chênes sessiles et pédonculés,
le châtaignier et le frêne commun.
Enfin, FIBOIS Auvergne Rhône Alpes,
la filière forêt bois, nous a permis de
découvrir ou de mieux connaître les
chiffres clés de cette filière, avec les
atouts du bois et son poids économique : ressources forestières, récolte
et transformation entre autres en bois
énergie et bois construction.
La mairie ayant conservé des tranches
des épicéas coupés en 2009 au cimetière, nous les avions exposées sur
une grande table en noyer, ce qui a
bien amusé les enfants de nos écoles,
qui, venus en nombre le jeudi et le
vendredi ont compté les cernes pour
essayer de calculer l’âge de ces arbres.
Merci aux 270 visiteurs très intéressés
par cette exposition, dont une partie
sera conservée et nous l’espérons
bientôt réutilisée ; enfin un grand merci aux membres de la commission environnement sans lesquels rien n’aurait pu se faire.
2/ Samedi 5 mars dès 9h, ce sont une
quarantaine de bénévoles, petits et
grands qui se sont répartis les 8 parcours du nettoyage de printemps. Armés de pinces, gants, sacs poubelles
et gilets fluos, ils ont arpenté les rues,
places, chemins et recoins de notre
commune pour remplir le camion
benne de plus de 0,5 m3 de déchets
divers.

A 11h30 a eu lieu à la salle des fêtes,
la remise des prix aux lauréats du
concours de maisons, balcons et jardins fleuris. Nous remercions chaleureusement tous les participants qui
contribuent chaque année à l’embellissement de notre village.
A cette occasion, les enfants ayant
participé au nettoyage se sont vus remettre un petit cadeau.
Toute la matinée sur le marché, l’association Zéro déchets de Bourgoin
Jallieu a animé un stand pour familiariser les passants à mieux gérer leurs
déchets du quotidien ; nous les remercions pour leur contribution.
3/ Samedi après-midi nous avions installé devant le garage des services
techniques un stand pour apprendre à
mieux gérer les déchets verts du jardin.
3 ateliers animés par Mathilde, de
l’association «Trièves compostage
environnement» (mandatée par le
SMND) se sont succédés à 14h,15h et
16h et ont permis aux 30 participants
de mieux connaître le paillage, le
broyage, le mulching et le compostage
au jardin dans le but de moins transporter de déchets verts à la déchetterie et de mieux valoriser ses restes
alimentaires.
Cette animation très interactive a été
très appréciée des participants et aura
certainement permis à tous d’être plus
«responsables» de ses déchets.
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La police pluricommunale

étend son action sur notre village
En effet, après la mise en place en 2018 dans la commune de VaulxMilieu, la police municipale de L’Isle d’Abeau dont l’effectif est de 14
agents élargit son périmètre en intervenant sur la commune de St Alban
de Roche depuis janvier 2022.
Le but étant d’adopter une logique de territoire avec des communes
limitrophes, appartenant à une même intercommunalité et de répondre
à un besoin de plus en plus important du côté des communes adhérentes
à cette police pluricommunale, qui seules ne peuvent garantir la
pérennisation d’une police municipale.
Ses missions se concentreront sur la surveillance des entrées et sorties
d’écoles, la police de la route et la surveillance générale.

Merci et bonne

Cérémonie du 19 mars

continuation !
Au mois de novembre
2021, Mme Sylvie
Duplessis a cessé son
activité au sein de la
Pharmacie de StAlban.

Nous retiendrons
bien sûr son sourire,
sa disponibilité et
ses conseils précieux
mais la Commune tient également à la
remercier chaleureusement pour son
professionnalisme et le lien tissé au fil des
années avec les clients.
Nous lui souhaitons de profiter d’une
retraite bien méritée !

CONSEIL

VENTE

INSTALLATION

Etude
Installation
et SAV,ongagne
toujours à choisir
lʼexpérience pro!

DÉPANNAGE

ÉNERGIE RENOUVELABLE

Tél. 04 74 94 25 79
Tél . 06 76 52 91 14
www.menuiserie-hortail.com
contact@menuiserie-hortail.com
Vaulx-Milieu

335, impasse Gaz des Mulets /RUY / 38307 BOURGOIN-JALLIEU/Tél.

: 04 74 28 25 45

www.ets-philippe.fr/philippe.gif@wanadoo.fr
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Cérémonie du 19 mars 1962

Fa b r i cat i o n d ’ e s ca 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

Elagage des arbres
La commission environnement a fait le tour des plus anciens arbres de la
commune au mois de mai et a constaté que certains de ces «vieux sujets»
avaient besoin d’un sérieux entretien !
Une entreprise spécialisée est donc
intervenue au mois de décembre (en
hiver donc en pleine période idéale
pour la taille) pour un élagage par
rabattage des grosses charpentières
pour les platanes place de la fontaine.
Un soutien par sanglage est prévu
plus tard, sur un de ceux-ci. Le saule
tortueux vers la Poste ainsi que le
tilleul vers la Bibliothèque ont aussi eu

droit à une taille importante de leurs
plus grosses branches.
Un élagage important a été fait
également sur les deux chênes de la
montée du Château. Enfin 3 peupliers
morts qui risquaient de tomber ont
été abattus et débités à l’aire de jeux
de la montée de la Ladrière.
Nous tenons à préciser qu’aucun arbre
vivant n’aura été abattu.

Chênes taillés, montée du Château

Saule tortueux

Saule tortueux en cours de taille

Sur la place, platane en cours de taille

Sur la place, platane taillé

Saule tortueux taillé
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Patrimoine
VILLAGE
Des visites guidées de Saint-Albande-Roche, «village de pierre et de
caractère» sont organisées depuis
2009, à des dates fixées à l’avance.
D’autres
visites
peuvent
être
organisées en cours d’année, à la
demande de familles ou de groupes
intéressés. Roland Chabert, auteur
d’un livre-album sur l’histoire du
village, disponible en mairie, et d’un
livre retraçant l’histoire du Château de
Grammont, se propose de guider les
participants à travers les rues et les
ruelles du village et d’évoquer les lieux
et les personnages qui ont marqué
l’histoire du village.
Les événements principaux de cette
histoire et les raisons historiques de
son implantation seront évoqués,
permettant de mieux comprendre
ce qui en fait le charme. Les billets
(3 Euros) sont disponibles en mairie,

aux heures d’ouverture. On peut
également contacter le guide au 06
29 74 97 55, ou à son adresse mail
«chabert.roland@neuf.fr» pour tout
renseignement. Le guide est bénévole
et les visites sont organisées au profit
du CCAS du village.

Trois visites sont programmées
cette année :

➤➤ MERCREDI 22 JUIN 2022, jour de
la Saint-Alban,

➤➤ SAMEDI 30 JUILLET 2022,
➤➤ MERCREDI 31 AOÛT 2022.

FONTAINES ET LAVOIRS

EGLISE

Un circuit-découverte de 4,5 km environ est proposé, en
visite libre et gratuite. Il est disponible sur la Gazette N°133
d’octobre 2021 ou en mairie (Durée : 2 heures environ).

Une visite libre et gratuite est également possible, en
suivant le cheminement d’un parcours documenté
disponible à l’entrée du monument.

STOP aux incivilités
Mégots, divagations et déjections canines, dépôts d’encombrants de toutes sortes sur la voie publique, jets de
déchets dans l’espace public ; ces incivilités quotidiennes
nuisent à notre qualité de vie et représentent un coût non
négligeable pour le budget communal.
Pénalement répréhensibles, elles peuvent faire l’objet
d’amendes de 68 à 1500 euros.
Sur notre commune on trouve des poubelles à différents
endroits, des points d’apport volontaire et une canisette
derrière la salle des fêtes. Soyons responsables !
8

La vie des écoles
Ecole Maternelle : le plein d’activités.
La grande lessive
Cette année, le
thème de la grande
lessive d’automne
c’était «les oiseaux». Encore une
fois, les enfants
nous ont montré
qu’ils étaient des
artistes.

La semaine de la lecture
En novembre, c’est la semaine de la lecture. Dans chaque
classe nous avons axé nos activités autour de la lecture et
sur les personnages des contes. Le Sou des écoles a également financé l’achat d’un livre par enfant. Vive la lecture
! Car ça fait grandir autant que la soupe !

Le téléthon
Voici l’œuvre collective de la maternelle pour le
téléthon organisé par la mairie.
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La vie des écoles
Ecole Maternelle : le plein d’activités.
Noël à l’école maternelle
A la maternelle, on adore se retrouver
tous ensemble pour faire la fête. Cette
année, le Sou des écoles, en plus de financer le goûter, a offert à tous les enfants un serre-tête rigolo. Et en plus le
soleil était là pour que l’on puisse goûter
dans la cour.
Nous avons aussi participé à la création
de 3 lutins qui sont restés avec nous
dans la cour pendant tout cet hiver.

10

Sorties à la bibliothèque.
Régulièrement les 3 classes de la maternelle se rendent à la bibliothèque.
Ils sont accueillis par Fabienne qui leur
lit des histoires, leur prépare des jeux.
On choisit aussi des livres que l’on rapporte à l’école.

Le courseton
Après un an de pause, les enfants de la maternelle sont de retour sur le
stade pour le courseton. Les petits et les moyens ont couru 1 ou 2 tours et
les grands ont couru 6 minutes. Bravo à tous et merci au Sou des écoles
qui offre le goûter et à la mairie qui offre un cadeau à chaque enfant.
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La vie des écoles
Ecole élémentaire

	
  

Exposition sur les arbres

Courseton

Jeudi 3 mars après-midi, on est allé voir une exposition sur
les arbres. On a appris que les arbres sont tous différents :
leur écorce, leur couleur, leur taille, … Autour de Saint-Alban
de Roche, nous pouvons trouver des noyers, des chênes, des
houx,
	
   des noisetiers, des bouleaux, des saules, des hêtres, …
Nous avons découvert des documentaires, des histoires qui
parlaient des arbres. Nous pourrons emprunter ces livres à la
bibliothèque municipale.

Chaque classe s’est préparée pour le courseton en s’entraînant
à courir de plus en plus longtemps. Il a eu lieu le vendredi 15
octobre sur le stade de foot. Les parents sont venus nous
	
  
encourager. Ensuite, nous avons eu un bon goûter offert par
	
  le Sou des écoles.
Les CE1-CE2 de la classe 3

La classe de CP

	
  

	
  

	
  

Goûter de Noël
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Spectacle

Rencontre sportive

Nous
sommes
allés à la
salle de l’Isle
pour voir un
spectacle,
RESET.

inter classes
Pour la rentrée, nous
avons fait une rencontre
sportive au stade sous
forme d’ateliers. Il y a eu
des courses en relais, le
Mölkki, le relais morpion,
le shi fu mi cerceaux et la
balle brûlante.

Les CE2

Les correspondants
Nous avons des correspondants. Il s’agit d’une classe de CE2 de FIRMINY dans la Loire. Ils sont 22 élèves, comme nous. Nous leur avons
envoyé une lettre et des marque-pages. Ils nous ont renvoyé leur réponse et ils nous ont offert une petite étoile. Ils ont une cour «Oasis»,
avec un brumisateur et des arbres. Ils ont deux maîtresses, comme
nous. Chaque élève a un correspondant. Nous sommes contents de
connaître d’autres enfants et d’échanger avec eux. Ils vont pouvoir
nous apprendre des choses. On aimerait bien les voir !
Les CE2 de la classe 4

Au goûter de Noël, on a mangé des mandarines et des papillotes. Il y avait aussi des petits sablés. Le Sou des écoles a offert de jolis
serre-têtes à chaque enfant. Ce jour-là on a regardé des films d’animation. Les CE1-CE2 de la classe 3
13
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La vie des écoles
Ecole élémentaire
La grande lessive

La nouvelle classe
Nous avons changé de classe pour la laisser aux
CE1-CE2. Notre nouvelle classe est l’ancienne classe
d’arts plastiques.

Le 14 octobre a été accrochée la grande lessive. On doit faire des dessins
et les accrocher sur un fil avec des pinces à linge. C’est une exposition.
Ça nous permet de prouver notre potentiel dans nos dessins.

En arrivant, on n’avait pas l’impression que c’était
une vraie classe. Ça nous a fait bizarre de changer
de classe, car on a dû s’habituer à la nouvelle classe.
Elle était très différente de l’ancienne.

Le thème était « Tous des oiseaux ».

