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Informations mairie
Marquage emplacements parking
Afin de sécuriser au mieux la
circulation sur le parking de la salle
polyvalente, un sens de circulation a été
mis en place et un panneau d’arrêt
interdit apposé à l’entrée du parking.
Le marquage des emplacements de
stationnement et les cheminements
piétons ont été refaits.

Il est rappelé que l’ancienne carrière située au
bout

de

la

rue

des

Marais

(après

le

transformateur) n’est pas une décharge. Il n’est
plus possible d’y entreposer les déchets verts ou
autres gravats qui doivent être amenés à la
déchetterie. Cette zone devrait en outre faire
l’objet d’une réhabilitation dans les années à venir
Tout dépôt à cet endroit sera considéré comme
sauvage et passible d’une contravention de 5ème
classe soit 1500.€.

Job d’été
Cet été nos jeunes saisonniers se sont
attelés à divers travaux : traitement des
jeux en bois à la zone de loisirs, et au city
stade, traitement des portes des WC à la
zone de loisirs et devant l'église.
Nettoyage des murets de l'enceinte de
l'école, désherbage des parkings de l'école,
de la salle polyvalente, de la Place de la Paix
et de la Place de la Mairie. Tous ces travaux
ont été dirigés de main de maître par Serge
CARMONA.

A la demande du conseil municipal, la
DDT* va aménager le carrefour, route de
la Meuille / RD 37B (route de Chavanay).
Un élargissement de 2 mètres de la
RD37B au niveau du carrefour devrait
permettre aux véhicules venant de
Chavanay de tourner à gauche en
direction de Saint-Alban de façon plus
sécurisée. Un terre-plein central et des
bordures devraient être mises en place
ainsi qu’un panneau STOP au carrefour avec la route départementale. Les travaux
doivent commencer en octobre.
*DDT : Direction Départementale des Territoires ( service déconcentré de l’Etat
regroupant DDE et DDAF sous l »autorité du Préfet de Département.
.
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Ambroisie
Cette année, le travail du référent n’aura pas été de
tout repos !
En effet, la météo estivale aura permis à l’ambroisie
d’être précoce et les pics de pollinisation en avance
d’une quinzaine de jours. La plante a été détectée en
beaucoup plus d’endroits que les années précédentes
sur notre commune. Cependant, il est à noter que les
propriétaires ou exploitants agricoles ont été réactifs
dans l’ensemble, permettant de limiter les allergies pour les personnes sensibles à ce fléau.
En l’état actuel des choses, si les pouvoirs publics ne prennent pas le problème à bras le
corps, comme essaye de le faire la CCPR sur notre territoire, il est à craindre une
catastrophe sanitaire dans les dix ou quinze prochaines années...

Infos école
La demande de modification des horaires pour l’année 2015-2016 a été refusée par la
DSDEN, malgré l’avis favorable de l’inspection académique de Vienne II, car celle-ci a été
déposée quelques jours après la date limite fixée par le rectorat.
Elle sera donc réitérée en début d’année prochaine, pour l’année scolaire 2016-2017.
Les horaires seront donc IDENTIQUES à ceux de l’année scolaire qui vient de se
terminer, c’est-à-dire :
- Le matin de 8h30 à 12h le lundi, mardi, jeudi et vendredi,
- De 9h à 12h le mercredi,
- De 14h à 15h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Les enfants de maternelle PS et MS restant à la cantine pourront bénéficier de la sieste
entre 13h30 et 14h.
Quatre classes à deux niveaux accueilleront les 82 enfants inscrits dès le 1er septembre
2015 et 6 enseignantes seront en charge de les accompagner durant leur année scolaire.
Equipe enseignantes :
PS/MS : Jessica DACLIN (Lundi-Mardi) et Charline REYMOND (Jeudi-Vendredi)
GS/CE2 : Clémence TEIXEIRA et Nadine JOANNES-RIELA (Lundi)
CP/CM2 : Gwenaëlle FRANCOIS (Directrice) et Nadine JOANNES-RIELA
(Vendredi, jour de décharge de la directrice)
CE1/CM1 : Mathilde RULLIERE et Nadine JOANNES-RIELA (Mardi).
Bonne année scolaire à toutes et tous petits et grands
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CCAS - Isère contre le Cancer
Vente « des Brioches de l’Espoir »
Les membres du CCAS et les élus de la commune, en partenariat avec l’Association Espoir
Isère contre le cancer, organisent une matinée vente de « BRIOCHES DE L’ESPOIR» sur
le territoire de la CCPR, le 17 Octobre 2015 à partir de 9h00 heures.
Les bénéfices de cette vente seront alloués à des prestations de bien-être pour les
patients atteints de cancer à l’hôpital Lucien HUSSEL de Vienne, et une autre partie à la
recherche au centre de Grenoble.
Nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez aux personnes qui passeront chez
vous.

