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Le mot du Maire

après un été 2022 marqué par la chaleur et la 
sécheresse mais qui je l’espère aura permis à la 
plupart d’entre vous de se ressourcer, la rentrée 
de septembre a eu lieu sans contraintes sanitaires.

le 1er septembre plus de 200 élèves, 73 en 
maternelle et 147 en élémentaire, ont franchi les 
portes de nos écoles. 

encore merci aux équipes enseignantes et du 
périscolaire, ainsi qu’aux agents municipaux dans 
les services administratifs et techniques qui comme 
chaque année contribuent au bon déroulement 
de la rentrée scolaire.

Contrairement à l’année dernière, le feu d’artifice 
du 14 juillet a bien été tiré le 14 juillet, devant 
de très nombreux spectateurs. la buvette des 
conscrits a fait le plein et notre dJ a animé la soirée 
jusque tard dans la nuit. 

la fête du four les 10 et 11 septembre et le repas 
des anciens le 2 octobre ont rencontré un large 
succès. Ils étaient nombreux à vouloir profiter de 
ces moments de convivialité.

après un forum de rentrée bien fréquenté, les 
activités associatives ont repris et font le plein. 

ces derniers mois notre commune a connu de 
nombreux chantiers : travaux de peinture dans les 
écoles, réalisation d’un plateau traversant sécurisé 
pour les piétons devant l’école élémentaire, et fin 

En préambule, je souhaite partager le souvenir toujours 
douloureux de la disparition début Mai de Raymond PARISE,  
conseiller municipal et ancien adjoint au Maire. A cet instant, 

mes pensées les plus affectueuses vont à Mireille, son épouse, et à ses proches. Vous lirez 
dans la page qui suit ce qu’il était pour notre commune.

Le Maire, Christophe LaviLLe
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du réaménagement du carrefour de la Grive sur 
la route de lyon. dans les prochaines semaines 
les travaux vont reprendre vers la rue de la Gare.  
A terme, d’ici la fin du mandat, la traversée deLa 
Grive aura fait peau neuve. 

l’actualité de ces derniers mois a largement été 
marquée par le changement climatique et la crise 
énergétique. 

les restrictions de cet été vont probablement nous 
amener à repenser le fleurissement de nos espaces 
publics avec des espèces moins gourmandes en 
eau. 

face à la hausse importante du prix du gaz 
et de l’électricité, nous devons améliorer le 
fonctionnement énergétique et l’isolation de nos 
bâtiments. la commission communale « travaux 
et bâtiments » s’est mobilisée pour identifier les 
sources d’économie. Je veux aussi remercier par 
avance les associations qui vont devoir s’adapter 
aux règles de la sobriété énergétique. d’ores et 
déjà nous avons sollicité un bureau d’étude pour 
préparer les prochains budgets de travaux dans 
ces domaines.

a l’heure où j’écris ces quelques lignes, un heureux 
évènement est annoncé. Je veux parler de la 
réouverture de la Bascule, notre bar tabac multi 
services. nous aurons l’occasion de revenir dessus 
dans les prochains mois. Souhaitons bonne chance 
aux jeunes entrepreneurs Saint albanais qui ont 
repris l’affaire.

en attendant je vous souhaite un bel automne et 
plein d’énergie pour ce début d’année scolaire déjà 
bien entamé.
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il aimait profondément sa commune, 
ses habitants, son territoire. 
raymond avait une relation forte à la 
terre et à la nature. nous l’apercevions 
souvent au volant de son tracteur 
allant d’une parcelle à l’autre pour faire 
les foins. en janvier 2020, il est à la 
tronçonneuse pour dégager les arbres 
tombés sur le chemin de Gattaz-fer suite 
aux chutes de neige.  il avait acquis une 
connaissance quasi encyclopédique 
de l’hydrologie communale. nos 
ruisseaux, nos sources, nos zones 
humides, nos réseaux d’eau potable 
et d’assainissement n’avaient pas de 
secret pour lui.  
raymond a exercé deux mandats de 
conseiller municipal et un comme 
adjoint et conseiller communautaire. 
en 2020, pour notre plus grand 
bonheur il repartait pour un nouveau 
mandat d’adjoint.
au cours de ces années, il a conduit 
les travaux de mise aux normes des 
réseaux d’eaux pluviales et d’eau 
potable dans le centre de la commune. 
il veillait à l’état de nos voiries. il a 
contribué au projet d’aménagement 
de la route de lyon. nous lui devons 
la réhabilitation de notre fontaine. 
il s’est impliqué dans la plupart des 
projets qui ont vu le jour entre 2008 
et 2014 ; extension de la bibliothèque, 
aménagement de la place de la 
fontaine et de la place de la Gavotte, et 
bien d’autres encore …
a partir de 2008, comme conseiller 
communautaire, il s’est impliqué dans 
l’installation de la capi. il a notamment 
participé de façon active aux travaux de 
la commission eau et assainissement 
ainsi qu’à ceux de la commission 
voirie. il avait compris que dans cette 
grande intercommunalité les petites 

communes devaient s’impliquer plus 
fortement encore.
nous n’oublions pas son travail 
quotidien d’élu fait de coups de 
téléphone, de rendez-vous, d’activités 
administratives, de réunions en soirée, 
de suivi des chantiers et de présence 
aux quatre coins de la commune. de 
tout cela nous sommes reconnaissants.
Soucieux du travail bien fait, il 
ne manquait jamais de rappeler 
cette exigence aux entreprises qui 
intervenaient sur nos voiries et 
réseaux.
raymond, c’était un caractère, un 
passionné et une expérience acquise 
au cours de sa vie professionnelle dans 
le transport. Je garderai le souvenir 
de ces échanges enflammés avec les 
techniciens des bureaux d’études pour 
les inciter à mieux prendre en compte la 
conduite des bus dans l’aménagement 
des voiries.
depuis quelques mois, il s’était mis 
en retrait de son mandat pour mieux 
combattre le mal qui le faisait souffrir. 

il restait malgré tout attentif à la vie 
communale.
avec le sens de l’engagement qui le 
caractérisait si bien, il avait souhaité 
prendre sa part au sein, du bureau de 
vote lors des deux derniers dimanches 
d’élection présidentielle. avec le recul, 
je mesure la volonté qu’il lui a fallu 
pour être présent.    
nous ne l’oublierons pas,

Ma première rencontre avec Raymond date de 2007. Nous étions dans le bureau de Michel GUERIN, Maire de 2001 à 
2020. Il m’avait sollicité pour les accompagner dans le mandat qui s’annonçait. Depuis nous ne nous étions plus quittés. 
Raymond c’était cela. Si vous aviez sa confiance, il ne vous lâchait plus. 

Raymond PARISE,  un homme engagé ! 

Christophe LaviLLe
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Livret « Vivre à St Alban » Mise à jour Vivre à St Alban
Edition de Janvier 2022

 ➤ IAD FRAnCe Martine Milliat 28 montée de la Croix Blanche 06 85 71 54 66 martine.milliat@iadfrance.fr 
Transactions immobilières

Immobilier

 ➤ beAuty ARtS 5 montée de la Biarde 07 89 75 94 93 marlene.burger854@wanadoo.fr
Coiffure à domicile, vente de produits liés à l’activité

Institut de beauté/Salon de coiffure/Salon tatouage/Bien-être

Travaux 2022

D’ici la fin de l’année, ils reprendront en direction de 
la rue de la Gare. ils concerneront la réalisation d’un 
véritable trottoir avec des places de stationnement et 
quelques espaces verts. 
dans le même esprit, à partir de 2024, et jusqu’en 
2026, c’est la portion entre le carrefour de la Grive et 
celui de la montée de la croix Blanche qui fera l’objet 
du réaménagement.
pour rappel, il s’agit d’une opération conduite et 
financée pour une bonne part par la CAPI. Notre 
commune et celle de Bourgoin Jallieu apportent un 
concours financier.
Coût global de l’opération sur les 6 ans du mandat :  
1 600 000 euros TTC dont 200 000 euros à charge 
pour chacune des deux communes.

Après plusieurs mois, les travaux de réaménagement 
et de sécurisation du carrefour de La Grive sur la route 
de Lyon sont enfin terminés. 

Réaménagement de la route de Lyon dans la traversée de la Grive

avec cet aménagement, nous améliorons 
la sécurité des piétons et notamment celle 
des petits élèves de l’école maternelle qui 
traversent chaque jour à cet endroit pour 
rejoindre le restaurant scolaire.
Coût de l’opération : 26 000 euros TTC

Au cours des vacances d’été, l’entreprise Jean 
Lefebvre a réalisé un plateau surélevé et 
traversant sur la promenade des Magnauds au 
niveau de l’école élémentaire. 

Un plateau surélevé et traversant promenade des Magnauds



le mardi 31 mai 2022, la commune a accueilli la compagnie emergente pour son spectacle «déséquilibre passager» dans 
le cadre de la Biennale de cirque de la capi. malgré la météo capricieuse, petits et grands étaient au rendez-vous !
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Jazz 
est dans la Place
les musiciens du conservatoire Hector 
Berlioz capi ont fait swinguer les St albanais 
et St albanaises le mardi 28 juin 2022 ! de 
nombreux habitants ont bravé l’orage pour 
assister à ce concert proposé dans le cadre 
des résonances métropolitaines de Jazz à 
Vienne. 

Biennale de cirque
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la quasi-totalité de nos 26 associations étaient présentes, plus 
motivées que jamais après une période incertaine et - trop - 
contraignante.
Quelle que soit l’envie de chacun : sport, culture, activité manuelle, 
chacun peut trouver une association qui lui convient … ou plusieurs !
la journée s’est déroulée dans la bonne humeur avec une buvette 
tenue par le Sou des ecoles qui proposait boissons et gourmandises.
la liste des associations est consultable en mairie, dans le livret 
«Vivre à St-alban» ou sur notre site internet de la commune, n’hésitez 
pas à contacter, à tester et à adhérer !

Cette année encore, et après des vacances bien méritées pour 
tous, le Forum des Associations a fait le plein dans le gymnase le 
samedi 3 septembre.

Forum des associations

43 personnes de la commune (personnel com-
munal, enseignantes, élus et membres des as-
sociations) ont suivi la formation «plS, massage 
cardiaque et défibrillateur» dispensée par un 
habitant de St alban, pompier professionnel 
et intervenant pour 
oKaou formation.

Comme le prévoit la législation, le service tech-
nique de la commune de Saint Alban de Roche a 
mis en place 6 défibrillateurs. Ils ont été instal-
lés à l’intérieur des écoles, de la salle des fêtes, 
de la salle des sports et des vestiaires du stade 
et à l’extérieur de la Mairie, côté église. Ce der-
nier est donc accessible à tous en permanence.

Les défibrillateurs
sur la commune
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3 réunions ont suffi pour faire l’inventaire du matériel, les ti-
rages au sort des équipes (dignes d’un travail d’huissier), et le 
planning de la journée. 
c’est donc le dimanche 26 juin que les sportifs se sont réunis 
pour réaliser les épreuves individuelles ou collectives du ma-
tin : volley, badminton, tirs au panier de basket, ping-pong, 
course relais (dans l’impasse) et de l’après-midi : möllky, baby-
foot, relais piscine, pétanque, tir à la corde….qui casse (mer-
ci quand même fabrice). tous les participants, quel que soit 
leur âge, s’affrontent avec force, entrain et enthousiasme. 
les réfractaires aux sports proposés sont invités à jouer au 
Scrabble, olympiades de méninges !
le repas de midi est partagé avec convivialité, amour et hu-
mour. Les hommes s’affrontent à l’épreuve du barbecue et 
les femmes à celui du service et du nettoyage (les stéréotypes 
sont bien ancrés). 
mais tout le monde gagne, quel que soit le sexe ! chaque par-
ticipant repart avec une médaille et de joyeux souvenirs plein 
la tête et les muscles ! 

Pendant le confinement (que c’est loin !), des habitants de 
la rue de la Roche observent leurs voisins d’en face faire un 
footing dans l’impasse, jouer au badminton, faire des allers 
et des retours à pieds... C’est à cette occasion que chacun 
réalise le goût et les compétences de son voisin pour le...  
Sport ! L’idée d’organiser des jeux Roch’olympiques l’année 
qui suit, en 2022, émerge... Et tout le quartier est partant 
pour participer !

Les jeux Roch’olympiques
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Nouvelles du patrimoine
 ➤ Une visite guidée du village a eu 

lieu le 2 mai avec la maison de 
retraite «Les Girandières», de 
L’Isle d’Abeau. Les visites d’été 
ont connu des fortunes diverses. 
celle du 22 juin a été annulée, 
en raison de prévisions météo-
rologiques défavorables et d’un 
nombre de participants trop faible. 
celles des 30 juillet et 31 août se 
sont déroulées dans d’excellentes 
conditions et ont permis de belles 
rencontres avec des passionnés de 
vieilles pierres habitant le village, 
mais venus aussi de l’isle d’abeau, 
domarin ou Bourgoin-Jallieu et, 
parfois, de plus loin. lucien achard 
a pu participer et a enrichi les 
échanges par ses connaissances 
du village. de nouvelles dates se-
ront proposées dans la prochaine 
gazette. le guide, roland chabert, 
se tient toujours à la disposition 
d’associations ou de familles (à 
partir de 8 personnes) qui vou-
draient organiser une visite à une 
date et à des horaires choisis par 
eux (contact : o6 29 74 97 55 ou 
«chabert.roland@neuf.fr»).

 ➤ La Croix de Combes a eu 150 ans 
cette année. 
cette croix en chêne portant les 
instruments de la passion avait en 
effet été érigée en 1872 dans la pro-
priété Goy, à combes, où la Vierge 
serait apparue à plusieurs reprises. 
une voisine, alice poulet, née mey-
nier, rappelait autrefois que des 
processions avaient été organisées 

entre l’église et le hameau connu 
alors comme «le petit lourdes 
saint-albanais». ayant subi l’action 
du temps, cette croix de bois fut 
remplacée en 1961 par une croix 
de béton, grâce à la famille rouvet 
qui occupait alors les lieux et à m. 
Guglielmi, un maçon de la Grive 
qui réalisa le moule. placée en face 
du lavoir de combes, elle est au-
jourd’hui protégée par la haie qui 
entoure la propriété. la croix de 
bois primitive a rejoint les collec-
tions du château de Gramont et 
peut être vue sur simple demande 
par les personnes intéressées. 

