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Ecole 

L'ambroisie est une plante annuelle 

aux feuilles couleur vert vif des 

deux côtés, sans odeur et dont la 

tige est couverte de poils blancs. 

Envahissante et allergène, elle sort 

de terre de fin avril à juin et 

fleurit en aout. La pollinisation 

dure d’août à octobre et provoque 

des troubles allergiques multiples. 

Il est donc important de lutter 

contre l'ambroisie. 
 

 

 

 

Le vendredi 29 mai les élèves de 

CM1/CM2 de Saint Alban du Rhône ont 

participé à une initiation sécurité 

routière animée en partenariat 

avec la gendarmerie. Après un 

temps de classe plus théorique, 

ils ont pu tester leurs 

connaissances du code de la 

route sur un circuit vélo tracé pour cette occasion sur le 

parking de la salle polyvalente. Un grand merci à la 

mairie et à l'auto-école FANGET pour l'aide apportée pour mener à  bien cette journée. 

Les Institutrices 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail du référent ambroisie de 

la commune 

Fin juillet avant la floraison, le 

référent de votre commune va 

repérer l'ambroisie sur la commune 

(lotissement, chemins communaux, 

privés et parcelles agricoles). Suite 

au repérage il va prendre contact 

avec les particuliers, lotisseurs et 

agriculteurs pour déterminer avec eux 

ce qui est envisageable et dans quel délai. 

 

Ambroisie 

Informations mairie 
 

 Recensement 2015 

Le recensement 2015 va avoir lieu 

du 21 janvier au 20 février 2016. A 

ce titre la mairie a besoin de 

volontaires (rémunérés) pour 

effectuer ce travail. Si vous êtes 

intéressé (e) merci de vous faire 

connaitre en Mairie  
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Agriculteurs et ambroisie le saviez-vous ? 

 
Dans l'interculture, les agriculteurs ont 

pour rôle d’intervenir après la moisson 

des céréales juste avant la floraison de 

l'ambroisie. Cependant un délai de 2 à 3 

semaines peut s'écouler entre la récolte 

des céréales où l'ambroisie est seulement 

au stade plantule, et l'intervention de 

l'agriculteur où elle va commencer sa 

floraison. 

Si l'agriculteur choisit d'intervenir tard 

juste avant floraison de l'ambroisie c'est 

pour éviter de passer plusieurs fois dans 

sa parcelle et multiplier le nombre de 

traitement chimique. 

 
Le tournesol est de la même famille que 

l'ambroisie ce qui rend la lutte difficile. 

En effet les agriculteurs peuvent 

seulement traiter au semis du tournesol. 

Les traitements effectués après la levée 

du tournesol tueraient celui-ci.  

Cependant les désherbants positionnés au 

semis du tournesol ne le tuent pas et ils 

sont efficaces si le sol est humide et 

qu’une pluie de 10 à 15 mm a lieu dans les 

10 jours après le traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les motards de Saint Alban 

du Rhône désirant faire 

une première sortie 

commune pendant l’été sont 

priés de se mettre en 

contact avec  

Robert DURIEUX : 

 06-31-26-22-53:  

 

Evolution de l’ambroisie 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.sudouest.fr/images/2014/05/16/les-motards-pourront-notamment-participer-a-des-ateliers_1820157_800x400.jpg?v%3D1&imgrefurl=http://www.sudouest.fr/2014/04/19/un-jeune-motard-se-tue-en-centre-ville-1529891-3755.php&h=400&w=800&tbnid=3sQk1A_cA-P3LM:&zoom=1&docid=XQPP3dB2TKMPCM&hl=fr&ei=9j51VfbSJ4usU4eNgNAJ&tbm=isch&ved=0CDoQMygIMAg
https://www.google.fr/search?biw=1438&bih=685&tbm=isch&q=reconnaitre+ambroisie&revid=837415616&sa=X&ei=0hFzVYvoAcj3Uqz8gJAF&ved=0CCIQ1QIoAA&dpr=0.95
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INFO CORRESPONDANT DEFENSE 

Informations diverses 
 

ACCUEIL DE LOISIRS MUNICIPAL DE SAINT CLAIR DU RHONE 

 

Le service jeunesse de Saint Clair du Rhône propose du 6 juillet au 

28 août, des activités et des séjours pour les enfants et les ados à 

partir de 3 ans, sur le thème des Indiens. 

