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LE PARCOURS DE CITOYENNETE 

Le parcours de citoyenneté remplace le service 

militaire depuis sa suspension par la loi de 1997. Il 

comporte trois étapes : 

1. L’enseignement de défense : Programmée 

dans les classes de 3ème et 1ère, la 

sensibilisation au devoir de Défense, partie 

intégrante de l'enseignement civique, porte 

sur les principes et l'organisation générale 

de la Défense nationale et de la sécurité collective (Europe, ONU). 

2. Le recensement : Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à 

l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent leur 

16ème anniversaire.  

La mairie (ou le consulat), leur remettra alors une ATTESTATION DE RECENSEMENT 

à conserver précieusement. En effet, elle leur sera réclamée s’ils veulent inscrire à 

tout examen ou concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, 

permis de conduire...). 

3. Journée défense et citoyenneté : 

Dernière étape du "parcours de 

citoyenneté", la JDC (Journée 

défense et citoyenneté) est 

obligatoire pour les garçons et les 

filles entre la date de recensement 

et l'âge de 18 ans. La JDC est une 

journée qui permet de rappeler à 

chacun que cette liberté a un prix. 

Cette journée est une occasion 

unique de rencontre avec la 

communauté militaire, elle permet 

également de découvrir les multiples 

spécialités et les différents 

métiers, civils et militaires qu'offre 

aujourd'hui la Défense aux jeunes 

 

Informations mairie 
 

DECLARATION D’ACHEVEMENT DE 

TRAVAUX (DAT) 

En matière d’obligation fiscale déclarative, les 

travaux affectant les immeubles bâtis doivent 

être déclarés à l’administration fiscale dans 

les 90 jours de l’achèvement des travaux.  

Le défaut de déclaration dans le délai précité 

prive de l’exonération temporaire, totale ou 

partielle, de taxe foncière sur les propriétés 

bâties à laquelle le contribuable peut 

prétendre. 

 Les piscines en font partie, si elles sont 

fixées au sol à perpétuelle demeure, et 

reposent sur des fondations ou une assise en 

maçonnerie ou en ciment de telle façon qu’il 

est impossible de la déplacer sans la démolir. 

 

La commune recrute pour les mois de 

juillet et août des jeunes Saint Albanais et 

Saint Albanaises âgés de 18 ans et plus et 

titulaires du permis de conduire. Les 

intéressé(e)s sont prié(e)s de faire passer 

un CV et une lettre de motivation en 

Mairie le plus tôt possible. 
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RAPPEL SUR LE BRÛLAGE DES 

VEGETAUX 

Quelle que soit la période de l’année, les 

déchets verts doivent être laissés en 

décomposition naturelle, broyés ou 

compostés sur place, ou encore être 

emmenés à la déchetterie. (Arrêté 

préfectoral n°2013-322-0020 du 18 

novembre 2013).  

Les contrevenants sont passibles d’une 

amende de 450 € Art 131-13 du 

nouveau code pénal. 

Pour information, la CCPR met à disposition 
des particuliers un composteur de 300 
litres contre une participation financière 
de 10 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION AU BRUIT 

Comme chaque année, nous vous 

rappelons quelques règles de civisme à 

respecter lorsque vous jardinez, 

bricolez ou passez un moment de 

détente autour du barbecue ou de la 

piscine. 

L’usage d’outils tels que motoculteurs, 

tondeuses à gazon, tronçonneuses et 

autres perceuses n’est autorisé qu’aux 

horaires suivants :  

Dim et jours fériés 10h-12h 

Samedis : 9h-12h / 15h-19h 

Autres jours : 8h30-12h / 14h-19h30 

(Arrêté préfectoral du 3 avril 1990) 

WE de l’ascension 

Le vendredi de l’ascension (15 

mai), il n’y aura pas classe. 

Il sera rattrapé par anticipation 

les mercredis après-midis 

29 avril et 6 mai 

Ces jours-là, il y aura 

garderie le matin et cantine le 

midi. 

Par contre il n’y aura ni APS ni 

garderie du soir ces jours-là 
 

ECOLE: 

Nous souhaitons la bienvenue à Alysse 

POIROT pour les classes de CM1 et CM2. 

Elle remplace depuis le 23 février, Mathilde 

RULLIERE, partie en congés maternité. 

INSCRIPTIONS ECOLES 

Pour les inscriptions 2015, vous 

devrez passer en mairie afin de 

retirer un dossier.  