 ➤ Circuit des fontaines et des 
lavoirs : 
les traces d’une fontaine, au-
jourd’hui disparue, ont été retrou-
vées à l’entrée du chemin du Halle-
bardier, contre le mur de droite. il 
s’agit de la dix-neuvième fontaine 
recensée. elles jalonnent le «circuit 
des fontaines et des lavoirs» pro-
posé dans la Gazette n° 133. il est 
amusant d’apprendre que ce che-
min fut appelé «du hallebardier» 
lors de la mise en place des noms 
de rues, car un de ses habitants 
était m. maljournal. ce dernier était 
alors... garde champêtre du village.

 ➤ un recensement des pierres 
d’évier est en cours. 
ces pierres comprenaient une par-
tie intérieure, l’évier proprement dit, 
et une partie visible de l’extérieur 
qui prolongeait l’évier pour évacuer 
les eaux usées. devenues inutiles, 

elles ont souvent été supprimées. 
Quatre ont été retrouvées à ce jour : 
au n° 4 de la rue des templiers, au 
n° 26 de la rue du dalmais et aux 
nos 5 et 9 de la montée du château. 
les personnes qui en connaîtraient 
d’autres peuvent les signaler à 
roland chabert dont les coordon-
nées sont indiquées plus haut. mer-
ci par avance.

 ➤ une pierre sculptée a été dé-
couverte sous un crépi qui re-
couvrait les murs d’une maison 
récemment rénovée, Chemin du 
Fardeau.
cette pierre, sans doute de réem-
ploi, présente de fines sculptures, 
deux étoiles à cinq branches et une 
fleur, dans un cartouche rectangu-
laire. elle montrait sans doute aus-
si deux initiales, qui ont été suppri-
mées. elle conserve à ce jour tout 
son mystère.

Maison de retraite «Les Girandières»

Pierre de la Rue du Fardeau

au mois de juin, le personnel du 
service technique de la commune 
a rénové le jardin du souvenir du 
cimetière afin de remettre en valeur 
ce lieu de recueillement.

Rénovation
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Bibliothèque municipale

ce prix, créé en 2006, convie les enfants à voter pour leur livre 
préféré parmi une sélection de 4 livres choisis par une commission 
de professionnels de la médiathèque départementale de l’isère, de la 
capi et de ma petite librairie. la bibliothèque a proposé aux 3 classes 
maternelles une présentation spectacle des livres sélectionnés pour faire 
connaître leur histoire.
le lundi 9 mai, la bibliothèque s’est transformée en bureau de vote et 
les jeunes élèves en jeunes électeurs. cela a permis de responsabiliser 
les enfants et de leur donner une première expérience de participation 
à des élections.

après le vote, a eu lieu 
le dépouillement et les 
enfants ont pu connaître 
leurs résultats : ainsi, le 
livre gagnant pour l’école 
maternelle de Saint-alban-
de-roche est un goûter 
parfait avec 32 votes sur 
66 participants. où est le 
dragon ? est juste derrière avec 21 votes, mais gagne le prix avec un total 
de 2744 voix sur tout le territoire nord isère. 
des Heures du conte pour les petits, à partir de 2 ans, seront 
proposées en octobre et en décembre 2022. les dates seront 
affichées à la bibliothèque. 
au plaisir de vous revoir.

À nouveau, cette année, les élèves de maternelle ont participé au Prix 
littéraire Nord Isère des jeunes lecteurs organisé sur tout le territoire. 

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

CONSEIL VENTE INSTALLATION DÉPANNAGE ÉNERGIE RENOUVELABLE

Etude
Installation
et SAV,ongagne
toujoursàchoisir
l̓expérience pro!

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

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

Vaulx-Milieu

F a b r i c a t i o n  d ’ e s c a l i e r s  e t  m e n u i s e r i e s  s u r  m e s u r e

Nouveaux horaires :
lundi – mercredi – Vendredi de 16h à 18h30
1er samedi de chaque mois de 10h à 12h

Le bon coin
Alexandra Pichard - fourmis rouges
15,90 €

Un ornithologue qui se prend très au sérieux connait 
tous les oiseaux, sauf un !... Le canard ! Il s’acharne 
à confectionner l’appeau qui va attirer ledit canard 
et lui permettre de mettre un point final à sa quête 
d’oiseaux rares... On le devine, cette histoire est 

une vraie farce !Son appeau attirera une grenouille, un corbeau et même 
un crocodile, mais pas le commun des canards... Un album visuel et sonore 
pour rire.

Où est le dragon ?
Léo Timmers - cambourakis
14,00 €

Au beau milieu de la nuit, trois chevaliers 
prennent en chasse un dragon.
Ils repèrent bien vite le dangereux monstre.
Mais dans le noir, il faut se méfier des 
apparences... 

On joue avec les formes, les ombres, les peurs et on rigole !

Si l’hiver arrive, dis-lui que je ne suis 
pas là
Simona Ciraolo - pastel
13,00 €

Vous préférez l’été ou l’hiver ? Pour ce petit garçon, 
c’est sûr, c’est l’été ! Le soleil, les glaces, NAGER ! 
Mais sa sœur le prévient : «Profites-en tant que ça 
dure, parce que ça va bientôt se terminer.» Alors 
notre petit héros va guetter l’arrivée de l’hiver... Et 

découvrir que cette saison aussi recèle des petits plaisirs...

Un goûter parfait
Chinatsu Watanabe - Bayard
11,90 €

Qui a envie d’un petit goûter ? Ça tombe 
bien, c’est l’heure ! Prenez ce super livre, 
ouvrez-le délicatement pour atteindre 
un angle très précis de 90°. entourez-
vous d’enfants entre 0 et 118 ans et... 

commencez à tourner les pages...

  2021/2022
Maternelles / Erable
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En ce vendredi 15 avril 2022, les enfants 
inscrits au restaurant scolaire ont été 
surpris par la venue du Food-Truck de 
GUILLAUD Traiteur ! 

c’est dans la bonne humeur que les enfants 
ont ainsi dégusté de bonnes crêpes au 
dessert. 

Restaurant scolaire : 
bienvenue au food-truck !
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en cette rentrée, les obligations liées 
au protocole covid sont mises de côté, 
même si certaines habitudes prises 
(aération fréquente des salles) font 
partie maintenant du quotidien. 
nous accueillons 73 élèves en école 
maternelle, avec des classes en double 
niveau en petite et moyenne section.
147 enfants se répartissent en 6 
classes à l’école élémentaire, un effectif 
légèrement en hausse qui permet le 
maintien cette année encore, de la 
6ème classe ouverte en septembre 
2021. là aussi, comme en maternelle, 
des classes en double niveau pour une 
répartition qui permet des classes à 
effectif raisonnable pour une meilleure 
qualité d’accueil et d’enseignement. la 
période estivale a permis la réfection 
de deux classes, le restaurant scolaire 

a été climatisé pour améliorer l’accueil 
des enfants, et également permettre 
au personnel communal de travailler 
dans de bonnes conditions.
des inscriptions en hausse pour les 
services périscolaires : garderies et 
restaurant scolaire. notons la forte 

implication du personnel communal en 
ce début d’année scolaire, notamment 
pour l’accueil au restaurant scolaire 
des petites sections de maternelles, 
qui demandent un accompagnement 
particulier.

Le 1er septembre 2022, les enfants de notre commune ont repris le chemin de l’école.

C’est la rentrée !

Personnel périscolaire de gauche à droite :
vanessa Ferrer, Sandrine Célice, Stéphanie Lombardi, eliane Lallemand, Michelle Motret, 
Jocelyne Comberousse

Ecole maternelle de gauche à droite :
Les atsem : Lucie Smith, Chrystelle Girerd-Chanel, Marjorie Batier
Les enseignantes : Cécilia Knight, Nathalie Mazzalovo : directrice, Carole Charoud

Ecole élémentaire de gauche à droite :
Les enseignantes : Alice Beyls, Valérie Molina, Pascale Guillot, Keren Palatin, Josette Gouy
Céline Porcher, Nathalie Bertrand : directrice
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La vie des écoles
Ecole Maternelle : le plein d’activités.

Intervention de deux pompiers
les papas de louise et de 
mélia sont tous les deux 
pompiers et ils sont venus 
en uniforme nous parler 
du rôle des pompiers et 
de comment appeler les 
secours.
merci à eux.

Denis, apiculteur amateur

denis, apiculteur amateur, est venu parler des abeilles aux 
moyens de la classe de cécilia et aux grands des 2 classes.  

Galette des rois
cette année, nous avons fêté les rois chacun 
dans nos classes avec des galettes confec-
tionnées par les enfants et financées par le 
Sou des écoles.  

Mardi Gras
pour mardi Gras, le Sou 
des écoles a offert aux en-
fants un goûter avec des 
bugnes croustillantes ou 
moelleuses mais toujours 
délicieuses. 
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La grande lessive

le thème de la Grande lessive du printemps était «les 
ombres portées».  

La compagnie TOUK TOUK 
les comédiens musiciens de la compagnie touK touK sont 
venus à l’école maternelle pour jouer «la soupe à la grimace».
c’était un super spectacle !!! 

Cycle natation
du 3 mai au 21 juin 2022, les grands de maternelle ont parti-
cipé à un cycle natation financé par la mairie.

Exposition d’Art 
encore une très belle exposition d’art ...bravo les artistes. 
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La vie des écoles
Ecole Maternelle : le plein d’activités.

Le Prix Nord Isère

après une présentation à l’école, en collectif, des 4 livres sélec-
tionnés pour le pni par fabienne, bénévole à la bibliothèque de 
la commune, les enfants sont allés à la bibliothèque pour voter 
pour leur livre préféré.
L’école maternelle en profite pour remercier l’accueil et les acti-
vités proposées par le personnel de la bibliothèque tout au long 
de l’année.

Echange GS - CP

cette année, en 
juin, les Grandes 
Sections ont pu 
renouer avec 
le traditionnel 
échange GS-
cp... histoire de 
dédramatiser 
la prochaine 
rentrée à l’école 
élémentaire. 

14
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Le challenge carte postale

nous avons demandé à toutes 
les familles de participer à un 
challenge carte postale en en-
voyant à l’école une carte pos-
tale de leurs vacances.
cela nous a permis de passer 
en douceur des vacances à la 
rentrée des classes. et voilà le 
résultat !!! merci à tous.

Sortie de fin d’année

Pour la sortie de fin d’année, les 3 classes de maternelle sont allées au MOULIN 
Guitare. c’était une super journée musicale, théâtrale et botanique.
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La vie des écoles
Ecole élémentaire

Expo d’art
notre travail de l’année a été exposé à la salle des fêtes. il y avait beaucoup de 
belles choses. il y avait notre banc de l’amitié. lorsque l’on s’assied dessus, les 
autres savent que l’on se sent seul et peuvent venir nous proposer de jouer.  les 
gens l’ont bien aimé, il y a même quelqu’un qui a demandé s’il était à vendre ! 

Sortie aux Grottes de la Balme

en juin dernier, nous sommes allés aux 
Grottes de la Balme. 

nous avons fait un atelier poterie. la dame 
nous a montré tous les types de pots que 
nos ancêtres avaient faits à la préhistoire. 
puis, on a fait de la poterie avec de l’argile 
brune. on a fait des pots. on a pris de 
l’argile, on l’a mise en boule. on a tapé avec 
la paume de la main. on a pris de l’argile. 
on l’a transformée en boudin et on en a 
positionné trois par-dessus.

Les travaux de l’été
notre classe a été repeinte en bleu 
et blanc. les bureaux sont disposés 
en ilots et la bibliothèque a été 
changée d’endroit. on trouve que la 
classe est beaucoup plus jolie. nous 
remercions la mairie parce qu’ils ont 
payé les travaux.

Les CM1 de la classe 4
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a midi, on a marché 1 kilomètre pour 
aller pique-niquer dans l’herbe avec nos 
amis. 

l’après-midi, nous avons visité la grotte. 
elle mesure 32 mètres de hauteur. au 
début, il y avait des statues d’hommes 
préhistoriques. tout en haut, il y avait des 
oiseaux et une église. on a eu un guide 
pour toute la classe. les escaliers étaient 
un peu glissants. la guide nous a montré 
les chauves-souris par la caméra. il y a 
plusieurs espèces comme la pipistrelle. 
les plus petites chauves-souris se collent 
entre elles pour avoir chaud.

nous sommes montés à 30 mètres de 
hauteur. nous avons vu des rivières. 
elles ressemblaient à de petits bassins. 
il y avait une grande rivière qui s’appelait 
« Le fleuve ». S’il pleuvait trois jours de 
suite sans arrêt cet endroit était inondé. 
des gens sont venus dans un bateau 
mais malheureusement ils ont coulé. 
une femme qui venait de se marier a 
coulé avec les autres. c’est pour cela que 
l’on appelle un rocher blanc « le voile de 
la mariée » car il ressemble à un voile.

on a vu des colonnes. ce sont des 
stalactites, des stalagmites qui se 
rejoignent grâce à l’eau qui transporte 
du calcaire. il y a des cristaux. 
ils viennent de la pluie et 
ils arrivent sur des pierres. 
l’eau emporte des morceaux 
de roche et de glace et cela 
devient des cristaux.

ensuite nous sommes allés 
dans les labyrinthes. l’entrée 
était un peu étroite. a un 
moment, Julie, la guide, nous 

a expliqué qu’on était dans une marmite. 
on a réussi à sortir (heureusement !)

nous avons adoré cette journée !
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La vie des écoles
Ecole élémentaire

La rentrée des classes
le 1er septembre 2022, c’était la rentrée des classes. 
il y avait même une journaliste de radio france Bleue 
isère ! pour que l’on puisse savoir dans quelle classe 
nous étions, il y avait des affiches. Cette année, nous 
sommes 147 dans l’école. certains d’entre nous 
étaient stressés.

