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ÉDITO

Jean Paul Colin, Maire d'Albigny sur Saône

J’arrive au terme de mon 5e mandat d’élu, 2 en tant qu’adjoint et 3 en tant que Maire.
Pour une grande majorité d'entre vous, vous allez me manquer…
J’ai beaucoup appris et beaucoup reçu : quelques coups, mais surtout énormément de plaisir et de
satisfaction. J’ai avant tout essayé d’être disponible et efficace pour « ma commune » et présent pour tous
les Albignolais. Mais avant de partir, je n’aspire pas au repos et je souhaite que les derniers investissements
promis soient réalisés...
• La remise en état de l’Espace Henri Saint-Pierre : l’accessibilité, l’isolation thermique et phonique, la salubrité
et la sécurité, son réaménagement intérieur et son ravalement… Un bâtiment vieillissant, des années 80 qui
en a vraiment besoin. Les travaux d’un montant de près d’1 million d'euros vont commencer les premières
semaines de janvier 2020.
• La mise en place début 2020, de 3 panneaux lumineux d’informations communales : situés au sud, au nord
et au centre de la commune. Montant de cet investissement : 130 000€.
•
L’installation d’un réseau de caméras de vidéo-protection comprenant 23 caméras hautes résolutions,
reparties sur le territoire de la commune. Notre sécurité est essentielle aujourd’hui. Le montant de cet
investissement représente 230 000€ + 45 000€ de fibre noire dédiée aux caméras et au lien protégé entre les
bâtiments municipaux.
• Pour nos écoles la mise en place, dans chaque classe élémentaire, de vidéo projecteurs interactifs (VPI),
permettant une interactivité plus efficace entre les élèves et les enseignants. Montant de cet investissement
près de 30 000€.
• Le lancement d’une étude sur le réaménagement et la restructuration du Pôle petite enfance et jeunesse,
trop disparate aujourd’hui, permettant de tout recentrer dans un même environnement plus pratique, plus
accessible et offrant davantage de places d’accueil.
• La démolition de la maison du centre, en face de la pharmacie, sera terminée pour Noël et les travaux de
construction de la nouvelle résidence débuteront début 2020, après l’accord de l’architecte des Bâtiments
de France, sur sa configuration définitive ; des locaux professionnels para- médicaux sont prévus au rez-dechaussée. Une opération financée par un promoteur privé.
• Et puis courant 2020, une piste cyclable, en site propre sécurisé, sera aménagée en bordure de la route qui
longe la Saône (permettant de relier Albigny à Collonges). Ces travaux sont financés en totalité par Grand
Lyon Métropole.
• Enfin, une extension du parking de la gare d’une trentaine de places, des travaux réalisés par Grand Lyon
Métropole ; permettant un peu plus d’aise en matière de stationnement.
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Remise en état de l'Espace Henri Saint-Pierre

Tous ces investissements communaux se font et se feront, sur nos fonds propres, toujours sans emprunt et avec
de belles subventions, dont la majorité des dossiers sont déjà acceptés.
Pour les inquiets et les polémistes, qu’ils soient rassurés, lorsque je partirai, il restera encore de l’argent dans
notre « caisse communale » !
Je profite de cette gazette pour remercier tous ceux qui ont participé à faire évoluer Albigny, permettant à
chacun d’y trouver sa place et de s’y sentir bien.
•
Les dirigeants des associations, qu’elles soient sociales, culturelles, sportives, de loisirs, éducatives ou
économiques ont su entretenir un solide lien entre les Albignolais.
• Les acteurs économiques, commerçants, professions libérales, artisans, P.M.E qui n’ont jamais compté leurs
efforts dans un esprit solidaire avec la Municipalité.
Je remercie aussi la majorité des membres des Conseils municipaux successifs, le personnel communal, scolaire
et périscolaire pour sa collaboration efficace, ils ont toujours été attentifs et disponibles dans l’intérêt de la
commune et des Albignolais.
Et vous tous, connus ou anonymes qui avez apporté votre contribution permettant par vos idées et vos critiques,
de mieux nous situer et de bien nous cadrer dans nos décisions pour amener Albigny à trouver un bon équilibre
social et économique, dans un environnement agréable. Pour laisser à nos enfants l’héritage d’un patrimoine
sain, équilibré et durable, dans un cadre de vie préservé.
Merci aussi à toutes les collectivités partenaires, tel que Grand Lyon Métropole qui nous ont largement apporté
leur soutien financier dans la construction de nos équipements.
La rémunération d’un Maire ne se mesure pas essentiellement au montant de ses indemnités mais surtout à
la satisfaction de ses administrés. C’est ma récompense et je vous en remercie sincèrement du fond du cœur.
Je souhaite à chacun une très bonne fin d’année, un peu d’argent, du travail et beaucoup d’amour et de bonheur.

Magazine imprimé par un imprimeur certifié “imprim’vert”, label garantissant la gestion des déchets
dangereux dans les filières agréées et 14001 protection de l’environnement. Impression sur un papier
issu d’usines ISO 14001 respectant les règles de la gestion forestière durable.
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INVESTISSEMENTS
sur les 3 mandats de Jean-Paul Colin
Investissements - équipements réalisés par la commune d'Albigny sur Saône de 2001 à 2019
Maison des Associations, Y compris Escalier en Pierre

2 400 000

Bâtiment "Poste": Création Petite Salle des fêtes - Jours heureux/ Albiniaca / Commerces Centre Bourg

2 260 000

Écoles Plateau Sportif + Travaux Batiment et Classes

367 000

Clos Bouliste

130 000

Jeux Parc Accueil

125 000

Lavoir rue Germain

99 000

Local + Parking Crèches

92 000

Extension Garderie + Création Crèche Coquillage
Toit de l'Eglise
Restructuration de la Mairie
Vestiaire Foot

363 000
63 100
670 000
46 000

Restructuration Cimetière + Abords + Acquisition

235 000

Locaux Paramédicaux

145 000

W.C. Extérieur Parc des Monts d'Or

50 000

Jardins Familiaux

75 000

Réfection des Mosaïques de la Maison de l'Accueil

25 000

Self Restaurant Scolaire
Pergola + Brumisateur d'eau Esplanade Sarrabat
Chaufferie + Centrale d'Air Ecoles
Autres Investissements Divers
Total dépenses investissements réalisés de 2001 à 2019

66 000
150 000
70 000
1 500 000
8 931 100

Investissements - équipements en cours par la commune d'Albigny sur Saône
La remise en état de l’Espace Henri Saint-Pierre

1 000 000

Trois panneaux lumineux d'information municipale

130 000

23 caméras de vidéoprotection + fibre optique

275 000

La mise en place dans chaque classe élémentaire, de vidéoprojecteurs interactifs (VPI)
Etude sur le réaménagement et la restructuration du Pôle petite enfance et jeunesse
Total dépenses investissements en cours

30 000
23 000
1 458 000

Investissements par Grand Lyon Métropole
Centre Bourg Tranche 1 ( Au sud , des Carrières au Parc de L'Accueil)

4 400 000

Centre Bourg Tranche 2 (Au nord, du Parc de l'Accueil à l'église)

3 500 000

Pavage Bas de la Rue Germain / Chemin des Gorges / Avenue G Peri, de la Mairie à la Gare /
Parking Villvert / Parking de la Gare / Place Verdun / Parking Cimetière / Mur de l'Accueil /
Revétements Chaussées / Trottoirs / Réseaux d’Eau potable et d’assainissement

9 500 000

Total investissements Grand Lyon
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NOUVELLE STATION VÉLO’V
Albigny parking de la gare
Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, les vélo’v
1ère génération en ont vu arriver une nouvelle en juillet 2018.
Un changement de matériel qui s'accompagne de l'arrivée
de nouveaux services : - une application pour smartphone
- des vélos à assistance électrique en location longue durée
(myvélo’v) - le déploiement depuis 2019 de nouvelles stations
dans 22 communes supplémentaires de la métropole de
lyon… dont albigny !
• 5 000 Vélo’v en service
d’ici fin 2020 (soit 1 000 de +
qu’aujourd’hui)
• 428 stations Vélo’v d’ici 2020
(348 aujourd’hui)
• 77 500 abonnés en 2019
• 8 000 vélos révisés/an
• 1ère place pour Lyon au
classement Villes Françaises et
Mobilité en 2019 (étude réalisée
par « Les clés de la Mobilité » et
Athlon dans 75 communes de
France).
Le réseau Vélo’v s’agrandit : 80
nouvelles stations dans toute la
Métropole !
Vélo’v est de plus utilisé pour les
déplacements du quotidien et
les raisons sont multiples : c’est
un mode de transport pratique,
économique et écologique. D’ici
2020, 40 nouvelles stations seront
installées à Lyon et Villeurbanne et
40 autres dans 21 communes de la
Métropole.
À Albigny, 1 station Vélo’v va
être installée sur le parking de la
gare, soit 18 emplacements, ce qui
signifie environ 9 à 10 vélos, pour
laisser des places vides nécessaires à
la rotation des vélos.
L’installation, comment ça se passe ?
Chaque station est installée
sur la chaussée et en dehors du
cheminement piéton. Il faut un
emplacement de 15 mètres sur 2
mètres, soit 30 m² par station !