On travaillait avec un VP (Vidéo Projecteur) mais il
n’était jamais droit. Puis nous avons eu un VPI (Vidéo
Projecteur Interactif).
La maîtresse a choisi de faire repeindre les murs en
bleu et gris. Ces deux couleurs s’accordent bien avec
l’ambiance. Enfin, nous avons eu une horloge.
La nouvelle classe est très belle, bien rangée. Elle
est grande, bien équipée. Nous sommes contents
d’étudier dans notre nouvelle classe.
Nous disons un grand merci à la mairie qui a financé
tous ces travaux.
La classe 5, les élèves de CM1
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On a vu nos dessins et ceux des autres. On a aimé tous les dessins. Ce
qui est bien c’est qu’on peut faire comme une petite randonnée pour
tout voir car on va jusqu’à la maternelle.
Les CE2 de la classe 4

Classe de neige des CM1 et CM2, du 7 au 11 mars à St Andéol

➤➤ Ski de fond :
Au début, tout le monde tombait. Il y
avait des rails pour se déplacer. Nous
avons fait des exercices et nous nous
sommes tous améliorés. Nous avons
appris à descendre une pente sans
tomber (pas simple de respecter
cette consigne). Les moniteurs nous
ont appris à nous relever en cas
de chutes. Nous sommes montés
jusqu’au barrage. Nous avons fait
une très grande descente. Nous
avons bien profité, nous nous
sommes super bien amusés. C’était
génial cette semaine !!
Pour aller au ski, nous prenons un
mini bus. Nous passions par le col
des Deux. Nous arrivions à la station
de Gresse en Vercors, c’était très
joli. Au retour du mercredi 9 mars,
nous avons vu deux chevreuils qui
traversaient la route !

➤➤ Le biathlon :
Pour commencer, nous avons tiré au
moins une fois avec la carabine laser.
Ensuite, nous avons fait des relais
en groupe. Ce biathlon était organisé comme aux JO : une course individuelle et deux courses en équipe
avec des tours de pénalité. Les cinq
cibles étaient petites (4,5 cm) et les
stands de tir étaient à 10 mètres !

➤➤ Les raquettes :
Nous avons chaussé nos raquettes
avec un accompagnateur qui s’appelle Marco. Nous avons trouvé un
caca de renard, puis des empreintes
de cerf. Marco a vu un campagnol
mais pas beaucoup de personnes
l’ont vu. Peu après, nous avons trouvé une touffe de poils de blaireau.
Marco a pris une crotte de lièvre dans
ses mains. Nous avons monté une
pente raide. Marco nous a montré
un noisetier fleuri. Nous avons joué
un jeu d’empreinte d’animaux. Dans
l’autre groupe avec Carole-Anne,
nous avons vu une souille, l’endroit
dans lequel les sangliers viennent se
laver.

➤➤ Les lieux :
Nous étions plusieurs par chambre
avec vue sur les montagnes. Nous
avions aussi une salle de classe pour
les fins d’après-midi. La cantine était
grande et le personnel était gentil et
agréable. Nous avions accès à un petit city park et à la salle des fêtes pour
les soirées.

➤➤ Les veillées :
1. La soirée astronomie était
intéressante. En premier temps,
l’astronome nous a projeté un
Power Point très intéressant. Puis
nous sommes montés en haut
de la colline pour observer le ciel.
Freddy avait un laser puissant pour
nous montrer ; Orion, la grande
ourse, la petite ourse et l’étoile
polaire. Il nous a présenté le site
internet Stellarium.
2. La soirée jeux qui nous a permis
de découvrir des jeux nouveaux.
Nous pouvions les utiliser le matin
aussi avant d’aller déjeuner.
3. La veillée contes : le conteur nous
a offert cinq contes. Il jouait de la
guitare entre chaque.
4. La boum : nous avons fait la boum
le jeudi soir à 20h30 et elle s’est
terminée à 22h00. Il y avait plein
de musique. Il y avait aussi un petit
buffet avec des bonbons. Nous
avons chanté et dansé toute la
soirée. Le DJ était Oliver le papa de
Thyméo. C’était vraiment très bien !
5. Nous avons aussi fait des cabanes,
visité une ferme et fabriqué du
pain que nous avons cuit dans le
four communal.
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La vie des écoles
Ecole élémentaire
Les jeux olympiques d’hiver
La dernière semaine d’école, nous avons
travaillé sur les jeux olympiques d’Hiver
et certaines classes ont organisé des
ateliers sportifs pour toute l’école : les
ateliers Saintalbanolympiques.

➤➤ le biathlon :
Les CM2 ont préparé et animé
cette première épreuve. C’était un
biathlon avec un parcours de course
et 3 lancers de balle. En cas d’échec
aux lancers, les concurrents avaient
des pénalités (un petit parcours de
course supplémentaire). La classe a
adoré ce jeu sportif.

➤➤ Le slalom artistique :
Il y avait des parcours avec des plots,
des cerceaux, des petites barres.
Dans le premier cerceau, il fallait
tenir en équilibre avec un bras en
l’air et avec l’autre, il fallait tenir son
pied. Ensuite, il fallait se déplacer en
faisant des mouvements artistiques
puis dans le deuxième cerceau, il
fallait mettre une main et un pied
par terre et avec l’autre pied et l’autre
main, on devait les tenir en l’air.
Dans le dernier cerceau, il fallait
sauter comme on voulait.
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➤➤ Le skeleton :
Il fallait se coucher sur un skate et se propulser
avec ses pieds contre un poteau.

➤➤ Course à skis en palettes en binôme :
Il fallait savoir fonctionner en équipe et avoir le bon rythme pour lever et
avancer les skis en même temps.

➤➤ Slaloms en trottinette :
Chacun s’est surpassé, certains ont
affronté leur peur pour oser se lancer
sous les encouragements des copains.

Bravo à tous d’avoir participé avec un si bel esprit sportif et bravo aux
classes qui ont organisé et animé tous ces ateliers !
La classe 2 des CP-CE1
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Connaissez-vous votre bibliothèque ?
Depuis la disparition brutale de notre agent communal
Françoise DABRY qui œuvrait au sein de la bibliothèque
depuis plus de 20 ans, c’est désormais une équipe de six
personnes qui vous accueille. Celle-ci est composée de : Bruno
FONTANEL, Christian DELRIEUX, Danielle DEFAY, Fabienne
PAHON, Josette ZUCCARELLO et Solène MAISONNEUVE.
Un grand merci tout particulier à nos bénévoles, sans qui
notre bibliothèque ne pourrait fonctionner.
Ce sont 111 familles qui sont inscrites. Parmi elles,192
lecteurs adultes, 106 lecteurs jeunes auxquels se rajoutent
les élèves des 9 classes de nos écoles (trois maternelles et
six primaires). Ces dernières sont accueillies une fois par
mois, à tour de rôle, hors périodes vacances scolaires.
317 lecteurs sont actifs dont 284 Saint Albanais et 33 hors
commune.
6526 documents, 2744 livres adultes, 3306 livres jeunes
composent le fonds documentaire de la bibliothèque. A
ceux-ci se rajoutent les périodiques adultes et jeunes.
6645 prêts ont été effectués en 2021.
La subvention municipale d’un montant de 2€50 par
habitant a permis cette année d’acheter 451 nouveautés
qui se répartissent entre adultes et jeunes.

Des événements en 2021 :
1.

Le « désherbage » (opération consistant à ôter du fonds les
ouvrages abimés, ou trop anciens) effectué cette année, en
lien avec la médiathèque, a permis de renouveler le fonds
de livres à hauteur de 700 ouvrages.

2.

Le lien avec les écoles toujours actif, grâce à notre bénévole
Fabienne, avec l’heure du conte, rendez-vous régulier et
apprécié des enfants.

3.

Mise en ligne de notre catalogue, ce qui vous permet d’avoir
la vision de notre fonds, réserver des ouvrages ou suggérer
des achats.

Heures de permanence :
Lundi : 16H -18H30 - Mercredi : 16H -18H30
Vendredi : 16H -18H30

Cotisation familiale
10 € pour les habitants de la commune
15 € pour les autres communes
20 € le multi’pass territoire CAPI

Adresse du site
https://bibliotheque-stalbanderoche.fr
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Vous avez
aimé cette année :
Romans Adultes (840 prêts en
2021) :

➤➤ Et que ne durent que les

moments doux de Virginie
Grimaldi
➤➤ Là où chantent les écrevisses
de Delia Owens
➤➤ Histoire du fils de
Marie- Hélène Lafon
➤➤ Les possibles de Virginie
Grimaldi
➤➤ Le crépuscule des Fauves de
Marc Levy

Etat Civil 2022
Naissances
VAN BEVEREN Eléna Sanaa,
née le 1er octobre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
MINY Noa Serge David,
né le 2 octobre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
CHASLERIE COGNASSE Ariane Olivia Mona,
née le 4 octobre 2021 à BRON (Rhône)
NOËLIG Oliva,
née le 21 octobre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
JOSSO Léo Frédéric Christophe,
né le 30 octobre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

Romans Policier adultes (426
prêts en 2021) :

FONTAINE Victoria Adèle Sabine,
née le 10 novembre 2021 à BRON (Rhône)

➤➤ Solitudes, de Nicko Tackian
➤➤ Rien ne t’efface, de Michel

AZZABI Ella,
née le 15 novembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

➤➤ La vie est un roman, de

PIRES Oceana,
née le 13 décembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

Bussi

Guillaume Musso
➤➤ La chasse, de Bernard Minier
➤➤ L’inconnu de la poste, de
Florence Aubenas
Romans jeunes (613 prêts en
2021) :

➤➤ Mortelle Adèle, de Mr Tran
➤➤ Les grandes vacances, de
Michel Leydier

➤➤ Animal Tatoo, de Brandon

Mull
➤➤ Les galères de Max Crumbly,
de Rachel Renée Russel
➤➤ Le journal d’une grosse
nouille, de Rache Renée Russel
Périodiques adultes (152 prêts
en 2021) :

➤➤ Cuisine et vins de France
➤➤ DCT Good, c’est bon
➤➤ Maison et Travaux
Périodiques Jeunes et enfants
(295 prêts en 2021) :
➤➤ Histoire pour les petits
➤➤ J’aime Lire
Venez nous voir,
on vous attend !

DAVIDAS Layann Henri Michel Christophe,
né le 4 janvier 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
CASTRO LAURE Sélène Marie Valérie,
née le 28 janvier 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
CORAT NOWAK Jeanne Patricia Marie-Pierre,
née le 5 février 2022 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)

Mariages
JOLY Pierre Michel & DUC Patricia Danièle, le 24 février 2022
CHENNOUF Fatah & CHARBONNIER Céline Colette, le 5 mars 2022

Décès
COUTURIER Lucien Francisque,
le 3 novembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
PIOLAT Michelle Marie Thérèse épouse PHILIPPE,
le 24 novembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
DANTAS Nathalie épouse GARCIA,
le 3 décembre 2021 à LYON 3ème (Rhône)
VITTOZ Léonie Joséphine épouse LOMBARD,
le 22 décembre 2021 à BOURGOIN-JALLIEU (Isère)
LACROIX Marie Thérèse Valentine épouse PAILLOUD,
le 25 janvier 2022
ROJAS ARROYO José-Luis,
le 21 février 2022 à LYON 3ème (Rhône)
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Conseils Municipaux
Lundi 27 septembre 2021
Modification simplifiée du P.L.U.
En raison de l’abandon du projet d’aménagement inscrit sur l’emplacement réservé n° 10, il est nécessaire de modifier
le règlement du P.L.U.
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour
et 3 abstentions décide de lancer la modification simplifiée n° 4 du P.L.U.

à l’unanimité, de recruter un agent
contractuel au service technique du 20
septembre au 29 octobre 2021.

Avancement de grades

Le dossier sera consultable en Mairie du
lundi 13 décembre 2021 au vendredi 14
janvier 2022 aux jours et heures d’ouverture du secrétariat.

En raison de l’avancement de grade de
2 agents inscrits au tableau de l’année
2021, le Conseil Municipal décide, à
l’unanimité, la suppression de 2 emplois
d’adjoint technique territorial principal
2ème classe et la création de 2 emplois
d’adjoint technique territorial principal
1ère classe au 1er octobre 2021.

Recrutement d’un agent contractuel
au restaurant scolaire

Convention d’occupation précaire
d’un logement communal

Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité lié à l’absence
d’un agent, le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité, de recruter un agent
contractuel au restaurant scolaire à raison de 7.50 heures par semaine du 2
septembre au 22 octobre 2021.

Recrutement d’un agent contractuel
au service technique
Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité lié à l’absence
d’un agent, le Conseil Municipal décide,
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Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une
convention d’occupation précaire pour
l’appartement situé au 1er étage de La
Poste.

Informations diverses
Les travaux de prolongation du réseau
d’assainissement, chemin du bois, démarreront début novembre pour une
durée d’environ trois mois.

Anne CHAUMONT–PUILLET : l’ouver-

ture de la 6ème classe à l’école élémen-

taire s’est bien passée grâce à une forte
implication des services techniques ;
merci à eux. Les équipements informatiques (tableau numérique) nécessaires
à son bon fonctionnement sont commandés.

Antoine SOLOMBRINO : le téléthon

aura lieu le samedi 4 décembre. Une
première réunion avec les associations
et les bénévoles est prévue le lundi 4 octobre.

Marie-France VILLARD détaille l’organisation du spectacle proposé aux
administrés le 1er octobre avant le feu
d’artifices.
Jean-Luc FONTBONNE
➤➤ Résultat de la consultation organisée par le Syndicat d’électrification
de l’Isère, Territoire 38, dans le cadre
d’un groupement de commande
pour le marché de l’énergie. La société SAVE est titulaire du marché.