Les CM1 de la classe 4

Rencontre sportive

le lundi 5 septembre tout le 
monde s’est réuni au stade pour 
des ateliers sportifs.  on a fait 
plusieurs groupes (il y en avait 
un peu de partout sur le stade). il 
y avait 7 ateliers correspondant 
aux 7 maîtresses. on s’est bien 
amusés, même si on n’a pas 
eu le temps de faire tous les 
ateliers. mme porcHer faisait 
le retourne-chaussure, mme 
Guillot les molkys, mme 
Bertrand le relais morpion, 
mme BeYlS le passe cerceau, 
mme pallatin le relais 
pyramide, mme molina le 
relais Shi-fu-mi et mme GouY la 
balle brûlante. 

Les CM1 de la classe 4
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BASOL Yassine Oussama, 
né le 17 avril 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

BERRIER Milan, Caio, 
né le 24 avril 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

LOYER Marlone, Raphaël Pierre, 
né le 24 mai 2022 à Bron (rhône)

BASSET Garance, Ambre, Cléa, 
née le 31 mai 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

BELHAJ Jawan, 
née le 20 juin 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

MERLE Keïlann, Lukas, Eddie, 
né le 23 juin 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

AK Merve, 
née le 6 juillet 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

GULLON Albane, Patricia, Murielle, 
née le 13 juillet 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

BOTTO Achille, Pierre, Frédéric, 
né le 21 juillet 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

DEJOIE Nils, Hugo, 
né le 25 juillet 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

HALILOGLU Aleyna, née le 6 octobre 2022 à Bour-
Goin-Jallieu (isère)

Etat Civil 2022
Naissances

Mariages

NOWAK Françoise Marie-Anne veuve DABRY, 
le 16 mars 2022 à lYon 4ème (rhône)

BONVALLET Jean Louis Adrien, 
le 18 mars 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

FERRANDIZ Thierry, 
le 11 avril 2022 à fleurY d’aude (aude)

PARISE Raymond Joseph Denis, 
le 1er mai 2022 à St alBan de rocHe (isère)

GARCIA Francis Antoine, 
le 2 juillet 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

BURGER René Joseph, 
le 6 août 2022 à rocHe (isère)

CHEMIN Augustine veuve TARDY, 
le 3 octobre 2022 à BourGoin-Jallieu (isère)

Décès

FIARD Rémi Georges Gustave & MONTASTIER Gwenaëlle, le 2 avril 2022

GALLI Matthieu & VILLARD Nathalie Marie-France, le 16 avril 2022

DEGLAINE Clément Jean-Jacques & JANSON Julie Marie Kathrin, le 7 mai 2022

BONNET Adrien & PERRIN-NIQUET Marlène, le 18 juin 2022

POITEVINEAU Christophe Alexandre André & QUITERIO Émilie, le 25 juin 2022

BAYLE Sébastien Jacques Armand & BRAVO Coralie Gina Andrée, le 2 juillet 2022

ROCHY Cyrill Antoine & N’DIAYE Feriman Rose, le 9 juillet 2022

GODIO Ornella & SCALISI Nina Concetta, le 2 septembre 2022

KARAGOZ Nedim & VEUILLET Mathilde Odette, le 24 septembre 2022
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Conseils Municipaux

Compte de Gestion 2021
monsieur le maire rappelle que le 
compte de gestion constitue la réédition 
des comptes du comptable ordonna-
teur. il doit être voté préalablement au 
compte administratif. le conseil munici-
pal approuve, à l’unanimité, le compte 
de gestion du trésorier municipal pour 
l’exercice 2021.

Compte Administratif 2021
monsieur le maire commente aux élus, 
chapitre par chapitre, les résultats du 
compte administratif 2021 en confor-
mité avec le compte de gestion de notre 
trésorier. le conseil municipal approuve, 
à l’unanimité, le compte administratif 
2021 ainsi que l’affectation du résultat 
de fonctionnement d’un montant total 
de 389 415,00 € au budget primitif 2022 
en recettes d’investissement.

taux des taxes locales 2022
monsieur le maire expose la volonté de 
la commune de ne pas augmenter le 
taux des taxes locales pour 2022.

le conseil municipal, approuve, à l’una-
nimité, le taux des 3 taxes.

Budget Primitif 2022
monsieur le maire commente les propo-
sitions du budget primitif débattues en 
conseil municipal informel. la section de 
fonctionnement s’équilibre en recettes et 
en dépenses pour un montant prévision-
nel de 1 433 640,00 €. a noter que d’éven-
tuelles Décisions Modificatives pourront 
être apportées en cours d’année pour 
ajuster les objectifs du conseil municipal. 
le budget investissement s’équilibre pour 

un montant de 1 163 747,74 €. les élus 
approuvent, à l’unanimité, le budget pri-
mitif 2022.

TE 38 - Enfouissement des réseaux – 
La Grive – Tranche 1
dans le cadre du projet d’enfouissement 
des réseaux secs, route de lyon  (tranche 
1), le conseil municipal avait, par délibé-
ration en date du 23 août 2021, approu-
vé l’avant-projet et le plan de finance-
ment prévisionnels.
Après étude, le plan de financement pré-
visionnel a été modifié.
c’est pourquoi, il est nécessaire de re-
prendre une délibération tenant compte 
du nouveau plan de financement.
le conseil municipal approuve, à l’una-
nimité, le nouveau plan de financement 
prévisionnel présenté par le te 38.

CAPI – convention d’adhésion au CEP
la convention d’adhésion au service de 
conseil en energie partagé est arrivée à 
échéance le 21 mars 2022.
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
nouvelle convention pour une durée de 
3 ans.

Subvention exceptionnelle
Afin de financer une partie de la classe de 
neige de l’école élémentaire, le conseil 
municipal décide, à l’unanimité, d’oc-
troyer une subvention exceptionnelle au 
Sou des ecoles.

Convention d’occupation temporaire 
d’un logement communal
le conseil municipal avait, par délibé-
ration en date du 27 septembre 2021, 

autorisé monsieur le maire à signer une 
convention d’occupation précaire pour 
l’appartement situé au 1er étage de la 
poste.
cette convention d’occupation précaire 
arrive à échéance le 31 mars 2022.
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
nouvelle convention d’occupation pré-
caire pour l’appartement situé au 1er 
étage de la poste.

Adhésion à l’A.F.e.I
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à adhérer à 
l’association des femmes elues de l’isère 
pour l’année 2022.

Demandes de subventions
dans le cadre de la dotation de Soutien 
à l’investissement local (dSil) pour l’an-
née 2022, le conseil municipal autorise, 
à l’unanimité, monsieur le maire à dé-
poser des dossiers de demande de sub-
vention pour :

 ➤ la réfection de la toiture et l’exten-
sion du réseau informatique de la 
mairie

 ➤ la réfection de classes dans les écoles 
et la réalisation d’un diagnostic éner-
gétique de l’école élémentaire

 ➤ le remplacement des parois translu-
cides et du dôme d’éclairement à la 
salle des sports

bibliothèque municipale
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de recruter un adjoint territorial 
du patrimoine à temps non-complet à la 
bibliothèque municipale du 1er avril au 
30 septembre 2022.

Lundi 28 mars 2022  



Jury d’assises 2023
comme chaque année, il est procédé au 
tirage au sort de personnes inscrites sur 
la liste électorale de la commune et qui 
atteindront l’âge de 23 ans au cours de 
l’année 2023. ces six administrés seront 
contactés par courrier en vue de l’éta-
blissement de la liste préparatoire du 
jury criminel 2023.

Demande de subvention travaux à 
l’église
le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à déposer une 
demande de subvention pour financer la 
2ème tranche de travaux (mise en valeur 
intérieure et consolidation des sacristies 
de l’église).

extension du restaurant scolaire
le coût total de l’opération étant infé-
rieur aux avances versées par la com-
mune, le conseil municipal acte, à l’una-
nimité, la remise de compte et donne 
quitus à Sara aménagement pour cette 
opération.

Dématérialisation des documents 
budgétaires
le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à recourir à la 
télétransmission par voie électronique 
des documents budgétaires et à signer 
un avenant à la convention de télétrans-
mission des actes soumis au contrôle de 
légalité.

Convention avec le Centre national 
de la Propriété Forestière
Afin de sensibiliser les propriétaires à la 
gestion forestière durable et les accom-

pagner dans leurs démarches, la com-
mune organise en partenariat avec le 
centre régional de la propriété fores-
tière une réunion d’information le jeudi 
2 juin à 18h30 à la salle des fêtes.
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
convention avec le centre national de la 
Propriété Forestière afin de fixer ses mo-
dalités d’intervention. 

Aménagements de sécurité devant 
les écoles
la commune en concertation avec le 
département envisage de réaliser des 
aménagements de sécurité devant les 
2 écoles afin de sécuriser les lieux. Le 
conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à déposer une 
demande de subvention auprès de la 
maison du département.

DSIL 2022
dans le cadre de la dotation de Soutien 
à l’investissement local (dSil) pour l’an-
née 2022, le conseil municipal avait au-
torisé, à l’unanimité, monsieur le maire 
à déposer des dossiers de demande de 
subvention pour :

 ➤ la réfection de la toiture et l’exten-
sion du réseau informatique de la 
mairie

 ➤ la réfection de classes dans les écoles 
et la réalisation d’un diagnostic éner-
gétique de l’école élémentaire

 ➤ le remplacement des parois translu-
cides et du dôme d’éclairement à la 
salle des sports

ces délibérations n’incluaient pas le plan 
de financement de ces opérations car il 
n’était pas connu à cette date.

le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à reprendre le 
texte de la délibération en y intégrant le 
plan de financement.

Territoire d’Energie 38
le conseil municipal accepte par 13 voix 
pour et 1 abstention d’inscrire le dé-
ploiement de bornes de recharge élec-
trique sur la commune dans le schéma 
départemental du te 38.

Gérard MAGnARD
43 personnes (sur 4 séances) ont suivi 
la formation à l’utilisation des défibrilla-
teurs disponibles sur la commune.

Antoine SOLOMbRInO
3 classes de l’école élémentaire vont par-
ticiper à des séances d’initiation au foot-
ball. cette activité est proposée par le St 
alban Sportif.

Mercredi 18 mai 2022  
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Le Conseil Municipal observe une minute de silence à la mémoire de Raymond PARISE qui nous a quittés le 1er mai. Il a 
été Conseiller Municipal de 1995 à 2007 ; Adjoint au Maire de 2008 à 2014 & de 2020 à 2021

Entreprise agréée par l’Etat

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

04 74 43 01 72 
www.domservices38.fr

Entretien intérieur et 
extérieur 

de vos locaux

Dom’Services ProDom’Services Pro

Prestations de Services  
à Domicile

Ménage, repassage, vitrerie, 
gros nettoyages,  

garde d’enfants, jardinage, 
petit bricolage,  

aide à l’autonomie

-50%
Déduction d’impôts
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Bail dérogatoire boutique de ta-
touage
le conseil municipal autorise, à l’unani-
mité, monsieur le maire à signer un nou-
veau bail dérogatoire d’un an, à comp-
ter du 1er juillet 2022 avec l’exploitant 
du local commercial situé 9 place de la 
fontaine. le montant du loyer mensuel 
reste inchangé.

Convention de mise à disposition 
d’un terrain communal
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
convention avec le club de pétanque la 
rep pour une parcelle de terrain se si-
tuant à côté de la salle des sports.

Décision modificative
a la demande de la trésorerie, nous 
devons procéder à un changement de 
compte dans le budget d’investissement. 
la somme de 101 000 € prévue au cha-
pitre D21534 «réseaux d’électrification» 
doit être portée au chapitre d2041582 
«subventions d’équipement versées». 
Il s’agit d’un concours financier de la 
commune pour l’enfouissement des ré-
seaux électriques et telecom, rue des 
Bugnonnes et route de lyon. le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, cette 
Décision Modificative.

Publicité des actes de la commune
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, d’opter pour l’affichage sur papier 
des actes réglementaires et des déci-
sions ne présentant ni un caractère rè-
glementaire, ni un caractère individuel 
pris par la commune à compter du 1er 
juillet 2022.

Recrutement d’agents contractuels 
au service technique
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, le recrutement d’agents contrac-
tuels au service technique pour la pé-
riode estivale du lundi 20 juin au jeudi 28 
juillet et du lundi 1er au vendredi 19 août 
2022. 

Recrutement d’un agent contractuel 
au service périscolaire
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, le recrutement d’un agent contrac-
tuel au service périscolaire pour l’année 
scolaire 2022/2023 du jeudi 1er sep-
tembre 2022 au vendredi 7 juillet 2023. 

tarifs des services périscolaires
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, d’augmenter le tarif du restaurant 
scolaire pour la prochaine année sco-
laire. le prix du repas, inchangé depuis 
2019, passera de 4.60 € à 4.70 €.

le tarif des garderies périscolaires reste 
inchangé.

Monsieur le Maire informe les élus 
des travaux de voirie prévus pour ces 2 
prochains mois : 

 ➤ fin du réaménagement du carrefour 
route de lyon/montée du chemin 
neuf

 ➤ création d’un passage piétons su-
rélevé, promenade des magnauds, 
devant l’école élémentaire

Gérard MAGnARD informe les élus 
des travaux prévus cet été dans les bâti-
ments communaux : 

 ➤ Ecole élémentaire : peinture d’une 
classe 

 ➤ Ecole maternelle : peinture d’une 

classe et du bureau de la directrice, 
réparation du muret et mise en 
place de sol amortissant sous le jeu 
dans la cour

 ➤ Restaurant scolaire : installation de 
la climatisation dans la grande salle

Anne CHAUMONT-PUILLET informe 
les élus des effectifs prévus dans les 
écoles pour la rentrée du mois de sep-
tembre : 72 élèves en maternelle et 143 
en élémentaire (ce qui permet le main-
tien de la 6ème classe).