Renseignements : - alsh@mairie-stclairdurhone.com 

Bureau :  04 74 54 51 17  

Responsable Service Jeunesse : Tel 06 88 13 50 68 

Adjointe du service : Tel 06 89 98 84 66 

coordinatrice.perisco@gmail.com 

 

 

Les évènements de janvier dernier ont conduit le 

Président de la République à geler les déflations prévues 

par la LPM au sein des armées pour les années 2015 et 

2016. 

Pour l’armée de Terre, la conséquence directe est 

l’augmentation exceptionnelle du nombre de postes 

proposés au recrutement dès cette année. 

Dans un contexte difficile pour l’emploi, marqué surtout au niveau des jeunes, ce sont plus 

de 10.000 postes qui sont proposés. 

Vous pouvez vous renseigner en prenant contact avec le Centre d’Information et de 

Recrutement des Forces Armées le plus proche ou vous connecter sur le site 

www.sengager.fr.  

 

 

mailto:alsh@mairie-stclairdurhone.com
mailto:coordinatrice.perisco@gmail.com
http://www.sengager.fr/
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JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE 

 

 

 

Le 27 mai, date historique de création de 

la Résistance française en 1943, est 

devenue journée nationale en cette année 

2015 afin de pérenniser l’héritage des 

survivants de la seconde guerre mondiale. 

Germaine TILLION, Geneviève DE 

GAULLE-ANTHONIOZ, Pierre 

BROSSOLETTE et Jean ZAY ont tous 

témoigné à leur manière de l’esprit de 

résistance, par leurs mots, leurs 

engagements et leurs actes.  

Ils ont fait leur entrée au Panthéon, 

maison des grands Hommes de la patrie  

 

 

Républicaine et reçu l’hommage éternel 

de la Nation.  

Ils doivent plus que jamais être élevés en 

exemple pour la jeune génération afin 

d’inspirer les plus jeunes d’entre nous 

pour que la liberté, l’égalité et la 

fraternité, ciment de notre République, 

restent l’âme de leurs combats 

d’aujourd’hui et de demain ! 

« La jeunesse ne doit rester étrangère à 

aucun plan d’avenir. [...] Ce qu’elle réclame 

surtout, c’est qu’on lui fasse confiance. »  

Jean ZAY 

 

 

 

Les 18-19 et 20 septembre 2015, sera fêté 

le centenaire des plateformes chimiques Les 

Roches-Roussillon 

Vendredi 18, journées VIP, élus et 

partenaires 

Samedi 19, la journée sera dédiée aux salariés actifs et retraités ainsi qu’à leurs familles. 

Le dimanche 20 septembre, la journée sera dédiée aux riverains.  

Un village des partenaires conçu autour du futur showroom formera un pôle central et 

convivial où seront accueillis tous les publics sur ces trois jours. 

Des visites du site, des conférences et des animations scientifiques, ludiques et festives 

émailleront ces trois jours de fête dédiés à l’histoire patrimoniale du site, à la valorisation 

de ses métiers, à l’excellence de ses compétences et à leur innovation technologique. 

www.100-plateforme.com 

 

 

CENTENAIRE DE LA PLATEFORME 

CHIMIQUE 

Informations Intercommunales 
 

http://www.100-plateforme.com/
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Cet été en Pays Roussillonnais… 

L’été 2015 s’annonce et votre office de tourisme vous a concocté 

tout un programme pour bien l’accueillir : des activités inédites et 

variées, des bons plans pour vos loisirs 

 