➤➤ Présentation du dispositif LANE de

covoiturage sur le territoire de la
CAPI. Un article sur le sujet est prévu
dans la prochaine gazette.

Lundi 8 novembre 2021
Recrutement d’un agent contractuel
au restaurant scolaire
Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité lié à l’absence de
plusieurs agents, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, de recruter un
agent contractuel au restaurant scolaire
à raison de 6.45 heures par semaine du
lundi 8 novembre au jeudi 7 juillet 2022.

Recrutement d’un agent contractuel
au service technique

Régime Indemnitaire
Considérant la nécessité de mettre à
jour les cadres d’emploi bénéficiaires
du régime indemnitaire en raison de la
nomination d’un agent dans un cadre
non prévu par la délibération en date
du 28 juin 2021, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de modifier l’article
2 de la délibération 2019/04/028 au 15
novembre 2021 pour ajouter les cadres
d’emploi manquants.

Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de recruter un
agent contractuel au service technique à
temps complet du mardi 9 au vendredi
26 novembre 2021.

Frais de déplacement des bénévoles
de la bibliothèque municipale

Recrutement d’un agent contractuel
au secrétariat

Questions diverses

Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité lié à l’absence
d’un agent, le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité, de recruter un agent
contractuel au secrétariat à raison de
7 heures par semaine du lundi 15 novembre au mercredi 1er décembre 2021.

Création et suppression d’emploi
(promotion interne)
En raison de la promotion interne d’un
agent inscrit sur la liste d’aptitude au titre
de l’année 2021, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la suppression d’un
emploi d’adjoint technique territorial
principal 2ème classe et la création d’un
emploi d’agent de maîtrise territorial au
15 novembre 2021.

Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, le remboursement des frais de
déplacement et de formation d’une bénévole de la bibliothèque municipale.
La Poste : début janvier 2022, l’activité
postale cessera dans ses locaux actuels
et sera transférée sous forme de relais-poste à l’épicerie, tabac, bar, La Bascule.
Police municipale : dans le cadre de la
convention passée avec la Mairie de
L’Isle d’Abeau, sa police municipale interviendra sur la commune à partir du 1er
janvier 2022.

Travaux de voirie :
➤➤ Rue des Bugnonnes : les travaux sur

les réseaux d’eau et d’assainissement
sont terminés. L’enfouissement des
réseaux secs, électricité et télécom
débutera fin novembre.
➤➤ L’extension du réseau d’assainissement, chemin du bois, débute cette
semaine.

➤➤ La reprise de la chaussée, rue du Dalmais, est prévue pour la première semaine de décembre.

Gérard MAGNARD
Travaux bâtiments :

➤➤ Ecole élémentaire : les peintures de

la 6ème classe et de son couloir d’accès sont terminées.
➤➤ Salle des sports : fin de l’opération de
rénovation de l’installation sanitaire
et de chauffage.
➤➤ La réparation des dégâts occasionnés par l’orage survenu dans la nuit
du 25 au 26 septembre sur nos installations électriques et informatiques
représente plusieurs milliers d’euros.
Nous rassemblons les devis.

Françoise VARNET

Un comité de pilotage avec des élus et
les enseignants est constitué pour accompagner l’étude de programmation
de la future école maternelle qui est actuellement en cours. Le personnel communal concerné sera concerté.

Nicolas PEQUAY
Atlas de la Biodiversité pour la Conservation de la faune et de la flore sur la
commune : une demande de subvention
a été déposée auprès de l’agence de la
biodiversité.

Raphaële BONNETON
En raison de stationnements gênants,
l’accès au point d’apport volontaire du
stade est parfois rendu difficile. La commission voirie se propose d’étudier le
renforcement de la signalétique devant
les bacs.
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Conseils Municipaux
Vendredi 17 décembre 2021
Subventions aux associations
La commission associations & sport a
préparé les propositions de subventions
aux associations communales.
Le Conseil Municipal décide, par 13 voix
pour et 3 abstentions, de la répartition
des subventions pour 2021 aux associations et organismes extérieurs.

Crédit d’investissement 2022 avant
le vote du budget primitif
L’article L 1612-1 du Code Général des
Collectivités territoriales donne au Maire
la possibilité d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif dans la
limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent.
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à mettre en
œuvre les pouvoirs donnés par l’article
L 1612-1 du CGCT en ce qui concerne les
dépenses d’investissement 2022.

Avenant à la convention de prestations de service
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer un
avenant à la convention de gestion de
prestation de service. Celle-ci concerne
le balayage mécanique des voiries communales, communautaires et départementales en agglomération et l’entretien
des voiries communales au moyen du
point à temps automatique.

Avenant à la convention de prestation ponctuelle
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer un
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avenant à la convention de gestion de
prestation ponctuelle. Celle-ci concerne
le balayage mécanique des voiries,
des cheminements piétons, places et
parkings communaux, l’élagage-fauchage-débroussaillage de voiries, l’entretien des voiries, la signalisation horizontale et verticale, l’entretien du patrimoine
arboré.

Convention de viabilité hivernale
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une
convention de prestations de services
pour la viabilité hivernale des voiries
communautaires en ZAE du 15 novembre 2021 au 31 mars 2022.

Nature et durée des autorisations
spéciales d’absence
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le tableau des autorisations spéciales d’absence discrétionnaires présenté par Monsieur le Maire et précise
ses modalités d’octroi. Ces nouvelles
dispositions entreront en vigueur le 1er
janvier 2022.

Modalités de réalisation des heures
supplémentaires et des heures complémentaires
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, des modalités de réalisation des
heures supplémentaires et des heures
complémentaires à compter du 1er janvier 2022.

Modalités de mise en œuvre de la
journée de solidarité
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, des modalités de mise en œuvre
de la journée de solidarité.

Organisation du temps de travail et
mise en conformité aux 1 607 heures
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les termes du règlement intérieur relatif au temps de travail qui prendra effet au 1er janvier 2022.

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le rapport annuel sur le prix et
la qualité des services d’eau potable
et d’assainissement collectif de la CAPI
pour l’exercice 2020.

Recrutement d’un agent contractuel
au service technique
Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de recruter un
agent contractuel au service technique à
temps complet du mardi 21 au vendredi
31 décembre 2021.

Questions diverses
➤➤ Travaux, rue des Bugnonnes : ceux-

ci reprendront début janvier 2022
pour une durée de 2 mois.

➤➤ Travaux, chemin du Bois (eau et
assainissement) : il reste deux semaines de travaux.

➤➤ Sécurisation des arbres du centre

du village : les travaux d’élagage ont
débuté le jeudi 16 décembre et devraient être achevés le jeudi 23 décembre.

Lundi 14 février 2022
Aménagements de la RD312
Le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer une
convention tripartite avec la commune
de Bourgoin-Jallieu et la CAPI afin de désigner la CAPI, maître d’ouvrage unique,
dans le cadre des aménagements de la
RD312, quartier de La Grive.

longé d’un agent, le Conseil Municipal
décide, à l’unanimité, de recruter un
agent contractuel au secrétariat.

Gérard MAGNARD
➤➤ A la suite du coup de foudre de l’été
dernier, des matériels et des installations informatiques ont été endommagés. L’expert mandaté par notre
assurance a prévu de venir sur place
lundi 14 mars.

Ouvertures dominicales 2022
Le Conseil Municipal donne, par 2 voix
contre et 15 voix pour, un avis favorable aux 12 dates demandées par l’Enseigne « NOZ ».

Modification du Plan Local d’Urbanisme
Le Conseil Municipal décide, par 2 abstentions et 15 voix pour, d’approuver le
bilan de la mise à disposition du public et
le dossier de la modification simplifiée n°
4 du Plan Local d’Urbanisme.

Recrutement d’un agent contractuel
Afin de faire face à un accroissement
temporaire d’activité dû à l’absence pro-

➤➤ Une formation à l’utilisation des dé-

fibrillateurs automatiques va être
proposée aux élus, agents municipaux, enseignants et membres des
associations.

Antoine SOLOMBRINO et Christelle
ROCHE, conseillère municipale, vont

actuellement à la rencontre des associations pour faire le point sur leurs activités et recueillir leurs besoins.

Marie-France VILLARD
➤➤ Rappelle la pièce de théâtre intitu-

et Partage à la salle des fêtes le 17
février à 20 h

➤➤ Etudie la mise en place d’un service
civique à la bibliothèque

Jean-Luc FONTBONNE : le livret «Vivre

à St Alban» est en cours d’impression. Il
sera distribué dans les boîtes aux lettres

Nicolas PEQUAY rappelle les journées

de l’environnement qui se tiendront du 3
au 6 mars, salle des Bugnonnes. Au programme, une exposition sur « les bois de
notre région », un atelier déchets verts
animé par l’association « Trièves Compostage Environnement », un nettoyage
de printemps et la remise des prix du
concours des maisons fleuries.

Questions diverses
Monsieur le Maire présente le projet
d’extension du trottoir devant l’entrée
de l’école maternelle. Les travaux auront
lieu pendant les vacances scolaires de
février.

lée « Jeanne » présentée par Philo

-50%ts

Déduction d’impô

Ménage, repassage, vitrerie,
gros nettoyages,
garde d’enfants, jardinage,
petit bricolage,
aide à l’autonomie
Entreprise agréée par l’Etat

Prestations de Services
à Domicile

La Cerise
sur le Gâteau

Restaurant
Épicerie fine
Ve n t e à e m p o r t e r

Dom’Services Pro
Pro
Dom’Services

Entretien intérieur et
extérieur
de vos locaux

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

04 74 43 01 72
www.domservices38.fr

2 place de la fontaine
38 080 Saint Alban de Roche
Tél : 04 74 288 388
www.lacerisesurlegateau38.com

CICERON
De la création à l’impression !
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 ...
7-9 rue du collège - 38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 93 32 96 - imprimerie.carle@gmail.com

te

ntion

Manu

L
e
v
a
g
e

ort
Transp Montage

Grues de 2 à 350 tonnes flèche 105 m
Nacelles élévatrices jusqu’à 32 m
Levage - Manutention - Montage tous types d’ouvrages d’art
Transferts industriels - Transports

04 74 93 24 98
33, rte de Lyon 38080 ST ALBAN
Agence de Grenoble :
Agence de Chambéry :

DE

ROCHE

04 76 53 12 98
04 79 33 64 86

exploitation@ciceron-levage.fr@wanadoo.fr

23

Vie de la commune
La Gazette 134 / Avril 2022

Urbanisme
Permis de construire
PC0383522110018
VF by Invest
Chemin de la Voie Romaine
Construction de 2 habitations
Accordé
			
Transformation d’un garage en logement
PC0383522110019
Mme Jenny BESSEREAU
10, rue de la Roche
Création d’un logement par changement Accordé
			
de destination
PC0383522110020
M. Mentor REXHEPI
51, montée de la Ladrière
Construction d’une maison individuelle
Refusé
			
Piscine et annexe
PC0383522110021
SCI DOM’AVENIR
15, route de Lyon
Surélévation de bureaux
Accordé
PC0383522110022
M. Pierrick CAMPANT
5, chemin de Virigot
Construction d’un hangar agricole
Rejet tacite
PC0383522210001
M et Mme Muammer INCI
49, montée de la Croix Blanche
Extension d’une habitation avec diverses Accordé
			
démolitions
PC0383522210002
M. Pierre JOLY
Route de Combe
Modification de façades
En cours
			
Transformation d’une ancienne habitation d’instruction
			
en garage (avec démolition et extension)		
PC0383522210003
M. Yves CAMBAZARD
22 bis, route de Combe – Le Panorama Véranda
Accordé
PC0383522210004
M. PINTO DOS SANTOS /
18, montée de la Biarde
Réhabilitation et extension d’une
En cours
Mme HENRIQUES		
habitation / piscine et garage
d’instruction
PC0383522210005
Mme Ludivine BRUET
4, chemin des Grives
Couverture d’une terrasse existante
En cours
				
d’instruction
PC0383521710007M02 M. LABUSSIERE/Mme RAMBAUD
22 bis, route de Combe – Le Panorama Modifications extérieures
Accordé
PC0383522010011M02 M et Mme Arthur LESSI
Route de Combe
Modifications extérieures
Accordé
PC0383522010001M01 M et Mme Aymeric PERRICHON
10, résidence Les Tamaris
Modifications extérieures
En cours
				
d’instruction
PC0383522010006T01
M. Christophe PERREAULT
44, rue de la Roche
Transfert d’un permis de construire
En cours
			
