Saint Alban du Rhône

Flash Infos
2ème Trimestre
2014

Élections Municipales
Nous remercions les habitantes et les habitants de Saint-Alban de s’être déplacés en
nombre pour venir voter le 23 mars dernier (72 % de participation aux élections), et pour la
confiance qu’ils ont témoignée aux quinze nouveaux conseillers municipaux.
Dans les six années à venir, nous nous efforcerons de mettre en œuvre le programme pour
lequel vous nous avez élus.
Notre équipe et son maire seront à votre écoute et à votre disposition pour essayer de
répondre à vos attentes.

Merci pour votre confiance

Rappel :

La permanence du Maire se tiendra dorénavant les lundis à partir de 17h.
Vous pouvez prendre rendez-vous au 04 74 87 00 41 ou au 06 48 00 88 09.

Commissions Municipales
Commission Finances : le Maire et deux élus désignés par le Conseil Municipal : Frédérique SAVOYE
et Cédric FERMOND

Commission Urbanisme : Bernard BILLES
- Sous-commission Bâtiments (construction & entretien des bâtiments & logements) : Alain BRICHE,
Eddie KARSENTY et Pierre POURRAT.
- Sous-commission Voirie-réseaux (électricité, eau, station surpresseuse, réseau postal) : Alain
BRICHE, Serge CARMONA, Robert DURIEUX et Eddie KARSENTY.
- Sous-commission Espaces verts (taille, fleurissement, zone/loisirs, illumination) : Eddie
KARSENTY, Alain BRICHE, Pierre POURRAT et Véronique RAMBAUD.
- Sous-commission P.L.U. : Jean-Pierre CHARDON; Robert DURIEUX, Livio PIAZZA, Pierre
POURRAT, Frédérique SAVOYE, Serge CARMONA.
- Sous-commission « Permis de construire » : Alain BRICHE, Serge CARMONA, Robert DURIEUX,
Eddie KARSENTY, Frédérique SAVOYE.

Commission communication : Jean-Pierre CHARDON
- Sous-commission Bulletin, Flash info : Lydia. AMADIS, Marie-Christine DURIF, Gisèle GOBIN,
Frédérique SAVOYE.
- Sous-commission « Relations avec les médias locaux» (presse, radios) : Jean-Pierre CHARDON.
- Sous-commission Internet (mises à jour) : Gisèle GOBIN, Frédérique SAVOYE.
Démocratie participative : Livio PIAZZA, Robert DURIEUX, Marie-Christine DURIF, Pierre
POURRAT.

Commission Cérémonies municipales : Cédric FERMOND

- Cérémonies : vœux, défilés commémoratifs, méritants, nouveaux habitants, fête du village, soirées
thématiques : Serge CARMONA, Gisèle GOBIN.
Réservation de matériel communal : Serge CARMONA, Cédric FERMOND.

Commission Appel d’offres : le Maire

+ 3 titulaires : Bernard BILLES, Serge CARMONA, Jean-Pierre CHARDON.
+ 3 suppléants : Alain BRICHE, Eddie KARSENTY, Gisèle GOBIN.

Commission Associations - Jeunesse – Intergénérationnel : Véronique RAMBAUD

- Associations : participation aux assemblées générales, mise à jour charte, subventions,
calendrier/fêtes, occupation de la salle polyvalente : Bernard BILLES, Jean-Pierre CHARDON, Cédric
FERMOND, Gisèle GOBIN.
- Jeunesse, sport et culture : Alain BRICHE, Eddie KARSENTY, Livio PIAZZA, Pierre POURRAT.
- Conseil municipal de la jeunesse : Lydia AMADIS, Marie-Christine DURIF, Gisèle GOBIN, Livio
PIAZZA, Frédérique SAVOYE.
Rencontres intergénérationnelles : Serge CARMONA, Marie-Christine DURIF, Livio PIAZZA,
Frédérique SAVOYE, Lydia AMADIS.