Vous devrez ensuite prendre 

rendez-vous auprès de Madame 

FRANCOIS, la directrice de 

l’école.  
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Association Syndicale Autorisée du Canal de la Varèze 

 

 

Nous tenons tout d’abord à remercier sincèrement les membres de notre 

association qui ont bien voulu répondre « présents » ou qui étaient 

« représentés » le 16 Janvier 2015, jour de notre assemblée de 

propriétaires.   
Demi-journées d’entretien 
Ces demi-journées ont lieu le samedi, deux mois par an, en mars et avril, 

avant la reprise de la végétation. L’élagage, le débroussaillage, le nettoyage 

des berges et du canal facilitent ainsi son écoulement.  
Alors, VOUS dont la parcelle est riveraine du canal et surtout VOUS qui 

utilisez l’eau du canal, pourquoi « oubliez-vous », à chaque demi-journée d’entretien que ce canal peut 

mettre ou met à votre disposition de l’eau à un coût plus que raisonnable ? 

Par manque de temps, par indifférence, puisque l’eau coule toujours ? Mais le temps, certains savent 

en donner. Et si le canal peut encore offrir son eau à un moindre coût c’est grâce à eux.  

Alors, si vous voulez encourager ces bénévoles, suivez ces conseils… 
Evitez de regretter un jour votre 

désengagement : baisse du débit de l’eau ou 

augmentation des tarifs (dans la durée : 

possibilité d’avoir à supporter les deux) ; 

Arrêtez de laisser aux autres l’entretien que 

vous pouvez apporter à cet ouvrage si précieux et 

qui vous donne déjà tant ou le fera si vous le 

souhaitez. 

Alors, prenez un peu de votre temps et autour 

du canal et d’un casse-croûte, venez partager 

un moment de convivialité et de bonne humeur  

 

 
Le Service Départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes 

de Guerre, dans sa démarche de proximité, se rapproche de ses ressortissants 

En lien avec la sous-préfecture de Vienne une permanence trimestrielle sera 

organisée dans ses locaux 

   - Mercredi 25 mars 2015 de 10h à 16h 

   - Mercredi 17 juin 2015 de 10h à 16h 

   - Mercredi 9 septembre 2015 de 10 h à 16h 

   - Mercredi 2 décembre 2015 de 10h à 16h. 

Pour tous renseignements relatifs à ces permanences, veuillez contacter le 04-76-46-10-33.

Syndicats Intercommunaux 

Participez aux demi-journées d’entretien du 

canal: 

 En Mars: les Samedis 7, 14, 21 et 28 
En Avril: les Samedis 11, 18, et 25. 

Avec rendez-vous à 8h précises devant l’ancien 

magasin Papaya, impasse des Bourassonnes à 

Clonas/Varèze. 

Informations Intercommunales 

A.S.A. 
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Communauté de communes du Pays Roussillonnais 

Rue du 19 mars 1962 - 38 556 Saint-Maurice l’Exil Cedex 

www.ccpaysroussillonnais.fr 

 

L’office de tourisme, situé place de l’Édit à Roussillon (à proximité de la mairie), s’adresse 

aussi bien aux visiteurs qu’aux habitants. Vous y trouverez : les renseignements relatifs aux 

animations en Pays Roussillonnais et au-delà, un service de billetterie, une présentation du 

territoire et une foule d’informations pratiques.  

Un programme d'animations organisées par l'Office de tourisme permet de découvrir des 

sites incroyables, des artisans passionnés, de se cultiver ou tout simplement de passer un bon 

moment de partage. Vous trouverez le programme des Rendez-vous de l'Office de tourisme 

en téléchargement sur le site internet ou en version papier à l'Office de tourisme.  

N’hésitez pas à vous renseigner !  

Pour en savoir plus sur les sorties et balades en Pays Roussillonnais, les éditions 2015, en 

particulier le guide d’accueil, sont disponibles en mars.  

Horaires d’ouverture (à partir du 1er mai) : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h30, samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h, vendredi et dimanche de 14h à 17h.  

 Visites du château de Roussillon les vendredis, samedis et dimanches à 17h. 

Contacts: 04 74 86 72 07 ou infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr - www.tourisme-pays-

roussillonnais.fr 

Retrouvez-nous sur Facebook : www.facebook.com/paysroussillonnais 

Soyez au courant des dernières news sur : www.twitter.com/roussillonnais 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous vous rappelons qu’un juriste de l’ADIL assure une 

permanence tous les 1ers mercredis de chaque mois, 

le matin de 9h à 12h, dans les locaux de la CCPR, à St 

Maurice l’Exil.  