(Abri voiture/mur de clôture)
d’instruction

Déclarations préalables
DP0383522110062 M. Didier CARRY
79, route de Lyon
			

Changement de menuiseries/
modification d’une ouverture

Pas d’opposition

DP0383522110063 M. LABRIT/Mme BESSEREAU
10, rue de la Roche
			

Création d’un logement par changement
Classée sans suite
de destination		

DP0383522110064

M. Thomas ROUVEYROL

6, montée de la Croix Blanche

Création d’un garage dans bâti existant

Pas d’opposition

DP0383522110065

M. Claudio NASSO

14, chemin de Virigot

Création d’un nouvel accès/portail, clôture

Pas d’opposition

DP0383522110066

M. Grégory LEROY-GRAVELLE

5, chemin de l’Hallebardier

Abri voiture/modification d’une ouverture

Pas d’opposition

DP0383522110067

M. Grégory LEROY-GRAVELLE

5, chemin de l’Hallebardier

Piscine

Pas d’opposition

DP0383522110068 M. Stéphane COGNASSE
8 bis -10, chemin de Merdaret
			

Terrasse surélevée/modification d’une
Clôture / déplacement d’un accès

Pas d’opposition

DP0383522110069

M. Fabien THERY

51, rue de la Roche

Réfection de façade

Pas d’opposition

DP0383522110070

M. Antonio DE BARROS

16, route de Combe

Mur de clôture

Pas d’opposition

DP0383522110071

M. Romain BOTTO

17 bis, chemin de Gattaz-Fer

Clôture/portail

Pas d’opposition

DP0383522110072

Solutions Energétiques de France 56, chemin de Gattaz-Fer

Panneaux photovoltaïques

Pas d’opposition

DP0383522110073

Mme Paméla DESSAINJEAN

12, chemin des Abriots

Pose de volets roulants

Pas d’opposition

DP0383522110074

Mme Sarah NOWAK

6, chemin du Fardeau

Réfection de façade

Pas d’opposition

DP0383522110075 M. Yan LABRIT
Le Village
			

Réhausse d’un bâtiment existant
Réfection de toiture/fenêtres de toit

Pas d’opposition

DP0383522110076

Générateur photovoltaïque

Pas d’opposition

EDF ENR

47, route de Combe

DP0383522110077 M. Emmanuel MICHAUD
8, chemin de Merdaret
			

Réfection de toiture/ Modification
de façade sur une annexe

DP0383522110078

Réfection de façade

Pas d’opposition

Transformation d’un garage en pièce
habitable

Pas d’opposition

M. Benoit TODESCHINI

12, rue du 8 mai 1945

DP0383522110079 SCI KFD
4, chemin des Curtes
			
DP0383522110080

M. MICHAUD/M. GOUJET

15 – 15 bis, montée du Chemin Neuf

Mur de clôture mitoyen

Pas d’opposition

DP0383522110081

M. Gabriel GRAND

16, résidence de Gramond

Clôture

Pas d’opposition
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Déclarations préalables
DP0383522110082

M. Denis VILLARD

5, résidence Les Tamaris

Changement de menuiseries

Pas d’opposition

DP0383522110083

M. Mentor REXHEPI

51, montée de la Ladrière

Division de propriété

Pas d’opposition

DP0383522110084

M. Rémi LABUSSIERE

22 bis, route de Combe - Le Panorama Piscine

Pas d’opposition

DP0383522210001

Mme Pascale FERRIERE

1, route de Combe

Réfection de façade

Pas d’opposition

DP0383522210002

M. Pierre-Yves GOUJET

15 bis, montée de la Ladrière

Piscine

Classée sans suite

DP0383522210003

Mme Anne-Cécile JACQUOT

23, route de Combe

Ouvertures en toiture

Pas d’opposition

DP0383522210004

M. Romain BOTTO

17 bis, chemin de Gattaz-Fer

Division de propriété

Pas d’opposition

DP0383522210005 M. Simon CHASSAGNE
7, rue des Ecoles
			

Modification d’une terrasse surélevée/
Modification d’une ouverture /Clôture

Pas d’opposition

DP0383522210006

M. Patrick PHILIPPE

19 bis, promenade des Magnauds

Division en vue de construire

Pas d’opposition

DP0383522210007

M. Bruno VAILLANT

6, chemin de Virigot

Appentis/Réfection de toiture

Opposition

DP0383522210008

Mme Claudette GIUNTINI

5, chemin du Rousset

Changement de menuiseries

Pas d’opposition

DP0383522210009

M. Pierre-Yves GOUJET

15 bis, montée du Chemin Neuf

Piscine

Pas d’opposition

DP0383522210010 M. Sébastien MARECHAL
25, chemin du Bois
			

Changement de menuiseries /
Modification d’ouvertures

Pas d’opposition

DP0383522210011

M. Carlos DOS SANTOS

15, rue du 8 mai 1945

Mur de clôture

Pas d’opposition

DP0383522210012

M. Patrick HIGELIN

11, rue des Ecoles

Changement de menuiseries

Pas d’opposition

DP0383522210013

M. Admir BRKIC

4B, chemin du Fardeau

Clôture

Pas d’opposition

DP0383522210014

M. Thomas BOXBERGER

17, chemin du Bois – Les Abriots

Piscine/ Abri / Clôture

Pas d’opposition

DP0383522210015

M. Jérôme COCHARD

24, rue des Rosiers

Panneaux photovoltaïques

Pas d’opposition

DP0383522210016

M. Thierry FERRANDIZ

51 ter, montée de la Ladrière

Piscine

Pas d’opposition

DP0383522210017

Decoux Bois Service

Bois Couvert

Coupe de Bois

Opposition

DP0383522210018

Decoux Bois Service

Revollay/Hermitage

Coupe de Bois

Opposition

DP0383522210019

Decoux Bois Service

Chemin des Vernes / Ozier

Coupe de Bois

Classée sans suite

DP0383522210020 M. Alexandre MARROCCO
1, rue des Bugnonnes
			

Changement de couleur volets/
Bandeau de toit

Pas d’opposition

DP0383522210021

M. Bruno VAILLANT

6, chemin de Virigot

Réfection de toiture

Pas d’opposition

DP0383522210022

M. David Nicolas SCHMIT

Montée du Chemin Neuf

Division de propriété

Opposition

DP0383522210023

M. Jean-Luc TOURRE

10, place de la Gavotte

Changement de menuiseries

Pas d’opposition

Modification d’une clôture/
Portail et portillon

Pas d’opposition

DP0383522210024 M. Joël COMBEROUSSE
13, montée de la Biarde
			
DP0383522210025

M. Guillaume BERNARD-LAFAURIE

32, promenade des Magnauds

Modification d’une clôture

En cours d’instruction

DP0383522210026

M. Cédric LAVOIL

27, montée de la Ladrière

Piscine/Modification, création d’ouvertures

Pas d’opposition

DP0383522210027

M. Pierre GOMEZ

3, chemin du Liron

Clôture/portail & portillon

En cours d’instruction

DP0383522210028

M. Jean-Pierre MOREAU

4, impasse de la Voie Romaine

Installation photovoltaïque

Pas d’opposition

DP0383522210029

M. Admir BRKIC/M. BOURGUIGNON Chemin du Fardeau – Les jardins d’Alice Clôture mitoyenne

Pas d’opposition

DP0383522210030

M. FONTAINE/Mme MILLOT

Piscine

Pas d’opposition

DP0383522210031 M. Frédéric LAMANDE
22, rue de la Roche
			

Pose de fenêtres/Changement porte de
Garage

Pas d’opposition

DP0383522210032

M. Bruno VAILLANT

6, chemin de Virigot

Appentis

En cours d’instruction

DP0383522210033

M. David FRETILLE

32, rue du Dalmais

Pose d’un portail

En cours d’instruction

DP0383522210034

M. Gérard SEMANAS

33, rue des Lilas

Installation photovoltaïque

En cours d’instruction

DP0383522210035

M. Kévin BARADON

17, chemin du Bois – Les Abriots

Pergola / Store

En cours d’instruction

4B, chemin des Acacias

DP0383522210036 Mme Pascale PRINCE
1, chemin du Mur de Bise
Modification d’une clôture
En cours d’instruction
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L’école d’escrime

japonaise fête ses 30 ans
Voilà 30 ans que l’EEJ propose des cours de sabre japonais aux jeunes
et aux moins jeunes, 30 ans de passion qui ont permis à l’école de
perdurer jusqu’à ce jour.
Pour fêter cet anniversaire, l’Ecole
d’Escrime organise à la salle des fêtes
de Saint Alban de Roche, deux jours

d’animations les 4 et 5 juin.

Au programme : expositions de lames
et armures anciennes, de mangas, démonstrations et initiation à l’escrime japonaise, ateliers origami et autres.
Un spectacle est programmé le samedi
soir, avec concert de koto (harpe japonaise) et démonstrations de plusieurs
écoles de sabre japonais.
Vous pourrez aussi, tout au long du
week-end, déguster les produits japonais qui seront proposés au snack bar.
Le bureau de l’ EEJ

Rester
en forme

Bien décidés et bien
motivés après la crise
sanitaire qui s’est étalée
sur deux années, nous
avons repris nos activités
de la saison, le lundi 30
août 2021.
L’association a été créée en 1982. Les
adhérents en sont fiers et n’ont qu’un
désir celui de la faire perdurer.
Les séances ont lieu tous les lundis matins de 9h à 10h à la salle des sports et
même pendant les «petites» vacances
scolaires. Comme avant le COVID, les
exercices qui nous sont proposés sont
très dynamiques mais ne relèvent jamais de la compétition. Le mot d’ordre
est toujours : «pas de stress, ni de souf26

france mais de l’énergie, de la bonne
humeur, de la sérénité». Nous procédons à chaque séance à des séquences
d’échauffement, d’étirement, de musculation et de relaxation.
«Rester en forme», c’est certes faire
de l’exercice physique mais aussi se
retrouver tous ensemble chaque semaine dans la joie, la cordialité et la
convivialité.

Pour tout renseignement
contacter :

➤➤ Raymonde Durand-Terrasson
Présidente : 06 37 10 29 50

➤➤ 	Chantal Reynaud

Trésorière : 04 74 28 35 06

➤➤ 	Annie Beau

Secrétaire : 06 81 38 09 20

Au programme du centre de loisirs: judo, multsports et actvités manuelles.
Il reste encore quelques places pour les vacances de Pâques et d’été: si vous êtes intéressé ou que vous souhaitez
davantage d’informatons, n’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante:
judoclubstalbanderoche@gmail.com

Le judo club de St Alban de Roche

X Vacances de Pâques: du lundi 25 avril au vendredi 29 avril de 8h à 17h30.

X Vacances d’été: du vendredi 8 juillet au vendredi 22 juillet de 8h à 17h30.
Le judo club de St Alban de Roche est présent sur la commune depuis 47 ans .

Cette année a été marquée par la mise au judo club de St Alban et s’adressent Il reste encore quelques places pour
en place d’un nouveau bureau. Après tant aux judokas loisirs qu’aux compé- les vacances de Pâques et d’été: si vous
plus de 8 années passées à la prési- titeurs.
êtes intéressé ou que vous souhaitez
Le
club
prend
plaisir
à
partciper
à
la
vie
associatve
du
village.
Comme
chaque
année,
nous avons
partcipé au
Téléthon
dence du club, Sylvain Assailly a souhaidavantage
d’informations,
n’hésitez
pas
Le cours de Taïso, cours de préparaet
nous
vous
donnons
rdv
le
11
juin
prochain
pour
notre
fameuse
paëlla
annuelle.
té passer le fambeau à Florence Gonà nous contacter par mail à l’adresse
tion physique basé sur le renforcement
calves, déjà membre du bureau. Marie
suivante : judoclubstalbanderoche@
musculaire, Sportvement,
rencontre également un
Fayard et Nicolas Boivin occupent le
gmail.com
franc succès. Au programme sueur et
poste de secrétaire et Jorge-Filipe Gon-Le bureau de judo club de St Alban de Roche
courbatures sous le signe de la bonne ➤➤ Vacances de Pâques : du lundi 25
calves celui de trésorier.
avril au vendredi 29 avril de 8h à
humeur.
17h30.
Grâce à Sylvain et aux fidèles bénéSi vous souhaitez trouver le cours qui
voles tous plus investis les uns que les
vous correspond, vous retrouverez ➤➤ Vacances d’été : du vendredi 8 juilautres, le judo club n’a cessé de granlet au vendredi 22 juillet de 8h à
toutes les informations nécessaires sur
dir et de se diversifier au cours de ces
17h30.
notre site : http://judo-stalban.fr/
dernières années. Le club propose ainsi
Le club prend plaisir à participer à
de découvrir le judo dès l’âge de 3 ans. Le judo club propose également un
la vie associative du village. Comme
Au programme des cours de baby judo, centre de loisirs lors de chaque période
chaque année, nous avons participé au
découverte de cet art martial autour de de vacances scolaires.
Téléthon et nous vous donnons renjeux ludiques et d’activités adaptées à Le centre de loisirs est ouvert à tous
dez-vous le 11 juin prochain pour notre
l’âge des enfants.
les enfants, de 3 à 10 ans, licenciés ou fameuse paëlla annuelle.
Quant aux plus grands, qu’ils aient 7 non au judo club. Il a lieu à la salle des
Sportivement,
ou 60 ans, filles ou garçons, le club leur sports du village. Au programme du
propose de découvrir le judo ou de se centre de loisirs : judo, multisports et
perfectionner. Les objectifs sont variés activités manuelles.