Antoine SOLOMbRInO informe les 
élus du déroulé des festivités du 14 juil-
let. cette année, elles auront lieu aux 
abords de la salle des sports.

Marie-France VILLARD informe les 
élus du concert «Jazz est dans la place», 
le mardi 28 juin à 19 h sous le préau de 
la salle des fêtes. il est organisé par le 
conservatoire Hector Berlioz de Bour-
goin-Jallieu dans le cadre des résonances 
métropolitaines de Jazz à Vienne.

Lundi 20 juin 2022  
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Recrutement d’un agent contractuel 
au service administratif
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, le recrutement d’un agent contrac-
tuel au service administratif du samedi 
20 août au dimanche 18 décembre 2022.

Recrutement d’un agent contractuel 
au restaurant scolaire
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, le recrutement d’un agent contrac-
tuel au restaurant scolaire pour l’année 
scolaire 2022/2023 du jeudi 1er sep-
tembre 2022 au vendredi 7 juillet 2023.

Création et suppression d’un emploi 
(avancement de grade)
le conseil municipal décide, à l’unani-
mité, la suppression d’un emploi d’ad-
joint administratif territorial principal 
2ème classe et la création d’un emploi 
d’adjoint administratif territorial princi-
pal 1ère classe, afin de permettre l’avan-
cement de grade d’un agent au service 
administratif à compter du 1er sep-
tembre 2022.

Convention eneDIS pour l’installa-
tion d’un transformateur
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 

convention de servitude avec enediS 
pour l’installation d’un poste de transfor-
mation de courant électrique, chemin 
de la Botte.

Convention te 38 pour le service de 
cartographie en ligne
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
convention avec TE 38 afin d’adhérer au 
service de cartographie en ligne. 

Convention de maîtrise d’ouvrage 
unique
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
convention tripartite avec la commune 
de Bourgoin-Jallieu et la CAPI afin de dé-
signer la capi, maître d’ouvrage unique, 
dans le cadre des aménagements de la 
rd312, quartier de la Grive, pour les 
tranches 2, 3 & 4.

Convention d’occupation temporaire 
d’un logement communal
le conseil municipal avait, par délibé-
ration en date du 27 septembre 2021, 
autorisé monsieur le maire à signer une 
convention d’occupation précaire pour 
l’appartement situé au 1er étage de la 
poste.

cette convention d’occupation précaire 
avait été renouvelée une première fois 
du 1er avril au 30 juin 2022.
le conseil municipal autorise, à l’una-
nimité, monsieur le maire à signer une 
nouvelle convention d’occupation pré-
caire pour l’appartement situé au 1er 
étage de la poste du 1er juillet au 31 
octobre 2022.

Eclairage public
la capi qui a en charge l’éclairage pu-
blic souhaite élargir la durée d’extinction 
nocturne d’une heure voire d’une heure 
trente. pour mémoire, la plage actuelle 
va de minuit à 5 h. 
depuis 10 ans, entre l’extinction de 55% 
des points lumineux et le passage aux 
leds (relampage) de 25 % des ampoules, 
l’économie financière annuelle est à ce 
jour de 536 000 €. 
dans le contexte actuel de crise énergé-
tique, il est bon de savoir qu’une heure 
d’extinction supplémentaire procure an-
nuellement 100 000 € d’économies.
Sollicité par la capi et après en avoir dé-
battu, le conseil municipal émet un avis 
favorable à l’augmentation de la durée 
d’extinction de l’éclairage public sur la 
commune.

Lundi 29 août 2022  
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Urbanisme
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PC0383522210006 M. Pierre NOTTON 4, chemin au Pré Construction d’un garage Accordé
 Mme Stéphanie GIRARDET
PC0383522210007 Mme Juliette PHUONG 19 bis, promenade des Magnauds       Construction d’une maison individuelle Accordé
PC0383522210008 M. David COMBEROUSSE 5, rue du Dalmais Construction d’un garage avec abri Accordé
PC0383522210009 M. Dorian KREGAR 6, route de Combe Réhabilitation d’une maison existante  Accordé
 Mme Andréa NOGRET  avec surélévation
PC0383522210010 M et Mme Muammer INCI 49, montée de la Croix Blanche Construction d’une maison individuelle Accordé
   (avec démolition d’une maison existante) 
PC0383522210011 M. Maxime ROUX 12, chemin de Merdaret Aménagement et extension d’une grange En cours
   en habitation / piscine d’instruction
PC0383522210012 Mme Jacqueline GONIN Route de Combe Construction d’une maison individuelle En cours
    avec piscine d’instruction
PC0383522210013 SCOLOPAX Montée de la Ladrière Immeuble de bureaux En cours
     d’instruction
PC0383522210014 M. Edouard LARRIVE Montée de la Ladrière Construction d’une maison individuelle En cours
    d’instruction
PC0383522210015 M. Ludovic PREDEAU 111, route de Lyon Construction d’un bâtiment comprenant En cours
    6 garages et un local deux-roues d’instruction
PC0383522210016 M. Arif MURAT Route de Combe Construction d’une maison individuelle En cours
   avec piscine d’instruction

Permis d’aménager

PA0383522210001 PLM Foncière 10, montée du Chemin Neuf Lotissement de 4 lots En cours
     d’instruction
PA0383522210002 M. MAZERON/M et Mme YAHYAOUI Chemin des Carriers Lotissement de 3 lots En cours
  M. GEOFFROY    d’instruction

DP0383522210037 Decoux Bois Service Revollay Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210038 Decoux Bois Service Bois Couvert Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210039 Decoux Bois Service Bois Couvert Coupe de Bois    Pas d’opposition
DP0383522210040 Decoux Bois Service Bois Couvert Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210041 M. Kevin BARADON 17, chemin des Abriots Pergola et Store Pas d’opposition
DP0383522210042 Mme Pascale PRINCE 1, chemin du Mure de Bise Modification de clôture Pas d’opposition
DP0383522210043 M. Jean-Philippe CHARBONNIER 11, promenade des Magnauds Véranda Pas d’opposition
DP0383522210044 MONABEE 22, chemin des Hirondelles Panneaux et Carport photovoltaïques Pas d’opposition
DP0383522210045 M. Alain CROS 13, résidence de Gramond Panneaux photovoltaïques Pas d’opposition
DP0383522210046 M. Yves LACOUR 11, résidence de Gramond Piscine  Pas d’opposition
DP0383522210047 M. Jean-Marc PARISE 6, rue du 8 mai 1945 Modification de clôture Opposition
DP0383522210048 MBM Energy 51 bis, montée de la Ladrière Panneaux solaires, pompe à chaleur, Pas d’opposition
   Isolation par l’extérieur 
DP0383522210049 Mme Magali LE PORT 1, rue de la Gare – 6, Le Clos Bel Air Clôture Pas d’opposition
DP0383522210050 M. Eugenio GUERREROSANCHEZ 32, montée de la Croix Blanche Changement de menuiseries Pas d’opposition
DP0383522210051 M. Pierre-Yves GOUJET 15 bis, montée du Chemin Neuf Véranda Pas d’opposition
DP0383522210052 Mme Dominique DIAS 7, clos des Cerisiers Pergola Pas d’opposition
DP0383522210053 REV’ISO 25, chemin du Bois isolation par l’extérieur Pas d’opposition
DP0383522210054 Decoux Bois Service Chemin de Cumont Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210055 Decoux Bois Service Chemin de Cumont Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210056 Decoux Bois Service Chemin de la Ronce Coupe de Bois Pas d’opposition
DP0383522210057 Mme Carole CHAROUD 12, route de Combe Modification de Clôture Pas d’opposition
DP0383522210058 M. Christophe PION 58, rue de la Roche Réfection de façade Pas d’opposition
DP0383522210059 M et Mme Richard CECILLON Chemin de Merdaret Division de propriété (1 lot) Pas d’opposition
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Déclarations préalables
DP0383522210060 M. Georges DREVET 32, chemin de Gattaz-Fer Véranda Opposition
DP0383522210061 M. Jérôme COLIN 15, chemin des Curtes Piscine Pas d’opposition
DP0383522210062 Mme Valérie DANJOUX-DICHAMP 19, rue des Ecoles Pose d’un auvent 
DP0383522210063 Groupe Eco Conseil Energie 30, rue des Rosiers Centrale photovoltaïque Pas d’opposition
DP0383522210064 M. Xavier IDASZEWSKI 40, route de Combe Carport
DP0383522210065 M. Patrick HIGELIN 11, rue des Ecoles Réfection de façade Pas d’opposition
DP0383522210066 M. Philippe MASELLA 22, chemin du Bois Clôture et portail Pas d’opposition
DP0383522210067 Mme Renée EMERY 12, promenade des Magnauds Changement de menuiseries Pas d’opposition
DP0383522210068 M. Gil COQUARD Route de Combe Division de propriété (2 lots) Pas d’opposition
DP0383522210069 M. Vincent RICHARDEAU 47, route de Combe  Clôture Pas d’opposition
DP0383522210070 Mme Anne SERVE 19 bis, montée de la Croix Blanche Création de 3 fenêtres de toit Pas d’opposition
DP0383522210071 M. Alexandre MARROCCO 2 bis, rue des Bugnonnes Réfection de façade Pas d’opposition
DP0383522210072 M. Georges DREVET 32, chemin de Gattaz-Fer Véranda Pas d’opposition
DP0383522210073 SARL CARAIBES 117, route de Lyon Générateur photovoltaïque Pas d’opposition
DP0383522210074 Mme Florence MABILON-JOST 27, passage du Bois Clôture/portail En cours d’instruction
DP0383522210075 M. Franck BRUN 39, montée de la Ladrière Piscine Pas d’opposition
DP0383522210076 Indivision PERROUD – S/C AGATE 14, montée de la Ladrière Division de propriété (1 lot) Pas d’opposition
DP0383522210077 SAS NOVAT’HOME Mtée du Chemin Neuf/ Création de fenêtres de toit pour En cours d’instruction
  Ch. des Carriers l’aménagement de 2 logements
DP0383522210078 M. Bertrand LALLOT 21, rue de la Roche Réfection de façade Pas d’opposition
DP0383522210079 M. Christophe EMERY 10 a, promenade des Magnauds Pose d’un portail coulissant Pas d’opposition
DP0383522210080 M. Bruno JANSON 49, rue de la Roche Réfection de façade Pas d’opposition
DP0383522210081 EURL Photen 30, rue des Rosiers Panneaux photovoltaïques Pas d’opposition
DP0383522210082 M. Maximilien PONZIO 24, rue de la Roche Changement de menuiseries Pas d’opposition
DP0383522210083 Mme Caroline PEREZ-PETIT 55, rue de la Roche Panneaux solaires/photovoltaïques Pas d’opposition
   + conduit d’évacuation cheminée
DP0383522210084 M. Hubert GUINAND 23 ter, promenade des Magnauds Piscine Pas d’opposition
DP0383522210085 M. Alexandre CHAFFANJON 52, montée de la Croix Blanche Piscine Pas d’opposition
DP0383522210086 6nergies 29 bis, rue de la Roche Panneaux solaires Pas d’opposition
DP0383522210087 ENEDIS Chemin de la Botte Poste de distribution publique Pas d’opposition
DP0383522210088 SAS SUNCONNECT 121, route de Lyon Panneaux solaires Pas d’opposition
DP0383522210089 Decoux Bois Service Bois couvert Coupe de bois Pas d’opposition
DP0383522210090 M. Jean DUPRE 4, place de la Fontaine Changement de menuiseries Pas d’opposition
DP0383522210091 Mme Marie-Christine THOMAS 1, rue de la Gare – Le Clos Bel Air Clôture En cours d’instruction
DP0383522210092 Mme Ludivine BRUET 4, chemin des Grives Modification de clôture Pas d’opposition
DP0383522210093 Mme Christelle BOROT 4, chemin du Fardeau Clôtures Classée sans suite
DP0383522210094 M. Romain BOTTO 17 bis, chemin de Gattaz-Fer Pergola bioclimatique Pas d’opposition
DP0383522210095 M. Jacques FARINAZZO 54, chemin de Gattaz-Fer Piscine Pas d’opposition
DP0383522210096 Mme Sandra FOSSURIER 11 bis, chemin au Pré Modification d’une ouverture en façade Pas d’opposition
DP0383522210097 M. André TARDY 3, rue du Dalmais Division de propriété (1 lot) Pas d’opposition
DP0383522210098 Mme Agnès KYNAST 13 D, chemin de Gattaz-Fer Pergola bioclimatique En cours d’instruction
DP0383522210099 M. Serge JACQUIER 28, rue des Rosiers Pergola bioclimatique Pas d’opposition
DP0383522210100 Mme BOROT 4 et 8, chemin du Fardeau Mur de clôture mitoyen Pas d’opposition 
 M. NOWORYTA/Mme MOLMY
DP0383522210101 Mme BOROT 4 et 6, chemin du Fardeau Clôture mitoyenne Pas d’opposition
 M. CORAT/Mme NOWAK
DP0383522210102 M. Frédéric REYNAUD 15, rue du Dalmais Groupes extérieurs climatisations Pas d’opposition
DP0383522210103 M. David MOURRE 7, chemin de l’Hallebardier Panneaux photovoltaïques Pas d’opposition
DP0383522210104 M. Régis BOUDOT 24, montée de la Ladrière Mur de clôture Pas d’opposition
DP0383522210105 M. Guillaume BONNET-NUIC Chemin des Carriers Groupe extérieur climatisation Pas d’opposition
DP0383522210106 Mme Sylvie VIRTH 57, rue de la Roche Modification portail /clôture Pas d’opposition
DP0383522210107 EDF-ENR 28, rue des Rosiers Panneaux photovoltaïques Pas d’opposition



St Alban VTT  :
au pays des sapins…
Le week-end des 7 et 8 mai 2022, les membres de ST ALBAN VTT ont 
pris la direction du Beaujolais pour 2 jours de randonnée.