Les infos sont également disponibles sur le site de la 

commune dans l’onglet CCAS. 

www.saintalbandurhone.fr 

ADIL 38 

2 Bd Maréchal Joffre 

38000 Grenoble 

www.adil38.org 

ADIL 38 

 

http://www.ccpaysroussillonnais.fr/
mailto:infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
mailto:infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/
http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/
http://www.facebook.com/paysroussillonnais
http://www.twitter.com/roussillonnais
http://www.saintalbandurhone.fr/
http://www.adil38.org/
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE ‘POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS’ 

Siège social – Mairie de SAINT-PRIM – 04 74 56 42 70 – didier.gerin@saint-prim.fr  

 

 

 

 

A ce jour, 40 communes adhérentes du grand bassin de vie autour de la commune de SAINT-PRIM qui 
représentent plus de 110 000 habitants soutiennent la pérennité de ce centre de soins de suite et de 
réadaptation (SSR) sur le territoire. L’environnement très favorable au repos et à la récupération, la qualité 
et l’expertise des équipes médicales ainsi que la qualité de l’accueil sont reconnus depuis de nombreuses 
années aussi bien par les patients que par les familles qui viennent leur rendre visite. Une réflexion 
stratégique entre l’ARS – Agence Régionale de Santé et l’ORSAC – Organisation pour la Santé et l’Accueil, 
association qui gère le Mas des Champs depuis 2009 est en cours pour l’évolution de la structure qui se doit 
de renforcer les partenariats, les coopérations avec d’autres établissements de proximité. Le rôle de 
l’association « POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS » est tout naturellement de s’unir autour d’un projet 
pour que l’offre perdure, se développe et soit toujours de qualité pour la population. C’est la vision des élus 
des quarante communes adhérentes, réparties sur la communauté de communes du Pays Roussillonnais, 
VIENNE’AGGLO, Les communautés de communes du Pays de Condrieu et du territoire de Beaurepaire 
soutenue également par  les tous les Grands Élus. 

Les objectif des premiers mois de l’année 2015 : proposer à de nouvelles communes du bassin de vie de rejoindre 

l’association « POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS », proposer de nouvelles Vice-présidences, proposer à un 

maximum d’élus 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

TOUS LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

INTERCOMMUNALE  

« POUR SOUTENIR LE MAS DES CHAMPS »  

Président : Didier GERIN, maire de SAINT-PRIM 

Vice-présidents : Bernard SAUGEY sénateur, Erwann BINET député, Jean-

Pierre BARBIER député, Daniel RIGAUD conseiller général, Jacques THOIZET 

conseiller général, Francis CHARVET président de la CCPR, Thierry KOVACS 

président de Conseil de Surveillance de l’hôpital de Vienne, Thérèse 

COROMPT présidente du Conseil de Surveillance de l’hôpital de Condrieu, 

Jean-Paul MONTAGNIER maire de MONSTEROUX-MILIEU, Colette ALIX 

adjointe mairie de Sainte Colombe  

Trésorier : Serge CARMONA, adjoint mairie de St Alban du Rhône 

Secrétaire : Max PHILIBERT, adjoint mairie des Roches de Condrieu 

mailto:didier.gerin@saint-prim.fr
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Le Conseil Municipal des Enfants a été élu le 10 janvier dernier. Afin de les guider au mieux dans leurs 

tâches, chacun de nos conseillers enfants est parrainé par un membre du conseil adulte. 

Livio PIAZZA, parrain de Julie LOPEZ, Maire du CME, Véronique RAMBAUD, marraine de Margot 

OLIE, Adjointe, Marie-Christine DURIF, marraine de Noah MILLIER, Conseiller, Denis CHAMBON, 

parrain de Noémie BERNARD, Conseillère, Gisèle GOBIN, marraine de Thomas CARDENAU, Conseiller, 

Frédérique SAVOYE, marraine de Faustine BATAILLARD, Conseillère et Lydia CONSTANTIN, 

marraine de Yanis MOREL, Conseiller. 

 

Les travaux prévus par le Conseil Municipal des enfants commencent à prendre 

tournure. 

- Les travaux du potager débuteront le 23 avril. De nombreux fruits, légumes 

et aromates seront plantés, et le résultat se verra tout au long de l’été. 

- La bibliothèque elle aussi va se monter. Nous invitons les habitants à venir 

nous déposer leurs livres les samedis 18 avril et 20 mai 2015 à la salle 

polyvalente.  

 
La Commission est heureuse de vous informer que depuis le 

23 janvier 2015, tous les vendredis dès 14h00, une équipe de 

bénévoles composée d’une femme et six hommes, mettent 

tout en œuvre pour rénover la calèche offerte très 

généreusement par la famille FORAY.  