Les travaux sont complexes : entre
le début du chantier et la mise en
service d’une station, il peut se passer
3 à 4 mois. Le temps nécessaire aux
équipes JC Decaux pour installer
la borne, les points d’attache, pour
faire raccorder la station au réseau
électrique, la paramétrer avant le
passage du service de la voirie pour
les modifications du sol.
Les bornes sont maintenant
alimentées donc la mise en service
ne devrait plus tarder.
65
personnes
travaillent
quotidiennement à l’entretien et
au bon fonctionnement du service
Vélo’v. Parmi eux : les « techniciens
cycle itinérants ». Ils sillonnent
les rues de la Métropole avec un
vélo remorque contenant tout le
matériel nécessaire à l’entretien des
stations et des Vélo’v.
De 5 h à 23 h, ils vérifient le bon
état du matériel. ◗

UN ABONNEMENT VÉLO’V
COMBIEN ÇA COÛTE ?
• 31€/an
• 16,50€/an pour les 14-25 ans
• 15€/an pour les bénéficiaires
du RSA
• 4€ la carte de 24h et 5 €
pour 3 jours
• 1,80 €/1 trajet
Au-delà d’une période initiale de
gratuité de 30 à 45mn à chaque
trajet (selon la formule), une
tarification s’applique.
Toutes les infos sur les tarifs sur
velov.grandlyon.com

BESOIN D’AIDE ?
Rendez-vous sur :
www.velov.grandlyon.com ou
contactez le centre d’appel au :
01 30 79 33 40, du lundi au samedi
de 8h à 20h30, le dimanche et
jours fériés de 10h à 19h.
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FRAÎCHEUR PLACE SARRABAT
Les nouveaux brumisateurs fonctionnent
Depuis début septembre, les travaux de la Pergola construite pour agrémenter l’esplanade
Sarrabat sont achevés.
Cette Pergola est équipée d’un système de brumisation
qui rafraîchit l’air en permettant la diffusion de
brouillard d’eau depuis les parties hautes.
La Brumisation peut être mise en route par tous d’une
simple pression du pied sur le bouton situé vers le local
technique.
Un cycle de fonctionnement dure environ 15 mn et
diffuse toutes les 30 secondes des jets de brouillard
d’eau, traités en amont par un système répondant aux
normes sanitaires en vigueur.
La végétation qui agrémentera cet espace (plantes
grimpantes et courantes sur les parties horizontales)
sera plantée en fin d’année.
Rendez-vous l’été prochain pour profiter pleinement de
cet « Espace Fraîcheur». ◗

BOURSE AUX JOUETS
Vendez jouets, vêtements enfants et articles de puériculture
Réservez votre samedi 23 novembre et venez
participer à la traditionnelle Bourse aux jouets
d’Albigny qui se tiendra de 8h30 à 17h30 salle
Henri Saint-Pierre.
Cette manifestation organisée par l’association des
Parents d'Élèves du Groupe scolaire d'Albigny sur
Saône (association PEGASE) compte sur la présence du
plus grand nombre de visiteurs pour la réussite de cette
bourse dédiée à l’enfance et qui permettra de financer
des projets et des activités pour les écoles, maternelle et
primaire de la commune (renouvellement de matériels,
sorties, spectacle etc…).
Avec PEGASE bourse aux jouets rime avec solidarité :
Comme pour les 2 précédentes éditions, en fin de
journée, les affaires invendues pourront être données à
une association caritative locale.
Vous souhaitez faire des affaires ? Les chineurs en
quête de bons plans seront servis. L’entrée est gratuite
pour les visiteurs.
Buvette et restauration rapide seront proposées dans
une ambiance conviviale.
Venez nombreux.
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Infos pratiques :
·
Espace Henri Saint-Pierre 16, avenue Gabriel Péri
Albigny-sur-Saône
· Samedi 23 novembre de 8h30 à 17h30
· Entrée gratuite pour les visiteurs
·
Buvette et restauration sur place avec cette année
possibilité de paiement par CB.
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REFONTE DU SITE INTERNET DE LA VILLE
Un nouvel environnement pour une meilleure utilisation
Dernier trimestre 2019, le site Internet de la commune fait peau neuve afin de disposer de
la plate-forme la plus moderne et la plus pérenne possible. La Mairie a retravaillé avec son
« webmaster » pour définir un dispositif digital en 3 parties.

• La 1ère, une toute nouvelle console d’administration,
qui permet de mettre à jour toutes les parties du site
avec une grande facilité et réactivité pour informer dès
qu’il se passe quelque chose sur la commune.
L’interface du site a été refondue pour que
l’administration puisse se faire sur tous les écrans,
ordinateurs, tablettes, smartphone. Pour les mordus de
technologie, elle fonctionne sur les standards modernes
que sont Bootstrap et Jquery.
Le traitement des images est simplifié pour pouvoir
proposer toujours davantage d’albums photos sur les
événements de la commune.
• La 2e, nous avons entièrement revu l’espace des
associations, qui disposent désormais d’un extranet à
part entière, moderne, responsive et qui leur permet
de mettre à jour leur contenu dans un outil plus
ergonomique qu’avant.
L’idée est de les inciter à publier leur actualité sur le
site de la commune, puis de les partager sur les réseaux
sociaux ou sur leur propre blog. Une présence sur le site

de la commune participe à une meilleure visibilité
de leur contenu et c’est pour cela que nous avons
modernisé leurs fonctionnalités.
• La 3e enfin, la présentation elle-même du site Internet
public. Ceux qui consultent le site depuis plusieurs
années ont pu voir la charte graphique évoluer au fil
de l’eau, à la fois en fonction des nouvelles « modes »
graphiques et surtout des nouveaux contextes de
navigation : de plus en plus sur tablette et mobile.
Le site fait la part belle aux images, qui sont plus
présentes et de manière plus interactive. Nous avons
amélioré la présentation de la page d’accueil pour
mettre en avant les services les plus utilisés, sous
forme d’accès rapide et d’icônes. L’arborescence
éditoriale a été conservée car depuis toutes ces
années, le site s’est enrichi de beaucoup de contenus
plébiscités par tous et il est important de le conserver.
La Mairie espère que ce site continuera de vous
plaire et que vous aurez toujours autant de plaisir
et de facilité à y trouver l’information que vous
cherchez. ◗
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LIVE NORD LYONNAIS

RECENSEMENT 2020

La Pépinière Saône Mont d’Or
s’installe à Neuville

Le recensement de la population
se déroulera sur notre commune
du 16 janvier au 15 février 2020.
Un agent recenseur, recruté par
la Mairie, se présentera à votre
domicile pour vous remettre les
codes de connexion nécessaires
pour vous faire recenser par
Internet.
Si la réponse par informatique
n’est pas possible, il vous remettra
des questionnaires papier qu’il
viendra récupérer plus tard.
La Mairie vous remercie
d’accueillir au mieux ses agents
recenseurs.

Depuis le 30 septembre, la pépinière Saône Mont d’Or de
Genay a déménagé et son équipe est aujourd’hui présente
au sein du Pôle Entrepreneurial LYVE Nord Lyonnais installé
à Neuville sur Saône.
Les objectifs principaux et les missions de la pépinière s’élargissent et
aujourd’hui LIVE Nord Lyonnais :
1. accompagne les porteurs de projets habitant ou souhaitant s’installer sur
le Val de Saône et donc les habitants d’Albigny.
2. pérennise les jeunes entreprises et les accompagne en les hébergeant sur
site (mise à disposition de bureaux ou ateliers).
3. propose un programme d’accélération commerciale afin que les jeunes
entreprises développent plus rapidement leur chiffre d’affaires.
4. 
propose du Coworking, des espaces de travail partagés totalement
aménagés et connectés. ◗

Pôle LYVE Nord Lyonnais
1 route de Trévoux 69250 Neuville S/Saône
Marie Pidoux : Tél : 04 28 67 55 99
Email : mpidoux@grandlyon.com - Internet : http://www.lyve-poles.com
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INSCRIPTION
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES

La Mairie rappelle qu’en cas
d’emménagement récent sur
la commune, l’inscription
sur les listes électorales est
obligatoire pour pouvoir voter
aux élections municipales des
15 et 22 mars prochains.
À partir du 1er janvier 2020,
cette inscription peut se faire
en mairie jusqu’au 6e vendredi
qui précède le premier tour
du scrutin. Soit, le vendredi 7
février au plus tard pour les
élections de mars 2020.
Venir avec une carte d’identité
ou un passeport, en cours de
validité ou dont la validité a
expiré dans l’année précédant
le dépôt de la demande
d’inscription, et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois.
Inscription en ligne sur :
service-public.fr
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BIENNALE DE LA DANSE
DE LYON

VINS & SAVEURS
8e édition

Participez à l’édition 2020

Organisé par le Judo Club d’Albigny à l’Espace Henri Saint
Pierre, le Salon Vins & Saveurs des 2 et 3 novembre derniers
a, comme à chaque édition, rencontré un vif succès auprès
de son public, désormais habitué et attaché à venir déguster
de bons produits du terroir.
Le Salon Vins & Saveurs, c’est
l’occasion pour les consommateurs
de rencontrer les producteurs,
d’échanger sur les différents
savoir-faire et de faire de belles
découvertes gourmandes.
L’édition 2019 n’a pas dérogé à cette
tradition, les visiteurs de tout âge
ont été très nombreux (+ de 700)
à arpenter les allées à la découverte
d’excellents produits pour aiguiser
leurs papilles gourmandes.