A noter dans votre agenda estival, quelques nouveautés parmi 

les activités proposées : 

- l’exposition ludique et pédagogique « Les Métamorphoses 

du Rhône » du 17.06 au 31.08 à la CCPR pour mieux 

comprendre en famille l’histoire de ce fleuve  

- les visites enchantées au Château Renaissance de 

Roussillon, tous les mercredis de l’été (du 8 juillet au 26 août) 

pour les enfants de 6-12 ans et leurs familles 

- les visites nocturnes au Château Renaissance de Roussillon 

(26 juin, 24 juillet, 21 août) et au Prieuré de Salaise-sur-

Sanne (17 juillet et 7 août) 

- les découvertes de la nature, de l’artisanat et des 

produits du terroir : découverte de la lône restaurée du 

Dolon à Sablons (27 juin et 26 septembre), ateliers de 

décoration sur céramique à la Poterie des Chals (8 et 22 

juillet, 5 et 19 août) et visite de la ferme hélicicole l’Escargot 

des Bruyères à Bougé-Chambalud (6 septembre)  

- les visites Patrimoine au Château d’Anjou (18 juillet et 15 

août), au château Renaissance de Roussillon (tous les 

vendredis, samedis et dimanches à 17h de mai à septembre) 

- les randos accompagnées  avec découverte thématique (21 

juin, 19 juillet, 23 août et 13 septembre) 

Retrouvez et consultez le programme de ces animations sur 

www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 

 

Votre office de 

tourisme vous accueille 

cet été : 

Mardi, mercredi, jeudi : 

14h à 18h30 

Vendredi  et dimanche : 

14h à 17h 

Samedi : 10h à 12h et de 

14h à 17h 

Contact : 04 74 86 72 07  

 

 

 

Informations Intercommunales 
 

A compter du 1er juillet les 

arrêts de bus TAD (transports 

à la demande) sont modifiés. 

L’arrêt «  Pont de la Varèze » 

est supprimé. Deux nouveaux 

arrêts ont été créés « Place 

de la mairie » et « Rue du 

Marais ». 

Plus d’infos sur www.bustpr.fr 

http://www.bustpr.fr/
http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/
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Inter génération 

CME- Conseil Municipal des Enfants 

 

 

 

 

 

 
BIBLIOTHEQUE 

 

Après deux collectes de livres, en avril et 

mai dernier, organisées par le conseil 

municipal des enfants, la bibliothèque a 

ouvert ses portes le 6 juin. Grâce à la 

générosité des habitants, ce sont près de 

700 livres pour enfants comme pour adultes 

qui ont été collectés. 

 

 

 

La bibliothèque située à la salle polyvalente, 

dans la salle des permanences de cantine 

ouvrira désormais ses portes chaque premier 

samedi du mois. 

L’adhésion et l’emprunt des livres sont 

gratuits. Nous acceptons encore les livres 

que vous voudrez bien nous donner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grâce à l’assiduité de nos 

bénévoles, la rénovation de notre 

calèche avance sérieusement.  

La partie peinture va bientôt débuter. En ce qui concerne la sellerie, 

une entreprise a été contactée suite à son devis intéressant. Nous 

restons dans l’attente de ses disponibilités pour commencer ces 

travaux.  

Si vous pouvez nous apporter votre aide, n’hésitez pas à nous 

rejoindre selon vos compétences, Vous serez les bienvenus. 

Un partenariat commercial est en cours de négociation pour réduire 

les frais de rénovation.  