BIBLIOTHEQUE
Nous vous rappelons que la bibliothèque est
ouverte chaque premier samedi du mois. Nous
possédons maintenant plus de 1000 livres pour
adultes et pour enfants.
Les prochaines permanences auront lieu le 3
octobre, le 7 novembre, le 5 décembre 2015
et le 9 janvier 2016

CLASSES EN 5
Le banquet des classes en 5 aura lieu cette année le Samedi 10 octobre à
12h00 à la Salle polyvalente. Si vous souhaitez participer à ce repas,
merci de contacter Josiane ou Alain CHAMPIOT au 04-74-87-01-31 ou
Alain MORETTON au 04-74-87-29-64 avant le 28 septembre.
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Informations Intercommunales
Pays Roussillonnais Tourisme

Rendez-vous de l’Office de
tourisme à venir

Concours Photo
L’Office de tourisme du Pays
roussillonnais organise un concours
photos jusqu’au 30 octobre. Objectif :
valoriser les atouts touristiques de la
région. Les habitants et les touristes
sont invités à immortaliser leurs
meilleures expériences de loisirs et
de tourisme en images. Ce concours
primé est ouvert à tout adulte non
professionnel de la photographie. Les
clichés sont à déposer sur le site de
l’Office de tourisme.
300€ de bons cadeaux pour acheter
du matériel photo sont en jeu !

Samedi 26 septembre :
Découverte de la Lône restaurée du Dolon
à Sablons
Dimanche 27 septembre :
Connaissez-vous la taxidermie ?
Dimanche 11 octobre
Visite Ephémère au château de Roussillon
Dimanche 18 octobre
Rando-Circuit des 2 clochers
Mercredi 21 octobre : Animation famille
Dessine-moi un blason ! au Prieuré de
Salaise sur Sanne à 14h30
Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Visite-cueillette suivie d’une dégustation
à la safranière « Safran extravagant »
d’Anjou
Mercredi 28 octobre :
Visite enchantée « Le Château à
remonter le temps » au Château de
Roussillon à 15h

Contact : 04 74 86 72 07 – infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
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Espace Commissions
Commission Bâtiment

Cet été, un nouveau garage a été construit sous le
préau de la Maison des Balmes.
Plus accessible et pratique que son prédécesseur, il
servira à entreposer et sécuriser des matériels
communaux tels que des barrières, panneaux de
voirie ou panneaux d’affichage électoraux entre
autres.

Commission Associations
Le Jeudi 9 Juillet 2015 les associations de notre village ont été conviées à la réunion de
préparation du planning de réservation des différentes salles ou lieux pour leurs
manifestations programmées en 2016. Nous les remercions de leur présence. Les
responsables d’associations recevront le planning d’occupation des salles.