32 exposants ont passé le week-end
à faire connaître et déguster leur
production. Autant de variétés et
de choix pour des consommateurs
avisés ; Vins rouges, blancs et rosés
de toutes les régions de France,
escargots, foies gras, fromages et
fruits de mer...
Merci au Judo Club pour cette belle
organisation et vivement l’édition
2020. ◗

Le Conseil municipal a voté
favorablement à la participation
d’Albigny.
Les particuliers ou les
associations qui souhaitent être
acteurs du défilé de la Biennale
de la Danse à Lyon sont invités à
se manifester auprès de la MJC
de Neuville, en charge du pilotage
du projet pour le groupe du Val de
Saône. Tous les bénévoles sont
les bienvenus pour participer
aux ateliers de confection des
costumes, atelier batucada, ou
pour danser.
La soirée de lancement du projet
défilé de la Biennale de la Danse
groupe Val de Saône/Lyon 5e et
9e et présentation de l'équipe
artistique a eu lieu jeudi 14
novembre dernier mais il n’est
pas trop tard pour rejoindre les
équipes !
Contactez : Ludmilla
Schneider, responsable
culturelle et coordinatrice
des activités MJC Neuville S/S.
Email : mjcaniglobale@
wanadoo.fr ou secrétariat MJC
04 78 91 27 28

COLLECTE DE LUNETTES USAGÉES
10e édition
La collecte est commencée et durera jusqu’à fin décembre.
Cette opération solidaire à
destination des pays d’Afrique,
d’Asie… est à l’initiative du Lions
Club International.
Les lunettes récupérées sont
stockées dans des ateliers avant
d’être lavées, triées par catégorie,
étalonnées et redistribuées.

Ce programme s’accompagne d’un
travail de récupération des métaux
et de traitement des résidus des
lunettes endommagées et non
réutilisables.
La mairie met à disposition une
boîte pour les récolter.
Alors, ne jetons plus, recyclons ! ◗
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LE HALL DU PAVILLON CHAVIRE DÉCORÉ
Merci aux artistes du Carrefour de l’Amitié
Hélène Albérola, visiteuse à l’EHPAD a invité ses amis du club de peinture du Carrefour de
l’Amitié à embellir le hall de l’EHPAD du Centre Hospitalier Gériatrique.
“Lors d'une visite à l'EHPAD du CHG du Mont d'Or, il
m'est apparu que le hall d'entrée manquait de nuance et
de convivialité et j'en ai ressenti de la tristesse.
Après une longue réflexion, j'ai eu envie d'apporter de la
couleur et de la lumière pour un peu éclairer les journées
de nos aînés.
Étant membre d'un club de peinture au "Carrefour
de l’Amitié" de Neuville sur Saône, j'ai soumis à mes
collègues adhérents l'idée d'offrir chacun une toile, s'ils
le voulaient bien. L'adhésion a été rapide et spontanée
et tous ont donné un tableau, ravis de contribuer à
l’embellissement du hall du pavillon de l’EHPAD.
Les animatrices de cet établissement du CHG du Mont
d'Or ont été enchantées de mon idée et ont bien aidé à la
mise en place des toiles.
Au cours d'une réunion entre bénévoles du pavillon
Jacques Chauviré, l’ensemble du club a été convié
autour d'un verre de l'amitié et nous avons pu apprécier
l'exposition de tous les dons d’ŒUVRES.

Une exposition permanente et familiale que tout un
chacun peut aller admirer lors d'une visite à l’EHPAD”.
N'hésitez pas ! C'est gratuit et vous y croiserez peutêtre un sourire connu.". ◗

SAUV LIFE
L’application qui sauve des vies
L’application SAUV Life qui permet à tous de devenir « citoyen sauveteur » arrive dans le Rhône.
Le SAMU 69 des Hospices Civils de Lyon l’expérimente depuis le 7 mars dernier.
SAUV LIFE COMMENT ÇA MARCHE ?
Le SAMU reçoit un appel pour un arrêt cardiaque,
il envoie une équipe de secouristes et déclenche en
parallèle l’application SAUV Life.
Les citoyens sauveteurs référencés et géolocalisés les
plus proches sont alors envoyés auprès du malade pour
pratiquer les gestes qui sauvent sous contrôle du SAMU
en lien par téléphone. Dès son arrivée le SAMU prend
le relais.

DEVENIR CITOYEN SAUV LIFE :

Télécharger l’application gratuite et s’inscrire.
Sachant qu’en cas d’arrêt cardiaque, une action même
imparfaite, vaut mieux qu’aucune intervention et qu’1
minute sans massage cardiaque est équivalent à 10%
de survie en moins, les citoyens volontaires SAUV Life
sont précieux.
Pensez-y ! ◗
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LE PÈRE NOËL
À la rencontre des plus jeunes
Tout au long du mois de décembre, le Père Noël viendra à la
rencontre des petits Albignolais, accompagné de ses joyeux
lutins du Conseil Municipal des Jeunes.

7 DÉCEMBRE
Fête au village
L’association des parents d’élèves
PEGASE en partenariat avec la
Mairie organise le traditionnel
défilé aux lampions pour animer
la soirée du 7 décembre et ouvrir
les festivités de Noël.
Venez nombreux dès 18h à
l’Espace Henri Saint-Pierre pour le
départ du défilé. Le parcours sera
le même que l’an dernier, avenue
Gabriel Peri puis rue Germain et
arrivée du cortège place Verdun.
Une soirée conviviale et festive
dans une ambiance familiale et
en présence du Père Noël qui fera
son apparition sur la place Verdun
vers 18h45 où il distribuera des
papillotes et des mandarines
en compagnie de ses lutins du
Conseil Municipal d’Enfants.
À noter :
Pégase recherche des parents
accompagnateurs pour sécuriser
le défilé des enfants.

Ensembles, ils distribueront des mandarines et des papillotes
les jours suivants :
• Vendredi 6 décembre à 18h30 devant la mairie
• Samedi 7 décembre à 18h45 place Verdun
• Samedi 14 décembre à 18h30 à la Falaise
• Vendredi 20 décembre à 17h place de Ringsheim
• Mardi 24 décembre à 17h30 place Verdun
Venez nombreux partager l’esprit de Noël ! ◗
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●• ENVIRONNEMENT

DÉCLARER SES RUCHES
Une obligation pour tous
Du 1er septembre au 31 décembre, la déclaration des
ruches est une obligation annuelle pour tout détenteur de
colonies d’abeilles, dès la 1ère ruche détenue.
Cette mesure participe à :
• la gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• la connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
• la mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole française.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en ruchettes ou
ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en place sur le
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
En cas de besoin, vous pouvez contacter le service d’assistance aux déclarants
par Email : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ou par tél :
01 49 55 82 22
À NOTER : (Pao dans un encart spécifique)
Pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs souhaitant obtenir un
récépissé de déclaration actualisé, il est possible de réaliser une déclaration
hors période obligatoire soit entre le 1er janvier et le 31 août. Cependant,
cette démarche ne dispense pas de la déclaration annuelle à réaliser
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre. ◗

RAMASSER SES
FEUILLES D’AUTOMNE
Un devoir de citoyen
responsable
À l’arrivée de l’automne, les
feuillent jonchent le sol et
encombrent les trottoirs.
La Mairie rappelle que chaque
occupant d’une habitation ou d’un
commerce est responsable du
déblayage des trottoirs devant son
logement ou son magasin.
Merci de penser aux piétons
qui pourraient glisser en cas
d’humidité.

NEIGE ET VERGLAS
La Police Municipale et la
Municipalité rappellent que le
déneigement et le salage des
trottoirs, des abords d’habitations
et de commerces sont à la charge
des riverains et des commerçants.