Le Badminton Club
Le Badminton club de Saint Alban de Roche organisait les 26 et 27 février
sa 4ème édition des Raq’lettes de Bad.
Après une année morose marquée par le covid, la compétition a repris
ses droits à la salle des sports de St Alban. 151 joueurs et joueuses se sont
affrontés en simple le samedi et en mixte le dimanche pour remporter des
beaux paniers garnis. La levée de certaines restrictions sanitaires a permis
la tenue d’une buvette et la distribution des fameux «sandwichs raclette».
Le soleil a lui aussi été de la partie lors de ce week-end pleinement réussi.
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Tennis club
Victorieux à l’automne dernier du
Championnat Rhône-Alpes des plus
de 35 ans, les tennismen de St Alban
se préparent pour les championnats
de printemps au mois de mai.

Volleyball, quoi de neuf ?
Après 2 années chaotiques qui ont perturbé le déroulement des 2 dernières
saisons, les adhérents du club (une trentaine cette année) sont heureux
de pouvoir pratiquer de nouveau leur discipline « comme avant ».

Constituée de BILLARD, ROY, PAILLET,
VILLETON, LENSVANIC et PERROT,
l’équipe aura à cœur de défendre les
couleurs du Club en cette année du
40ème ANNIVERSAIRE DU CLUB.

Le club est engagé dans un championnat
local qui est composé de sections loisirs
de clubs situés en Nord Isère (Bourgoin,
L’Isle d’Abeau, Vaulx Milieu, Villefontaine,
La Tour du Pin, Veyrins et Montalieu)
Après 9 matchs, le club enregistre 3 victoires pour 6 défaites, ce qui est un peu
décevant ; mais cela n’entame en rien
notre bonne humeur et notre plaisir de
pouvoir se retrouver entre copains sur
un terrain. D’ailleurs, à l’occasion de Mardi Gras, le club avait choisi de s’entraîner
déguisé.

Pour rappel, le bureau est
composé :

➤➤ Franck ARNAUD
Président

➤➤ Orianne SAVIARD

Trésorière
(habitante du village)

➤➤ Magali BONIFAY

Secrétaire (habitante du village)
Sportivement,
Les Membres du Bureau

Yoga

St Alban
L’association Yoga St
Alban existe depuis 2005.

➤➤ Le yoga, pour qui ?
Le yoga est une activité qui
peut être pratiquée par tous, quel que
soit votre âge, quelle que soit votre
condition physique, et que vous soyiez
débutant ou non.
En effet, c’est une discipline inclusive
qui permet, grâce à des adaptations,
que chacune et chacun puisse pratiquer à son rythme.
28

➤➤ Le yoga, pourquoi ?

➤➤ Le yoga, c’est quand ?

Le yoga permet d’améliorer la souplesse du corps, un meilleur alignement de la colonne vertébrale, une
plus grande maîtrise du souffle et du
système de respiration, et de façon générale, le yoga contribue à conserver
une bonne santé profonde.

Plusieurs cours collectifs sont proposés. Nous organisons aussi ponctuellement des stages.
Toutes les informations se trouvent sur
notre blog :
https://yogastalban.blogspot.com/
ou bien par téléphone : 06 61 51 05 43

Chant’Alban présentation de notre association
Nous sommes un groupe de personnes de tout âge ayant pour seul maître mot « se faire plaisir » en parcourant des
programmes de chansons plutôt de style variété. Le but étant de pouvoir se produire lors de différents évènements.

➤➤ Concert à l’église de Saint Alban de Roche au mois de décembre pour partager avec le public des chants de Noël traditionnels.

➤➤ Spectacle son et lumière de plus grande envergure sur une durée de deux ans. Notre dernier spectacle s’est déroulé le 18 mai 2019
et, depuis, la pandémie est venue chambouler nos programmes, malheureusement comme toutes les associations, mais nous
restons confiants malgré tout pour notre prochaine représentation qui sera, nous l’espérons, courant 2023.

Nous accueillons toutes les personnes qui souhaitent chanter en dehors de leur salle de
bains. Nos répétitions se déroulent le mardi soir de 20h à 22h à la salle des fêtes de Saint
Alban de Roche.

➤➤ Le président :

Robert Celice 06-63-78-32-15
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Philo & Partage
➤➤Soirée Théâtre et Réflexion humaniste
Il y avait beaucoup de monde ce jeudi-là dans la salle des fêtes pour une représentation théâtrale de la Compagnie
l’envers & l’endroit, organisée par l’association Philo et Partage avec le soutien technique de la municipalité.

Une vue du public

Les spectateurs ont tous été captivés
par le texte de Stéphanie CHEVARIN,
également metteuse en scène, mis en
valeur par la performance de la comédienne Christèle TROUGNOU, qui interprétait avec une grande finesse les
dernières années de « JEANNE », une
personne atteinte par une maladie
neurodégénérative.

Les animateurs du débat : Stéphanie CHEVARIN, Christèle TROUGNOU et Jean-Paul BEAU

Tous ont été extrêmement attentifs car
l’artiste a su transmettre par les mots,
la gestuelle, les regards, la sensibilité, la
précision du jeu, énormément d’émotions et d’empathie. Cela a été très apprécié du public.

Christèle TROUGNOU
interprétant «Jeanne»

30

Les interventions qui ont suivi dans le
débat ont croisé des questions, des
avis, des félicitations, des témoignages
sur la pièce qu’on venait de voir ou sur
son parti pris artistique, mais aussi, plus

largement, sur la compréhension de ce
type de maladies et les relations que
nous avons avec les personnes qui en
souffrent. Quand la communication intelligible s’épuise et disparait, jusqu’où
peut aller notre humanité ? Quand
l’identité se dilue, ne reste-t-il que le regard et la tendresse ? Des questions de
société mais aussi relevant d’options
philosophiques.

➤➤Soirée débat : peut-on rendre la raison populaire ?

Pour tous les participants à nos rencontres, nos débats correspondent à un réel besoin partagé d’analyser et de
comprendre, autrement dit de penser le monde par soi-même avec la «Raison» plutôt qu’avec des croyances ou des
idéologies construites sur la peur.
Nos discussions ne prétendent en aucune façon rivaliser avec la philosophie
universitaire. Nos échanges tentent seulement d’en diffuser les analyses et les
concepts auprès d’un public large et populaire. La philosophie qu’elle soit strictement académique ou plus ouverte au
grand public, n’a pas vraiment vocation
à affirmer des certitudes, à donner des
réponses mais plutôt à faire jaillir des
questionnements sur nos propres opinions, souvent spontanées, mais peu
réfléchies ou peu étayées et reposant
sur nos convictions anciennes, familiales ou sociales. On le voit la tâche est

immense. Peut-on espérer en ce début
de millénaire un peu plus de place à la
raison ? Peut-on tenter de partager des
idées, des savoirs élaborés plutôt que
de s’opposer avec des opinions, avec
des avis «copiés collés» sur du prêt à
penser? Ainsi le débat philosophique
n’exclut pas quelques frustrations parce
qu’il instille le doute dans nos certitudes,
même s’il nous hisse toujours un peu
plus haut dans la joie de comprendre
et de s’émanciper. La philosophie que
nous proposons s’exerce dans la force
de la raison, à comprendre et à conjurer
nos inquiétudes.

Bref, la trajectoire qui nous conduit par
l’écoute des autres à l’analyse critique de
nos vie, demeure conforme au vœu de
Condorcet et à son ambition de « rendre
la Raison populaire ».
Toutes nos rencontres ont lieu le troisième jeudi de chaque mois à 20h15 à la
salle des fêtes au cœur du village. L’entrée est libre et gratuite.

➤➤ NB : retrouver toutes les informa-

tions concernant le programme et
les activités de notre association sur
notre site : www.philoetpartage.fr

Secours d’Hiver
C’est avec bonheur que le Secours d’Hiver a
repris ses activités, tout en respectant les
consignes sanitaires encore en vigueur.

➤➤ Le samedi 18 décembre 2021,

les membres du Secours d’Hiver, par
équipes de deux, ont joué les pères Noël
et ont rendu visite à 82 personnes à leur domicile pour
offrir le panier festif accompagné d’une carte de vœux
confectionnée par les élèves de l’école élémentaire de
St Alban. Pour la deuxième année consécutive, nous saluons ce geste fraternel et intergénérationnel de la part
des écoles et remercions vivement les élèves et leurs
enseignants. Deux équipes se sont réparties la visite de
12 personnes hébergées dans 7 maisons de retraites
différentes.

➤➤ Le dimanche 13 février 2022, la matinée boudin à la

chaudière a été une vraie réussite. Tous les amateurs ont
pu déguster le boudin chaud sur place et 160 fricassées
ont été emportées. D’avis unanime, tous se sont régalés !

➤➤ Pour les mois à venir nous avons programmé :

• notre vide grenier qui se déroulera le dimanche 8 mai
autour de la salle des sports. Nous attendons les inscriptions.
• le repas offert par le CCAS aux personnes âgées de 70
ans et plus, sera organisé le dimanche 2 octobre
• le concert de jazz manouche est fixé à la date du samedi 15 octobre.

➤➤ Le Club des Sages a bien fêté la fin d’année avec un
repas festif au restaurant « La Storia ».

Un début d’année 2022 encore perturbé par la crise sanitaire mais désormais les réunions bimensuelles des 2ème et
4ème jeudis du mois ont repris leur cours normal.
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Sou des Ecoles
Samedi 19 mars, les bénévoles du Sou des Ecoles avaient tous le sourire et pour cause : le carnaval a pu enfin se
réaliser après deux années sans se retrouver !
Alors, comme les enfants, ils ont mis
leur plus beau déguisement pour défiler joyeusement dans les rues de Saint
Alban. Ils remercient parents et enfants
d’être venus si nombreux et déguisés, au
son de la fanfare PlattBand venue pour
l’occasion, ainsi que Yann Rety, sculpteur de ballons (la Piñata). La journée
s’est achevée autour d’un bon goûter
et en brûlant M. Carnaval. C’était aussi
l’occasion pour le Sou de faire sa tombo-

32

la, qui avait cette année encore remplacé le traditionnel loto. L’année scolaire
n’est pas finie et c’est avec plaisir que les
membres du Sou revêtiront à nouveau
leur costume de bénévole pour l’expo
d’art le 22 mai et pour la kermesse, le 25
juin. Merci encore à tous et au plaisir de
se retrouver pour nos prochaines manifestations !
Le bureau du Sou

Vice-président : Stéphanie DURANTEAU
Secrétaire : Pascale IDASZEWSKI
Secrétaire adjoint : Emilie QUITERIO
Trésorier : Hervé GOTILLOT
Trésorier adjoint : Brigitte DUTRUC

St Alban Animations

L’association est composée d’une équipe de bénévoles, dynamiques et
motivés, dont la devise est « Faire plaisir en se faisant plaisir » !
Elle a pour but d’organiser des évènements festifs sur le village.
L’association
composée
d’une équipede
de bénévoles,
dynamiques
Depuis est
2003,
les membres
ST-ALBAN-ANIMATIONS
vous donnent rendez-vous
et motivés, dont la devise est «Faire plaisir en se faisant plaisir» !
au moins 4 fois dans l’année :
Elle a pour but d’organiser des évènements festifs sur le village.
1.
A la fin-avril, pour une RANDONNEE PEDESTRE :
Depuis 2003, les membres de ST-ALBAN-ANIMATIONS vous donnent
Avec 2 distances à parcourir dans une ambiance familiale, agrémentée d’un
rendez-vous au moins 4 fois dans l’année :
quizz, et suivie d’un repas champêtre
Président : Patrick CHAUMONT
: Stéphanie DURANTEAU
Le 22 pour
juin, pour fêter
la ST-ALBAN
➤➤A2.la fin-avril,
DIMANCHE
24 :AVRIL Vice-président
Secrétaire : Pascale IDASZEWSKI
Soirée
festive pour fêter notre
village, sur la place,Secrétaire
là où son
cœur
bat
;
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RANDONNEE
St-ALBAN-de-Roche
adjoint
: Emilie
QUITERIO
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:
Trésorier
:
Hervé
GOTILLOT
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:
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4 fois dans l’année :
ST-ALBAN :
1.
A la ces
fin-avril,
pour une RANDONNEE
PEDESTRE
:
Pour préparer
manifestations,
nous nous
réunissons
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€
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3. : Mi-septembre, pour un week-end FOUR A BOIS :
week-end FOUR A BOIS
Durant
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Pour
préparer
ces manifestations, nous nous réunissons régulièrement
permettent d’illuminer la nuit du 8 décembre.
o facebook.com/stalbananimations
dans une ambiance conviviale.
Pour préparer ces manifestations, nous nous
réunissons
régulièrement
Notre
assemblée
générale se tient en mars.
o stalbananimations.wix.com
dans une ambiance conviviale.
St-Alban-Animations
– Mairie
– Rue de la Roche – 38080 – St-ALBAN-DE-ROCHE
Notre
assemblée générale se tient
en mars.