Commission Communication
Lors de notre précédente édition nous vous avons sollicités pour donner un nom à notre
Flash Info. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce vote.
Nous adressons nos félicitations à Régine DURIEUX qui nous a proposé le nom de la
Passerelle, qui a été plébiscité.
Vous découvrirez la première édition de « La Passerelle » au printemps 2016, après le
bulletin municipal.
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Commission Sport Culture et Jeunesse

SORTIE AU PARC DE LA TETE D’OR A LYON
Le 22 Juillet 2015, 30 enfants âgés de 5 à 13
ans, accompagnés de 7 adultes ont pris place
dans le car à 9h30 à destination du parc. Le
matin nous avons pu découvrir et admirer les
différents animaux qui profitaient encore d’un
peu d’ombre présente dans leur enclos pour se
balader. Après une pause déjeuner bien méritée,
les enfants se sont divisés en 4 équipes, chacune
encadrée par un adulte afin d’effectuer la
chasse au trésor mise place et imaginée par
Vivien et Nicolas BREDIER. Entre réflexion sur
les définitions, course pour la recherche des indices, nous ne pouvons que souligner
l’implication des enfants qui ont joué le jeu jusqu’au bout et ce malgré un temps
caniculaire…..heureusement au parc il y a aussi beaucoup de point d’eau que tous ont
apprécié ce jour-là. Avant de repartir pour Saint Alban les enfants ont apprécié le goûter
et la distribution de bonbons offerts par la municipalité.
ACTIVITES SPORTIVES
Durant 3 semaines cet
été, du 6 au 24 Juillet,
40 enfants de notre
village ont été accueillis
et encadrés par Vivien et
Nicolas BREDIER qui pour
la
deuxième
année
proposent et animent des
activités
sportives,
permettant aux enfants
de découvrir et d’essayer
différents sports collectifs ou individuels.
Chaque vendredi les inscrits de la semaine ont
effectué une sortie vélo jusqu’au plan d’eau de St
Pierre de Bœuf après avoir partagé ensemble un
pique-nique.
En raison du temps très chaud les activités se sont
principalement déroulées à l’intérieur de la salle
polyvalente.

7

Nous
remercions
très
chaleureusement
Vivien
et
Nicolas BREDIER pour leur
dévouement et leur implication
dans ces activités sportives.
Nous tenons également à saluer
leur
patience
devant
les
différentes
réorganisations
auxquelles ils ont dû faire face
suite
aux
désengagements
fréquents
de
certains
participants.
Nous espérons très sincèrement
les retrouver l’an prochain avec
de nouvelles idées.

SORTIE AU FESTIVAL DU CERF VOLANT A MARCOLLIN
Samedi 29 Aout, 16
enfants encadrés
par 4 élus ont
découvert
l’univers du cerfvolant.
A leur arrivée ils
ont visité le site et
regarder les créations des

pris plaisir à
passionnés.
Puis ils ont été invités à un lâcher de bonbons
depuis un cerf-volant spécialement conçu pour
cela.
L’atelier «Création de mon cerf-volant » a permis
à chacun d’exprimer son imagination avant de
maitriser (ou pas) l’utilisation de celui-ci. : fou
rire garanti. !
Avant le retour, pause gouter offerte par la
municipalité, puis sur le trajet de nombreux
commentaires positifs des enfants ont été

Pour sa 1ère édition "demi-journée
faites du sports", La commission
jeunesse, sports et culture remercie,
les associations (Rugby RCR, vélo VCR,
Badminton, tennis et foot), Daniel
DURIF et Gérard RAMBAUD (pour la
partie secours et petits bobos), et la
dizaine d'élus qui étaient présents
pour le bon fonctionnement de cette
"demi-journée faites du sports".
Nous remercions surtout les 12
enfants qui ont répondu présent pour
se tester et découvrir les 5 activités
proposées..
Quelques remarques des enfants:

entendus… à la descente du car
chacun a reçu en cadeau un verre
souvenir de cette journée.
La commission remercie tous les
enfants ayant participé et
souligne leur attitude très
agréable durant ces diverses
manifestations.
Nous
les
attendons encore plus nombreux
sur les prochaines sorties.
21
Octobre
2015 :
Cirque
Médrano à LYON
Vacances Noel 2015 : Laser Game
à Salaise/Sanne
Les formulaires d’inscriptions et
les conditions vous parviendront
en temps et en heure
.