Commission Sécurité : Serge CARMONA

- Plan Local de Sauvegarde : Bernard BILLES, Jean-Pierre CHARDON, Robert DURIEUX, Lydia
AMADIS.
- Mises à l’abri à l’école, exercices incendie à l’école: Jean-Pierre CHARDON, Gisèle GOBIN, Livio
PIAZZA, Cédric FERMOND.
- Registre sécurité / bâtiments, contrôle des jeux, appareils et installations sportives : Robert
DURIEU, Eddie KARSENT, Livio PIAZZA, Robert DURIEUX, Eddie KARSENTY, Pierre POURRAT.
- Formation secouristes, Vêtements de sécurité : Eddie KARSENTY, Livio PIAZZA.

C.C.A.S. : Serge CARMONA
Domaine d’intervention : aide sociale, téléalarme, Point Info Autonomie,
5 élus municipaux : Lydia AMADIS, Serge CARMONA, Marie Christine DURIF, Véronique
RAMBAUD, Gisèle GOBIN.
5 personnes extérieures au Conseil Municipal : Sylvie NICAISE ; Marie-Louise COUTURIER ;
Louise FURNON, Gwenaëlle PENSEC, Hélène CANILLAS.
. Lien avec la garderie : Gisèle GOBIN.
. Lien avec Martine BRUNELET pour le comité de gestion cantine : Serge CARMONA.

Les affaires scolaires : relation avec enseignants, achat de matériel, travaux, cantine) ne sont plus
considérées comme des commissions : suivi des affaires scolaires par Denis CHAMBON et Bernard
BILLES.

Syndicats intercommunaux
C.C.P.R. : 1 représentant Denis CHAMBON, 1 suppléant Bernard BILLES suivant l’ordre du tableau
Aménagement d’un ensemble sportif Saint-Alban Clonas :
5 délégués- Alain BRICHE, Serge CARMONA, Denis CHAMBON, Jean-Pierre CHARDON, Eddie
KARSENTY
Régie d’Assainissement de la C.C.P.R. :
1 membre délégué au C.A. par commune membre de la CCPR : Denis CHAMBON
S.I.A.S.S.A.R. :
Délégués de la C.C.P.R. au comité syndical du SIASSAR :
2 délégués titulaires : Serge CARMONA et Denis CHAMBON
2 délégués suppléants : Bernard BILLES et Jean-Pierre CHARDON
Syndicat Energie de l’Isère (SEDI) - S.E. 38
Titulaire : Bernard BILLES
Suppléant : Eddie KARSENTY
SIRCAT - Centre d’Aide par le Travail :
Titulaire : Serge CARMONA Suppléante : Marie-Christine DURIF
Centre de Convalescence de Saint-Prim « Le Mas des Champs » :
2 Titulaires : Serge CARMONA et Véronique RAMBAUD
2 Suppléants : Marie-Christine DURIF ; Gisèle GOBIN
Relais d’Assistantes Maternelles de St-Clair du Rhône :
1 Titulaire : Gisèle GOBIN
Association Centre de Soins Infirmiers des Roches de Condrieu :
2 Titulaires : Marie-Christine DURIF ; Véronique RAMBAUD
Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de la Varèze (SMIABHV) :
2 délégués « rivière » au comité syndical : Bernard BILLES ; Alain BRICHE
2 Suppléants : Jean-Pierre CHARDON ; Eddie KARSENTY
Association Espoir Isère contre le Cancer :
Serge CARMONA ; Marie-Christine DURIF
Groupe de travail « rythmes scolaires » :
Bernard BILLES ; Serge CARMONA ; Cédric FERMOND ; Gisèle GOBIN
Association de défense de la nature :
Bernard BILLES ; Jean-Pierre CHARDON
Délégué pour l’ambroisie :
Jean-Pierre CHARDON

326 250,00
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30 000,00
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1 036 916,00
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72 635,08
24 347,75
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756 614,51

Chapitre 012 : Charges de Personnel

Chapitre 014 : Atténuation de Produits

Chapitre 022 : Dépenses imprévues

Chapitre 023 : Virement à la Section d' Investissement

Chapitre 42 : Opérations d'Ordre/Sections (Dot. aux Amort.)