 ➤ Au menu du samedi : 
une quarantaine de kms et 1000 m de dénivelé positif.
partis du col du pavillon, à la limite du rhône et de la loire, 
les Vttistes ont rejoint St Vincent de reins puis cublize et le 
lac des Sapins.
Après avoir parcouru une partie des magnifiques chemins 
du Beaujolais Vert, nos sympathiques cyclistes ont posé leurs 
montures pour la pause déjeuner.
après cet arrêt bien mérité, direction ronçon puis ranchal 
pour enfin rallier le « camp de base » : l’Hôtel du Pavillon, à 
proximité de cours la Ville pour une nuit réparatrice.

 ➤ Le dimanche matin :
révision des Vtt puis départ pour un nouveau circuit de 30 km 
et 600 m de d+.

Et ici encore, les magnifiques sapins du Beaujolais ont servi 
de décor à ce deuxième parcours, constitué à la fois de larges 
pistes forestières, de single tracks et traversées de prairies.
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Saint Alban Jazz

Quel bonheur d’avoir pu enfin retrouver notre public après 2 années sans gala !

pour ce gala de reprise, nous avons été 
ravies de nous associer avec l’adVm 
(association de danse de Vaulx-milieu) ; 
preuve que 2 associations peuvent s’en-
tendre pour offrir le meilleur.
nous tenons à remercier tout d’abord 
nos danseurs et leurs familles qui ont pris 
le pari que cette année serait «une année 
normale».

un immense merci à dalila qui, après 2 
années difficiles, a gardé son énergie, sa 
bonne humeur et sa créativité. Grâce à 
elle, nos danseurs ont pu offrir un magni-
fique gala.
merci aussi à tous les bénévoles qui ont 
œuvré tout au long de l’année, lors de la 
répétition générale et les 2 soirs de gala.
un grand merci également aux specta-

teurs qui sont venus nous applaudir : 
quelle joie de vous avoir enfin retrouvés 
et qui plus est aussi nombreux.
Enfin, merci beaucoup à tous ceux qui 
nous ont acheté du pain de viande en no-
vembre et du rougail saucisses en mars : 
vous contribuez ainsi au bon fonctionne-
ment de notre association.
Vivement l’année prochaine !!



Tennis club

Samedi 10 septembre, le tennis club de Saint-Alban a fêté ses 40 ans. 

40 ans c’est loin et pourtant c’était hier : petit club, il a gran-
di grâce à ses 1500 adhérents qui au fil du temps ont usé 
leurs chaussures sur nos courts, mais également grâce à ses 
équipes, féminines et masculines, qui ont su faire briller les 
couleurs du club. l’école de tennis a su, grâce à sa qualité, 

mais aussi ses exigences, voir environ 2000 enfants expéri-
menter leurs talents. en point d’orgue, le club a enregistré 
180 adhérents et 170 enfants à l’école de tennis entre 1991 
et 1994. 30 ans, 35 ans, différentes étapes, aujourd’hui 40 
années et le chemin de l’espoir est devant nous.
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Le judo club de St Alban de Roche
La rentrée a sonné pour le judo club de st Alban de Roche qui effectue 
sa 48ème saison. 

le judo club propose un nombre 
varié d’activités, accessibles à 
tous, de 3 à 99 ans.
les plus jeunes judokas sont 
accueillis dès 3 ans à travers 
nos cours d’éveil judo. au pro-
gramme, découverte du judo 
à travers l’apprentissage des 
chutes et jeux ludiques autour 
d’activités d’opposition.
les plus grands apprennent et 
développent leurs connaissances 
des fondamentaux du judo en 
respectant le code moral de 
notre sport.
Selon leurs âges et leurs niveaux, 
les judokas pourront participer à 
des compétions et aux manifes-
tations proposées par notre as-
sociation.

nous proposons des cours adap-
tés en fonction de l’âge et du ni-
veau de chacun, de l’éveil judo (3 
ans) jusqu’aux adultes (débutants  
bienvenus).
le cours de taïso, cours de pré-
paration physique, s’adapte à la 
condition et au niveau de chacun. 
le taïso vous permettra soit de 
vous remettre au sport soit d’at-
teindre vos objectifs, le tout dans 
une ambiance conviviale.
il n’est pas trop tard pour nous 
rejoindre, n’hésitez pas à pousser 
les portes du dojo situé à la salle 
des sports. Si vous souhaitez ob-
tenir davantage d’informations, 
rdv sur notre site internet: http://
judo-stalban.fr

Centre aéré dans notre village !!!!
depuis l’année dernière, un centre aéré agréé 
est organisé sur notre commune lors de chaque 
période de vacances scolaires. le judo club organise 
et gère ce centre aéré.
les enfants âgés de 3 à 11 ans sont ainsi accueillis 
(de la petite section de maternelle au cm2) qu’ils 
soient licenciés ou non au judo club, de 8h à 17h30 
lors de chaque période de vacances scolaires.
au programme, activités sportives, pratique et 
découverte du judo, activités manuelles.
maud et marion, 
les 2 animatrices 
du centre, sont 
toutes les deux di-
plômées et seront 
ravies de rencon-
trer et de s’occuper 
de vos enfants.
le tarif pour le centre aéré est de 20 € la journée 
ou 85 €/la semaine. le centre aéré aura lieu les 
semaines suivantes :

 ➤ toussaint du 31 octobre au 4 novembre 2022
 ➤ noël du 19 au 23 décembre 2022
 ➤ février du 13 au 17 février 2023
 ➤ pâques du 11 au 14 avril 2023
 ➤ Grandes vacances du 10 au 21 juillet 2023

les inscriptions pour cette saison sont déjà ouvertes et 
se font via notre site http://judo-stalban.fr. attention, 
le nombre de place est limité, ne tardez pas !

A très vite , Les membres du judo club



Volleyball, quoi de neuf ?
Le club de volley a repris ses entraînements depuis le vendredi 9 
septembre à la salle des sports.

Yoga St Alban

Du nouveau, cette année, pour le 
yoga à St Alban.
nous accueillons pour cette saison une 
nouvelle professeur de yoga : nataly 
ferrand vous enseignera le HatHa 
YoGa.
les cours sont toujours ouverts à tous, 
quels que soient votre âge, votre condi-
tion physique ou votre expérience pas-
sée en yoga.

Les cours se déroulent à la salle 
des fêtes de St Alban de Roche :

 ➤ chaque mercredi de 17h à 18h
 ➤ chaque jeudi de 20h15 à 21h15

Vous pouvez venir faire un cours d’essai 
n’importe quand dans l’année et vous ins-
crire.

 ➤ pour toute information :
tel : 06.61.51.05.43
mail : yogastalban@gmail.com

nous avons enregistré l’arrivée de 2 
nouvelles personnes qui vont venir 
grossir notre effectif qui va se situer à 
environ une trentaine de personnes.

nous rappelons que le club n’est ou-
vert qu’aux adultes qui veulent prati-
quer le volley en loisir.

nous nous sommes réengagés dans 
le championnat loisirs local qui re-
groupe des sections loisirs des clubs 
alentour comme cSBJ Volley, l’isle 
d’abeau, Vaulx-milieu, aSVf Villefon-
taine, la tour du pin, Veyrins-thuel-
lin. la nouveauté est que nous allons 
vraisemblablement engager 2 équipes 
cette année.

les matchs se jouent le soir en se-
maine (hors vacances scolaires) et les 
rencontres se poursuivent par le tra-

ditionnel partage d’un casse croute 
entre les 2 équipes.

En attendant l’Assemblée 
générale du club, le bureau est 
composé de :

 ➤ franck arnaud 
président

 ➤ orianne SaViard
trésorière 
(habitante du village)

 ➤ magali BonifaY
Secrétaire (habitante du village)

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

Sportivement.
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Rester 
en forme

le lundi 7 mars, après avoir quitté la tenue de sport, nous nous sommes retrouvés à rochetoirin pour le repas annuel et 
convivial. les anciens gymnastes étaient invités à partager ces agapes. il va sans dire que pour la saison 2022/2023, nous 
avons repris nos activités avec le même dynamisme et quelques nouveaux qui nous ont rejoints.

L’association « Rester en 
Forme » est un groupe de 
gymnastique, oui, mais 
pas seulement.



St Alban Sportif
Une nouvelle saison a commencé pour notre club, le «St Alban Sportif». L’occasion de faire un bilan de la saison écoulée.

une nouvelle saison a commencé pour 
notre club, le «St alban Sportif». l’occasion 
de faire un bilan de la saison écoulée.
au niveau des manifestations, nous tenons 
à vous remercier d’y avoir participé. Grâce 
à vous, nos matinées Boudin, moules frites, 
Huîtres et diot ou encore le vide grenier ont 
connu un franc succès.
pas facile à organiser avec les mesures sa-
nitaires mais notre volonté de faire vivre le 
club et, à travers lui, le village et sa convivia-
lité, a fait que cela a été possible pour notre 
plus grand plaisir.
au niveau humain, pas facile à gérer pour 
renouveler joueurs, encadrants et béné-
voles. mais la bonne humeur étant toujours 
là, le club a réussi à passer cette crise que 
l’on espère derrière nous.

pour le Sportif, changement d’entraîneur 
pour nos seniors. nous remercions nasser 
Yahiaoui et Gilles ferrand qui ont souhaité 
arrêter pour des raisons professionnelles. 
deux nouveaux entraîneurs pour cette nou-
velle saison 2022/2023 :  christophe cor-
tell, ancien joueur du club, pour encadrer 

l’équipe une ; pour l’équipe réserve, eric 
franco, également ancien joueur du club 
et dirigeant depuis trois ans au club. nous 
leur souhaitons la réussite sportive avec le 
groupe seniors.
concernant les jeunes, mise en place d’une 
entente avec le club de Vaulx milieu en 
u17 et u15. deux équipes u12/u13, deux 
équipes u10/u11, deux équipes u8/u9 et 
une dizaine de débutants vont débuter en 
septembre le championnat dans le groupe-
ment vallée du rhône.

Malheureusement, par manque d’effectif, 
nous avons été obligés d’arrêter l’équipe se-
nior féminine.
nous remercions la mairie de St alban pour 
les efforts qui ont été faits sur le terrain, afin 
d’avoir une pelouse en bon état pour com-
mencer la saison malgré la sécheresse. 
les bénévoles se faisant rares, n’hésitez pas 
à venir nous rejoindre ! on vous dit à très 
vite au bord du terrain ou lors de nos ma-
nifestations.

Le Bureau.

U13

nous tenons, par cet article, 
à rendre hommage à trois 
membres du club nous ayant 
malheureusement quittés 
cette année. tout d’abord, 
thierry ferrandiZ (ancien 
dirigeant du club) qui nous 
a brutalement quittés en 
avril, amar Smail (arbitre 
du club) qui s’en est allé 
en juillet et enfin, Antonio 
ferreira dit tonio, membre 
incontournable du bureau 
depuis dix ans, après avoir 
lutté contre la maladie, nous 
a quittés à son tour.

nous leur devons de 
faire une belle saison 
sportivement.

Antonio FERREIRA 

Amar SMAIL

Thierry FERRANDIZ 

Educateurs 
Eric FRANCO, Christophe CORTELL
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Groupe Seniors
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Saint-Alban 
Forme & rytme

Saint alban forme et rythme vous ac-
cueille les lundis, mardis soir et vendre-
dis matins pour des cours de myx-gym 
et de pilates. ils sont dispensés dans la 
bonne humeur et une ambiance musi-
cale par patrick, professeur de danse 
diplômé d’État et instructeur pilates 
certifié Balanced Body.

Les objectifs du pilates :
 ➤ renforcement de la musculature du 

rachis lombaire et de la colonne en 
général,

 ➤ Soulagement des tensions muscu-
laires et nerveuses (lombaires, cervi-
cales, scapulaires, stress...)

 ➤ education au mouvement juste et 
ressenti (kinésiologie)

 ➤ musculation, entretien et assouplis-
sement de l’ensemble du corps.

Ses méthodes :
les séances sont basées sur des exer-
cices s’inspirant de

 ➤ la kinésithérapie (méthode mézières)
 ➤ la kinésiologie (méthode feldenkrais)
 ➤ la méthode pilates

ainsi que du stretching et du yoga (res-
piration, relaxation, détente)
La MIXGYM est un mélange de diffé-
rentes techniques : stretching, renfor-
cement musculaire, pilates, Yoga.
rejoignez-nous !

Résolution pour la rentrée : faire un 
peu de sport !

Philo & Partage
Le 20 septembre 2012, il y a 10 ans, se tenait à Saint Alban le premier débat à 
caractère philosophique dans la bibliothèque municipale. 

