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ÉDITO

Jean Paul Colin, Maire d'Albigny sur Saône
Chers Albignolais,
Je voudrais vous faire partager ma vision de
quelques règles essentielles d’une vie collective
dans un système démocratique :
Ne fais pas à ton voisin ce que tu n'aimerais pas que l’on te fasse à toi-même…
Grand principe, vu et revu mais bien souvent oublié !
Ne rejetons pas d'un revers de main les situations que l’on ne comprend tout de
suite, sans prendre le temps d’y réfléchir ;
Ne conduisons pas nos véhicules comme si la voie publique nous appartenait ;
Ne râlons pas et ne critiquons pas systématiquement par principe ;
Et tas d'autres attitudes individualistes de notre quotidien qui rendent la vie en
communauté difficile.
Défendons nos idées, affirmons nos convictions mais respectons la contradiction
nous permettant ainsi d'avoir une vie sociale apaisée et mieux équilibrée…
Notre système démocratique est intimement lié à une démarche citoyenne ; à
travers laquelle nous nourrissons un projet auquel chacun doit prendre une part
active.
Un peu plus de civilité et de savoir-vivre ; basés sur le respect d’autrui, la politesse
et la courtoisie, nous permettront de cultiver une règle de vie plus sereine.
Le respect c'est aussi l'estime de soi, ça se mérite et ça se gagne.
L'institution est faite d'un ensemble de règles qui participent à l'organisation de
notre société, elle peut évoluer mais ne doit pas être gaspillée.

Le civisme c'est le respect du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit.
Il implique la connaissance de ses droits comme de ses devoirs vis-à-vis de la
société.
La tolérance ne doit pas engendrer l'intolérance… Le respect est absolument
nécessaire à toute organisation sociologique, il donne de la valeur aux règles et
aux lois.
Sans un minimum de respect, les institutions démocratiques perdent de leur sens
et tendent, à se rapprocher d'une dictature ou à se diriger vers l'anarchie.
À Albigny, nous essayons de mettre tout en œuvre pour sécuriser et « relier »
les gens, créer du lien social, dynamiser et embellir notre cadre de vie ; mais
aussi bien sûr, rester attentif aux besoins du quotidien de chacun, tant sur les
problèmes économiques que sur la vie sociale.

MAIRIE d’Albigny
sur Saône
Horaires et contacts

Tél : 04 78 91 31 38
Fax : 04 78 98 17 64
Site internet :
www.mairie-albignysursaone.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h
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●• L’information municipale

Notre gazette à l’impression
Visite de l'imprimerie
Le 6 juillet dernier, la Commission associations et communication a visité l'imprimerie de laquelle sortent nos gazettes.
l’intérieur, c’est l’effervescence, il y
a du bruit et du mouvement partout,
les piles de documents s’accumulent
à la vitesse de l’éclair !

F

orte d’une politique environnementale volontariste, cette
imprimerie, dans sa manière de
travailler et d’investir se pose tous
les jours la question de savoir si ses
orientations et ses choix correspondent à des technologies et des processus propres (utilisation d’encres
végétales, recyclage des emballages
et des papiers etc...) pour répondre
au mieux aux exigences environnementales en vigueur dans son domaine.
Capable de réaliser une très large
gamme de produits façonnés et de
simple papeterie pour une communication quotidienne ou événementielle, ICA est une entreprise au

cœur de l’innovation et à la pointe
de la technologie.

Revue d'information
municipale

La visite de l’intégralité du site,
commentée
par
Dominique,
Directeur Commercial d’ICA, a
été riche en informations et en
échanges sur l’industrie en général
et l’imprimerie en particulier.

Tirage 1 500 exemplaires - Diffusion gratuite
• Directeur-gérant de la publication Jean Paul
Colin Maire • Rédacteur en Chef Gilbert Convard
• Comité de rédaction Claire Belle - Séverine
Dessalces - Michèle Gerbier - Annick
Terrasson - Yves Chipier
• Documentation - diffusion Mairie d'Albigny sur
Saône • Création - rédaction - mise en page impression Pagina Communication
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.