Chapitre 65 : Autres Charges de Gestion Courante

Chapitre 66 : Charges Financières

TOTAL :

867 401,32

110 786,81

341 832,36

261 324,22

Chapitre 011 : Charges à Caractère Général

Excédent 2013 :

2 014

2 013

Chapitre 67 : Charges Exceptionnelles

Budget

Réalisé en

DEPENSES :

FONCTIONNEMENT :

Chapitre 79 : Transferts de charges

Chapitre 77 : Produits Exceptionnels

Chapitre 76 : Produits Financiers

Chapitre 75 : Autres Produits

Chapitre 74 : Dotations et Participations

Chapitre 73 : Impôts et Taxes

Chapitre 70 : Produits des Services

Chapitre 013 : Atténuation de Charges

Chapitre 002 : Excédent Antérieur Reporté *

RECETTES :

COMMUNE de SAINT - ALBAN du RHONE
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20
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0,00
40 000,00
0,00
65 400,06
0,00
0,00

301 413,00

0,00
0,00
0,00
33 180,75
0,00
0,00

197 945,26

Chapitre 19 : Différence sur réalisation d'immeubles

Chapitre 20 : Immobilisations Incorporelles

Chapitre 204 : Subventions d'équipement

Chapitre 21 : Immobilisations Corporelles

Chapitre 24 : Immobilisations affectées, concédées

Chapitre 28 : Amortissement des Immobilisations

TOTAL :

247 512,80

301 413,00

127 414,87

164 764,51

49 567,54

27 239,19

0,00

Chapitre 10 : Dotations Fonds de Réserves

Excédent 2013 :

0,00

0,00

Chapitre 020 : Dépenses imprévues d'investissement

Chapitre 16 : Remboursement d'Emprunts

41 358,88

2 014

2 013

0,00

Budget

Réalisé en

Chapitre 001 : Déficit d'Investissement antérieur reporté

DEPENSES :

INVESTISSEMENT :
:

*Excédent du budget d'assainissement.

Chapitre 16 : Emprunts et Dettes assimilées

Chapitre 13 : Subventions d'Investissement

Chapitre 10 : Dotations Fonds de Réserves

Chapitre 40 : Opérations d'ordre entre Sections

Chapitre 024 : Produits des Cessions

Chapitre 021 : Virement de la section de Fonctionnement

Chapitre 001 : Solde d'éxécution d'investiss. Reporté *

RECETTES

COMMUNE de SAINT - ALBAN du RHONE

R

Informations diverses :
Les relevés de compteur d’eau sur la
commune débuteront
le 23 avril.

Journée défense et citoyenneté (jeunes
dès 16 ans) :

Toute personne (fille ou garçon) de
nationalité française doit se faire recenser
entre la date de ses 16 ans et la fin du 3ème
mois suivant.
Après avoir procédé au recensement, il est
obligatoire d’accomplir une journée
défense et citoyenneté (JDC),
anciennement journée d’appel de
préparation à la défense (JAPD).

Les élections européennes seront
organisées en France le
Dimanche25 mai.

La

roulotte

des

saveurs,

épicerie
ambulante vous propose des produits
régionaux tels que fruits et légumes,
charcuterie, fromages et épicerie générale
les mardis de 9h30 à 10h30 : rue du
bief puis résidence Varèze, puis village, et
enfin quartier Saint Pierre (commune de
Clonas).
Passez vos commandes au  06 31 17 48 12
Anne-Marie-LAURENT.