Plusieurs étapes de travaux sont nécessaires : démontage, décapage, consolidation et/ou 

rénovation de certaines pièces, peinture, réfection des assises, etc…  

Nous sommes très touchés par la motivation et la 

détermination de toute l'équipe pour redonner à cette 

calèche son authenticité. 

Les compétences et la bonne coordination de tous font 

que les travaux avancent bien. 

Nous rappelons aussi que toute personne qui le désire 

peut rejoindre le groupe, même sur une courte période 

ou venir simplement leur rendre visite pour les 

encourager. 

 

Espace Commissions 

Commission Conseil Municipal des enfants 

Commission Inter générations 
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Pour les enfants de la Commune et ce pendant les vacances scolaires, la Commission 

Jeunesse, Sport et Culture organisera des activités, des sorties et autre animations à 

savoir : 

 Vacances de Pâques : « Les écuries de Laurette » proposition d’une demi-

journée d’équitation au Poney Club de MALLEVAL, le Vendredi 17 avril 2015. 

 Courant juin : « Fête du sport » proposition d’une journée de compétitions et 

découverte de différents sports comme : Badminton, Tir à l’arc, Tennis, 

Football, VTT, Escalade, Basket et Rugby. 

 En juillet : Activités sportives Multisports, animées par Vivien BREDIER 

 Fin juillet : Pique-nique au Parc de la Tête d’Or 

 29 ou 30 Août : Les cerfs-volants font leur festival à MARCOLLIN 38270  

 Vacances de Toussaint : Sortie au cirque MEDRANO sur Lyon 

 Vacances de Noël : Laser Game Salaise sur Sanne 

Les déplacements en dehors de la commune se feront en car.  

Une petite participation financière de 5€ environ par enfant sera demandée aux parents.  

Avant chaque sortie ou activité, vous recevrez un bulletin d’inscription, une autorisation 

parentale et une autorisation au droit à l’image à remplir et à retourner accompagnés du 

règlement. 

Pour de plus amples informations, vous pourrez contacter : 

 Véronique RAMBAUD  06 60 38 11 41 (après 18h30) 

 Gisèle GOBIN  06 12 07 04 69 

 

 

De nouveaux rendez-vous individuels ont été organisés le Samedi 28 février 2015 avec les 

onze associations communales, dans le but de continuer à favoriser nos relations 

partenariales. 

Ces rencontres avaient pour objectif d’établir le planning d’occupation des salles communales 

pour 2015, de faire un point sur leur dossier et de signer la Charte de la vie associative. 

Deux thèmes ont été également abordés : 

- La « Brocante » du 29 mars reprise par le Comité des Fêtes suite à la mise en 

sommeil de l’Association du Sou des écoles  

- La « Fête du Village » le 27 juin  

La Commission remercie les membres de ces Associations pour leur disponibilité et leur 

implication contribuant ainsi à la vie de notre village et au Vivre Ensemble. 

Commission Jeunesse Sport et Culture 

Commission Associations 
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La commission sécurité tient à rappeler aux habitants de Saint Alban 

qu’il est désormais obligatoire d’équiper son domicile de détecteurs de 

fumée. Il est à noter que dans les logements à étages, il est impératif 

d’équiper chaque étage d’un détecteur.  

Vous pouvez vous les procurer pour un prix raisonnable (entre 10 et 25 

€ en moyenne). Ils doivent correspondre à la norme NF /CE 14604. 

Les logements de la commune en ont été équipés récemment, quant à ceux dépendant de 

l’OPAC 38, ils seront équipés par ce dernier. 

Attention toutefois aux arnaques de certains fournisseurs de services qui risquent de 

vous facturer des prestations beaucoup trop onéreuses. 

 

 

 

Samedi 14 mars le CCAS  a organisé le repas des 

retraités. Ce ne sont pas moins de 81 convives qui 

se sont retrouvés pour cette traditionnelle 

journée. A 11h30 les membres du CCAS 

souhaitaient la bienvenue aux participants autour 

d’un apéritif avant de se rassembler pour la 

traditionnelle photo de groupe.  

Après le discours du maire Denis Chambon, Serge 

Carmona les doyens de la commune, Mme CLAMARON Georgette et Mr CHAIZE Pierre, se sont vus 

remettre un présent par Serge CARMONA. Le repas était préparé et servi par 4S réception, et 

l’animation musicale faite par Mr OTTOGALI Jean, tous deux de St Maurice l’Exil.   

Chaque dame est repartie avec une 

primevère du Jardin du Pilat de 

Mme et Mr NICAISE. Vers 18h30 

tout le monde s’est quitté en ayant 

passé une bonne journée et en 

remerciant le CCAS.  