Ryan : C'est bien parce que c'est sportif et
amusant avec ses amis. Pour la prochaine fois,
j'aimerais refaire le foot avec Alan.
Yanis : C'était trop bien le foot et les autres
activités parce qu'il y avait Alan j'ai adoré.
Marilou : C'était bien mais j'ai préféré le
Rugby et le vélo mais j'ai aimé les autres
activités.
Benoit : Très bonnes activités, diverses et
variées, une matinée sympathique.
Peut-être faudrait-il mettre des défis avec
des scores et des équipes? Pour plus de
challenge et d'animation.
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Espace associations
Fées Mains

BASA (Boule Amicale
Saint Alban)

Fées Mains vient de reprendre ses
activités jeudi 3 septembre.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre
pour faire fonctionner votre créativité,
n'hésiter pas vous serez les bienvenu(e)s.
Vous pourrez nous retrouver tous les
jeudis de 13h30 à 16h30 à la maison des
Balmes : Renseignements auprès de
Sandrine au 06 23 47 11 67.

*Le 19/09 à 13h30, concours 16
doublettes 4ème division
*Le 17/10 à 16h30, inauguration du
boulodrome municipal :
Épreuve de tir rapide et combiné
Discours et découverte de la plaque
Verre de l’amitié
*le 22/11 à 12h00, choucroute à la salle
polyvalente

Club de loisirs Théâtre « Les scotchés »
La troupe des Scotchés a repris ses répétitions tous les lundis de 19h à 21h, petite salle
(salle polyvalente). Pour ceux qui n'ont pas pu assister à son dernier spectacle "La Roulotte
aux Mille Spectacles", il reste encore deux dates possibles :
Samedi 24 Octobre, à 20h, à Vérin, Salle des Fêtes de Poizolles
Dimanche 25 octobre, à 15h, à Grigny, Centre E Brenot (Salle Jean Macé)
Puis la troupe commencera les répétitions d'une nouvelle pièce qu'elle présentera fin avril
à St Alban. Si des bricoleurs veulent nous rejoindre pour monter, démonter ou fabriquer
les décors, ils sont les bienvenus.

Club de loisirs Théâtre « Gym et détente »
Les cours de gym douce reprennent le lundi 14 septembre de 10H30 à 11H 30 à la salle
polyvalente (grande salle) et les cours de CHI GONG le jeudi 17 septembre de 10H30 à
11H 45 (petite salle)
Pour tous renseignements tel 04 74 87 29 22 / ou 06 32 26 30 01

Sou des écoles
Le sou des écoles vient de renaitre ! Le 15 septembre un bureau a vu le jour composé de
Katy BALGUY présidente, Céline CRESPY secrétaire et Nadine MORELLON trésorière.
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Anciens pompiers
Les Anciens sapeurs-pompiers organisent leur traditionnelle paëlla dansante le samedi 17 octobre à
partir de 19h à la salle polyvalente. Les billets sont en vente depuis le 14 septembre.
Dimanche 8 novembre aura lieu la matinée boudin et le 5 décembre, le boudin ambulant.

Paroisse Saint-Pierre en Pays Roussillonnais
Clocher de Saint Alban – Vie paroissiale
Votre enfant a entre 6 et 11 ans. Il a suivi cette année l’Eveil à la Foi,
la catéchèse. Il va entrer en première année d'éducation chrétienne
en CE1 ou n'est pas encore venu mais a envie de découvrir la « Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ »
Contact : 04.74.86.29.57 maison.paroissiale@pspepr.fr
Marie-Reine ROYET : (responsable catéchèse) 04.74.56.30.21
A compter du samedi 26 Septembre 2015, reprise de la messe mensuelle dans notre église à 19
heures (heure d'été) puis à 18 heures (heure d'hiver), le 4ème samedi du mois.

Sont mis à disposition des enfants, des ballons,

Comité de gestion de la cantine

des jeux de société, ...
La préparation des repas est assurée par

Que font vos enfants pendant le temps de
cantine ?

Caroline. Des repas à thème sont proposés

Ils mangent, mais encore ?

chinois, des saveurs... En fin d'année scolaire, un

trimestriellement ; repas d'halloween, de Noël,

Durant le temps de cantine de 12h à 14h, deux

pique-nique animé par un spectacle est offert aux

groupes sont constitués pour deux services de

enfants.

restauration.