Les inscriptions à l’école maternelle se

font, dans un premier temps, en mairie et
peuvent être effectuées dès maintenant.
L’enfant doit être inscrit au plus tard au
mois de juin précédant la rentrée scolaire.
Les dossiers sont à récupérer en mairie,
après fourniture des pièces suivantes :
- Le livret de famille, une carte
ou une copie d’extrait d’acte de
de l’enfant ou tout autre
prouvant son identité et sa
-Un

justificatif

récent

de

d’identité
naissance
document
filiation,
domicile,

-Un document attestant que l’enfant a subi
les vaccinations obligatoires pour son âge
ou
justifie
d’une
contre-indication.
-D’autres
documents
peuvent
aussi
être demandés
pour la cantine
et les activités
périscolaires
.

Interdiction du brûlage des végétaux
La région Rhône-Alpes connaît des épisodes de pollution aux particules fines depuis plusieurs
années.
Celles-ci sont dues aux gaz d’échappement, mais aussi aux feux de jardins et au brûlage de
déchets verts : brûler 50 kg de végétaux verts dégage autant de particules nocives que 3
mois de chauffage d’un pavillon avec chaudière au fioul ou que 6 000 kms parcourus par une
voiture diesel récente.
Sachant que la mauvaise qualité de l’air cause 42 000 décès par an et une réduction de 5 à 7
mois de l’espérance de vie, les services préfectoraux ont pris un arrêté interdisant le
brûlage (sauf activité agricole) de déchets végétaux. (Arrêté préfectoral n°2013-322-0020
du 18 novembre 2013)
Quelle que soit la période de l’année, les déchets verts doivent donc être laissés en
décomposition naturelle, broyés ou compostés sur place, ou être emmenés à la déchetterie.
Dans notre commune, la gendarmerie s’est déplacée à plusieurs reprises pour constater des
infractions à cet arrêté préfectoral.
Pour information, la CCPR met à disposition des particuliers un composteur de 300 litres
contre une participation financière de 10 Euros.

Déchetteries
Six déchetteries sont capables d'accueillir la plupart de vos déchets: Anjou, Péage de
Roussillon, Sablons, Saint Clair du Rhône, Salaise sur Sanne et Ville sous Anjou.
Pour Saint Clair du Rhône les horaires sont les suivants :
-De novembre à février: du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
De mars à octobre: du lundi au samedi de 9h00 à 12h00
et de 15h00 à 19h00.
Attention ! Le dépôt est gratuit mais limité à 1.5 m3 par famille et par jour. Un
justificatif de domicile peut vous être réclamé.
La collecte sélective des bacs à couvercle jaunes s'effectue tous les 15 jours le mardi
en semaine paire. Soit 15 avril, 29 avril, 13 mai, 27 mai, 10 juin et 24 juin
Pour tous renseignements, joindre la CCPR au 04 74 29 31 15.

Attention au bruit !
Le printemps est arrivé, la végétation s’est éveillée et les tondeuses
aussi !
S’il est agréable de posséder un petit écrin de verdure, il ne faut pas que
ce plaisir devienne un désagrément pour le voisinage.
Pour le bien-être de chacun, nous vous rappelons comme
chaque année quelques règles de civisme à respecter
lorsque vous jardinez, bricolez ou passez un moment
de détente autour du barbecue.
L’usage d’outils tels que motoculteurs,
tondeuses à gazon, tronçonneuses et autres
perceuses n’est autorisé qu’aux horaires
suivants (Arrêté préfectoral du 3 avril 1990):

Les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h à 19h00
Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé sans
nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de
nuit.
Cela concerne aussi les nuisances sonores de vos animaux
domestiques.
Merci de votre compréhension

Espace associations
Sou des écoles
Le Dimanche 30 Mars 2014 a eu lieu notre brocante.
La 20ème édition a rencontré un vif succès tant par le nombre d’exposants que par le nombre
de visiteurs. C’est la première année où nous avons affiché complet aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur et même dû refuser quelques exposants.
Les diots et les andouillettes, préparés depuis 6h du matin par Monsieur Olivier Richard
étaient comme chaque année au rendez-vous et avec le temps resté clément, tous les facteurs
étaient réunis pour que cette journée soit réussie.
Cette dernière s’est terminée par la traditionnelle tombola, les gagnants se sont vu remettre
chacun une « Poule en Chocolat » confectionnée par Monsieur Boissonnet.