Pour en savoir plus :
Ø Retrouvez-nous à la rentrée au forum des
associations
➤➤ Président
: Patrick CHAUMONT
Ø Contactez le président à : stalbananim@gmail.com
➤➤ Vice-présidente : Stéphanie DURANTEAU
➤➤ Secrétaire : Pascale IDASZEWSKI
Ø Visitez nos sites :
➤➤ Secrétaire adjoint : Emilie QUITERIO
o facebook.com/stalbananimations
o stalbananimations.wix.com ➤➤ Trésorier : Hervé GOTILLOT
: Brigitte DUTRUC
St-Alban-Animations – Mairie – Rue de la Roche➤–➤ Trésorier
38080 – adjoint
St-ALBAN-DE-ROCHE

Rejoignez-nous... on recrute ! Pour en savoir plus :
➤➤ Retrouvez-nous à la rentrée au forum des associations
➤➤ Contactez le président à : stalbananim@gmail.com
➤➤ Visitez nos sites : facebook.com/stalbananimations - stalbananimations.wix.com
St-Alban-Animations - Mairie - Rue de la Roche - 38080 St-ALBAN-DE-ROCHE
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FNACA
Commémoré sur le plan national depuis 1963 afin de rappeler le sacrifice consenti par les 3O.OOO militaires tombés
en Algérie, Maroc et Tunisie, l’anniversaire du cessez-le-feu du 19 Mars 1962 est immédiatement relayé par l’ensemble
des comités FNACA.
Chaque année, des cérémonies ont lieu
démontrant l’attachement de la FNACA
en souvenir de tous ces disparus.
Après deux longues années, en raison
des conditions sanitaires, nous n’avons

pu organiser comme chaque année, les
cérémonies à Paris et en Isère. Il semblerait que le COVID soit en cours de conclusion et nous appelons de nos vœux que
chacun se souvienne des pertes tant dé-

cédés que blessés et malades.
Nous apportons notre soutien à tous.
Amis de la FNACA, souvenons-nous.

Par une belle journée de septembre, après toutes ces périodes d’isolement et d’inquiétude, les membres de la FNACA étaient
heureux de se retrouver autour d’une table à La Petite Auberge.
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Eugène Perroud (1845-1936)
Maire de Saint Alban de Roche d’août 1896 à décembre 1919

(1ère partie)

A Christophe Perroud, de Fréjus, qui a initié cet article, à Hugo et Inès, ses enfants, à Clotilde Perroud (1931-2020), à
Francis Garcia, son époux, et à Bernard Garcia, leur fils, qui nous a communiqué ses recherches généalogiques et de très
précieuses photos de famille.

Les origines
La famille Perroud trouve son origine à
Vaulx-Milieu, commune dans laquelle
on rencontre déjà, au milieu du XVIIème
siècle, Michel Perroud, né en 1650, marié à Charlotte Durret. Cinq générations
plus tard, François Perroud (18191900), un de ses descendants, naît à
Vaulx-Milieu, le 23 décembre 1819. Le
19 décembre 1844, il se marie à Saint
Alban avec Rosalie Goy (1827-1886).
La famille Goy a quitté Eclose, dans les
terres froides, lorsque Victor Goy (17591806), a épousé une Saint Albanaise,
Marie Moine (1768-1854), le 18 mai
1790, dans l’église du village. De cette
union naquit Joseph, dit «Pierre» Goy,
le père de Rosalie. Du côté de sa mère,
Marianne Drevet, Rosalie descend en
ligne directe d’Antoine Drevet et de Marianne Levrat, venus de Sérézin en 1767,
pour affermer le château de Grammont,
qu’Antoine achètera en 1793, lors de la
vente des biens nationaux.
François Perroud et Rosalie Goy sont
cultivateurs à La Grive, côté Bourgoin.
Ils auront ensemble quatre enfants :
+ Eugène, en 1845, objet de notre recherche, qui suit.
+ Françoise, Marie, née vers 1850,
sans doute à La Grive, qui épousa, le
3 avril 1869, Auguste Blanchet, (8-121840 / 27 novembre 1892), menuisier à
Saint Alban de Roche, dit « le rabot ».
La boucherie d’Eugène et la menuiserie
d’Auguste étaient dans la même rue,
en face l’une de l’autre (actuelle Rue de
La Roche).
+ Louise, Rosalie, née le 23 juillet 1854
à Saint Alban, mariée à Joseph Combadière.
+ Louis, Joseph, né le 12 janvier 1859
à Saint Alban, marié à Adèle Carrassus.
Louise et Louis, Joseph, pour leur part,
vécurent à Vienne.

Eugène Perroud (1845-1936) naît à La
Grive, le 23 avril 1845. Le 9 avril 1872,
il épouse Suzanne Nody, dans l’église
de Saint Alban. Boucher au village, il est
qualifié de « rentier » lorsqu’il décède,
le 3 mars 1936, peu de temps avant son
quatre-vingt-onzième anniversaire.
Suzanne Nody (1851-1919), son
épouse, est aussi originaire de La Grive.
Son père, Jean-Claude (1826-1890),
dont la famille vient de Jallieu, est alors
veloutier à Saint Alban. Sa mère, Thérèse Jeoffrey (1827-1893) est née à Biol,
dans les terres froides.
Eugène semble être le premier boucher-charcutier de la famille Perroud,
métier que reprendront trois de ses
enfants : Claude dit «Claudius» (18741924), François (1880-1915) et Louis
(1892-1928). Le fils de Louis, André
Perroud (1927-2016), dit «Doudou», fut
boucher au village pendant plusieurs
décennies.
A Saint Alban, Eugène partagera son
temps entre sa boucherie et la mairie.
Il occupera le fauteuil de maire pendant plus de vingt-trois ans, ce qui lui
donne le record de longévité à la tête
des affaires communales. Suzanne le
seconde à la boucherie et s’occupe de
la maisonnée. Eugène est encore maire
de Saint Alban, pour quelques mois,
lorsqu’elle décède, le 6 janvier 1919, à
l’âge de soixante-huit ans.

Les huit enfants d’Eugène
Perroud et de Suzanne Nody
1 Claude, François, Joseph Perroud,
dit « Claudius »
Premier enfant d’Eugène et Suzanne, il
naît le 19 novembre 1874 à Saint Alban.
Il se marie à Saint Alban aves Marie-Augustine Piot, le 16 mai 1899. D’abord
cabaretier, il se déclare charcutier en
1907, puis boucher en 1919. Il participe

à la Grande Guerre. Sa campagne d’Allemagne est validée en deux périodes :
du 14 au 16 août 1914 à l’intérieur et
du 17 août 1914 au 13 janvier 1919 aux
armées Nord-Nord-Est (1). Il décède le 9
janvier 1924, à l’hôpital de Bourgoin. Le
couple aura quatre enfants, tous nés à
Villeurbanne :
+ Eugène, né en 1902, qui fera carrière
dans les ponts et chaussées, marié à
Mathilde Pallanca à Villeurbanne. En
1931, le couple aura une fille unique,
Clotilde, mariée en 1952 à Francis Garcia. Clotilde, figure de notre village,
vient de nous quitter le 22 février 2020.
Francis et Bernard Garcia, leurs fils, entretiennent la mémoire familiale.
+ Claudius, né et mort en 1904.
+ Hélène, née le 3 janvier 1907 et décédée le 15 septembre de cette même
année.
+ Clotilde, née en 1909 et décédée le
10 avril 1919 à Saint-Alban, de la grippe
espagnole.
2 Marie, Joséphine Perroud
Née le 21 octobre 1876 à Saint Alban,
elle y décède le 10 mars 1956. Elle est
sans doute restée célibataire.
3 Eugène, Joseph Perroud
Né le 7 novembre 1878 à Saint Alban,
il épousa Joséphine, Alice Gentil à Lyon
6ème et décéda à Lyon, en 1922. Ils
eurent deux enfants :
+ Georges (1916-1972), qui épousa une
Lyonnaise, Marcelle Labre. Le couple
vécut d’abord à Lyon 2ème, puis s’installa à Carpentras, avec ses trois enfants,
dont Jean-Noël (1945-2002), né à Lyon
1er, second enfant du couple. Celui-ci
épousa Colette Marcassus. Ils eurent
deux enfants, Nathalie et Christophe.
Christophe Perroud, né en 1972 et marié à Karine Michon, vit aujourd’hui à
Fréjus. C’est pour Hugo et Inès Perroud,
leurs deux enfants, qu’il a voulu partir à la
recherche de leurs racines nord-iséroises.
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Eugène Perroud (1845-1936)
Maire de Saint Alban de Roche d’août 1896 à décembre 1919
+ Renée, Madeleine (1920-2005),
épouse Chavallard, qui vécut à Lyon
6ème, puis, l’heure de la retraite venue,
à Maubec, où elle décéda en juin 2015,
âgée de 105 ans. Le couple Chavallard
eut trois enfants : Georges (1942-2021),
Anne-Marie et Jacqueline. Ces deux
dernières habitent toujours à Lyon.
4 François, Joseph Perroud
Né le 3 mars 1880 à Saint Alban, et resté
célibataire, il servit au 14ème bataillon
de chasseurs à pied jusqu’au 18 septembre 1904, date à laquelle il regagna
ses foyers. Rappelé à l’activité à la déclaration de guerre, il fut tué le 20 juillet
1915, dans les combats de Barrenkopf,
en Alsace, sous l’uniforme du 22ème
BCA. Il fut porté disparu avec 158 de ses
camarades dans ces combats qui firent
également 223 blessés. Il était âgé de
trente-cinq ans et, comme nous l’avons
dit, exerçait la profession de boucher.
Son père, Eugène, percevra un secours
de 150 francs le 28 octobre 1916 (2).

6 Marie, Suzanne, Félicie Perroud
Née le 7 mars 1890 à Saint Alban, elle
épousa Georges, Jean, Louis Dhelleme
à Grenoble, le 11 décembre 1911. Il
mourut à l’âge de vingt-sept ans, le six
janvier 1914. Le couple n’eut pas d’enfants. «Suzanne» mourut à Bourgoin le
2 juin 1974.

La deuxième photo montre Marie, Suzanne Perroud, épouse Jean-Louis Dhelleme et Alice Gentil, épouse Eugène Perroud fils (vers 1910).
7 Louis, Laurent, Joseph Perroud (26
septembre 1892-25 août 1928), marié à Louise Joséphine Amieux le 15
décembre 1921 à Domarin. Le couple
eut deux enfants : Henri (1922-1997) et
André, dit « Doudou » (1927-2016), que
nous avons évoqué plus haut. Boucher
au village, il cessa son activité en 1993.
8 Ernest, Edmond Perroud
Né à Saint Alban le 6 mai 1898, il décéda
peu de temps après, le 31 juillet 1898.

Carrière municipale
On voit, sur la première photo qui illustre
cet article, Eugène et Suzanne Perroud
avec leurs quatre premiers enfants, elle
date de 1884. De gauche à droite : Claudius, né en 1874, Eugène, Christophe, né
en 1878, François, Joseph, né en 1880 et
Marie, Joséphine, née en 1876.
5 Marie, Eugénie Perroud
Née le 10 mai 1887 à Saint Alban, elle
y décède le 25 avril 1888, avant d’atteindre son premier anniversaire.
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A la suite des élections municipales des
6 et 13 mai 1886, un nouveau conseil
municipal est installé, le 16 mai suivant :
le nom d’Eugène Perroud n’apparaît
pas, mais on remarque celui de Claude
Nody (1826-1890) parmi les conseillers
municipaux. Il est le beau-père d’Eugène et décèdera le 25 janvier 1890.
L’engagement municipal d’Eugène
Perroud remonte sans doute à cette
période, car on retrouve son nom sur
la liste municipale des «répartiteurs»,

(1ère partie)

le 15 novembre 1891. Cette liste, élaborée chaque année, comporte dix
membres titulaires et dix suppléants,
citoyens du village, mais indépendants
du conseil municipal. Ils sont chargés,
notamment, de calculer la contribution
fiscale des habitants de la commune.
Cette participation à la vie municipale
semble être le premier engagement citoyen d’Eugène Perroud.
Après les élections municipales des 1er
et 8 mai 1892, Louis Saunier est réélu
maire, au premier tour, lors de la réunion
du conseil municipal du 15 mai suivant
(sept voix «pour» et cinq votes blancs).
Eugène Perroud, nouveau conseiller
municipal, se présente au poste d’adjoint. Il n’y a, à cette époque, qu’un seul
adjoint au maire. Il recueille une voix,
contre six à François Chemin, qui est élu
au premier tour. Il est néanmoins nommé dans la commission chargée de vérifier les comptes de la mairie. Lors de
la réunion du conseil municipal du 28
août 1892, il est nommé secrétaire de
séance, pour la première fois. Il remplira cette fonction régulièrement dans les
années qui suivent, à plusieurs reprises
chaque année. Lors de la séance du 13
novembre 1892, il est nommé délégué
pour la vérification des listes électorales,
avec un autre conseiller. Il est alors cité
comme «boucher».
Conseil municipal de 1892 : Louis Saunier, maire, François Chemin, adjoint
et dix conseillers municipaux: Sixte
Chabert, Lucien Cusset, François
Bonnichon, Joseph Roybet, Jérôme
Drevet, Fleuri Lafontaine, Auguste
Chavrier, Adrien Germain, Eugène
Perroud et Jean Chemin.
Le 2 mai 1893, il s’oppose, avec Jean Chemin, à l’expropriation de la veuve Tripier,
pour la construction d’un lavoir à La
Roche (terrain de 8m X 5m). L’expropriation aura bien lieu, suite à un décret du
président de la république, et le lavoir
sera bien construit mais, déjà, Eugène
Perroud met ses idées en avant.