CRUES DE LA SAÔNE
Pour obtenir des informations
en temps réel sur les risques
de crues du fleuve, connectezvous sur : VIGICRUES le site
Internet spécifiquement
dédié et accessible à tous les
riverains.
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LE DOSSIER

SAPEURS-POMPIERS
du Val de Saône

Sur le territoire d’Albigny, les casernes de Couzon/Saint-Romain
basée à Couzon et de Genay-Neuville basée à Genay sont toutes
deux compétentes pour répondre aux appels du 18.
13
13

LE DOSSIER
Lorsque le centre de régulation du Rhône, l’État-Major
des Sapeurs-Pompiers de la Métropole et du Rhône
(SDMIS), installé rue Rabelais dans le 3e arrondissement
de Lyon reçoit un appel, il affecte l’intervention à l’une
des deux casernes, en fonction de la zone géographique
du sinistre. Ainsi, si le feu, l’accident ou le besoin de
secours à la personne se situe dans le quartier Nord
de la commune, c’est la Caserne de Genay/Neuville
qui est sollicitée en 1ère intention. Pour le secteur
Sud d’Albigny c’est celle de Couzon/Saint-Romain
qui est compétente en 1ère intention et pour les deux
secteurs, si les sapeurs-pompiers d’une caserne ne sont
pas disponibles ou le matériel pas adapté à l’intervention
c’est l’autre qui intervient.
À Genay, le Capitaine David Mûr pompier professionnel
est le Chef de centre. Arrivé de Givors il y a 2 ans ½ il
dirige une équipe de 4 sapeurs-pompiers professionnels,
70 sapeurs-pompiers volontaires et un parc de véhicules
et de matériel qualifié important.
La zone d’intervention de la caserne de Genay/Neuville
est étendue à Genay, Neuville comme son nom l’indique
mais aussi à Montanay, Fleurieux, Albigny Nord et une
partie de Saint-Germain, soit un bassin de population
d’environ 20 à 25 000 habitants sur lequel les

interventions quotidiennes ne manquent pas. Au total
ce sont 1 600 missions de secours/an qui sont effectuées
par le centre de Genay/Neuville.
Toutes les semaines, le Capitaine Mûr organise les
plannings de ses 4 équipes qui se relayent pour garantir
une permanence de garde quotidienne de 3 sapeurspompiers. La nuit et le week-end une équipe de
volontaires est d’astreinte à tour de rôle.
À Couzon, la caserne est pilotée par le Capitaine
Thierry Colombo, sapeur-pompier professionnel mais
intervenant en tant que volontaire à Couzon, où il
coordonne chaque vendredi le planning des 30 sapeurspompiers volontaires mobilisables nuit et jour. Ici pas
de présence permanente au centre, les interventions
se font sur rappel des volontaires, qui pour la plupart
d’entre eux travaillent et résident à Couzon ou dans les
communes voisines.
Tous les sapeurs-pompiers de Genay/Neuville et
Couzon/Saint-Romain, professionnels et volontaires
travaillent en étroite collaboration et parfois même
ensemble pour garantir la sécurité de tous. À chaque
instant ils sont prêts à intervenir pour sauver des vies,
éteindre des feux ou parer aux urgences sanitaires au
détriment de leur vie privée parfois. ◗

FORMATION JEUNES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Dès 11 ans c’est possible
Les jeunes, garçons et filles dès 11 ans, attirés et motivés par l’action des soldats du
feu, peuvent suivre une formation incendie/secours de 4 années et devenir JSP (Jeunes
Sapeurs-pompiers Volontaires) à 16 ans en vue d’obtenir à 18 ans le Brevet national de
jeunes sapeurs-pompiers.
La formation s’effectue par l’intermédiaire de stages et
permet aux jeunes de développer leur sens civique et
leur savoir être, de découvrir les gestes qui sauvent, le
matériel et les techniques de lutte contre les incendies.
Elle permet aussi de faire du sport en groupe, de
renforcer l’esprit d’équipe, l’apprentissage du devoir de
mémoire et du partage de valeurs telles que la solidarité
ou le dépassement de soi.
C’est une très belle expérience qui construit et
responsabilise les jeunes ! ◗
www.sdmis.fr / rubrique ADMJSP (Association Départementale et Métropolitaine des Jeunes Sapeurs-Pompiers).
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EN CHIFFRES
Les sapeurs pompiers de
Genay/Neuville et Couzon/
Saint Romain

Genay / Neuville :

1 600 interventions/an
80% de secours à la personne
8% d’incendies
Couzon/Saint Romain :
environ

400 interventions/ans

10% d’incendies

LA FAMILLE DES
SAPEURS-POMPIERS
a besoin du soutien de tous

UN MATÉRIEL NOMBREUX
ET PERFORMANT
à disposition des 2 casernes

Traditionnellement au mois de
novembre en soirée, les sapeurspompiers passeront dans toutes
les maisons pour proposer
leurs calendriers en échange de
quelques étrennes.
Merci de leur faire bon accueil.

À Genay / Neuville :
• 2 ambulances VSAV (Véhicule Secours Assistance Victimes),
• 2 fourgons incendie FPT (Fourgon Pompe-Tonne),
• 1 échelle aérienne,
• 1 véhicule interventions diverses,
• 1 bateau polyvalent de secours basé à quai sur la Saône,
• 1 remorque foudre pour les feux électriques,
• 2 Renault Kangou, véhicules légers d’intervention,
• 1 véhicule secours médical avec infirmiers.

À Couzon / Saint-Romain :
• 1 VSAV (Véhicule Secours Assistance Victimes),
• 1 fourgon FPT (Fourgon Pompe-Tonne),
• 1 VTUTP (Véhicule Tout Usage Tracteur et Pré signalisation),
• 1 véhicule liaison radio,
• 1 remorque moto/pompe. ◗

Le 25 octobre dernier,
les nouveaux locaux de
la caserne de Couzon
située 2, rue Aristide
Briand, ont été inaugurés
et sont désormais
opérationnels pour les
équipes du Capitaine
Colombo.
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●• ASSOCIATIONS

FÊTE DE LA MUSIQUE
Édition 2019 dans un lieu inédit
Exceptionnellement cette année, la Fête de la Musique du 21 juin organisée par le MLA,
s’est déroulée à La Cimenterie Éphémère sous un grand chapiteau couvert.
La 1ère partie de la soirée a permis
aux jeunes musiciens amateurs du
MLA (Les Enflammeuses, Friends,
Fire Devils…) de se produire sur
une scène sonorisée de qualité
professionnelle et devant un public
nombreux, composé des familles
et d’habitants du Val de Saône.
Des groupes expérimentés dans
différents styles musicaux, Rock,
Blues, Jazz (AMAJ, The Creeps,
Siblings, AZ Blues, Recidivista...)
ont assuré la seconde partie avec
un franc succès jusque tard dans la
nuit.
Cette belle 1ère soirée d’été
organisée avec le support actif
de la Mairie et cette saison avec
celui des services de la Cimenterie
Éphémère, a réuni plus de 1 500
personnes. Musiciens, amateurs de
musique et habitants de la région
sont venus en nombre passer un
bon moment. ◗
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●• ASSOCIATIONS

MLA ASSOCIATION DE VALORISATION
et développement des activités musicales
Musique Loisirs Albigny est une association loi 1901 gérée par des bénévoles et qui a pour but
de développer les activités musicales sur la commune.
Avec ses 70 adhérents (40
enfants et 30 adultes) et ses 6
professeurs à temps partiel, hébergé
gracieusement par la commune
à la Maison des Associations, le
MLA organise sa mission autour de
plusieurs actions :
• cours de guitare, basse, batterie,
piano, percussion, saxophone,
clarinette…
• cours de chant,
• initiation musicale pour les 4 à 6 ans,
• ateliers de groupes Rock & Jazz
pour tous âges,

•
hébergement de groupes en
résidence,
•
concerts
et
représentations
musicales dont la Fête de la
Musique
• et, nouveau cette année cours de
saxophone et clarinette.
Deux fois par ans le MLA organise
des concerts : Auditions d’Hiver
en décembre et Auditions de
Printemps en mars, qui permettent
d’apprécier les progrès des solistes
et des ateliers en présence des
familles.