 

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

Commission Sécurité 

Nous vous informons que depuis le lundi 2 mars 

2015, la CAF de l’Isère reçoit les allocataires au 

Centre Social du Roussillonnais sur rendez-vous. 

Tous les lundis de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Un mardi sur deux (semaine impaire) de 9h à 12h 

et de 13h à 16h. 

Les rendez-vous seront donnés au Centre Social 

aux horaires d’ouverture du Centre,  du lundi au 

vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h. 

Centre Social du Roussillonnais, 16 avenue Jean 

Jaurès, 38150 ROUSSILLON : 04.74.29.00.60 
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Le Plan Local d’Urbanisme entre dans sa deuxième phase de travail. Après l’élaboration des différents 

diagnostics nécessaires (population et logement, fonctionnement urbain, paysage et patrimoine, 

agriculture) le groupe de travail se lance dans la construction du Projet d’Aménagement et 

Développement Durables et dans les Orientations d’Aménagement et Programmation. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), selon l’article L123-1-3 du Code de 

l’Urbanisme (modifié par la loi du 24 mars 2014), définit les orientations générales des politiques 

d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables arrête les orientations générales concernant 

l’habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 

l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de la 

commune. 

Les Orientations d’Aménagement et Programmation, selon l’article L123-1-4 du Code de l’Urbanisme, 

comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements 

dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 
 

 

 

Depuis un an maintenant, la commission communication et information, a souhaité faire évoluer son 

flash info. : couleur, format, contenu etc….Pour aller encore plus loin nous souhaiterions donner un nom 

à notre Flash Info. C’est pourquoi nous faisons dès maintenant appel à vous afin de nous soumettre des 

idées. 

 

Nous lançons donc un concours pour trouver un nom pour notre 

Flash Info, il n’y a rien à gagner sinon le plaisir et l’honneur de voir 

son idée reprise chaque trimestre dans le Flash Info du village. 

Pour participer, déposez simplement sur papier libre, ou sur 

cominfo.sadr@orange.fr  le nom que vous aurez choisi, accompagné 

de quelques mots pour expliquer votre réflexion. La commission 

Communication et Information, puis le Conseil Municipal validera 

ensuite l’officialisation du nom. 

 

N’oubliez pas non plus de 

consulter régulièrement 

notre site internet : 

www.saintalbandurhone.fr 

Commission Communication et information 

Commission Urbanisme 

Pour vous guider ou vous 

inspirer, nous avons relevé le 

nom des publications chez 

certains de nos voisins : SI ! 

pour Salaise Info, l’Edit’Orial 

de Roussillon, le BAVAR, 

(Bulletin d’Auberive sur 

VARèze) ou encore le 

Marinier des Roches de 

Condrieu 
 

mailto:cominfo.sadr@orange.fr
http://www.saintalbandurhone.fr/
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Dans le cadre de la démocratie participative, les habitants de Saint Alban du Rhône 

sont conviés à une première réunion publique  

LE VENDREDI 10 AVRIL À 20 H 00 À LA SALLE POLYVALENTE. 

Lors de cette rencontre initiée de façon très volontariste, les idées et les 

intelligences partagées sont toujours généreuses de perspectives.  

Il n’y a pas de démocratie sans participation citoyenne, dans la mesure où l’on amène 

les gens à réfléchir, proposer et agir dans le cadre de l’intérêt général. 

Personne ne peut penser à la place des autres et tout le monde a un petit quelque 

chose à mettre en commun. De ce fait, la proposition la plus conforme à l'intérêt 

général doit arriver à émerger, et, peu à peu, rallier tous les avis. 

On vous demande votre opinion sur des sujets qui vous touchent de près, alors 

venez en parler avec nous plutôt qu’entre vous ! 

Les questions abordées pour cette grande première seront : 

1. SECURITE ROUTIERE : Que pensez-vous d’un  plan de circulation dans notre commune  

(piéton, 2 et 4 roues motorisées ou non) ?  

2. ZONE DE LOISIRS : Comment imaginez-vous la zone de loisirs (recensement des 

souhaits) ? 

3. ECOLE ET PERISCOLAIRE : Comment percevez-vous l’évolution des rythmes scolaires 

et que peut-on améliorer ?  

4. ASSOCIATIONS : Comment percevez-vous le tissu associatif du village (culturel, 

sportif, loisirs...) ? 

 

La soirée se terminera par le verre de l’amitié, en toute convivialité. 

 

 

http://www.metz.fr/metz2/municipalite/dialogues_citoyens2/index.php
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L'amicale des anciens sapeurs-pompiers de Saint Alban organise le samedi 30 mai son 

traditionnel challenge CACAHUETE - BASTOUNE et vous attend nombreux. 