Le 1er juillet 1894, suite aux élections de
juin, un nouveau conseil municipal est
installé. François Michard est élu maire,
au premier tour, avec sept voix contre
trois à Eugène Perroud qui se présente
pour la première fois.
Le conseil municipal de 1894 se compose de cinq anciens conseillers :
Eugène Perroud (adjoint), Auguste
Chavrier, Jean Chemin, Adrien Germain, et Sixte Chabert et de sept nouveaux membres : François Michard
(maire), Jean Berchet, Michel Némoz,
Jean-Pierre Millat, Auguste Boiton,
Pierre Million et Victor Couturier.
De nouvelles élections ont lieu les 3 et
10 mai 1896. Le 17 mai, François Michard est réélu maire, au premier tour,
avec onze voix. Eugène Perroud est réélu adjoint, au premier tour également,
avec dix voix, contre une à Jean Berchet.
Le conseil municipal de 1896 se compose de : François Michard (maire),
Eugène Perroud, boucher (adjoint),
Antoine Chemin, galocher, Michel
Némoz, tailleur de pierre, Adrien
Germain, cultivateur, Auguste Boiton, cultivateur, Jean-Pierre Millat,
maître carrier, Jean Chemin, maître
carrier , André Blanchet, tailleur de
pierre, Antoine Chavrier, tailleur de
pierre, Pierre Million, cultivateur et
Jean Roybet, restaurateur.
Deux mois et demi plus tard, le 26 juillet, ont lieu de nouvelles élections, pour
une raison qui n’apparaît pas dans les
registres consultés. Le 8 août suivant,
lors de l’installation du conseil municipal, Eugène Perroud est élu maire au
premier tour avec dix voix contre une
à Jean Berchet, qui est élu adjoint avec
huit voix. François Michard, maire depuis deux mois, disparaît du conseil
municipal, remplacé par Jean Berchet.
Le 20 mai 1900, Eugène Perroud est
réélu maire avec sept voix sur douze,
contre une à Antoine Chemin. Ce dernier devient adjoint avec onze voix,
contre une à Francis Chemin.
Les conseillers sont : Michel Némoz,
Adrien Germain, André Blanchet, Auguste Boiton, Louis Saunier, Francisque
Morel (3), Francis Chemin, Auguste Némoz, Sixte Chabert et Lucien Cusset.

Le 15 mai 1904, l’installation du conseil
municipal voit revenir, comme conseiller, François Michard, l’ancien maire.
Eugène Perroud est réélu maire au premier tour, avec neuf voix, contre trois à
Antoine Chemin. Ce dernier est réélu
adjoint avec huit voix, contre une à Francis Chemin et une à Auguste Boiton.
Conseillers municipaux : Auguste
Boiton, Francisque Morel, Auguste
Némoz, Michel Némoz, Adrien Germain, André Blanchet, François Michard, Louis Saunier, Jean Chemin
et Jean Roybet.

C’est la cinquième élection d’Eugène
Perroud.
Le conseil municipal se compose d’Eugène Perroud, boucher, maire, Auguste Némoz, cordonnier, adjoint et de
dix conseillers : Auguste Boiton, propriétaire, Victor Frizon, fermier, Francisque Morel, maître carrier, Antoine
Marmonier, propriétaire, Jean-Pierre
Blanchet, propriétaire, Jean-Pierre
Millat, maître carrier, Francis Chemin,
propriétaire, François Arnaud, propriétaire, Louis Saunier, propriétaire et
Jean-Pierre Martelat, propriétaire.

Le 17 mai 1908, l’opposition municipale
se fait plus forte et Eugène Perroud est
réélu maire au troisième tour, «au bénéfice de l’âge», avec six voix sur douze,
contre six à …Louis Saunier. Au premier
et au deuxième tour, c’est un certain
Benoît Million, du camp Saunier, qui
s’était présenté et avait obtenu suffisamment de voix pour entretenir l’espoir d’une élection «de l’opposition».
Il s’était ensuite retiré au bénéfice de
Louis Saunier qui manquait de peu un
retour dans le fauteuil de maire. Ce
dernier est néanmoins élu adjoint «au
bénéfice de l’âge» lui aussi, avec six
voix contre six voix à Auguste Boiton,
du camp Perroud. C’est donc une cohabitation qui s’installe, mais dont les
dissensions n’apparaîtront que rarement dans la suite de la gestion communale. MM. Saunier et Million seront
d’ailleurs élus comme délégués pour la
révision de la liste électorale et on les
retrouvera dans les cinq commissions
(Finances, Travaux, Chemins, Cimetière
et Fêtes).
Les conseillers municipaux sont : Antoine Marmonier, Auguste Boiton,
Auguste Némoz, Francisque Morel,
Victor Frizon, Antoine Bonnichon,
Benoît Million, Jean Chavrier, Michel
Némoz, et Jean-Pierre Millat.

Lors de la réunion du conseil municipal
du 8 octobre 1913, Eugène Perroud arbore un nouveau titre : conseiller d’arrondissement. Les réunions vont se succéder et voir arriver la Grande Guerre,
période particulièrement difficile pour
le village, comme pour tout le pays. Curieusement, les réunions du conseil font
très peu état du conflit, à l’exception de
rares allusions. La transformation de
l’école des filles en hôpital militaire, en
1915, n’est même pas évoquée. Les
projets de gros travaux sont en sommeil. Le conseil gère les affaires courantes et renforce son rôle de soutien
aux familles, notamment aux familles
nombreuses et aux personnes âgées,
indigentes ou «incurables». Il s’agit là
d’un aspect fondamental de la gestion
municipale, à une époque où les prestations sociales que nous connaissons
n’existent pas. La transformation de
l’école de filles en hôpital militaire n’est
pas évoquée. Aucune élection n’est programmée pendant le conflit.

Le 19 mai 1912, Eugène Perroud est
facilement réélu au fauteuil de maire,
au premier tour, avec huit voix contre
quatre à Victor Frizon. Auguste Némoz,
partisan d’Eugène, est élu adjoint, au
premier tour, avec huit voix, contre
quatre à Jean Chemin, partisan de Louis
Saunier qui ne s’est pas présenté.

Le 9 novembre 1919, Eugène Perroud,
maire et conseiller d’arrondissement,
préside son dernier conseil municipal.
Agé de soixante-quatorze ans, il est
maire de son village depuis plus de
vingt-trois ans.
A la suite des scrutins des 30 novembre et 7 décembre 1919, un nouveau conseil municipal est installé le 8
décembre suivant. Il va élire un nouveau maire : Paul Meynard. Directeur
de l’usine de filature et tissage de La
Grive, chevalier de la légion d’honneur
et décoré de la croix de guerre, Paul Meynard est un héros de la Grande Guerre. Il
37

Souvenirs, souvenirs...
La Gazette 134 / Avril 2022

Eugène Perroud (1845-1936)
Maire de Saint Alban de Roche d’août 1896 à décembre 1919
restera à la tête des affaires communales
jusqu’en 1929, puis sa famille quittera
la commune. Six autres nouveaux élus
entrent à la mairie : Léon Quincieu, sculpteur et marbrier, Rémy Bard, Adrien Rajon,
Jean-Pierre Millat, maître de carrière, Paul
Boiton et Xavier, «Zavi» Ravet. Issu de l’ancienne équipe, Auguste Némoz va être élu
adjoint, ce qui semble indiquer une bonne
entente au sein de la nouvelle équipe.
Quatre conseillers sont également rescapés de l’ancien conseil municipal: Antoine
Marmonier, Auguste Boiton, Jean-Pierre
Blanchet et Francisque Morel.

Il y a

Il y a un peu plus d’un siècle, Eugène Perroud, conseiller d’arrondissement, maire
et boucher du village, occupa une place
de premier plan au sein de la communauté villageoise. Dans la suite de cet article,
nous parlerons du travail qu’il réalisa,
avec ses différents conseils municipaux,
pendant ses vingt-trois années passées à
la tête des affaires communales. De gros
chantiers engagés à ce moment-là permettront à la commune d’entrer de plainpied dans le XXème siècle et de mettre en
place des équipements dont les Saint Albanais profitent encore de nos jours.

(1ère partie)

Le bel éloge funèbre qui lui fut rendu sera
également évoqué.
Copyright Roland Chabert.
(1) Dans les pas des poilus saint-albanais, Christian Morel, Robert Géron, René Arnaud, Saint Alban Philaloisirs,
novembre 1918, 238 pages, page 179.
(2) Ibidem pages 41-42.
(3) Jean-François-Jacques, dit «Francisque», souvent prénommé «Francis» ou «François» sur certains documents,
né à Four le 10 novembre 1867, maître carrier. (Généalogie et histoire de la famille Morel, Christian Morel, décembre 2016, 250 Pages, pages 68 à 73.)

20 ans

Inauguration des vestiaires
et des tribunes du stade
C’est en présence de M. Colombier (député), de M. Roy (conseiller général), de M. Augustin (Président du SIVOM), d’un représentant du district de Football Rhône Alpes, des membres du
conseil municipal et des associations que monsieur le Maire devait, en ce samedi 13 Avril 2002, prononcer son discours d’inauguration.
Auparavant, c’est madame Josette Roybet qui assista les élus
lors de la découpe du ruban. Ceux-ci ont ensuite découvert ces
vestiaires lors de la visite des lieux. Les tribunes financées intégralement par le SAS grâce à un don du regretté M.Gilkin, ont
également été inaugurées ce samedi.
Messieurs Roy et Colombier devaient souligner la qualité des
installations lors de leurs discours. Ces installations municipales
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mises en chantier sous l’ancienne municipalité sont destinées à
toutes les associations qui en éprouveraient le besoin. Monsieur
le Maire terminait son discours en rappelant que ces nouvelles
installations font l’objet d’un entretien régulier et suivi et que
de ce fait les utilisateurs doivent s’engager pour que les lieux
restent en parfait état.
Pour finir, je souhaiterais souligner l’excellent travail d’organisation, de préparation réalisé par les membres de la commission
fêtes et manifestation.
J.P. TRUCHET
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Mots Croisés 2-22
1

Horizontalement :
	I) 	Usées d’un côté, pluviales de l’autre : en ….
II) Enfin assagi, 3 mots.
	III) S’occupe de fusées et autres - Changeas.
	IV)	D’agneau ou de veau, en mélange - En danger.
V)	Têtes de gondole - Passeport - Berges.
VI)	Elle est sans souci - Possessif.
VII) Grosse colère (ancienne) 		Le cinéma en est un, par exemple.
VIII) SR (dissous)- Personnel.
	IX)	Amusant, mais pas pour celui qui l’est.
X)	Appris - A eu des toiles, et maintenant un toit.
Verticalement :
1)	Font couler beaucoup d’encre ou lieu d’aisances !
2)	Agrandir - Dépouillé.
3)	Indispensable avec le 1 vertical - Esclave du seigneur.
4) Son plumage est mieux que son chant !
		Cale - Souvent drôle.
5) Chauffeur ancien - Douceur produite aussi à St Alban
		Dieu à tête de faucon.
6)	Appréciés - A l’envers : vieux revêtement de sol.
7)	A fait beaucoup de dégâts en Indonésie - Arrivé.
8)	Très peu - Fleur étoilée.
9)	Faisait des diots à la tomate - A changé de robe.
10)	Calme et tranquilité !