LE BUREAU DE MLA :
Président, Olivier Cousin
Trésorière, Florence Lamy
Secrétaire Didier Prat.
La Direction Pédagogique est
assurée par Xavier Bozetto,
professeur de musique. ◗

+ D’INFOS :

Mail : mla.albigny@gmail.com /
Facebook : http://www.facebook.
com/pages/Musique-LoisirsAlbigny/113797952007867

FORUM DES ASSOCIATIONS
le rendez-vous annuel tant attendu
Grande affluence au Forum des associations de septembre avec des visiteurs de la commune
mais aussi des communes voisines.
La majorité des associations
albignolaises était représentée, ainsi
que certaines de Neuville et de Lyon
avec un stand renseignant sur le
Festival Lumière.
Sur le stand de la mairie, de nouveaux
habitants se sont présentés et sont
repartis avec le « Kit nouvel arrivant ».
Chacun a constaté le dynamisme
et l’engagement des associations.
Qu’elles
soient
sportives,
culturelles, sociales ou de loisir,
toutes jouent un rôle essentiel
en luttant efficacement contre
l’exclusion et l’isolement par
l’engagement sincère et passionné
de leurs bénévoles.
Le pot de l’amitié, servi par « la
Grande » du café du Marronnier
dans la cour du Lavoir a terminé
agréablement le Forum. ◗
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PÉGASE
Projets et animations au profit des écoles albignolaises
PEGASE, l’association des parents d’élèves d’Albigny organise des manifestations tout au
long de l'année pour que les enfants de l'école et leurs parents se rencontrent autour de
projets pédagogiques et festifs.
Chaque année, les manifestations
organisées
par
PEGASE
permettent de récolter des fonds
qui sont ensuite redistribués aux
écoles pour la réalisation de projets
pédagogiques.
Cette année, ce sont 7 500€
qui ont été collectés grâce aux
différents événements organisés
(hors Kermesse) et qui ont permis
de soutenir plusieurs projets :
• voyage en Allemagne (1 900€),
• la conférence et le prêt de jeux
en bois lors de la Semaine sans
écrans (400€),
• les activités autour de la pomme
pour les maternelles (400€) et bien
d’autres…
Et, 3 000€ de lots qui ont été
distribués lors du Loto dont
la moitié a été offerte par les
commerçants du Val de Saône et
des Monts d’Or.
Les réunions d’organisation des
Événements de PEGASE sont une
occasion de rencontrer les équipes
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pédagogiques des écoles dans un
contexte différent et de partager
de bons moments en discutant
des prochaines manifestations : bourse aux jouets, - loto - soirée
pizzas - kermesse ou toute nouvelle
idée permettant à nos enfants de
s’épanouir.
Pour les nouveaux parents qui
arrivent sur la commune, PEGASE
est un moyen agréable de connaître
de nouvelles personnes.
En juin, PEGASE a organisé plusieurs
manifestations qui ont toutes
rencontré intérêt et succès auprès des
parents comme des enfants :
• 11 juin : Vente de pizzas au profit
de l’association,
•
18 juin : AG annuelle et
organisation Kermesse 2019 Salle Henri Saint-Pierre
• 26 juin : Kermesse 2019 à l’École
Des Frères Voisin
Rendez-vous à la rentrée et le weekend des 23 et 24 novembre pour la
Bourse aux Jouets et le Loto.◗

Avis !
PEGASE recherche des
parents qui ont envie
de partager l’aventure
pour pérenniser les
projets portés par
l’école et financés
par l’association.
L’implication de
chacun se fait à la
hauteur du temps
disponible, l’important
étant de passer
de bons moments
conviviaux.
N’hésitez pas à
rejoindre l’équipe,
à prendre contact,
à donner vos idées
ou simplement votre
adresse mail pour être
régulièrement tenu
informé de la vie de
l’association !

●• ASSOCIATIONS

TENNIS DE TABLE
L’équipe 1 en PR
L’équipe, Championne du Rhône de D1 récemment arrivée en PR confirme son excellente
prestation de la saison précédente avec une belle victoire à domicile, 11 à 7 contre l’équipe
de Caluire.

Fayçal Belhadj, Florian Goyet,
Alexandre Rosselin et Didier
Perret ont eu fort à faire face à une
équipe de Caluire solide, composée
d’Elijane Bertin classé 13 et en pleine
possession de ses moyens. Après
un début prometteur et 3 victoires
à la suite, l’équilibre des forces en
présence s’est rétabli et Albigny
menait 6 à 4 après les 2 doubles
remportés par chacune des équipes.
Invaincu jusqu’à présent, Fayçal
Belhadj s’est incliné face à Elijane
Bertin. Alexandre Rosselin et Florian
Goyet ont livré de rudes batailles
où le mental a beaucoup joué.
Didier Perret a remporté un match
important pour le moral de l’équipe
permettant de creuser l’écart à l’issue
des doubles.

Fier de ces résultats en compétition
par équipes la saison dernière avec
une montée en D1, une montée en
Pré Régionale, un titre de champion
du Rhône de Départementale 1,
le club s’enorgueillit surtout de la
formation des jeunes dès 8 ans et
dont quelques-uns ont intégré dès
leur 1ère année une équipe adulte en
compétition/équipe en D3.
L’école de ping qui remporte un
grand succès est animée par des
joueurs classés, un juge arbitre
diplômé E1R, 1 entraîneur régional
et père de famille pédagogue qui
enseigne aux enfants les règles, la
technique, la tactique et le bon
comportement sportif.
L’équipe compte quelques « fémi-

nines », en compétition mais aussi
en loisir. Le doyen du club, âgé de
64 ans progresse vite et sera bientôt
injouable par ses adversaires. Kilian,
le cadet de 8 ans, qui vient 2 fois/
semaine est lui très prometteur.
Le tennis de table est un sport
que l’on peut pratiquer à plusieurs
vitesses et à tout âge. À Albigny
chacun se fait plaisir quel que soit
son niveau.
Séance d’essai gratuite, le vendredi
soir avec prêt de raquette.
N’hésitez plus !
Rendez-vous à la Maison des
Associations pour supporter vos
équipes les 1er et 8 décembre de 9h
à 12h.◗
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●• ÉDUCATION / JEUNESSE

UNE RENTRÉE BIEN ORGANISÉE
Les petits Albignolais heureux de se retrouver
Le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, le ciel était bleu et le soleil brillait au-dessus
des 2 écoles de la commune.

Quelques jours avant la rentrée,
une légère appréhension envahit
toujours professeurs des écoles,
intervenants, agents communaux
et élus : Tout sera-t-il prêt
pour proposer aux élèves les
meilleures conditions d’accueil et
d’enseignement ?
Et le jour J, le professionnalisme
des uns, l’expérience des autres, les
efforts et la bonne volonté de tous
ont permis à la rentrée 2019 de se
dérouler sereinement.
Tous les écoliers étaient ravis
de retrouver leurs copains, de
découvrir leurs nouvelles classes
et leurs nouveaux enseignants. Et
après avoir longuement partagé
leurs souvenirs de vacances
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tous se sont mis au travail avec
enthousiasme.
Cette année, Restauration Pour
Collectivités (RCP), le nouveau
prestataire du restaurant scolaire
propose chaque jour des repas
équilibrés et variés très appréciés
des élèves.
« Les enfants sont ravis et mangent
très bien » affirme Karine la
responsable du self.
Dès septembre, les activités
périscolaires gérées par AgDS ont
repris. Chaque jour, l’association
propose aux enfants des ateliers
variés et adaptés à chaque âge. Des
ateliers qui rencontrent chaque
jour un grand succès auprès des
enfants. ◗

L’école des Frères
Voisin c’est :
• 87 élèves scolarisés
en maternelle
• 128 élèves en primaire
• Une nouvelle
intervenante en musique
• Un self alimenté
par Restauration Pour
Collectives
• Des activités
périscolaires gérées
par AgDS.

●• ÉDUCATION / JEUNESSE

RÉPARTITION DES EFFECTIFS
2019/2020

MATERNELLE

PRIMAIRE

• 30 élèves en PS, classe de Guylaine
Bourgeon et Marie-Claude avec
Angélique ATSEMS.

• 25 élèves de CP, classe de Marie
Geneviève Mas,

• 27élèvesenMS/GS(23/MSet5GS),
classe d’Éve-Anne Duquesne et
Marine ATSEM (remplaçante de
Françoise)
•
30 élèves en GS, classe de
Geneviève Froquet et Maria
ATSEM.

• 26 élèves de CE1, classe de Céline
Doix,
•
26 élèves CE2, classe d’Albane
Laquet et Anissa Zennouda,

•
26 élèves de CM2, classe de
Fabrice Mathieu et Delphine
Breuil le jeudi pour la décharge de
direction de monsieur Mathieu.
Pour l’école élémentaire, laissons la
parole aux élèves enthousiastes et
au directeur monsieur Mathieu, très
satisfait de cette rentrée. ◗

•
25 élèves de CM1, classe de
MarieCharlotte Duperray et
Oriane Laplace,
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PAROLES D'ÉLÈVES
de CM2
Les enfants du primaire heureux d’avoir retrouvé leurs copains et leurs nouveaux maîtres.

GAËL :

« La rentrée s’est bien passée.
J’ai retrouvé tous mes copains, je
suis dans la classe de Monsieur
Mathieu et de madame Achaintre.
Il paraît qu’après les vacances de la
Toussaint les tableaux noirs vont être
remplacés par des TNI (Tableaux
Numériques Interactifs) ».