Inscription sur place à partir de 14h00 en doublette. 

 

 

 
 

 

 

La troupe des Scotchés fête cette année 

ses 20 ans.   
Pour cette occasion, elle vous présentera  

"La Roulotte aux Mille Spectacles" de, et mis 

en scène par Isabelle Royer 

Le spectacle se déroulera en deux parties : 

De 19h à 20h : Les comédiens vous 

entraîneront de spectacles en spectacles  

autour de la salle. (Repli à l'intérieur si mauvais 

temps). Marionnettes humaines, parodie de 

cinéma muet, chant, clowns, théâtre de rue,.... 

A partir de 20h30 : Le spectacle continuera à l'intérieur de la salle pour vous faire découvrir 

l'histoire de cette "Roulotte aux mille spectacles", avec ses joies, ses peines, ses mystères, 

ses histoires d'amour, ses chansons,... L'histoire de 

Carla et de sa famille bouleversée par l'arrivée de 

Tonio, ce jeune magicien. 

Un mélange d'humour et d'émotion saupoudré de 

chants, de danses, d'ombres, de vidéo, de folie... 

Restauration légère sur place (restauration assurée 
par le scrapbooking et le Comité des fêtes)  
Il est possible de ne venir qu'à la deuxième partie 
(à 20h30). Même tarif. 
Première partie accessible à tous, possibilité de 
s'asseoir pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 

 

Espace associations 

Club de loisirs Théâtre « Les scotchés » 

Anciens pompiers 

SALLE POLYVALENTE DE 

SAINT-ALBAN 

Vendredi 24 avril dès 19h00 

Samedi 25 avril dès 19h00 

Dimanche 26 avril dès 15h00 

Mardi 28 avril dès 19h00 

TARIF (hors restauration) 

Adultes : 9€ 

Moins de 12 ans : gratuit 

Renseignements : 06-87-15-23-27 
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La section scrapbooking est présente les lundis de 13h30 à  17h00 et les vendredis de 

19h00 à  22h00 et une fois par mois le samedi de 9h00 à  18h00 à  la maison des 

Balmes. Venez nous rejoindre ! (Françoise : 06-99-93-20-48). 

 
 

 

 

Le Carnaval du 7 février fut une jolie 

réussite grâce à la participation de 

nombreux et nombreuses St Albanais 

Nous souhaitons remercier les 

nombreux parents ayant fait le 

déplacement et l’effort de se 

déguiser. De beaux chars 

confectionnés par les St Albanais, 

conscrits, « SAINT ALBANQUES» 

ont participé à une belle journée avec le spectacle de la Famille «  KISS la vie » qui s’est 

clôturée avec la dégustation de bugnes et l’embrasement de Monsieur Carnaval.  

Nous préparons activement le « Vide Grenier » du dimanche 29 mars prochain qui se 

déroulera à la salle Polyvalente de St Alban du Rhône 

avec l’aide des Associations du village (avec tous les 

remerciements des membres du bureau).  

Nous espérons une belle journée ensoleillée. Nous 

vous attendons nombreux !! 

N’hésitez pas à vous renseigner par e-mail à 

cdf38370@gmail.com ou  par téléphone au 

07.82.41.18.20. 

 

Le Comité des Fêtes de St Alban du Rhône vous 

présente son nouveau bureau : 

Présidente : Véronique BRAYÈRE, Secrétaire : 

Emmanuelle CHARDON  Trésorière : Marie-Christine 

DURIF 

.

Club de loisirs : Scrapbooking « Arc-en-Scrap » 

Comité des fêtes 

AU PROGRAMME 

La Chasse aux œufs le samedi 4 

avril 2015.  

La fête du village samedi 27 juin 

2015 : stands, manèges, repas et 

feu d’artifice combleront cette 

merveilleuse journée. Un rendez-

vous à ne pas manquer ! 

Toute personne désirant se rendre 

utile pour son village sera la 

bienvenue.  

 

mailto:cdf38370@gmail.com
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La saison de chasse 2014/2015 ayant été 

conclue par la désormais traditionnelle 

matinée caillettes et gueuses du 28 février, 

il est temps pour nous de remercier les 

personnes qui se sont jointes à nos ripailles, 

ainsi que la municipalité pour le prêt de la 

salle et du matériel attenant, et bien 

entendu le versement de la subvention 

allouée. 

La régulation à tir des corvidés est autorisée par arrêté préfectoral jusqu’au 30 juin 

pour 6 chasseurs de la société, en plus des 2 garde-chasses qui sont amenés 

également à piéger les ragondins, les fouines (chez les particuliers) et les renards en 

tous temps et lieux. 