Personnes à contacter : Marie-Christine DURIF  06 81 26 85 51 

                                      Véronique RAMBAUD  06 60 38 11 41 

Espace Commissions 

Prochaines permanences : 

Samedis 4 juillet, 1er aout et 5 

septembre 2015 de 9h30 à 12h00 
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Jeunesse, sport & culture 

 

Le 17 avril 2015, encadrés par 5 élus de la Commission 

Jeunesse Sport et Culture, 25 enfants âgés de 4 à 12 

ans ont participé à un après-midi aux Ecuries de 

Laurette à Malleval. Les enfants ont participé à tour 

de rôle à des ateliers toilettage et soins du poney, 

voltige, atelier jeux et atelier éducatif. Les 

éducateurs ont 

ainsi permis  aux 

enfants très 

disciplinés et 

très intéressés 

de découvrir cet 

univers. Malgré 

un temps maussade, les enfants 

sont repartis avec un diplôme après 

avoir partagé le goûter offert par 

la municipalité et enchantés de 

cette sortie. 

 

 

 

 

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous 

les amoureux de musique blues, détenteur 

d’oreilles curieuses ou amateur d’instant de 

convivialité. 

La municipalité de Salaise qui présente 

depuis plus de trente ans le mythique 

« Salaise Blues Festival » organise dans ce 

cadre, des « apéro. Concerts » dans les 

communes avoisinantes, dans lesquelles se 

produit un des artistes du festival. 

La municipalité de Saint Alban du Rhône, a 

souhaité, devenir un partenaire assidu, en 

organisant sur notre commune le 28 mars 

2015 un de ces « apéro concert ». 

 

Ce partenariat permet de bénéficier d’un 

artiste de qualité et de renommée 

internationale, aimablement mis à 

disposition par la commune de Salaise et de 

permettre un rayonnement supplémentaire, 

au festival. 

Ainsi pour le bonheur de toutes les 

personnes présentes, nous avons eu le 

plaisir de découvrir Cisco HERZAFT maitre 

et précurseur en France d’un authentique 

style « finger picking et ragtime 

acoustique » Un artiste possédant de 

nombreuses qualités artistiques et 

humaines. Celui-ci nous a offert un voyage 

musical ponctué d’anecdotes et de 

rencontres. 

Un verre dans une main, une tranche de pain 

de campagne avec une charcuterie maison 

dans l’autre, pour une belle  rencontre 

humaine et culturelle, c’est ainsi que l’on 

pourrait décrire ce moment de vie que nous 

avons hâte de revivre et partager avec vous 

prochainement. 

RAPPEL 

Activités sportives du 6 

juillet au 24 juillet 

22 juillet « Parc de la tête 

d’Or »  

29 août« Les cerfs-volants 

font leur festival »  
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Fêtes  & Cérémonies (Fête Du Village) 

Le 27 juin dernier a eu lieu notre 

traditionnelle fête du village. De 9h00 du 

matin à 1h00, les habitants ont pu 

profiter successivement de la tournée 

des brioches le matin, des jeux pour 

petits et grands (rosalies, poney, manège, 

concours de boules, ou autres animations 

sportives). Puis l’apéritif offert par la 

mairie vers 19h00, précédé cette année 

par la photo du 1er arc-en-ciel vivant. La 

soirée, s’est ensuite prolongée par le 

repas, le traditionnel feu d’artifice puis le 

bal. Le Comité des fêtes étant cette 

année en sommeil, c’est la commission 

« fêtes et cérémonies », élargie au 

conseil municipal dans son ensemble, qui a 

organisé cet événement, tout ceci bien 

sûr avec l’aide de nombreux bénévoles 

des associations qui se sont impliqués. 

Merci à eux pour leur aide précieuse. 