Nous vous rappelons que notre prochaine manifestation, « notre Kermesse » aura lieu le :
Samedi 21 Juin 2014 à partir de 14h00
Et que cette dernière est ouverte à tous.
Comme chaque année nous vous attendons nombreux afin de venir profiter de tous nos stands
(manège, poney, structures gonflables, divers petits jeux, concours de boules...)
.

Anciens sapeurs-pompiers
Les anciens sapeurs-pompiers de St Alban du Rhône organisent :
* Le samedi 31 Mai le Challenge Bastoune-Cacahuète (concours de pétanque) à la zone de
loisirs. Début des inscriptions 14h. Venez nombreux.
* Le samedi 18 octobre une Soirée Paëlla dansante à partir de 19h à la salle polyvalente

Club de loisirs : Théâtre « Les Scotchés »
La troupe des Scotchés jouera sa nouvelle pièce " Ça s'emballe chez Meunier-Tudor" d’Alain
Decortes dans une mise en scène d'Isabelle Royer

Mercredi 7 Mai, Vendredi 9 Mai, Samedi 10 Mai à 20h30
Dimanche 11 Mai à 15h
Salle polyvalente de St Alban du Rhône

"Alexandre Meunier, assisté de son fidèle comptable, est à la tête d'une maison d'édition au
bord de la faillite. Il doit aussi gérer sa femme, sa maîtresse, un stagiaire immature et sa
secrétaire au quotient intellectuel proche de zéro.
Heureusement, la journée qui commence s'annonce bien. Une déléguée européenne doit rendre
visite à l’entreprise pour accorder une grosse subvention et Sœur Betière doit venir faire
imprimer des bibles.
Mais tout va s'emballer très vite à cause d'un quiproquo sur un contrôle fiscal, d'un maitrechanteur assommant et d'un encombrant cadavre.
Du rire, de l'émotion ! Une intrigue surprenante, des personnages délurés, des jeux de mots,
de l'humour parfois grinçant ! Le tout saupoudré de chansons pour vous entraîner vers un
dénouement aussi insolite qu'inattendu !"

Le comité des fêtes organise les classes en 4 .

N’ayant que les coordonnées des résidents actuels, si vous connaissez des
personnes ayant vécu à Saint Alban ou fréquenté l’école, merci de
transmettre leurs coordonnées à Gisèle Jamet ou en mairie pour faciliter
la transmission des invitations.

Boule Amicale de St Alban du Rhône
Organise le
Jeudi 1er Mai, un tête-à-tête doté du challenge Giacomello à 8H30 à la zone de loisirs.
Samedi 17 Mai Coupe de la municipalité à 13H30 : 16 Doublettes 3eme et 4eme Division.
Samedi 7 juin Challenge Pascal à 13H30.
Jeudi 3 juillet Challenge vétérans à 8h00.
Samedi 19 Juillet Challenge du souvenir : 16 Doublettes / Poules 3eme et 4eme Division à 9H00.
Samedi 6 Septembre Coupe du bureau à 13H30.
Samedi 18 octobre Coupe des Volailles à 13H30 suivi de l’Assemblée Générale.
Information : Le boulodrome ouvrira ses portes les Mardis et Vendredis de 14H à 19H30 à
partir du 2 Mai 2014.

L'ACCA
L’ACCA remercie les habitants qui sont venus en masse se régaler
de nos caillettes et saucisses lors de la matinée du 1er mars dernier.
La campagne de piégeage a d’ores et déjà débuté sur des bases élevées
puisque 4 renards ont été empêchés de nuire plus que de raison aux
poulaillers locaux, le dernier en date ayant été pris au collet sous le
pont de la Varèze, donc au plus près des maisons pour ceux qui en
doutaient !
Nous en profitons pour rappeler que du 15 avril au 30 juin, les animaux
domestiques doivent être tenus en laisse afin de protéger les espèces sauvages pendant les
périodes de reproduction et de nidification et enfin, que la divagation est punie d’une
amende de 135 euros.