Vous pourrez constater sur le cliché joint, pris de nuit par une caméra infrarouge, 

qu’une renarde ne se contente pas de volailles pour nourrir ses petits, mais que les 

chatons font aussi partie de ses proies quand l’opportunité se présente.  

Ils sont une rapine d’autant plus facile qu’ils sont laissés en divagation. 

La renarde a fait cette nuit-là d’une pierre deux coups puisqu’elle a nourri ses jeunes 

et diminué la concurrence alimentaire sur son territoire. 

Les coordonnées téléphoniques des piégeurs agréés sont affichées en  Mairie. 

Notre assemblée générale se déroulera le dimanche 7 juin à la zone de loisirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCA 
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En ce début d’année 2015, le club a organisé Vendredi 16 Janvier 

son traditionnel tirage des rois. Ce fut l’occasion de rassembler 

dans une ambiance conviviale les adhérents et les représentants 

de la municipalité. 

Lors de cette manifestation, l’actuel président Christophe 

PINTOR a annoncé qu’il quittera le club à la fin de la saison suite à 

son récent déménagement au grand regret des divers membres du 

bureau et des adhérents. 

Nicolas BREDIER présentait le tout nouveau site internet du club. 

Ce fut aussi l’occasion d’honorer Claudie FAVIER qui, associée à 

Pauline VENTURA de Roussillon, est devenue championne de l’Isère par équipes Division 2 chez les 

15/16 ans. 

Lors de cet hiver, d’autres joueuses et joueurs du club ont participé à des tournois et notamment au 

tournoi défi de la vallée.  

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Anne MATHIEU, Axel BREDIER et Fabio SCARFO terminent en 

tête de leurs poules respectives et sont donc qualifiés pour les phases finales. 

A l’approche du printemps, la compétition par équipes va reprendre désormais ses droits. Nous avons 

engagé trois équipes en senior.  

Les rencontres auront lieu aux dates suivantes :  

Equipes dames 1 : Samedi 28 Février, 7, 14, 21 et 28 Mars 

Equipes hommes 1 et 2 : Dimanche 1, 8, 15, 22 et 29 Mars 

Aussi, le concours de belote prévu le Dimanche 15 Mars est 

finalement annulé car la date retenue correspond à une journée 

de championnat 

Remarque : Il est toujours possible de venir nous rejoindre en cours de saison. Possibilité de se 

renseigner le vendredi soir ou le samedi après-midi à la zone de loisirs voire par téléphone en 

contactant le président.  

 

 

 

 

 

 

 

A noter sur votre agenda :  

Samedi 13 juin 

Concours de Pétanque en 

doublettes ouvert à tous 

Tennis Club 
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Comme toutes les années depuis 18 ans nous organisons notre 

marche de l'espoir qui cette année se déroulera dimanche 10 mai 

2015  à Agnin : départ et arrivée à la salle socio culturelle 

Le bénéfice sera principalement alloué à la recherche à Grenoble 

où de réelles avancées pour la prise en charge thérapeutique 

individualisée des patients atteints de cancer sont en cours 

Sans oublier que les démarches auprès de nos structures locales 

en faveur du confort et du bien-être de nos patients restent une 

de nos priorités ….nous nous y employons !! 

 

Nous sommes aussi très heureux de vous informer que vendredi  24 Avril 2015 Serge PAPAGALLI se 

produira au Péage de Roussillon salle Baptiste DUFEU.  

Une partie des bénéfices sera reversée à notre association. 

Réservations : office du tourisme de Roussillon 

06 95 59 31 28 ou 04 74 86 72 07 

infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr 
 

Le club organise son 6ème 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 ST PRIM. 

Dates: du Mardi 14 Avril au Vendredi 17 Avril 2015 

Horaires : 9h00 à 17h00 (tous les jours) 

Prix du stage : 80€, qui comprend repas, goûter et stage 

L’encadrement sera assuré par des éducateurs diplômés qui animeront les séances rythmées par des 

exercices les matins et plus orientées sur le jeu les après-midis.   

Pour tout renseignement concernant ce stage, vous pouvez contacter la Vice-Secrétaire du club Mme 

Maryline MARQUES 06 64 30 10 93.   