CÉLESTINE :

« Je suis arrivée à l’école avec mon
frère et ma sœur. Je suis tout de
suite allée vers mes copines parce
que j’étais contente de les retrouver.
On est entrées dans la classe, on a
fait un écriteau avec notre nom et
la maîtresse nous a distribué les
cahiers. »

SIRINE :
« La rentrée s’est bien passée. Je
suis entrée en classe de CM2 avec
Monsieur Mathieu et Madame
Achaintre. En arrivant dans la cour,
j’ai retrouvé mes meilleures amies.
On a fait la connaissance de Jenna
une nouvelle ».

JENNA :

AÏDA :

« La rentrée c’était bien. On a
fait la connaissance de nouveaux
professeurs. Madame Achaintre,
notre maîtresse des jeudis et
Monsieur Mathieu, le directeur qui
est aussi notre maître. Nous avons
fait la connaissance de Jenna, une
nouvelle camarade et on était tous
contents de commencer notre
dernière année de primaire ».

SHEENA :

« Le jour de la rentrée, j’avais hâte
d’y être. Surtout comme on passe
en 6e l’année prochaine. Mais j’avais
la boule au ventre parce que je me
posais plein de questions : savoir si
j’allais réussir, si je n’aurai pas trop
de difficultés ? Après j’ai retrouvé
mes amis. Rentrés en classe, on avait
des étiquettes avec nos prénoms qui
indiquaient nos places. En fait, cette
1ère journée, c’était trop cool ».

« J’étais un petit peu stressé de la
rentrée parce que j’étais nouvelle
mais ça s’est bien passé. Je suis dans
la classe de Monsieur Mathieu et
de Madame Achaintre. J‘ai déjà des
copines. Je suis contente d’être en
CM2 parce que je vais bientôt aller
au collège ».

TIPHAINE :

LOLA :

« Ma rentrée s’est bien passée. Dès
le 1er jour je me suis bien amusée. J’ai
retrouvé mes copains et copines. Et
puis mes profs et ma classe. Mais,
ce qui n’est pas bien cette année
c’est que je ne suis pas à côté de ma
meilleure amie ».
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JULES :

« La rentrée s’est bien passée.
J’ai retrouvé mes copains de l’an
dernier. Pour l’instant il n’y a pas
d’embrouille. La classe est tranquille,
il n’y a pas de dispute avec le maître
et les enseignants sont gentils ».

« J’étais contente de rentrer et de
retrouver toutes mes copines. Je suis
dans la classe de monsieur Mathieu,
le directeur et Madame Achaintre.
Une nouvelle élève est arrivée. Elle
s’appelle Jenna. Je suis contente de
faire ma dernière année de primaire. »

●• ÉDUCATION / JEUNESSE

AUGUSTIN :
« La rentrée c’était bien on a tous
retrouvé nos copains. Je suis dans
la classe de Monsieur Mathieu et
Madame Achaintre, notre prof du
jeudi et je suis à côté d’Aïda ».

DALIL :

« J’ai retrouvé mes copains ; il y a
de nouveaux sympas comme Aksil,
Émilien, Jenna… Nos nouveaux
profs : Monsieur
Mathieu, le
directeur et Madame Achaintre. Ils
sont tous les deux très gentils ».

MARIA :

« J’ai retrouvé mes amis. J’ai fait
connaissance avec Jenna, une
nouvelle camarade ainsi que
Madame Achaintre et Monsieur
Mathieu, nos enseignants. »

LÉA :

« J’aime bien la rentrée. Ça m’a fait
drôle d’être en CM2. Le maître et la
maîtresse sont gentils et j’ai retrouvé
mes copines. Mais je ne suis pas
à côté d’elles et il y a une nouvelle
dans la classe ».

La Mairie souhaite la
bienvenue à Clémence
Oppin, la nouvelle
intervenante en
musique et remercie
l’ensemble des
acteurs de l’école,
les parents et tous
ceux qui œuvrent
pour que le élèves
s’épanouissent dans
la bienveillance et la
sérénité.

THOMAS :

« La rentrée c’était cool. J’ai retrouvé
et parlé avec mes copains, puis je suis
allé en classe. On a travaillé et j’aime
bien travailler, surtout les maths ;
en plus mes profs sont gentils. Il y
a plein de nouveaux élèves, Jenna,
Émilien, Aksil, Martin et Marie ». ◗

FABRICE MATHIEU
Directeur de l’école Les Frères Voisin
« La rentrée s’est très bien passée. Cette année nous avons 6 classes pour 130
élèves. Plusieurs projets sont en cours : - le projet « changeons d’air » pour
inciter les transports en mode doux dans le village, notamment pour venir
et partir de l’école, et comme toutes les années - « la grande lessive » le 17
octobre. Une rentrée dynamique ! » ◗
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PROJET « CHANGEONS D’AIR »
3 Pédibus pour les écoliers d’Albigny
Dans le cadre de la semaine « Changeons d’air » qui a eu lieu du 14 au 18 octobre, les
élèves volontaires de l’école ont eu l’occasion de participer à 3 Pédibus exceptionnels.
Le 1er parti de la gare, le second
des résidences de La Plaine et le
3e qui fonctionne habituellement
tous les jours, du parking des
Avoraux.
Bravo à la cinquantaine d’enfants
(plus du 1/3 de l’école) qui a
bravé la pluie diluvienne du mardi
15 octobre au matin et qui, tout
sourire, était au rendez-vous.
Le principe du Pédibus est d’aller
à pied à l’école, en groupe,
accompagné d’un adulte pour 8
enfants. Le départ se faisant à
une heure et à un arrêt précis et
les parents accompagnant le petit
groupe à tour de rôle.
Pour mettre en place une ligne
de Pédibus, obtenir plus de
renseignements et recevoir des
gilets jaunes, vous pouvez écrire
à : pedibus.albigny@gmail.com ◗

Créations des enfants de la classe de CP/CE1 sur le thème "changeons d'air sur notre trajet".
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OKTOBERFEST 2019
Les traditions se perdraient-elles ?
Après des années d’habitude, la choucroute du jumelage a
changé de jour, du samedi soir, elle est passée au dimanche
midi, le 20 octobre dernier.

Pas vraiment une révolution mais une adaptation pour satisfaire le plus grand
nombre !
Le reste n'a pas changé le repas cuisiné sur place, l'ambiance et la taille de
l'assiette, parfois un peu trop garnie pour certains ! Une vraie gageure que de la
vider complètement, mais accompagnée d’une bonne bière allemande ou d’un
verre de vin blanc de Ringsheim (notre ville jumelée) beaucoup y arrivent, une
performance !
Les 162 convives, venus en groupes d'amis ou en solitaire, garderont un bon
souvenir de l’édition 2019. ◗

PASTEURDON
13e édition
Le Pasteurdon est une opération
qui résulte d'un partenariat entre
AG2R La Mondiale, l'institut Pasteur et la Fédération Française de
Cyclotourisme.
Cette année, le rassemblement
des participants à la manifestation
a eu lieu sur la zone de loisirs
d’Albigny en direction de
Quincieux, pour le départ d’une
randonnée à vélo de 25km. Une
balade où chaque kilomètre
parcouru s’est transformé en don.
Depuis 10 ans, AG2R La Mondiale
soutient l’Institut Pasteur dans
sa recherche contre les maladies
neurodégénératives (Alzheimer,
Parkinson,…). C’est une fondation
privée à but non lucratif dont la
mission est de contribuer à la
prévention et au traitement des
maladies, en priorité infectieuses,
par la recherche, l’enseignement
et des actions de santé publique.
Bravo et merci aux participants
qui ont pédalé pour entretenir leur
santé et celle des autres !

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Un marché, un chef, une recette
Fin septembre, cette manifestation gourmande mettant à
l’honneur la gastronomie s’est déroulée sur notre marché,
avec l’aide de « M ton marché ».
Le chef Thierry Touvier a fait déguster des gambas accompagnées d’une sauce
au lait de coco relevée au piment et agrémentée de cacahuètes. Ainsi que de
délicieux petits pâtés en croûte de canette.
De nombreux clients venus faire leur marché ont pris le temps de rencontrer le
chef de « La Table d’Albigny », de goûter ses recettes et d’échanger avec lui sur
ses bonnes pratiques culinaires.
Une sympathique manifestation gourmande qui met à l’honneur les marchés,
dynamise et valorise le commerce de proximité tout en créant du lien entre
Albignolais.
Le marché est un lieu convivial au centre du village où l’on prend son temps
pour faire ses courses et échanger. ◗
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Daniel Sarrabat à l’honneur
Les 21 et 22 septembre, les portes de l’Accueil étaient grandes ouvertes pour les
Journées Européennes du Patrimoine.