À l’initiative de Jean-paul Beau, aidé 
de Jean-pierre moreau, sans publicité, 
nous nous sommes trouvés plus de 
trente dans le petit espace de l’étage 
aujourd’hui réservé à la lecture des 
enfants. Nous y avons réfléchi sur la 
liberté d’expression. le nombre et la 
satisfaction des participants nous ont 
poussés à renouveler l’expérience. 
en décembre, la mairie nous a prêté la 
salle du conseil municipal pour que le 
public soit plus à l’aise, ce fut un nou-
veau succès qui nous incita à créer 
l’association philo et partage en avril 
2013. En effet, il nous fallait nous orga-
niser, affiner notre méthode, dévelop-
per notre communication, être le plus 
démocratique possible dans le choix 
des thèmes, conserver une trace des 
réflexions, du travail philosophique du 
groupe et, si possible, lancer d’autres 
activités, en fonction des disponibilités 
des membres de l’association.

dès le début notre volonté était, sui-
vant le souhait pressant de condor-
cet, de «rendre la raison populaire», 
c’est-à-dire, de permettre aux gens, 
quels que soient leur niveau d’étude, 
leur âge, leur culture, leur origine so-
ciale, leur expérience… de venir échan-
ger, donner (ou pas) leur point de vue, 
écouter celui des autres et s’enrichir 
mutuellement par le partage. les dis-
cussions nous confortent dans nos 
idées ou au contraire, les modifient, les 
transforment grâce aux arguments des 
autres. «penser par soi-même et avec 
les autres» pourrait être aussi le mot 
d’ordre de philo et partage que nous 
essayons de diffuser dans nos diffé-
rentes activités.
en dix ans, nous avons organisé 52 soi-
rées-débats auxquelles on peut ajouter 
un café-philo au théâtre du Vellein et la 
très belle discussion que nous avons 
eue après la représentation de la pièce 

Lors d’une conférence

Lors d’une conférence
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 ➤ Jeudi 20 octobre 2022 : « Le passé peut-il nous donner des leçons pour l’avenir ? » 
 ➤ Jeudi 17 novembre 2022 : « Quels remèdes au patriarcat et au machisme ? »
 ➤ Jeudi 19 janvier 2023 : « Peut-on échapper à sa condition sociale d’origine ? » 
 ➤ Jeudi 16 février 2023 : « Poésie et Philosophie ont-elles les mêmes objectifs ? » 
 ➤ Jeudi 16 mars 2023 : « Est-on libre de choisir sa vie, sa santé, son destin ? »
 ➤ Jeudi 20 avril 2023 : « Que peut la démocratie face aux despotes, aux tyrans, aux dictateurs ? »
 ➤ Jeudi 18 mai 2023 : Férié
 ➤ Jeudi 15 juin 2023 : « La littérature nous aide-t-elle à comprendre le réel ? »

«Jeanne» dans la salle des fêtes. en tout 
plus de 600 personnes sont venues au 
moins une fois à ces réunions, où la pré-
sence varie entre 20 et 50 participants. 
nous avons animé 121 ateliers-philo au 
collège, au village et pour des enfants 
non-scolarisés. (tous les comptes-ren-
dus sont en accès libre sur le site www.
philoetpartage.fr ).
Vingt-huit conférences ont été présen-
tées dont une en préliminaire à la visite 
du couvent de la tourette, œuvre de le 
corbusier. 
Il a également été offert 5 éditions de 
la journée «délivre tes livres» ; 11 ren-
contres parentalité avec Sandra cornaz et 
un groupe de parole pour des personnes 
atteintes de la sclérose en plaques s’est 
réuni 9 fois autour de muriel colin. 
dans l’esprit de faire connaître le plus 
largement possible le travail de réflexion 
fourni par l’association, Jean-paul Beau 
et Jean-pierre moreau ont enregistré 28 

émissions qui ont été diffusées sur les 
ondes de la radio couleurs fm.
la crise sanitaire, comme à toutes les 
associations, nous a donné un coup 
de frein, des amis ont quitté Saint al-
ban, plus le temps qui passe, cela nous 
contraint à délaisser certaines activités 
et probablement à nous réorganiser. 
mais pour cette saison 2022-2023, nous 
avons prévu de vous convier à de nou-
veaux débats (voir le calendrier prévi-

sionnel ci-dessous) et nous réfléchis-
sons à la présentation d’un spectacle. 
car, les discussions que nous avons 
eues lors du forum nous le confirment, 
dans cette époque troublée et anxio-
gène nous avons tous besoin de réflé-
chir calmement, de prendre du recul par 
rapport aux événements, de raisonner 
sainement et, ce qui n’est pas la moindre 
des choses, de rencontrer d’autres per-
sonnes et de se faire de nouveaux amis.

Pendant un débat

un atelier-philo

www.philoetpartage.fr - philoetpartage38@gmail.com.

Les thèmes et les dates seront confirmés par mail et sur notre site

Salle des Fêtes à 20h15 - SAINT ALBAN de ROCHE
Débats ou Conférences

3ème jeudi du mois - Entrée libre et gratuite
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St Alban Animations : 
La randonnée pédestre familiale

Notre randonnée pédestre familiale a eu lieu le dimanche 
24 avril.

nous avons été heureux de retrouver nos 250 à 300 mar-
cheurs sur 2 parcours de 11 et 15 km avec pour thème du 
quizz ludique de cette année : les bois de nos régions.
En effet, 15 questions à choix multiple positionnées sur le petit 
parcours venaient agrémenter cette randonnée, qui nous le 
rappelons est toujours gratuite.
le départ et l’arrivée se faisaient de la salle des sports d’où 
les participants pouvaient arpenter les rues et les chemins de 
notre village et alentours grâce à une météo que nous avons 
crainte jusqu’au dernier moment mais qui a finalement été 
fraîche et ensoleillée.

au retour, les marcheurs pouvaient retrouver notre tradition-
nel repas du randonneur préparé avec des produits locaux 
après avoir participé à la tombola garnie de nombreux lots of-
ferts par des commerçants locaux que nous remercions cha-
leureusement.
rendez-vous à l’année prochaine où nous vous espérons tous 
aussi nombreux.

Chant’Alban 
Chant’Alban est une association de 
chant qui a pour seul but de « chanter 
pour se faire plaisir ». 
nous accueillons tous les mardis soirs 
de 20h à 22h à la salle des fêtes de Saint 
alban de roche toutes les personnes, 
hommes et femmes, avec et sans niveau 
de chant. notre objectif est de préparer 
un concert à l’église pour noël ainsi qu’un 
spectacle pour 2024 qui va traverser les 
décennies à travers la variété française. 
Vous pouvez déjà venir voir ou faire un 
essai à partir du mardi 13 septembre. 

 ➤ Vous pouvez contacter
Robert CELICE au 06-63-78-32-15 pour 
plus de renseignements.  
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Comme de coutume, le 22 juin ....c’est « la fête au village»  Belle façon de célébrer le début de l’été! Les bénévoles de 
l’association ont une nouvelle fois mis toute leur énergie pour vous proposer une soirée gourmande, musicale et festive.

Pour la première fois, nous avons fait appel à 3 food trucks : La 
flamme napolitaine, M’Île saveurs et la baraque à Cricks. Ce fût 
un véritable succès.
nous renouvellerons très certainement cette expérience. 
notre stand de frites/Hot dogs a été lui aussi victime de son 
succès.
les quelques gouttes de pluie n’ont pas empêché les deux 
groupes musicaux de mettre de l’ambiance sur la place du 

village : les tambours de l’Isle (percussions) et Reptyll groupe 
rock.
Bref, encore une belle soirée.
Merci à tous de votre fidélité.
nous remettrons ça le 22 juin 2023. et une nouvelle fois, on 
essaiera de « faire plaisir en se faisant plaisir», telle est notre 
devise.

Fête de la St Alban......Vive l’été !  



St Alban Animations : Fête du four à bois
Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 
a eu lieu devant la Salle des Fêtes notre 
traditionnelle Fête du four à bois.

du samedi matin 6h00 au dimanche 
12h00, toute l’équipe motivée et dyna-
mique s’est activée pour préparer et 
faire cuire 1000 pizzas, flammekuches et 
tartes au sucre pour le bonheur de tous.

notre «team buvette» a quant à elle eu 
droit à une cadence soutenue surtout le 
samedi dès 18h00 pour écouler bière, 
vin et canettes.

Bravo au trio fusion andino latine qui a 
animé une soirée musicale d’excellente 
qualité avec une ambiance qui a fait «re-
muer» beaucoup de nos convives.

merci à tous nos partenaires et fournis-
seurs sans qui cette fête ne serait pas 
aussi réussie.

et, surtout, un grand merci à toute 
l’équipe de St alban animations très per-
formante et bien organisée, qui a fait de 
cette fête du four à bois une belle mani-
festation au cœur de notre cher village. 
Enfin, nous vous donnons rendez-vous 

l’année prochaine et vous attendons 
tous très nombreux pour nos 20 ans sa-
medi 9 et dimanche 10 septembre 2023.

Et rendez-vous 
au Jeudi 8 Décembre 

pour la Fête des Lumières !
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Sou des Ecoles
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Nouvelle année scolaire pour le Sou des Ecoles ! Le Sou des Ecoles est une association Loi 1901 et fonctionne avec des 
parents bénévoles.

le Sou organise des manifestations 
tout au long de l’année (loto, carnaval, 
kermesse...) afin de réunir des fonds 
permettant la concrétisation de projets 
scolaires : sorties scolaires, achat de 
matériel…
l’année scolaire 2021/2022 nous a per-
mis de renouer avec quelques-unes 

de nos manifestations traditionnelles 
comme le carnaval, ou encore la ker-
messe, pour clôturer l’année scolaire en 
beauté ! 
nous avons également organisé une 
soirée à l’occasion d’Halloween au cœur 
du village, pour le bonheur des plus pe-
tits comme des plus grands ! 
Si vous avez envie de vous déguiser (si, 
si) de rire, de vous amuser, bref, de nous 

aider à faire vivre le Sou, c’est avec grand 
plaisir que nous vous attendons pour 
nos prochaines manifestations :

 ➤ Soirée Halloween, lundi 31 octobre 2022  
 ➤ Vente de Sapins, le 3 décembre 2022
 ➤ loto, le samedi 21 janvier 2023
 ➤ carnaval, le samedi 04 mars 2023
 ➤ expo d’art, le dimanche 14 mai 2023
 ➤ Kermesse, samedi 01 juillet 2023

Le bureau du Sou

Sou des Ecoles
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Secours d’Hiver
 ➤ Le 8 mai 2022, le vide grenier a 
connu un franc succès ; le très beau 
temps a permis aux exposants de dé-
baller tous leurs trésors en extérieur 
et aux chineurs de prendre le temps 
d’examiner, comparer et acheter… un 
vrai plaisir partagé par tous.

 ➤ Dimanche 2 octobre 2022 a eu 
lieu le repas des aînés. en collaboration 
avec le CCAS qui finance désormais ce 
repas, nous organisons cette journée 
festive pour que les personnes âgées 
de 70 ans et plus puissent se retrouver 
et passer un moment convivial, placé 
sous le signe de l’amitié. 

Au calendrier de cette nouvelle 
saison 2022-2023 :

 ➤ Samedi 15 octobre 2022 : soirée 
Jazz manouche avec le plaza manouche 
trio, prix de l’entrée à 10€. merci de ré-
server votre soirée.

 ➤ Samedi 17 décembre 2022 : dis-
tribution des colis de noël au domicile 
des personnes et en ehpad. cette an-
née, comme en 2021, le colis de noël 
sera offert uniquement aux personnes 
âgées de plus de 75 ans qui n’auront 
pas pu venir au repas du premier di-
manche d’octobre.

 ➤ Dimanche 12 février 2023 : mati-
née boudin à la chaudière à la salle des 
fêtes.

 ➤ Lundi 8 mai 2023 : vide grenier en 
plein air, autour de la salle des sports. 

 ➤ Le Club des Sages a repris ses acti-
vités le jeudi 15 septembre et fonction-
nera désormais tous les 2e et 4e jeudis, 
(selon le calendrier défini ci-dessous), à 
la salle de la fontaine de 14H à 17H.

les animations habituelles continueront 
avec anne marie, Geneviève, Josiane, mi-
chèle et mireille : jeux de société, jeux de 
cartes, lectures, films avec le concours de 
daniel…, et, bien sûr, chants et anniver-
saires mensuels.

Une animation trimestrielle avec 
un intervenant extérieur étant 
prévue, nous avons pu apprécier 
au fil de l’année :
• en novembre, un exposé riche et com-

plet sur la truite, présenté par denis p. et 
les voix du Club, au final, ont entonné La 
truite de Schubert.

• en mars, Jean marc p. accompagné de sa 
guitare, nous a fait partager un agréable 
après-midi de chansons dans la bonne 
humeur.

• en mai, dominique c. a lancé un atelier 
«théâtre improvisé» qui, vu l’enthou-
siasme des participants, pourra se re-
nouveler cette année.

• a deux reprises en novembre-décembre 
et mai-juin, Valérie r. a animé des 
séances mémoire et equilibre. cette ac-
tivité bien appréciée par certains sera 
reconduite cette année.

• en décembre, c’était le repas de noël au 
restaurant. puis, notre repas champêtre 
a rassemblé une cinquantaine de per-
sonnes pour fêter le début de l’été, avec 
grillades et tournoi de pétanque.

Venez nous rejoindre, vous serez toujours 
les bienvenus !

FNACA
Le Covid est enfin derrière 
nous et cela nous fait 
prendre conscience du 
temps qui passe inexora-
blement. 
ce temps qui nous poursuit, 
nous qui avons connu des 
périodes brûlantes de l’autre 
côté de la grande bleue. 
ainsi, nous nous réveillons 
un beau matin ; après des 
heures et des jours difficiles, 
nous revenons enfin en eaux 
calmes.
néanmoins, nous ne pou-
vons oublier notre passage 
dans cette mer d’incertitude 
et nous ne pouvons que sou-
haiter de nouveaux instants 
heureux.
après avoir pu se revoir 
plusieurs fois pendant le dé-
roulement du COVID afin de 
reprendre notre marche en 
avant et de penser se revoir 
tous autour d’une bonne 
table avec des blagues. notre 
avenir est devant nous, sa-
chons en profiter. 
pour la fnaca. Bien à vous.  