 

 

 
 

 

 

 

Samedi 30 Mai à l’occasion de la Fête des 

Mères, le CCAS a organisé une réception à la 

salle polyvalente à 18h30. Après le mot du 

Maire, Denis Chambon, les mamans ayant eu un 

bébé depuis la dernière fête des mères, se 

sont vu remettre une composition florale par 

les membres du CCAS 

Bienvenue à Chloé, Camille nées en 2014 et 

Rafaël, Stella, Mathieu nés en 2015, ainsi qu’Elena, Mia, Gabin, Cassie, Timéo, Louna et 

Alban dont les mamans n’ont pu se libérer… 

 Le verre de l’amitié a ensuite été partagé et des roses remises à toutes les mamans 

présentes. 
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Communication Informations 

ISA : Info Saint Alban : 

 Isa c’est la bonne copine de 

tout le monde, celle qui sait 

toujours vous renseigner 

Sécurité 

 

Le 6 mai, a eu lieu le 2ème exercice d’évacuation de 

l’année à l’école. Côté maternelle 28 enfants et 2 

adultes, ont rejoint les 52 enfants et 4 adultes du 

primaire, le tout dans le calme et en toute sécurité.  

Le 19 mai dernier la commission sécurité s’est réunie afin de procéder à la vérification 

périodique des aires de jeux. Les contrôles ont porté sur les installations de la salle 

polyvalente, du city-stade et des jeux de la zone de loisirs.  

Les installations pouvant présenter des problèmes ont été réparées sur place ou 

démontées immédiatement. Pour les autres problèmes, des devis ont été demandés. 

 

 

 

Dans notre précédent Flash Info, nous vous avions 

proposé de donner un nom à celui-ci. Nous avons reçu 

quatre propositions de noms. Vous trouverez ci-joint 

un bulletin (à déposer en mairie ou dans la boîte aux 

lettres) pour voter et choisir le nom de votre futur 

« Flash Info ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PASSERELLE 

Pour les « Anciens », la passerelle 

(petite planche de bois) permettait de 

traverser la Varèze et de relier les 

différents quartiers du village. Celle-ci  

a été enlevée il y a de nombreuses 

années car trop dangereuse. 

Aujourd'hui, une nouvelle  passerelle 

permet de renouer un lien direct ! 

 

SAI Saint Alban Info, 

 Du verbe savoir, SAI c’est 

celui qui sait, et qui vous donne 

les infos 

SAM Saint Alban Magazine, 

un Acronyme facile à se 

rappeler et à prononcer. Pour 

les jeunes et les moins jeunes 

en soirée, c’est celui qui reste 

éveillé pour ramener les autres 

à bon port. SAM c’est celui sur 

qui on  peut compter. 
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La sécurité routière a fait l’objet d’échanges animés, allant du sens de circulation dans le 

village et certaines rues, jusqu’à la vitesse des véhicules et la création de trottoirs ou 

ralentisseurs, en passant également par les lieux de stationnement. Si la compétence de la 

voirie est passée à la CCPR et donne des dossiers plus longs à traiter dans ce domaine, la 

partie stationnement et répression des contrevenants est toujours de la responsabilité du 

Maire et pourra donc être mise en place assez rapidement ! 

Le tissu associatif du village 

avait également son atelier. 

Si notre commune est très 

bien représentée de ce point 

de vue par la diversité des 

activités proposées, le 

constat est que l’on ne s’ouvre 

pas assez vers l’extérieur et 

que la communication est 

assez sommaire et tardive 

dans bien des cas ! Les 

coordonnées de la 

correspondante du Dauphiné 

Libéré, présente ce soir-là, 

ont donc été envoyées à tous 

les responsables d’asso-

ciations. 

La zone de loisirs a fait l’objet de débats 

très intéressants quant à son devenir ! Des 

aménagements tels que  l’accès piétonnier ou 

un espace pique-nique sont déjà à l’étude et 

devraient voir le jour dans un futur proche. 

L’aire de jeux des plus petits a aussi fait 

beaucoup parler ! Son entretien périodique 

ainsi que celui du city stade permet de réagir 

rapidement en cas de problème. Dans tous les 

cas, au vu des dégradations et incivilités 

subies ces derniers temps, la sécurisation de 

cette zone de quiétude et de vie est une 

priorité  

Suite à notre appel, une quinzaine de 

personnes sont venues débattre avec nous sur 

4 thèmes prédéfinis. Chacune d’entre elles a 

pu donner son point de vue sur les 4 ateliers au 

choix, le but étant de parvenir à une solution 

fédératrice et surtout réalisable dans le 

temps si possible. 