Durant le temps de cantine, les enfants sont sous

Le premier groupe composé des maternelles et

la responsabilité du personnel municipal. Ils

d'une classe de primaire mange de 12h à

encadrent, surveillent et servent les enfants. Ils

12h45. Roselyne et Anne-Marie les encadrent.

règlent les conflits, soignent les petits bobos et

A la fin du repas les petits vont du côté

contactent les parents si besoin. En cas de

maternelle avec Roselyne en récréation puis à

problème, il faut vous adresser à la mairie et non

13h30 à la sieste. Les grands partent à la salle

aux enseignantes.

polyvalente avec Anne-Marie pour des jeux

Le Comité de gestion de cantine gère les

collectifs.

inscriptions des enfants à la cantine. Il paye la

Le deuxième groupe, constitué du reste des

nourriture et achète les jeux et les fournitures

enfants de primaire, mange de 12h45 à 13h30.
Avant

leur

personnel

service

encadrant

de

restauration,

(Isabelle

et

des activités manuelles. Il veille à l'équilibre du

le

budget cantine.

Marie-

La Présidente Katy BALGUY

Christine) , surveille les enfants dans la cour.
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Espace Habitants
Solution du jeu précédent
Félicitations à Mme PEYRET Fabienne
qui a reconnu Robert DURIEUX et
Denis CHAMBON

CITATIONS
Parler pour ne rien dire et ne
rien dire pour parler,
sont les deux principes majeurs
de ceux qui devraient la fermer
avant de l'ouvrir .....
Pierre DAC

CITATIONS
Il faut collectionner les
pierres qu’on vous jette. C’est
le début d’un piédestal.
Hector BERLIOZ

.

Celui qui tombe et qui se relève
est bien plus fort que celui qui
ne tombe jamais.
François GERVAIS

VENDREDI 9 OCTOBRE
SAMEDI 17 OCTOBRE
DIMANCHE 18 OCTOBRE
SAMEDI 24 OCTOBRE
SAMEDI 7 NOVEMBRE
DIMANCHE 8 NOVEMBRE
MERCREDI 11 NOVEMBRE
SAMEDI 14 NOVEMBRE
DIMANCHE 22 NOVEMBRE
JEUDI 26 NOVEMBRE
VENDREDI 4 DECEMBRE

PLANNING DES FETES
ASSEMBLEE GENERALE
PAELLA
ASSEMBLEE GENERALE
MOUCLADE
SCRAPBOOKING
BOUDINS - GUEUSES
COMMEMORATION
CARBONNADE
CHOUCROUTE
ASSEMBLEE GENERALE
BOUDIN AMBULANT

CLUB DE LOISIRS
ANCIENS POMPIERS
BASA
US 2 VALLONS
CLUB DE LOISIRS
ANCIENS POMPIERS
MUNICIPALITE
CLUB DE LOISIRS
BASA
COMITE DES FETES
ANCIENS POMPIERS
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MAISON DES BALMES
SALLE POLYVALENTE
ZONE DE LOISIRS
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
MONUMENTS AUX MORTS
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
SALLE POLYVALENTE
VILLAGE

JEU CONCOURS
« QUAND JE SERAIS GRAND(E), JE SERAIS ELU(E) DANS MON VILLAGE ! »

REGLEMENT : C’est la 5ème
édition de notre jeu-concours
Le but est toujours de
retrouver quels membres du
conseil municipal se cachent

derrière une photo d’enfance.
Le gagnant sera tiré au sort
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parmi les bonnes réponses qui

10

seront revenues en mairie
avant le 30 novembre 2015

L’identité des photos mystère sera révélée dans le prochain flash info.
Découpez ou recopiez le bulletin de participation en dernière page.
Le gagnant se verra remettre un cadeau par la commission information.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE POUR LE JEU
NOM – Prénom.
Adresse.
Photo n° 9
Photo n° 10
Coupon réponse à déposer en mairie, à l’attention de la commission info.

12