Le calendrier des 
rencontres 2022-2023 est 
le suivant :

 ➤ Jeudis 15 et 29 septembre 2022  
 ➤ Jeudis 13 et 20 octobre 2022 
 ➤ Jeudis 10 et 24 novembre 2022 
 ➤ Jeudis 8 et 15 décembre 2022
 ➤  Jeudis 12 et 26 janvier 2023
 ➤ Jeudi 23 février 2023
 ➤ Jeudis 9 et 23 mars 2023
 ➤ Jeudis 6 et 27 avril 2023
 ➤ Jeudis 11 et 25 mai 2023
 ➤ Jeudis 8, 22 et 29 juin 2023
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Eugène Perroud (1845-1936)
Maire de Saint Alban de Roche d’août 1896 à décembre 1919   (2ème partie)  

Le travail des conseils munici-
paux d’Eugène Perroud
eugène perroud, en tant que maire de la 
commune, eut à gérer les affaires cou-
rantes pendant plus de vingt-trois ans et 
conduisit plusieurs gros projets, comme la 
construction de l’école de filles, la transfor-
mation du presbytère en bureau de poste 
ou la couverture du canal des moulins qui 
traversait le village depuis sa création. il 
prépara également l’époque moderne en 
encadrant et en facilitant l’arrivée de l’eau 
courante, de l’électricité et du téléphone. 
par ailleurs, il permit la création d’une suc-
cursale de la caisse d’epargne de Vienne, 
proposée par cette dernière en 1900, ré-
alisa l’installation du télégraphe dans les 
locaux de la poste et la mise en place du 
poids public. il eut aussi à préparer l’accueil 
des blessés de guerre dans la toute nou-
velle école de filles, transformée en Hôpi-
tal militaire en janvier 1915. ces initiatives 
revêtaient à l’époque un véritable carac-
tère d’utilité publique. face aux tenants de 
la tradition, voire de l’immobilisme et de 
la religion, eugène perroud et son conseil 
municipal s’inscrivaient dans une logique 
de modernité, de libéralisme et de laïcité, 
teintée d’un anticléricalisme, bien dans 
l’air du temps en cette fin de XIXème siècle 
et qui s’était déjà illustré, en 1894, par la 
laïcisation de l’école de filles. La suppres-
sion des processions dans le village, en 
1904, année de la séparation des eglises et 
de l’Etat, confirma la fin du tout puissant 
pouvoir de l’eglise dans la société civile. en 
vertu de ce principe de laïcité, eugène per-
roud et ses conseillers cohabitèrent avec 
les sœurs de notre-dame de murinais, qui 
avaient assuré l’enseignement des filles 
depuis 1851 et qui disparurent au début 
de son premier mandat. la saisie des 
biens du clergé en 1904 et la mise en place 
d’un conseil de fabrique avec, à sa tête, le 
curé du village, lui donnèrent l’occasion de 

gérer des conflits et des tensions qui tou-
chaient toute la population villageoise. le 
curé fut, par exemple, contraint de quitter 
son presbytère lorsque la commune prit 
la décision d’en faire son nouveau bu-
reau de poste. la Grande Guerre, si elle 
ne laisse pas beaucoup de traces dans les 
comptes rendus du conseil municipal, fut, 
on s’en doute, une période également très 
difficile. On peut penser que, en tant que 
premier magistrat de la commune, c’est à 
eugène perroud qu’il advint de se rendre 
au domicile des enfants de la commune 
morts au combat pour annoncer la triste 
nouvelle à leur famille.

Voici, résumée, l’action municipale 
d’Eugène Perroud

 ➤ budget municipal :
chaque année, entre mai et juillet, la mise 
au point et le vote du budget occupent de 
longues séances et remplit plusieurs pages 
du registre des délibérations du conseil 
municipal. proposé par la commission des 
finances, qui travaille en amont, et par le 
maire, qui rappelle les lois, il est en général 
adopté sans difficulté. Des emprunts sont 
discutés et votés pour les gros travaux. 
une large part de l’argent public est réser-
vée à l’entretien des chemins vicinaux, non 
goudronnés et qui doivent s’adapter à une 
circulation de plus en plus intense et à de 
nouveaux modes de déplacements. des 
aménagements de voirie donnent parfois 
lieu à des expropriations induisant, dans 
certains cas, des procès avec les adminis-
trés. 

 ➤ grands projets :
L’école des filles (actuelle école mater-
nelle). rendue nécessaire par la laïcisa-
tion de l’école religieuse (cm du 23 août 
1894) et par l’obligation d’abandonner le 
« couvent » pour trouver une salle provi-
soire d’enseignement dans les locaux de 
la mairie, la construction de cette école est 
évoquée dès le 17 mars 1895. elle ne sera 

inaugurée que neuf ans plus tard, en 1904. 
le choix du terrain, s’il faisait l’unanimi-
té au niveau du conseil municipal, devait 
faire l’objet de trois expropriations. l’une 
d’elles se fit dans la difficulté et ne trouva 
son épilogue qu’après l’inauguration du 
bâtiment. il est amusant de constater que, 
bien qu’anticlérical, le conseil prend néan-
moins un repère religieux pour l’inaugura-
tion de l’école de filles qui «aura lieu le di-
manche après pâques». la création d’une 
salle enfantine mixte, ancêtre de notre 
école maternelle, fit également l’objet de 
nombreuses discussions avant d’être, fi-
nalement, réalisée. après l’inauguration 
de l’école, les difficultés perdurèrent avec 
les riverains en partie expropriés, cette fois 
au sujet des murs d’enceinte de l’établisse-
ment, quant à leur utilité, leur implanta-
tion et leur hauteur. 

Bureau de poste. d’abord installé à la 
gare de la Grive, à la demande de la direc-
tion de l’usine de tissage et filature, il le fut 
ensuite au village, dans un local loué par le 
maire, puis à côté de la mairie, dans l’an-
cien presbytère entièrement rénové. il fut 
question, un temps, de tout raser et de re-
construire, car le bâtiment était ancien et 
vétuste. On opta finalement pour une ré-
novation partielle, moins coûteuse. le bâ-
timent, voisin de la mairie, existe toujours.

Téléphone et Caisse d’Epargne. le télé-
phone n’en est qu’à ses balbutiements, à 
la fin du XIXème siècle, mais ce nouveau 
moyen de communication s’invitera sou-
vent dans les débats du conseil, à partir de 

A Christophe Perroud, de Fréjus, qui a initié cet article, à Hugo et Inès, ses 
enfants, à Clotilde Perroud (1931-2020) et Francis Garcia (1927-2022), à Bernard 
Garcia, leur fils, qui nous a communiqué ses recherches généalogiques et de 
très précieuses photos de famille.

Eugène Perroud, à la fin de sa vie, 
âgé de plus de quatre-vingt-dix ans.
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1900. les particuliers intéressés devront 
faire l’avance des fonds nécessaires, avec 
promesse de remboursement par le dé-
partement en 1902. la création d’une suc-
cursale de la caisse d’epargne de Vienne 
est accueillie très favorablement par les 
élus. elle sera hébergée dans les locaux 
de la poste et mettra néanmoins plusieurs 
années à se mettre en place.

Canal de décharge des eaux du canal 
du Moulin. la couverture de ce canal, plu-
sieurs fois déplacé ou reconstruit,  revient 
régulièrement, pendant de nombreuses 
années dans les débats du conseil. la sé-
curité et les règles d’hygiène le feront dis-
paraître peu à peu, en l’enterrant, de la vue 
des habitants.

Gestion de l’eau. l’approvisionnement 
du village en eau, confiée à un fermier 
qui impose, petit à petit, ses conditions et 
l’implantation des fontaines et des lavoirs 
donnent l’occasion de répondre aux de-
mandes des habitants des différents ha-
meaux et sont  des dossiers récurrents.

Electrification du village et des parti-
culiers. L’arrivée de l’électricité, confiée 
à une société privée, qui ne tient pas ses 
engagements, est également une affaire 
qui donne lieu à de multiples rebondisse-
ments, semblant préfigurer les difficultés 
liées à la mise en place de la fibre optique 
que l’on vit en ce moment.

Poids public. le projet d’établir une «bas-
cule», en 1899 et sa gestion reviennent 
régulièrement dans les débats. ce sera 
bientôt chose faite et le conseil municipal 
réajustera régulièrement les tarifs de ce 
service très utilisé par la population locale.

 ➤ aides sociales:
les subventions de l’état ou du dépar-
tement, ainsi que certaines ressources 
communales, y compris les dons ou les 
donations par testament, sont utilisées, 
après proposition du maire et vote de 
conseil, pour aider les plus modestes de 
la communauté : familles nombreuses, 
indigents, nécessiteux, vieillards ou «incu-
rables». une aide médicale gratuite peut 

être décidée dans certains cas. en 1900, un 
secours est également attribué aux réser-
vistes territoriaux. en application de la loi, 
des aides sont aussi apportées, de façon 
systématique, aux femmes en couches, 
sans conditions de ressources, le conseil 
peut être amené aussi à voter des secours 
après des catastrophes touchant d’autres 
villages du département.

 ➤ affaires courantes :
Installation du maire, de l’adjoint 
après chaque scrutin municipal. c’est 
le conseiller élu le plus âgé qui prend pro-
visoirement la présidence pour l’élection 
du maire. un secrétaire de séance est dé-
signé. un délégué à l’élection sénatoriale 
est, à l’occasion, élu parmi les membres du 
conseil.

Gare. le conseil demande que la gare, 
d’abord appelée «Gare de la Grive», soit 
appelée «Gare de Saint-alban la Grive». il 
faudra plusieurs années de discussions et 
de courriers,  pour que le conseil munici-
pal obtienne satisfaction. de nos jours, la 
gare est désaffectée.

Répartiteurs et répartiteurs adjoints. 
chaque année, le conseil propose deux 
listes de dix noms, pris parmi les proprié-
taires de la commune et chargés, principa-
lement, de répartir les impositions.

Délégués pour les listes électorales. un 
délégué pour les opérations électorales, 
plus deux délégués pour les réclamations 
sont désignés chaque année.

Soutiens de famille. le conseil donne très 
régulièrement son avis, toujours «favo-
rable» ou «très favorable», pour répondre 
aux demandes des jeunes hommes du 
village, qui veulent voir supprimer, ou rac-
courcir, leur temps d’incorporation sous 
les drapeaux ou une période d’exercices 
militaires afin de satisfaire aux besoins de 
leurs familles.

Cimetière. la gestion en incombe à la 
«commission du cimetière», constituée 
pour déterminer le «prix des fosses» (le 
tarif des concessions viendra plus tard), 

vendre des pierres tombales récupérées 
ou répondre aux sollicitations des adminis-
trés. l’achat d’un corbillard, proposé par la 
Société de Secours mutuel, est approuvé 
lors de la séance du 11 février 1914.

Hameau de La Grive. Ses habitants de-
mandent régulièrement à être rattachés à 
Bourgoin, se disant «oubliés» de Bourgoin 
et trop éloignés du village de Saint alban. 
ce sujet revient régulièrement à l’ordre du 
jour.

Pompiers. régulièrement, le conseil est 
amené à indiquer au département l’utilisa-
tion faite de l’aide allouée à la commune, 
pour des achats de matériel par exemple. 
un local est construit en 1909, à côté de la 
grande fontaine de la place du village. une 
trappe permet de puiser directement l’eau 
du ruisseau qui passe dessous.

la création d’une Société de gymnas-
tique est décidée le 20 juillet 1913.

Bâtiments communaux. Sont prévus, les 
travaux d’entretien et la location. le mon-
tant de la location du presbytère au curé 
du village fait parfois l’objet d’échanges 
avec l’évêque de Grenoble qui «plaide 
pour sa paroisse».

L’achat d’isoloirs est décidé lors de la 
séance du 24 mars 1914.

Personnel communal. la commune 
nomme et rétribue  un «piéton», ancêtre 
du «facteur»,  un garde-champêtre, un 
cantonnier et du personnel pour entre-
tenir les bâtiments publics. leurs salaires 
sont discutés lors des séances du conseil 
municipal.

Ecoles. un instituteur, rémunéré par la 
commune, fait fonction de secrétaire de 
mairie, assume des cours du soir aux en-
fants et aux adultes. il fait aussi des de-
mandes de matériel pour sa salle de classe 
ou des demandes de travaux.

Suppression des processions. après 
une première demande, rejetée le 12 no-
vembre 1902 (par 5 voix contre 4), la sup-
pression est votée le 24 avril 1904.
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Arrêtés municipaux. les décisions prises 
en conseil induisent parfois à la prise d’ar-
rêtés qui sont conservés dans un registre 
séparé (pacage des chèvres et des mou-
tons, ouverture et fréquentation des débits 
de boisson par exemple).

L’éloge funèbre d’Eugène Perroud
prononcé le 5 mars 1936 par Joseph Ba-
din, secrétaire de la délégation canto-
nale et président de la ligue des droits 
de l’Homme du canton de la Verpillière, 
l’éloge funèbre de l’ancien maire est poli-
tique et évidemment, très …élogieux.

il commence ainsi: «Notre hommage est 
mérité par les vertus exceptionnelles 
du bon citoyen qui a donné, pendant 
quarante-deux ans, des preuves conti-
nuelles de sa passion du bien public. 
Les diverses formes de la mutualité 
ont sollicité son application parce qu’il 
a vu, dans son principe d’entraide, une 
raison d’assurer pour l’indépendance 
de l’homme à l’égard de la misère.»

il poursuit en évoquant les qualités de 
l’ancien maire : une vive intelligence, le 
souci inné d’un ordre méticuleux, la sûre-
té d’un jugement impartial, la résolution 
ferme d’exécuter la mesure adoptée, les 
convictions démocratiques, un dévoue-
ment soutenu et une attention vigilante 
sont mises en avant. elles lui permettent 
son action municipale et cantonale, dans 
le cadre de ses mandats électifs et dans 
celui de ses fonctions dans les mouve-
ments locaux.

«En collaboration intime avec un insti-
tuteur dont le souvenir est resté cher 
à ses anciens élèves –j’ai nommé, Jules 
Dauphin- à l’époque difficile de la pre-
mière application des lois organiques 

de l’enseignement primaire- c’était en 
1887-il fonde, au mépris de ses inté-
rêts personnels, la «société du Sou des 
Ecoles laïques destinée à assurer une 
fréquentation meilleure des écoles pri-
maires, les pouvoirs locaux et départe-
mentaux ayant délibérément négligé 
l’organisation des caisses scolaires pré-
vue par les lois de 1867  et 1882. Il en est 
trésorier ou président pendant trente-
trois ans».

le discours évoque «la marche incer-
taine d’une république issue de la ti-
mide constitution 1875, constamment 
en butte aux embuches d’adversaires 
qui ne désarmeront pas. De cette répu-
blique plus belle de promesses que de 
certitude, Eugène Perroud va adapter 
une partie du programme à la collectivi-
té communale».

un projet va permettre à cet «enfant 
du peuple», de «donner la mesure de 
son caractère : celui de la construc-
tion d’une école de filles rendue néces-
saire par les principes de laïcité. Cette 
école de filles, il s’agit précisément de 
l’asseoir sur un terrain salubre et d’en 
entreprendre la conquête sur les ad-
versaires de l’enseignement du peuple. 
En vain, ils vont épuiser  tous les 
moyens de procédure et recourir aux 
ressources de l’intimidation. La persé-
vérance de l’effort dirigé par Eugène 
Perroud est enfin récompensée, en 
même temps que le soutien de conseil-
lers compréhensifs et d’une opinion 
publique avertie. L’œuvre est recon-
nue comme étant d’utilité publique et, 
conformément à la justice, l’agrément 
privé disparaît devant l’intérêt collec-
tif. L’école est inaugurée en 1904».