TENNIS CLUB
Ça bouge au Tennis Club de St Alban :
-

Stage de tennis organisé du 28 avril au 1er mai pour les 5/16
ans licenciés ou non. Inscriptions au 06/50/10/44/18

-

Notre traditionnel tournoi de pétanque aura lieu le samedi 14
juin à partir de 14h00. Réservez d’ores et déjà cette date pour
venir passer une très bonne après-midi !

-

Une « porte ouverte » ainsi qu’une séance de préinscriptions pour la saison
prochaine auront lieu fin juin. Nous vous tiendrons informés prochainement des
dates précises.

ISERE CONTRE LE CANCER

L’Association « Espoir Isère Contre le Cancer »
vous invite à participer à sa 17ème marche qui se
déroulera :

Dimanche 11 Mai 2014 à Salaise sur
Sanne
À partir de 8h30 salle Laurent Bouvier
Il y a 4 circuits : 3Kms, 8Kms, 16Kms, 24Kms
Les fonds recueillis lors de cette manifestation seront en partie attribués aux
EHPAD de Bellefontaine à Péage de Roussillon où leur objectif est d'accompagner
les résidents atteints de cancer dans le respect et la dignité (confort, sécurité...), et
une autre partie sera allouée à la recherche.
En effet, le but de notre association est de lutter contre le cancer, l'aide à la
recherche, la prévention et le confort des malades dans l'ensemble du département
de l'Isère.
En espérant que le beau temps sera au rendez-vous, nous vous attendons nombreux !!
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

Madame DURIF Marie-Christine  06 81 26 85 51
Ou
Monsieur CARMONA Serge  06 87 37 80 89

Club de foot US 2 Vallons
Chonas l’Amballan, Clonas sur Varèze, Saint-Alban du Rhône, Saint-Prim
Le club organise son 5ème stage de football pendant la 1ère semaine des vacances de Pâques.
Ce stage se déroulera sur les deux terrains en herbe des Communes de Chonas et Saint Prim
Dates: du Lundi 28 Avril au Vendredi 2 Mai 2014 (repos le jeudi 1er Mai)
Horaires : 9h00 à 17h00
Prix du stage : 70€, qui comprend (repas + goûter + stage)
L’encadrement sera assuré par des éducateurs diplômés qui animeront les séances rythmées
par des exercices le matin et plus orientées sur le jeu les après-midis.
Pour tous renseignements concernant ce stage, vous pouvez contacter la Vice-Secrétaire du
club Mme Maryline MARQUES 06 64 30 10 93.
Pour imprimer le formulaire d’inscription, rendez-vous sur le site internet du club,
http://us2vallons.sportsregions.fr/ rubrique « infos pratiques » puis « documents »
Quelques dates à retenir:
o

Stage de foot vacances de Pâques au stade de Chonas - St Prim du :

Lundi 28 Avril 2014 au Vendredi 02 Mai 2014
o

Assemblée Générale au stade de Chonas - St Prim le :

Vendredi 6 Juin 2014
o

Concours de pétanque au stade de Clonas le :

Samedi 14/06/2014
o

Matinée Mouclade au local traiteur salle polyvalente de St Alban le :

Samedi 25/10/2014
o

Matinée Boudin au stade de Clonas le :

Dimanche 7 Décembre 2014
o

Arbre de Noël au stade de Chonas - St Prim le :
Vendredi 12 Décembre 2014 (réservé aux licenciés)

Planning des fêtes

DATE

ORGANISATEUR

LIEU

Challenge
GIACOMELLO

Boules

Zone de loisirs

Dimanche 4 mai

Eliminatoires

Boules

Zone de loisirs

Jeudi 8 mai

Commémoration

Municipalité

Place du village

Théâtre
« Troupe des
scotchés »