 

L’école et le périscolaire ont également apporté des 

retours constructifs pour la plupart ! Un an après 

leur mise en place, les TAP font toujours débats. De 

nouveaux ateliers sont prévus dès la rentrée Le temps 

dévolu à la sieste des enfants de petite et moyenne section étant jugé insuffisant, et la 

fusion des écoles maternelle et primaire actée, la concertation avec les enseignantes et 

les parents d’élèves a permis de valider une modification minime des horaires de classe. 

Monsieur le Maire a établi cette demande le 22 mai dernier auprès de l’inspecteur de 

l’éducation nationale et du responsable des rythmes scolaires de l’académie. 

 

http://www.metz.fr/metz2/municipalite/dialogues_citoyens2/index.php
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CDL Théâtre 

Les Scotchés 

Anciens Sapeurs-

Pompiers 

 

 

 

 

 
 
 

 

L'amicale et les membres du bureau 

remercient les participants aux 

Challenges « Cacahuète-Bastoune », ainsi 

que la municipalité, les boules et tous 

ceux qui ont aidé. Une belle journée avec 

une quarantaine de doublettes, le temps 

était de la partie.  

 

Prochaines manifestations : 
Soirée Paëlla dansante : Samedi 17 

octobre, à partir de 19h, Salle 

Polyvalente 

Boudin : Début novembre 

Boudin ambulant : Début décembre 

 

 

 

La troupe des Scotchés a fêté ses 20 ans 

sur scène fin avril avec "La Roulotte aux 

Mille Spectacles". 

Un très beau spectacle apprécié par le 

public. 

Une partie en extérieur très 

originale (malgré le temps incertain!) suivi 

du repas pour ceux qui le souhaitaient et 

du spectacle à l'intérieur avec les joies et 

les peines de cette roulotte.  

Un spectacle qui demandait beaucoup 

d'énergie et où le public avait sa place et 

pas seulement en tant que spectateurs... 

certains se sont retrouvés sur scènes... 

Une belle soirée dans le monde des 

saltimbanques. 

Espace Associations 
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CDL Scrapbooking 

Arc-en-Scrap 

Comité de Gestion de 

Cantine 

Un petit clin d'œil spécifique à notre 

équipe "technique" sans qui un spectacle 

de cette taille n'aurait pas pu avoir lieu 

(Maris, amis, ...), à la commission Fêtes et 

Cérémonies et au Scrapbooking qui ont 

assuré la partie repas, au Club de loisir et 

à la municipalité. 
Les Scotchés seront présents le jour de 

la fête au village et se produiront à 

plusieurs reprises le matin dans plusieurs 

lieux de St Alban. 

Puis nous rejouerons la Roulotte aux Mille 

Spectacles : 

Le samedi 24 octobre à Vérin et 

le dimanche 25 octobre à Grigny l'après-

midi. 

Ensuite, nous commencerons à travailler 

une nouvelle pièce pour être au rendez-

vous en avril prochain. 

 

Le scrapbooking est un loisir créatif qui 

permet de mettre en valeur vos photos en 

composant un décor autour de ces photos 

à l’aide de papiers, fleurs, petits objets 

de toutes sortes…….. 

Notre section vous invite à venir 

découvrir les différentes techniques 

utilisées. 

Nous nous réunissons à la Maison des 

Balmes 

* les lundis de 13h30 à 17h00 

* les vendredis de 19h00 à 22h0 

Nous organisons également une journée 

scrap une fois par mois un samedi de 

9h00 à 18h00. 