Joseph Badin évoque les mandats de dé-
légué cantonal et de conseiller d’arron-
dissement remplis par eugène perroud 
et le «retour en arrière et le triomphe de 
l’ingratitude». une analyse quelque peu 
partisane que l’on n’est pas obligé de par-
tager quand on sait que paul meynard, le 
nouveau maire, radical-socialiste, près du 
peuple et des ouvriers de son usine de la 
Grive, était très apprécié. eugène perroud 
s’est peut-être présenté aux élections de 
1919, puisque l’éloge funèbre indique qu’il 
«est condamné à la retraite» et qu’il 
«accueille la décision populaire avec 
la sérénité du sage. Au reste, il a sa ré-
compense par la satisfaction du devoir 
accompli».

le texte évoque ensuite la retraite qui «ne 
sera donc pas pour notre ami une occa-
sion d’indifférence». lors de la création 
de la section cantonale de la ligue des 
droits de l’Homme en 1921, eugène per-
roud, fidèle aux principes de 1789, adhère  
et «se plaît à retrouver la flamme pure 
qui a disparu de ses comités électoraux 
empoisonnés par la vanité des ambi-
tions mesquines et la soif du profit pé-
cuniaire». il s’en suit un développement 
des principes qui régissent la «ligue» et 
une diatribe appuyée contre «des igno-
rants volontaires et des calomniateurs 
sans scrupules qui la représentent 
comme un vulgaire syndicat de secours 
électoraux». 

l’éloge se termine : «Citoyens, de tels 
hommes sont rares. Saluons celui qui 
disparaît et gardons sa mémoire. Nous 
exprimons à ses filles et à sa famille 
notre cordiale sympathie. Dans la rec-
titude de sa vie morale et civique, elles 
sauront trouver un réconfort à leur 
douleur. La démocratie du canton se 
souviendra de son doyen, et aux luttes 
prochaines, elle saura s’inspirer de son 
grand exemple et de son invincible fer-
meté».

il y a un peu plus d’un siècle, eugène per-
roud, conseiller d’arrondissement, maire 
et boucher du village, occupa une place de 
premier plan au sein de la communauté vil-
lageoise. cet article a voulu lui rendre hom-
mage pour que sa mémoire et son œuvre 
continuent d’inspirer ses descendants.

De gauche à droite : Suzanne Perroud (1890-1974), Joséphine, Alice Gentil, épouse Perroud, mère de 
Renée, Eugène Perroud (1845-1936) et Renée, sa petite-fille (1920-2005), la fille de Joséphine, Aline. Copyright Roland ChaBeRT.
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Souvenirs, souvenirs...

Il y a  20 ans

Le magnifique stand du Judo Club a 
été pris d’assaut en fin de matinée, 
avec heureusement une importante 
représentation du bureau pour effectuer 
les nom  breuses adhésions.

il faut également souligner la qualité 
et la richesse des présen  tations de 
stands, montrant le dynamisme de nos 
associations.

Bravo à tous pour cette journée réussie.

dans la matinée, un public fourni 
a pu également assister à des 
démonstrations :
• dejudo.
• de danse moderne avec le Saint alban 

Jazz et trois de ses jeu  nes danseuses.
• d’escrime japonaise avec une forte 

participation des memb  res de ce club 
à remercier parti culièrement (avec un 
stand tou  jours aussi impressionnant).

• de tennis de table. 

et s’entretenir 
• avec mme Biston-martin, écrivain 

local de talent, invitée par livres et 
rencontre (fortement représenté), 
pour dédicacer ses ouvrages. initiative 
qui permit d’agrémenter encore un 
peu plus cette journée.

et ce n’est pas tout, puisque la matinée 
s’est achevée par la remise des trophées 
du village aux sportifs méritants, décernés 
par la commission Sport & Jeunesse de la 
municipalité.

Forum des Associations

dans les projets, et en optimisant l’uti-
lisation du parvis de la salle des fêtes, 
nous verrons peut-être des démons-
trations extérieures (foot,volley..).

une bien belle journée qui s’est ache-
vée vers 18h30 et encore bravo à tous 
les participants... et plus pour le Se-
cours d’Hiver et le Sou des ecoles pour 
leur aide.

c’est le samedi 7 septembre à la Salle des 
fêtes que s’est tenu le 2ème forum des as-
sociations.

14 associations Saint-albanaises étaient 
présentes, avec un bilan très positif. 
nombreux parents et enfants sont ve-
nus,pour s’informer et s’inscrire.
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Mots Croisés 10-22
Horizontalement :
 i) Sécheresse ou pas,coule toujours sur la commune. 
 ii) Bon cycliste - célèbre château.
 iii) danger, si elle est de damoclès - tête de géant - note. 
 iV) le 1er - c’est un iota.
 V) aplatissons ! 
 Vi) Humera.
 Vii) donna des forces - direction - note (passable).
 Viii) impossible à arrêter - cul...même en hiver - on y va ! 
 iX) faisaient la plus belle haie du village - Bibi.
 X) de gauche à droite : poulie -Bons, en principe.

Verticalement : 
 1) très rare, heureusement, à St alban - mis celle du jour.
 2) Bonne appellation - elle peut être,hélas,de bois.
 3) petit jour - Grave quand elle est bleue. 
 4) dans l’arène ! - chezle photographe
 5) europe - fini - passage,parfois étanche.
 6) toute neuve, après un long chantier (la rue des).  
 7) Vieille colère - Système de télé en couleur (uSa). 
 8) Grecque - personnel.
 9) oh la vilaine sur son front ! - Vilain, mais dans la bouche. 
 10) fait des bonnes tartes avec du bois.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Mobiliser
des aides
européennes

Déclarez vos ruches

Améliorer
la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Connaître 
l'évolution
du cheptel
apicole

entre le 1er septembre
et le 31 décembre

→ Une obligation annuelle pour tout 
apiculteur, dès la première colonie 
d'abeilles détenue.

→ Toutes les colonies d'abeilles sont 
à déclarer, qu'elles soient en ruches, 
ruchettes ou ruchettes de fécondation.

QUELS
AVANTAGES
POUR LES
APICULTEURS ?

Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne
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Élections des représentants 
des locataires Hlm,  c’est en novembre et décembre !
En novembre et décembre prochains, 
les habitants des Hlm sont invités à 
voter pour élire leurs représentants. 
Ces derniers ont pour mission de 
défendre les droits des habitants lors 
des moments de décisions impor-
tantes (le conseil d’administration, 
les commissions d’attribution).

ils prennent ainsi part à des décisions 
qui portent sur les sujets clés de votre 
vie quotidienne comme la rénovation 
et l’entretien des parties communes, 
l’amélioration de votre cadre de vie 
(réparations d’ascenseurs, création 
d’espaces verts…), la réduction des 
nuisances, l’amélioration et la garantie 
de la sécurité…
en plus d’être utile, voter est très 
simple ! chaque foyer dispose d’une 
voix. les habitants pourront voter de 
différentes manières : soit par inter-
net, soit par courrier, soit directement 
à l’urne mise à disposition dans les 
parties communes, généralement 
pendant une semaine entre le 15 
novembre et le 15 décembre. pour les 
modalités, renseignez-vous auprès de 
votre bailleur. ainsi, quelle que soit la 
solution choisie, voter ne prend que 5 
minutes !

VOTER POUR LES REPRÉSENTANTS 
DES LOCATAIRES HLM : 

C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Entre le 15 novembre et le 15 décembre 2022
les dates sont différentes selon où vous habitez. 
Elles vous seront communiquées par votre bailleur.

COMMENT VOTER ?

Plusieurs façons de voter selon le choix du bailleur

Pour voter, je dois être locataire 
depuis au moins 6 semaines

il y a 1 voix 
par logement

QUAND VOTER ?

QUI PEUT VOTER ?

Le tout 
en seulement 

5 minutes ! 

par courrier à l'urne 
mise à disposition 

par le bailleur

sur internet

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
ET DE LA COHÉSION 
DES TERRITOIRES

ÉLISEZ CELUI OU CELLE QUI DÉFENDRA VOS DROITS : 
VOTEZ POUR VOTRE REPRÉSENTANT DES LOCATAIRES HLM !
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Calendrier des fêtes
Octobre 2022

Samedi 15 SECOURS d’HIVER Jazz manouche Salle des fêtes
Samedi 15 TAI CHI FORME Stage (journée) Salle des Sports
Dimanche 16 ou TAI CHI FORME ou Stage (journée) Salle des Sports
Mercredi 19 F.N.A.C.A assemblée Générale à 17 h Salle des fêtes
Lundi 31 SOU des ECOLES Halloween Salle des fêtes

novembre 2022

du Lundi 31/10 JUDO Stage de 8 h 30 à 18 h Salle des Sports 
au Vendredi 4
Samedi 12 TAI CHI FORME Stage (journée) Salle des fêtes
Samedi 12 JUDO ? assemblée Générale à 19 h ? Salle des fêtes
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 18 h Salle de la fontaine
Samedi 19 ou JUDO ou assemblée Générale à 19 h Salle des Sports

Vendredi 02  téléthon Salle des fêtes
Samedi 03  téléthon 
Dimanche 04  téléthon Salle des Sports
Jeudi 08 St ALBAN ANIMATIONS fête des lumières à partir de 10h Salle des fêtes
Samedi 17 St ALBAN SPORTIF arbre de noël Salle des fêtes
Samedi 17 BADMINTON ?  Salle des Sports
du Lundi 19 JUDO Stage de 8 h 30 à 18 h Salle des Sports
au Vendredi 23   

Décembre 2022

Janvier 2023

Samedi 7  Vœux du maire Salle des fêtes
Samedi 7 St ALBAN SPORTIF tournoi en Salle Salle des Sports
Dimanche 8   
Dimanche 8 COURIR à St ALBAN Galette des rois Salle des fêtes
Samedi 14 TAI CHI FORME Stage (journée) Salle des fêtes
Vendredi 20 AEROGYM anniversaire (10 ans) Salle des fêtes
Samedi 21 St ALBAN JAZZ Stage de 14 h à 17 h Salle des fêtes
Samedi 21 CHANT’ALBAN Karaoké des membres Salle des fêtes
Samedi 21 SOU des ECOLES loto Salle des Sports
Dimanche 22 St ALBAN SPORTIF diots Salle des fêtes
Dimanche 22 COUNTRY PASSION après-midi dansante Salle des Sports



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 

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Lundi-Mercredi-Vendredi 
de 16h à 18h30 
 Le 1er samedi du mois 
de 10h à 12h
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Février 2023

Dimanche 5 St ALBAN SPORTIF Vide-Greniers Salle des Sports
Dimanche 12 SECOURS d’HIVER Boudins Salle des fêtes
du Lundi 13 JUDO Stage de 8 h 30 à 18 h Salle des Sports
au Vendredi 17   
Dimanche 19 COURIR à St ALBAN entraînement collectif Salle des fêtes
Samedi 25 BADMINTON tournoi Salle des Sports
Dimanche 26   

Mars 2023

Samedi 4 SOU des ECOLES carnaval Salle des Sports
Samedi 4 TAI CHI FORME Stage Salle des fêtes
Dimanche 5   
Dimanche 5 St ALBAN JAZZ ? Stage de 14 h à 17 h ? Salle des Sports
Samedi 11 St ALBAN SPORTIF Soirée dansante Salle des Sports
Samedi 18 ECOLE d’ESCRIME JAPONAISE Stage Salle des Sports
Dimanche 19   
Samedi 25 JUDO ? inter-clubs ? Salle des Sports
du Mercredi 29  Semaine de l’environnement Salle des fêtes
au Vendredi 31   

Avril 2023

Samedi 1 ou JUDO ? ou inter-clubs ? Salle des Sports
Samedi 1 COURIR à St ALBAN ? Barbecue (St albanaise) ? Salle des Sports
Dimanche 2 St Albanaise ?  Vestiaires du Stade
du Mardi 11 JUDO Stage de 8 h 30 à 18 h Salle des Sports
au Vendredi 14   
Samedi 22 St ALBAN JAZZ ? Stage de 14 h à 17 h ? Salle des Sports
Dimanche 23 ou St ALBAN JAZZ ? ou Stage de 14 h à 17 h ? Salle des Sports
Dimanche 23 St ALBAN ANIMATIONS randonnée familiale Salle des fêtes
Samedi 29 TAI CHI FORME Stage (journée) Salle des fêtes



Remerciements
Un grand merci à tous nos annonceurs 

dont le soutien nous permet 
la réalisation de cette Gazette

Vive le Courseton ! 
Tous les ans, on fait un courseton. Il y a l’école maternelle 
et l’école élémentaire. On gagne des diplômes avec le 
mollet d’honneur, de bronze, d’argent ou d’or selon le 
nombre de tours que l’on fait.

Pendant le courseton, il y avait de l’ambiance, tout le 
monde applaudissait les enfants.

A la fin, le sou des écoles nous a offert des madeleines, un 
kinder et à boire. Mme Chaumont-Puillet, de la mairie nous 
a offert un cadeau : un carnet avec un stylo. Nous avons 
bien aimé le goûter et le cadeau et nous les remercions.

La classe de CE2