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
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Des nouvelles de la CAPI
1 / Biennale
du cirque CAPI
Biennale de cirque 2022
La 7ème Biennale de
Cirque CAPI se tiendra
du 31 mai au 12 juin
2022.
Au programme un
spectacle gratuit tous les
soirs à 19h00 sur les 22
communes de la CAPI, et
un grand final le dernier
week-end, sur le site du
Vellein à Villefontaine,
avec des spectacles en
salle, sous chapiteau, dans
le Parc du Vellein, des
ateliers de pratique pour
les enfants, …
Deux semaines de frissons
et d’émotions pour une
grande fête du cirque !
Mardi 31 mai 2022
à 19h00 : spectacle
«Déséquilibre passager»
de la compagnie
Emergente Lolo Cousin sur
la Place du Village de Saint
Alban de Roche.
Toutes les informations
ici en ligne sur
https://levellein.capiagglo.fr/

2/ Le CAPI Raid 2022
Événement sportif et familial incontournable
du territoire, le CAPI Raid vous donne rendez-vous les 11 et 12 juin 2022 à Meyrié. 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.
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.
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 : quels que soient votre objectif et
votre niveau, débutants et confirmés, vous
trouverez la formule adaptée à vos attentes.
• 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.
Les inscriptions sont lancées depuis janvier
2022. Cap de relever le défi ?
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
Tel : 04 74 27 28 00
Mail : raid@capi38.fr - www.capi-agglo.fr

3/ Les Abattoirs
Les Abattoirs continuent de déployer, mois
après mois, un nouveau projet artistique
et culturel. La saison 18 de la Scène de Musiques Actuelles se poursuit dans un «grand
trimestre» de janvier à avril 2022 avec un programme qui fait la part belle au pluralisme et
à la variété des styles.
2022 sera également marqué par la dernière
édition du Festival Electrochoc. Depuis 2005,
la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) programme ce Festival qui met un coup de pro-

jecteur sur les musiques hybrides et les arts
numériques, dans un esprit de découverte et
de diversité.
Le déploiement d’un nouveau projet aux
Abattoirs comme les difficultés résultantes
notamment de la crise sanitaire, ont amené
la SMAC Les Abattoirs à réinventer le rythme
de ses saisons et impulser de nouvelles dynamiques pour se créer un avenir différent.
Toutes les informations sur la saison ici en
ligne sur www.lesabattoirs.fr

4/ Nouveau : un portail internet CAPI petite enfance
Parce ce qu’il n’est pas simple de trouver un mode d’accueil pour
son enfant, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
est là pour faciliter les démarches des familles en rendant ses
services plus accessibles. Depuis novembre 2021, la CAPI a mis à
disposition des familles à la recherche d’un mode de garde pour
leur enfant, un portail numérique dédié à la petite enfance.
Dès à présent, les familles peuvent accéder au portail Petite
Enfance CAPI, espace-citoyens.net/portail-capi-agglo, pour
déposer leur demande d’inscription et suivre le traitement de
leur dossier, recevoir et payer leur facture en ligne.
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Prochainement, elles pourront consulter les disponibilités de
places dans les crèches ou prendre rendez-vous en ligne avec
une animatrice basée dans l’un des 9 Relais Petite Enfance.
Attentive au risque de fracture numérique, la CAPI accompagne
ce dispositif avec l’appui des 9 Relais Petite Enfance qui vous
accueillent sur rendez-vous. Retrouvez leurs coordonnées sur le
portail.
Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.capiagglo.fr et sur le portail - Petite Enfance CAPI : espacecitoyens.net/portail-capi-agglo

5/ Nouveau :
un portail numérique urbanisme CAPI
Nouveauté en ce début d’année 2022 ! Compétente en matière
d’urbanisme, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
a mis en place un Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour l’ensemble des 22 communes : https://gnau18.
operis.fr/portedelisere/gnau/#/
Ce nouveau service en ligne, sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7,
permettra aux habitants de déposer leurs demandes d’autorisations de travaux en urbanisme :
✓✓ Certificat d’urbanisme
✓✓ Déclarations Préalables
✓✓ Permis de démolir
✓✓ Permis de construire
✓✓ Permis d’aménager.
Avec ce nouveau service numérique, la CAPI applique la mise en
œuvre de la loi Élan (Évolution du Logement, de l’aménagement
et du numérique) qui prévoit l’obligation de recevoir et d’instruire
par voie dématérialisée les actes d’urbanismes pour toutes les
communes de plus de 3 500 habitants, à partir du 1er janvier 2022.
A la CAPI, les 22 communes seront concernées par ce nouveau
service, y compris les communes de moins de 3500 habitants.
La CAPI a en effet souhaité offrir le même service à l’ensemble de
ses communes membres et leur permettre d’accéder à un même
service public de manière rapide, simplifiée, avec les mêmes garanties de réception et de prise en compte de leur dossier.
La CAPI s’adapte également aux usages actuels des Capisèrois et
à leur rythme de vie. Fini les papiers, les dépôts en mairie… Désormais si vous le souhaitez, de chez vous, en quelques clics, à
tout moment de la journée, vous pourrez déposer votre dossier
en toute sécurité et suivre plus facilement son traitement.
Attentive au risque de fracture numérique, la CAPI accompagne
ce dispositif avec l’appui des 22 communes.  Le dépôt sous format papier auprès de votre mairie sera toujours possible si vous
ne disposez pas d’outil informatique. Votre demande sera ensuite
enregistrée et traitée sous format numérique.
Une question ? Toutes les informations ici en ligne sur
www.capi-agglo.fr

6/ Mon chauffage responsable :
bien l’utiliser c’est mieux chauffer,
mieux respirer !
Vous utilisez un chauffage au bois ? Bravo ! C’est
un matériau renouvelable et s’il est bien utilisé, il
représente une bonne solution pour couvrir vos besoins énergétiques tout en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre.
Mais saviez-vous qu’il peut être à l’origine de 70% des
émissions de particules fines les jours de grand froid ?
En fonction de votre équipement, du bois utilisé ou de
vos gestes pour allumer votre feu, cette belle solution
pour l’environnement et pour votre portefeuille peut
devenir contreproductive. Mal utilisé, le chauffage au
bois peut avoir un impact fort sur la qualité de votre air
et sur votre budget énergie.
Pour devenir un expert du chauffage au bois, découvrez tous nos conseils sur notre site internet.
Bénéficiez d’aides financières
Le service public MA RÉNO vous accompagne pour la
rénovation de votre logement et pour un projet prévoyant au moins 2 postes de travaux, vous pouvez bénéficier d’aides supplémentaires : le bonus «Air-Bois» !
Ce bonus qui permet le remplacement des anciens
systèmes de chauffage au bois par des appareils plus
performants est d’un montant forfaitaire de 500 €.
Ce bonus vient s’ajouter aux aides existantes MA
RÉNO :
✓✓ 1 000 € pour un bouquet de 2 postes de travaux ;
✓✓ 2 000 € pour un bouquet de 3 postes de travaux ;
✓✓ 3 000 € pour un projet de rénovation globale ou
accompagné par un groupement DOREMI.
Plus d’informations sur : www.capi-agglo.fr, rubrique :
Vos services-Transition écologique- Agir pour un
chauffage responsable.
Une campagne menée avec le soutien de l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie).

7/ La Corporace CAPI
Corporace CAPI : la course entre collègues
Après une pause liée à la crise sanitaire, la Corporace CAPI fait
son retour en 2022. Le golf public CAPI des 3 Vallons accueillera
l’une des cinq étapes de la Corporace, le plus grand circuit de
course à pied inter-entreprises de France, le 22 juin 2022.
L’idée est simple : 6 kilomètres de courses entre collègues afin

de développer l’esprit d’équipe et de profiter d’un moment de
convivialité. En effet, la soirée d’après course sera rythmée
par diverses animations sportives (foot, volley, badminton,
pétanque…) mais également musicales. Entreprises CAPI :
n’hésitez pas à vous inscrire à cette course conviviale.
Toutes les informations sur www.corporace.fr
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Brève Print
forum citoyen
Forum citoyen
participatif :
votre avis compte !

Vous habitez, travaillez ou étudiez sur l’une des
22 communes de la CAPI ? Venez vous exprimer
à la 1re édition du Forum citoyen participatif !
Organisé par le Conseil de développement
Nord-Isère (CDNI), en partenariat avec la CAPI,
le forum aura lieu le samedi 21 mai 2022 de 9h
à 12h à L’Isle d’Abeau, au siège de la CAPI, 17
avenue du Bourg.

Deux temps forts rythmeront la matinée :
➤➤ Une présentation du projet de territoire
CAPI 2026 ;
➤➤ Et des ateliers d’échanges sur des thématiques impactant directement votre quotidien.
Le forum est ouvert à tous car notre volonté
est d’associer au maximum les capisérois(es)
aux actions menées par la collectivité. Voici
une véritable occasion de vous informer, de
débattre, d’exposer vos attentes, vos besoins
et vos idées.
Le Conseil de développement Nord-Isère, espace d’information, de débat et de proposition,
animera la matinée et vous permettra d’exprimer pleinement vos points de vue.
Inscrivez-vous par mail avant le 7 mai 2022
en remplissant le formulaire de contact sur la
page web du CDNI : https://capi-agglo.fr/la-capi/le-cdni/contact/
Plus d’informations sur le CDNI
sur https://capi-agglo.fr/la-capi/le-cdni/
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Solution mots croisés 2-22

Elections 2022

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été assoupli et répond à de nouvelles règles. Un électeur peut
désormais donner procuration à l’électeur de son choix, même s’il n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois,
la personne désignée devra se rendre au bureau de vote du mandant le jour du scrutin.
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Calendrier des fêtes
Avril 2022
Samedi 02

TAI CHI FORME

Stage

Salle des Fêtes

Samedi 09
Dimanche 10

ECOLE d’ESCRIME JAPONAISE

Stage

Salle des Sports

Dimanche 24

St ALBAN ANIMATIONS	Randonnée familiale

Salle des Sports

Du Lundi 25
JUDO
Stage de 8h30 à 18h
au Vendredi 29			

Salle des Sports

Mai 2022
Dimanche 08

SECOURS d’HIVER

Vide greniers

Samedi 14
COUNTRY PASSION
Anniversaire
Dimanche 15			

Salle des Sports

Dimanche 22

SOU des ECOLES	Exposition d’arts

Salle des Sports

Dimanche 29

PETANQUE CLUB LA REP	Concours de pétanque

Salle des Sports

Mardi 31

Biennale de cirque

Spectacle «Déséquilibre passager»	Place du Village

Juin 2022
Samedi 04
BADMINTON
Tournoi
Dimanche 05			

Salle des Sports

du Samedi 04
ECOLE d’ESCRIME JAPONAISE
Anniversaire «30 ans»
au Lundi 06			

Salle des Fêtes

Samedi 11

JUDO	Fête du judo + paëlla

Salle des Sports

Vendredi 17

SUR les PLANCHES

Spectacle de fin d’année

Salle des Sports

Samedi 18

COURIR à St ALBAN

Barbecue

Salle des Sports

St Albanaise

Vestiaires du stade

Samedi 18
COURIR à St ALBAN
Dimanche 19		
Mercredi 22

St ALBAN ANIMATIONS	Fête de la St Alban

Salle des Fêtes

Samedi 25

ESPOIR FUTSAL 38	Anniversaire «10 ans»

Salle des Fêtes

Samedi 25

SOU des ECOLES

Salle des Sports

Mardi 28 		
Jeudi 30

Kermesse

Jazz est dans la place	Place du Village

SECOURS d’HIVER	Repas du club des sages à midi

Vestiaires du stade

Juillet 2022
Vendredi 01

SOU des ECOLES	Repas des membres le soir

Salle des Fêtes

Samedi 02
TAI CHI FORME
Démonstration + repas
Dimanche 03			

Salle des Fêtes

Vendredi 08

JUDO

Stage de 8h30 à 18h

Salle des Sports

du Lundi 11
JUDO
au Mercredi 13		

Stage de 8h30 à 18h

Salle des Sports

Jeudi 14		

Feux d’artifices

Salle des Fêtes

Vendredi 15

Stage de 8h30 à 18h

Salle des Sports

du Lundi 18
JUDO
Stage de 8h30 à 18h
au Vendredi 22			

Salle des Sports
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JUDO

Août 2022
Mercredi 31		Réunion des plannings

Salle des Fêtes

Septembre 2022
Vendredi 02

COURIR à St ALBAN	Assemblée générale

Salle des Fêtes

Samedi 03		Forum des associations

Salle des Sports

Samedi 10
St ALBAN ANIMATIONS
Fête du Four à Bois
Dimanche 11			

Salle des Fêtes

Jeudi 15

Salle de la Fontaine

SOU des ECOLES	Assemblée générale

Octobre 2022
Mardi 11

St ALBAN JAZZ	Assemblée générale

Salle de la Fontaine

Samedi 15

SECOURS d’HIVER	Concert ou théâtre

Salle des Fêtes

Mercredi 19

F.N.A.C.A	Assemblée Générale à 17h

Salle des Fêtes

du Lundi 24
JUDO
Stage de 8h30 à 18h
au Vendredi 28			

Salle des Sports

Novembre 2022
Dimanche 13

COURIR à St ALBAN

Vide greniers

Salle des Sports

Dimanche 13

St ALBAN SPORTIF

Boudins

Salle des Fêtes

Vendredi 18

St ALBAN ANIMATIONS

Soirée Beaujolais des Membres à 18h

Salle de la Fontaine

Décembre 2022
Vendredi 02		Téléthon
Samedi 03		Téléthon
Dimanche 04		Téléthon

Salle des Sports

Jeudi 08

St ALBAN ANIMATIONS	Fête des Lumières

Salle des Fêtes

Samedi 17

St ALBAN SPORTIF	Arbre de Noël

Salle des Fêtes

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie
Du lundi au vendredi
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Tél : 04 74 28 78 10
Mail : mairie@saintalbanderoche.fr
www.saintalbanderoche.fr
Page Facebook : Vivre à Saint Alban de Roche

Salle des Fêtes

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Lundi-Mercredi-Vendredi
de 16h à 18h30
Horaires d’ouverture du bureau de poste
Lundi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
de 9h à 12h
Le mardi de 9h30 à 12h
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Lauréats du concours Facebook
1 - Monsieur Sébastien CHIARI
(Arbre Givré)
2 - Monsieur Aurélien GABIER
(paysage)

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