Les membres de l’association Albiniaca - association
culturelle centrée sur l’histoire de la commune –
organisaient, comme chaque année, la visite des salles
du rez-de-chaussée de cette belle bâtisse du 17e siècle.
Le grand salon, actuelle salle du Conseil Municipal,
décoré de peintures de Daniel Sarrabat racontant
l’histoire d’Esther et Assuérus et le petit salon avec son
mur peint par Renée Besson et Pierre Paulin dans les
années 40.
Albiniaca a enrichi la visite en proposant une exposition
sur Daniel Sarrabat (1666-1748). Ce peintre lyonnais
qui occupe une place privilégiée à Albigny, notamment
depuis la restauration des 7 peintures murales de
l’Accueil et la récente dénomination de l’esplanade
Daniel Sarrabat qui jouxte l’Accueil.
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Une centaine de visiteurs ont participé aux JEP avec une
participation des nouveaux arrivants sur la commune qui
veulent découvrir leur cadre de vie, mais aussi d’autres
visiteurs qui viennent également de la Métropole ou audelà pour voir les œuvres de Sarrabat.
Cette présentation des œuvres de Sarrabat a eu
lieu en présence des associations partenaires
du projet « Sur la route de Daniel Sarrabat » :
« Les amis du vieux Thoissey » et
« Charly Patrimoine », 2 associations qui ont aidé au
montage de l’exposition.
Une édition des Journées Européennes du Patrimoine
particulièrement réussie pour Albiniaca. ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

Le château ouvert au public
Christine et Éric, les propriétaires du château, ont ouvert leur demeure pour les JEP.
L’occasion de proposer des visites libres ou semi-guidées
qui ont permis aux visiteurs de découvrir le jardin
suspendu de la partie centrale avec une belle vue sur la
Saône, une nouvelle pierre (don de M. Sapet) ornée des
3 blasons des chanoines comtes de Lyon datant de 1556
qui a retrouvé son site d’origine et l’intérieur du château
construit entre 1 173 et 1 183, reposant sur une motte
cadastrale.
Les enfants ont profité de jeux installés dans la cour du
château et le dimanche, en fin de matinée, un groupe
local de jazz latin, l’AMAJ quintet des Monts d’Or, est
venu faire une animation musicale très appréciée de
tous.
Un grand merci aux châtelains qui participent chaque
année activement à cette traditionnelle manifestation
des JEP. ◗

Expo photos et diaporama
Dans la salle du Lavoir, une exposition de photos, organisée par Marie Jo Convard, les Anciens
Combattants et la commune, retraçait les 100 ans de l’Amicale des Anciens Combattants
d’Albigny, depuis sa création jusqu’à nos jours.

Des photos mais aussi de nombreux documents, des
délibérations du Conseil Municipal, des comptes rendus
de réunion de l’association, des médailles, des papiers
militaires permettait de suivre les évolutions de la
commune.
Un diaporama d’une vingtaine de minutes retraçant
les cérémonies officielles depuis 2001, les concours de

pétanque du 14 juillet ainsi que les remises de médailles
et les banquets… était diffusé en continu pour rappeler les
temps forts de l’Amicale.
Enfin, les 3 drapeaux successifs de l’Amicale des Anciens
Combattants ornaient la salle d’exposition.
Une bonne centaine de visiteurs se sont intéressés à cette
exposition. ◗
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25 ANS DU JUMELAGE À RINGSHEIM
Les Albignolais en visite
Samedi 5 octobre, 116 Albignolais ont pris la route de Ringsheim, dans les deux cars
affrétés par la Municipalité. Après un long voyage, ils ont été chaleureusement accueillis
par les Allemands, en musique et avec les chants de la chorale des seniors de la ville !

À l’issue du pot de bienvenue et après un court
passage dans les familles ou à l’hôtel, tout le monde
s’est retrouvé dans la salle des fêtes pour une soirée
joyeuse et festive, animée par Jasmine Nop-per
et Michael Sauter qui ont fait un tour d’Europe en
chansons.
Pour marquer l’importance qu’il accorde au jumelage
avec Albigny, Pascal Weber le Maire de Ringsheim
avait invité le Député du Bundestag et la Député au
parlement régional ainsi que le Consul honoraire
de France, Michael Mack. En l’absence du Maire
d’Albigny, la Municipalité était représentée par des
Adjoints et le Conseil Municipal d’Enfants.
Dimanche matin, malgré un temps maussade, Pascal
Weber a conduit les Albignolais dans les vignes
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pour une petite promenade jusqu’au chalet de l’aire
de pique-nique où les attendait une dégustation
de vin commentée par Martin Weber, viticulteur à
Ringsheim.
Puis retour à la salle des fêtes pour la fin du weekend et l’inauguration d’une salle « Albigny », suivie
d’un concert de l’Harmonie de Ringsheim. Après le
déjeuner, le groupe de Country d’Albigny Danse
a entraîné toute la salle par son énergie et sa joie
communicative.
La Municipalité remercie tout particulièrement
Christa Mutz, Présidente du Comité de jumelage
de Ringsheim, qui a organisé les hébergements et
Pascal Weber pour le déroulement impeccable du
week-end ! ◗

LE TRI
nouvelles consignes
À partir du 1er janvier 2020, vous pourrez trier tous les emballages et tous les papiers
dans le bac vert à couvercle jaune.
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SEMAINE BLEUE
Une semaine dédiée aux seniors
La nouvelle édition de la Semaine Bleue qui se déroule partout en France, depuis près de
70 ans, a eu lieu cette année du 7 au 11 octobre.

L’occasion pour nos seniors de participer à différentes
animations et manifestations proposées par le CCAS et
notamment une croisière sur la Saône qui a rencontré
un franc succès auprès des participants.
C’est sous un soleil radieux et un ciel sans nuage que
100 personnes, dont 33 Albignolaises et Albignolais
ont participé, le 8 octobre dernier, à une croisière
sur la Saône qui les a menés de Gerland à l'Ile Barbe
en compagnie d'une guide locale pour ne rien rater
des multiples attraits du parcours. C’est ainsi que les

GOÛTER DES SENIORS
Anim’Magic au programme
Le 26 octobre à 15h, Marie-Christine
Corredera, Maire Adjointe déléguée aux
affaires sociales et aux personnes âgées
et les membres du CCAS ont accueilli les
seniors de la commune autour d’un goûter
animé par la troupe Anim'Magic.
Une formule différente de celle des années précédentes
qui a été tout aussi appréciée par les 80 convives qui ont
profité d’un spectacle de danse avec des colombes et de
magie participative, très convivial.
Un univers poétique entre rêve et réalité. ◗
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croisiéristes ont pu redécouvrir, le fleuve et ses abords
au détour d'anecdotes originales et sympathiques...
Une sortie organisée en commun par les CCAS (Centres
Communaux d'Action Sociale) d’Albigny, Couzon,
Curis, Rochetaillée et Saint -Romain spécialement
pour la Semaine Bleue. Une balade qui s'est déroulée
dans la bonne humeur et a été très appréciée par les
participants ravis de retrouver les personnes des
communes partenaires.
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle aventure ! ◗

●• SOCIAL

COLIS DE FIN D’ANNÉE
de fin d'année
Tous les Albignolais âgés de plus de 80 ans qui ne participeront pas à la journée des retraités
organisée par la Municipalité en décembre prochain recevront la visite des membres du Comité
Communal d’Action Social qui viendront leur remettre un colis gourmand pendant la période
des fêtes de fin d’année.

L’occasion d’une rencontre et d’un temps
d’échange convivial entre les seniors et les
membres du CCAS.

AIAD SAÔNE MONT D’OR
Mieux vivre son rôle d’aidant
Pour permettre aux aidants de personnes
malades ou handicapées de mieux vivre
leur rôle au quotidien, l’AIAD (Association
Intercommunale d’Aide à domicile) Saône
Mont d’Or organise 6 modules de formation
de 3h, à Fontaine sur Saône, en partenariat
avec l’Association Française des Aidants.
Des formations pour prendre un certain recul, pour
analyser la situation afin de mieux la comprendre et
mieux l’appréhender. Un temps pour soi, un chemin pour
puiser ses propres ressources et construire ses solutions.
• Module 1 : 28/11/19 : Quand la maladie, le handicap
s’immiscent dans la relation avec proche.
• Module 2 : 05/12/19 : Être aidant : une posture, des
besoins, des attentes et des limites.
• Module 3 : 12/12/19 : La relation au quotidien avec
son proche malade/handicapé.
•
Module 4 : 19/12/19 : Trouver sa place avec les
professionnels.
•
Module 5 : 9/01/20 : Moi, mon proche malade/
handicapé et la vie quotidienne.
•
Module 6 : 16/01/20 : Comment concilier sa vie
d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ? ◗
Formations gratuites mais nombre de places
limitées ! S’inscrire au plus vite en contactant :
l’AIAD Saône Mont d’Or au : 04 78 22 79 17
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1 VILLAGE 1 RUE
L’Esplanade Sarrabat
L’esplanade et l’immeuble actuels se situent tous deux sur l’emplacement, au début du 20e
siècle, du verger de la propriété Caillet (actuelle salle de l’Accueil), achetée par la commune
d’Albigny en 1936.