Pour télécharger le formulaire d’inscription, rdv sur le site, dans la rubrique « infos pratiques » puis 

« documents » 

Pour visiter le site internet du club  http://us2vallons.sportsregions.fr/        

Quelques dates à retenir:  

Stage de foot vacances de Pâques au stade de CHONAS - ST PRIM : Mardi 14 Avril 2015 au Vendredi 

17 Avril 2015   

Assemblée Générale salle Polyvalente de ST ALBAN : Vendredi 5 Juin 2015  

Concours de pétanque au stade de CLONAS : Samedi 13/06/2015 

Matinée Mouclade au local traiteur salle polyvalente de ST ALBAN : Samedi 24/10/2015  

Matinée Boudin au stade de CLONAS : Dimanche 6 Décembre 2015  

Arbre de Noël  au foyer municipal de CLONAS : Vendredi 11 Décembre 2015 (réservés aux licenciés) 

Club de foot US 2 Vallons 

Chonas l’Amballan, Clonas sur Varèze, Saint-Alban du Rhône, Saint-Prim  

Isère contre le Cancer 

mailto:infos@tourisme-pays-roussillonnais.fr
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VIE PAROISSIALE 
 

Responsables de la Paroisse : 

Nos prêtres :  

Père Jean-Claude LEFEBVRE           

Père Davy BASSILA-BENAZO  

Père Erasme MALIRO  

Père Basile NZEREFA-MULEWA  

Nos diacres :  

Bernard BUISSON  

Robert DUTEL 

Si vous désirez rencontrer le Père Jean-Claude LEFEBVRE : 

Permanence à la Maison Paroissiale au Péage de Roussillon le mardi 

de 9h30 à 11h00 ou sur rendez-vous au 04.74.86.30.28 

(téléphonez pour savoir s'il n'a pas eu d'empêchement de dernière 

minute au 04.74.86.29.57). 

 

Pour tout renseignement concernant notre clocher, vous pouvez 

contacter : Huguette Richard   

(Tél. 04.74.87.01.54) ou Suzanne Cabane (Tél. 04.74.87.07.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre en Pays Roussillonnais  

Clocher de Saint Alban du Rhône 

MAISON PAROISSIALE 

4 rue  Bayard - 38550 Le Péage de Roussillon 

Tel : 04-74-86-29-57 

Courriel : maison.paroissiale@pspepr.fr 

Accueil : Mardi,mercredi, jeudi, vendredi :  

9h-11h et 16h-18h 

Lundi et samedi 9h-11h 

En dehors des permanences, un répondeur prend vos 

messages 

Site internet de la paroisse :  

http// :www.pspepr.fr 

mailto:maison.paroissiale@pspepr.fr
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DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU 

Sam 4 Avril Chasse aux Œufs Comité des Fêtes Salle Polyvalente 

Ven 10 avril 
Démocratie 
Participative 

Municipalité Salle Polyvalente 

24, 25, 26 & 28 Avril Théâtre Club de Loisirs Salle Polyvalente 

Ven 1er Mai 
Challenge FINAND 
et GIACOMELLO 

BASA Zone de loisirs 

Ven 8 Mai 
Commémoration 
Victoire 1945 

Municipalité  

Sam 16 Mai 
Challenge 

Municipalité 
BASA Zone de loisirs 

Sam 23 Mai Fêtes de Mères CCAS Salle Polyvalente 

Sam 30 Mai 
Challenge 

BASTOUNE et 
CACAHUETE 

Amicale Anciens 
Pompiers 

Zone de Loisirs 

Sam 6 Juin Challenge PASCAL BASA Zone de Loisirs 

 Sam 13 Juin Pétanque Club de Tennis Zone de Loisirs 

 Sam 27 Juin Fête du Village Comité des Fêtes Salle Polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fêtes et manifestations 
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Espace habitants 

Solution du jeu précédent 

Félicitations à M-Louise COUTURIER, 

Katy BALGUY, Christelle PASCALON et 

Monique PIATON qui avaient reconnu 

Frédérique SAVOYE et Livio PIAZZA 

Pourquoi les Belges 

enlèvent-ils leurs lunettes 

lorsqu'ils sont soumis à un 

alcootest ? 

Parce que ça fait 2 verres 

en moins. 

Le sourire est à la beauté, 

ce que les fleurs sont au 

printemps. 

Le printemps s’annonce 

toujours plein de promesses 

mais lui, au moins, les tient ! 

Felix Leclerc 

La culture, c’est comme 

la confiture, moins on en 

a, plus il faut l’étaler ! 

On peut se demander si le 

changement climatique va 

avoir des conséquences sur 

la pizza 4 saisons ? 
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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. Il ne pourra 

plus concourir sur les prochains flashs afin que chaque habitant du village ait sa 

chance 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE POUR LE JEU  

 

NOM Ŕ Prénom.  

Adresse.  

Photo n°5.  

Photo n°6.  

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

 

 

5 6 

Jeu Concours 
« Quand je serai grand, je serai élu(e)  dans mon village 

REGLEMENT : C’est la 3ème 

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 30 mai 2015 