Elle comprend :
• un service de PAO (Programmation
Assistée par Ordinateur), qui
travaille sur la maquette et la
préparation des documents ;
• un service d'impression, qui
dispose d’un parc machines de
pointe composé de 5 presses
« offset » et d’une presse numérique
pour les petits tirages ;
• un service façonnage, qui permet
de réaliser des finitions standards ou
inédites,
• et son propre service de livraisons,
qui lui assure la maîtrise totale des
délais et des coûts.

Nous avons été impressionnés de
découvrir l’envers du décor du
travail de l’imprimeur et de suivre
tout le processus de production.
Partant des maquettistes pour
arriver aux façonniers.
Et, le premier mot qui nous est alors
venu aux lèvres est : ÉNORME !
De l’extérieur, l’endroit entouré
de verdure paraît paisible. Mais à
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Nous avons suivi un travail réalisé sur
une presse 5 couleurs dernier cri de
2012 possédant même une caméra
embarquée capable de détecter en
temps réel tous les défauts de la
feuille en cours d’impression. Une
machine gigantesque, traversée
de petits couloirs et aux réservoirs
d’encre de toutes les couleurs, bref
une vraie « machine de guerre »,
que nous avons étudiée de près :
le papier qui défile à toute vitesse,
l’encre (très chaude avec une odeur
particulière…), le massicotage
rigoureux (aucune envie de mettre le
doigt sous la lame hyper puissante,
je vous l’affirme…), le façonnage en

ligne et le conditionnement par lots.
Nous sommes ressortis de l’entrepôt
le souffle coupé.
L’air est frais, il fait beau, le brouhaha
s’arrête mais il nous reste toujours le
même étonnement : ÉNORME !
Même si pour vous comme pour
nous, certains de ces termes vous
ont semblé un peu «barbares»
pour des non initiés, sachez qu’à
l’issue de cette passionnante visite,
la Commission Association et
Communication s’est félicitée de
s’entourer d’un partenaire aussi
sérieux que soucieux de son impact
environnemental.
Avec ICA comme imprimeur
de notre Gazette, nous sommes
parfaitement dans le respect du
développement durable ◗

●• L’information municipale

Lecture plaisir ou culturelle
La bibliothèque municipale répond à toutes les envies
Lieu d’échanges, de culture et d’animations pour tous depuis une vingtaine d’années, la bibliothèque municipale, indépendamment de
l’arrivée des médias modernes, attire toujours de nombreux lecteurs.