En donnant à cette place le nom
de Daniel Sarrabat, peintre du 18e
siècle dont les 7 fresques murales
décorent les murs de l’Accueil,
Albigny lui rend hommage.
L’association Albiniaca (histoire
et patrimoine de la commune) a
conduit des recherches et dressé
un portrait précis de cet artiste,
né à Paris en 1666 dans une
famille protestante, fils de Charles
Sarrabat, horloger de profession, et
de Suzanne Thuret.
Le don de Daniel Sarrabat pour
le dessin est reconnu très jeune. Il
fait ses 1ers apprentissages auprès
du peintre Bon Boullogne. En
1688, avec son tableau « Noé, sa
famille et les animaux sortant de
l’arche », il obtient le 1er prix au
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concours de l’Académie qui lui
ouvre les portes de l’Académie de
France à Rome, où il part étudier
et copier les plus grands peintres
en 1691. De retour en 1694, il
s’arrête à Lyon, loge rue Saint Jean,
s’intéresse particulièrement aux
tableaux de Thomas Blanchet et
côtoie les peintres Philippe Buron,
Philippe de Lassalle et Jean-Baptiste
Pillement qui sera son élève.
En 1695, il se marie avec JeanneMarie de Hainaut, la fille du peintre
éponyme. Ils auront 8 enfants.
L’aîné sera Jésuite, savant distingué,
et professeur de physique et de
mathématiques à Marseille.
En 1697, Daniel Sarrabat devient
Maître et Député des peintres à
Lyon, il est réélu en 1705. On

l’appelle souvent pour inventorier
des collections de tableaux.
En 1706, le collège de Thoissey
lui commande 3 tableaux. Il peint
alors beaucoup dans des églises,
des chapelles et des maisons de
notables lyonnais.
C’est sans doute vers 1710 qu’il
peint à Albigny les 7 fresques
représentant l’histoire d’Esther et
Assuérus.
À la fin de sa vie, Sarrabat peint
surtout par nécessité et la qualité de
son art s’en ressent et en souffre.
Fin 1746, il entre pensionnaire à
l’Hôtel-Dieu à Lyon où il décède
le 21 juin 1748, 29 longues années
après son épouse disparue en 1719.
Merci à l’association Albiniaca
auteur de cet article. ◗

Aurélien ARRIGHI
06.17.15.89.11
a.arrighi@proprietes-privees.com
RSAC Lyon 825217656
ORIAS N°18006768
Conseiller immobilier de proximité Gestionnaire de patrimoine
Spécialiste Val de Saône – Monts d’Or
Professionnel diplômé et indépendant, Albignolais depuis 5 ans.
Je vous propose un accompagnement sur mesure et des services haut
de gamme pour vendre plus vite, au prix du marché grâce à une meilleure
visibilité de votre bien sur les plateformes digitales spécialisées et la sélection
d’acquéreurs motivés et solvables.
- Transactions immobilières
- Placements financiers

- Investissements locatifs
- Gestion locative

Objectifs : Améliorer son cadre et son niveau de vie
- Sécuriser sa famille
- Se constituer un patrimoine,
une épargne

- Préparer sa retraite
- Économiser sur ses impôts,
défiscaliser

Consultation gratuite à votre domicile
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●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2019-/2020

Zone A
Académie de Lyon

Vacances de Noël
Du samedi 21 décembre 2019
au lundi 6 janvier

Vacances d’hiver
Du samedi 22 février
au lundi 9 mars

Vacances de Pâques
Du samedi 18 avril
au lundi 4 mai

Vacances d’été
Du samedi 4 juillet
au mardi 1er septembre.
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RUBRIQUE
MÉDICALE
3 MÉDECINS : Groupe médical :

2 INFIRMIERS :

6 Esplanade Daniel Sarrabat
• Dr Chloé LADOUS :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
sur rendez-vous : 04 78 91 58 34
• Dr Catherine BERNARD DE
VILLENEUVE : Mardi, mercredi,
vendredi, samedi en alternance
sur rendez-vous : 04 78 91 70 39
• Docteur Emmanuel GEROUDET :
Lundi, mercredi, jeudi, samedi
en alternance sur rendez-vous :
04 72 02 70 77

• Annick SALIGNAT,
Marie MICHEL et Vincent MALIAN
Tél. : 04 78 91 61 07
Soins à domicile
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Permanences : lundi au vendredi
de 9h15 à 9h45

2 ORTHOPHONISTES :
• Françoise ROCHER
et Mélanie COLIN
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 04 78 98 28 30

1 PODOLOGUE PÉDICURE :
• Corinne DESPERT
Pédicure Podologue D.E.
2 place Verdun - 04 78 27 03 17

PHARMACIE DES 2 RIVES
13 rue Germain - 04 78 91 45 09
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h30, le samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Fermée : dimanche (sauf jour de
garde)
pharmades2rives@gmail.com

1 SAGE-FEMME :
• Sandrine LYONS BURSI
8 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 98 20 64 / 06 78 27 38 81
sur rendez-vous.)

2 OSTÉOPATHES :
• Félix COMBIER
Atelier des Possibles,
place de Verdun
06 44 96 11 39
Felix.combier@outlook.fr
• Francis NYOCK
8 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 09 81 01 72 69

3 MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES :
• Jérémie DAGUENET
et Nadia ZOELLER,
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 04 78 91 70 49
• Blandine SALLÉ
2 chemin du Tremblay
Sur rendez-vous : 06 78 28 14 19

2 PSYCHOLOGUES :
• Marie-Thérèse BALAIS :
8 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 07 68 46 36 32
• Ludovic ISSARTEL - Atelier des
Possibles, place de Verdun
Tél : 06 83 84 18 69 /
psychologue.issartel@gmail.com
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CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS

JUILLET À OCTOBRE 2019
Naissances
JACQUES Milo né le 4 juillet.
GANDIN Agathe Antonia Brigitte née le 12 juillet.
de OLIVEIRA MIRANDA Abigael née le 21 juillet.

Novembre 2019
21/11 - 09h
Club des Jours Heureux - Beaujolais
EHSP - Gymnase
22/11 - 07:30
Bibliothèque - visite
LAVOIR

BOURLIER Neîla née le 23 juillet.
GÉVORGYAN Tatev née le 7 août.
UM FOUGERON Mahé Sovanna Gilles né le 22 août.
de LAPORTE Lila née le 29 septembre.
GUEVORGUIAN Sophie Guérétsik née le 17 octobre.
DIEBRA Gabriel né le 20 octobre.
MARCHAL Lucas Philippe Patrick né le 31 octobre 2019.

23/11 - 07:30
Bourse aux jouets - PEGASE
EHSP - Gymnase

Mariages

24/11 - 07:15
Loto - PEGASE
EHSP - Gymnase

PECORARO Mickael et
BEN AMOR Sirine le 12 juillet

01/12 - 08:30
Jours heureux - anniversaire club
EHSP - Banquet - Réunion - Gymnase
7/12 - 08:00
Fête au village
Place Verdun
13/12 - 16:30
Mla - concert
Lavoir
14/12 - 08:00
Kbc - repas Noël
Lavoir

VŒUX DU MAIRE ET
DU CONSEIL MUNICIPAL
Rendez-vous vendredi 10 janvier 2020 à 19h
à l’Espace Henri Saint-Pierre

DORAT Jérôme Gilles et
VALLET Marie-Noëlle le 27 juillet
VIEUX Cyril Pierre Jean et
BELY Marine Alexandra le 24 août
MORISSON Christophe André Jean-Paul
et LOISEL le Kelly 31 août
FERRER Gérald André et ASSIMILALO Sabine
Aurélie Albertine le 14 septembre
ROCHE Roland Pierre Germain et
GARCIA Marie-Joséphine le 21 septembre
BOUGUERBA Azeddine et COTEL Audrey 26 octobre

Décès
TISSOT Patrick Alain le 14 août
CALLEGHER née GRENIER Caroline Marie-Brigitte
le 14 août
ROUSSELLE Jean Pierre le 31 août
PERRAUD née MARCHETTO Irma le 08 septembre
GERBIER née SIINO Marie Rose le 16 septembre
ZAVETTORI Primo Jean le 22 septembre
GUILLAUME née BECHET Marie Louise le 29 octobre

INFO ÉLECTIONS
Si depuis les dernières élections, vous avez
changé d’adresse sur la commune, nous
vous remercions de venir en mairie avec un
justificatif de domicile attestant votre nouvelle
adresse sur Albigny Sur Saône.
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