Salle polyvalente

Jeudi 1er Mai

Vendredi 9 mai
Samedi 10 mai
Dimanche 11 mai

MANIFESTATION

" Ça s'emballe chez
Meunier-Tudor

Samedi 17 mai

Challenge de la
municipalité

Boules

Zone de loisirs

Samedi 24 mai

Fête des mères

CCAS

Salle polyvalente

Samedi 31 mai

Challenge Bastoune
et Cacahuète

Pétanque des anciens
pompiers

Zone de loisirs

Vendredi 6 juin

Repas avec Sablons

Club de loisirs

Salle polyvalente

Vendredi 13 juin

Challenge Pascal

Boules

Zone de loisirs

Samedi 14 juin

Concours de pétanque

Tennis club

Zone de loisirs

Vendredi 20 juin

Assemblée générale

Tennis club

Salle polyvalente

Samedi 21 juin

Fête du village
Kermesse de l’école

Comité des fêtes et
sou des écoles

Salle polyvalente

Jeudi 26 juin

Assemblée générale

Fées Mains

Maison des Balmes

Vendredi 27 juin

Spectacle de l’école

Ecole

Salle polyvalente

Jeudi 3 juillet

Challenge vétérans

Boules

Zone de loisirs

Vendredi 4 juillet

Pique –Nique

Comité de gestion de
la cantine

Salle polyvalente

Lundi 14 juillet
Samedi 19 juillet

Fête Nationale
Challenge du souvenir

Boules

Zone de loisirs

Site internet
Nous tenons à vous rappeler que le site internet de notre village est
désormais à votre disposition.

www.saintalbandurhone.fr

Espace habitants
Nous souhaitons que ce flash-info soit aussi le vôtre.
Afin de le faire vivre, et pour qu’il soit le reflet de la vie de notre village,
nous invitons les Saint Albanaises et Saint Albanais à nous adresser leurs
réflexions, poèmes, photos, anecdotes du village ou coups de gueule
divers afin de les publier sur les prochains bulletins. Nous attendons
d’ores et déjà vos messages que vous voudrez bien déposer en mairie, à
l’attention de la commission info ou par courriel :

cominfo.sadr@orange.fr
Nous nous réservons le droit de ne pas diffuser de textes à caractères
injurieux, racistes ou diffamants

LE SAVIEZ-VOUS ?
Février, Mars et Novembre
commencent toujours par le
même jour de la semaine
(sauf les années bissextiles)

Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux
qui savent les pousser
Coluche

Mieux vaut agir une fois avec les mains, que
de regarder mille fois avec les yeux.
Proverbe chinois

Il y a des pluies de printemps délicieuses où le ciel
a l'air de pleurer de joie.
PIERRE JEAN

L'hirondelle ne fait pas le printemps mais le
chameau fait le désert
Alfred CAMUS

Message aux Saint Albanaises et Saint Albanais

La campagne municipale étant dernière nous, je profite de ce premier
bulletin municipal pour témoigner à toutes les personnes, anonymes
pour la plupart, ma plus grande gratitude.
Merci à vous tous pour vos témoignages de sympathie envers ma
famille et moi-même.
Je ne pouvais décemment pas, et surtout par déontologie, me permettre
une distribution d’un petit mot dans toutes les boites aux lettres de la
commune, j’espère que vous le comprendrez et que vous ne m’en tiendrez
pas rigueur. Il n’était nullement question de ne pas faire de
remerciements en bonne et due forme comme j’ai malheureusement pu
l’entendre.
La somme des dons récoltés par la municipalité s’élève à 4 845 €
auxquels s’ajoute la subvention exceptionnelle votée par l’ancienne
municipalité de 5 000 €. J’étais réticent à cela, estimant que d’autres
personnes en ont certainement plus besoin.
Au nom de toute ma famille, merci encore à vous tous.
Bien cordialement,
Bernard BILLES