Cette année nous faisons intervenir une 

animatrice le samedi 7 novembre 2015 à 

la salle polyvalente de St Alban du Rhône 

pour une grande journée de scrap et la 

réalisation d’un album. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 

nos 2 correspondantes :  

 

 

 

 

 

Les permanences de rentrée cantine dans la salle de 

réunion / bibliothèque de la salle polyvalente auront lieu 

Mardi 1er septembre de 8 heures à 8 heures 30 (si 

nouveaux horaires d’école) et de 15 heures 30 à 16  

     heures 30 
Vendredi 4 septembre de 8 heures à 8 heures 30 (si nouveaux horaires d’école) et de 15 

heures 30 à 16 heures 30 

 

Jocelyne DELGADO au 06 16 61 87 82  

Email : mamie-joce@sfr.fr 

Françoise MOUNIER au 06 99 93 20 48   

Email : fmounier33@yahoo.com 
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ACCA 

Isère contre le Cancer 

 

  

 

Notre assemblée générale s’est tenue le dimanche 7 juin à 

la zone de loisirs. Le bureau a été renouvelé dans son 

intégralité. Un dossier de plantation de haies est en train 

d’être monté en partenariat avec la Fédération Des 

Chasseurs de l’Isère, dans le cadre de la trame verte et 

bleue et du PLU de la commune 

La date de l’ouverture générale, fixée par arrêté 

préfectoral,  aura lieu le dimanche 13 septembre 2015. 

 Nous aurons le plaisir cette année d’accueillir un nouveau 

chasseur habitant la commune, Jérémy Grenier.  

La journée s’est clôturée par un somptueux repas pris en 

commun avec nos familles. Au menu, tomates farcies à la 

macédoine, gratin dauphinois, morilles à la crème, sanglier à 

la broche, fromage et glace...  

Tous nos vœux de prompt rétablissement à notre ami Thierry Tixier qui se remet 

doucement d’une fracture d’un genou et un grand merci à Guy Constantin pour le prêt de 

son tournebroche ! 

 

 

 

 

La marche de l'espoir qui s'est déroulée le dimanche 10 

Mai 2015 à Agnin a remporté un vif succès 821 

marcheurs y ont participé, ils ont beaucoup apprécié les 

parcours, les ravitaillements et l'organisation. Le beau 

temps a  aussi contribué à la réussite de cette journée 

Cette manifestation a permis de récolter un bénéfice de 

14163,61 €  

Un rendez-vous avec le docteur MERAD-BOUDIA oncologue à Vienne a été pris afin de 

finaliser notre projet « l'approche esthétique et psychologique » du patient atteint d'un 

cancer. 

Une partie de ces bénéfices vont aller à la recherche, dont les progrès sur la prise en 

charge individualisé du patient ne cessent de croitre 

A noter qu'au mois d'octobre 2015 une opération vente de brioches sur les communes de 

la CCPR aura lieu (la date exacte vous sera communiquée ultérieurement). 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN. 
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Pour avoir de l'argent devant soi, 

les gens mettent de l'argent de 

côté. 

 Philippe GELUCK 
 

J’ai toujours été persuadé que 

les diplômes sont faits pour des 

gens qui n’ont pas de talent. 

Malheureusement il ne suffit 

pas de ne pas avoir de diplôme 

pour avoir du talent 

Pierre DESPROGES 

Les perdants cherchent des 

excuses, les gagnants trouvent 

des solutions. 

Le problème de certaines 

mentalités trop fermées, c’est 

qu’elles sont accompagnées de 

bouches trop ouvertes  

Anonyme 

 

Solution du jeu précédent  

Félicitations à Mme Corinne 

FURMINIEUX qui a reconnu 

Véronique RAMBAUD  et Jean Pierre 

CHARDON 

Espace Habitants 
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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°7  

Photo n°8  

Coupon réponse à déposer en mairie, à l’attention de la commission info. 

 

1 
1 

REGLEMENT : C’est la 4ème 

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 

parmi les bonnes réponses qui 

seront revenues en mairie 

avant le 31 août 2015 

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

 

 