S

ituée dans le pôle enfance du centre et ouverte à
tous plusieurs jours par semaine, notre bibliothèque
municipale est un lieu convivial, de rencontres et de
partages qui participe à la vie de notre village. Plus
de 400 Albignolais, amateurs de lecture plaisir y sont
inscrits et la fréquentent régulièrement pour emprunter
ou simplement consulter des ouvrages.
Depuis douze ans, Marie-Françoise Froment est notre
bibliothécaire en titre, elle gère et anime les lieux,
assistée par Césarine, Claude, Georgette, Gilda, Gisèle
et Marguerite, les bénévoles qui participent activement à
la vie de cette structure et sans lesquelles les animations
n’auraient pas la même régularité.
Si vous aimez les livres et avez un peu de temps libre
rejoignez-les, vous participerez à une belle aventure !
Toutes les semaines, elles accueillent des enfants de
l’école et de la crèche qui viennent en groupe une
fois par mois se familiariser avec les lieux, consulter et
emprunter les albums qui les séduisent.
Avec 7 292 titres, dont 1 500 livres laissés en dépôt par
la médiathèque départementale de prêts pour un an
et mensuellement renouvelés à la demande de MarieFrançoise, les rayonnages de la bibliothèque foisonnent
d’ouvrages et de publications variées qui répondent aux
demandes des adhérents.
Informée des nouvelles parutions par la presse spécialisée
et en accord avec ses bénévoles, Marie-Françoise choisit
de nouveaux titres et actualise le fond de lecture grâce
aux 5 000 € de subvention annuelle que lui verse la
Municipalité d’Albigny.
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La bibliothèque est un espace public vivant où l’on se
croise et se rencontre. Pour multiplier les opportunités
d’échanges, son équipe vous propose tout au long de
l’année des animations et des partenariats qui rencontrent
tous un vif succès :
• collaboration avec les associations (acquisitions
d’ouvrages en allemand pour répondre à la demande des
Amis du jumelage) ;
• concerts associés à la lecture en partenariat avec le
MLA ;
• lecture de contes, théâtre d’images ;
• balades contées (pour les + de 8 ans une histoire
racontée dans un lieu insolite de la commune) ;
• grand succès des chasses aux trésors avec résolutions
d’énigmes à l’aide des ouvrages de la bibliothèque pour
les enfants d’Albijeunes et du centre de loisirs cet été ;
• rencontres d’auteurs et dédicaces (Frédérik D’Onaglia
auteur de « La fille du delta »…) ;
• comité de lecture interbibliothèques réunissant des
abonnés d’Albigny, Saint Germain et Poleymieux.
Enfin, à l’automne, la lecture publique sur le marché
devrait voir le jour ainsi qu’une multitude d’autres projets
puisque l’équipe bouillonne d’énergie et d’idées.
L’inscription à la bibliothèque est gratuite, les prêts
de livres se font pour trois semaines ou plus, le
fonctionnement est souple et incitatif.
À l’heure de la rentrée et des nouveaux engagements
pour l’année scolaire n’hésitez pas à pousser la porte de
la bibliothèque et venez vous inscrire ◗

Bibliothèque

Horaires d’ouverture
au public
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 15h00 à 18h30
Vendredi : 16h00 à 18h00
Samedi : 10h00 à 12h00
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Une « zone de rencontre » place de Verdun
Pour qui ? Pourquoi ?
Aménagée en périmètre urbain, la « zone de rencontre » doit
permettre la cohabitation et la protection des usagers de la route
les plus vulnérables.

L

e Décret 2008-754 du 30 juillet 2008 a introduit le concept de « zone de
rencontre » et adapté les dispositions du code de la route aux pratiques
actuelles des usagers.
Aménagée en périmètre urbain, la « zone de rencontre » doit permettre la
cohabitation et la protection des usagers de la route les plus vulnérables
(deux roues, piétons), quel que soit leur mode de déplacement et à condition
que soit fait un aménagement cohérent des lieux, prévoyant un abaissement
de la vitesse et la mise en place d’équipements adaptés à cet effet.
C’est une zone de ce type qui vient d’être installée place de Verdun dans notre
centre village, soyez vigilants, les règles spécifiques de conduite suivantes s’y
appliquent désormais :
• les piétons sont prioritaires et autorisés à circuler sur la chaussée à
condition de ne pas gêner la circulation des véhicules. Les automobilistes
ont l’obligation de leur céder le passage, sous peine d’une amende de 135 €
et de - 4 points sur leur permis de conduire ;
• la vitesse des véhicules doit impérativement être réduite à 20km/h afin de
respecter les règles de priorité relatives à une telle zone ;
• le stationnement des véhicules est limité aux seuls emplacements prévus,
sous peine d’une verbalisation à 35€.
• les conducteurs de véhicules circulant sur « une zone de rencontre »
doivent céder le passage aux deux roues, quel que soit le sens dans lequel ils
circulent sur la piste cyclable.
Les entrées et sorties d’une « zone de rencontre » sont annoncées par une
signalisation et elle est aménagée pour que les services urbains, publics
(urgence, poste, propreté) ou privés (livraison) puissent y circuler ◗

tri sélectif
Du nouveau au Grand Lyon
La mise en place des nouveaux circuits de collecte des déchets sur
le territoire du Grand Lyon est effective depuis le 22 octobre.

Albigny :
- bacs gris : collectés le mardi,
- bacs verts collectés le jeudi.
Vous avez reçu un courrier du Grand Lyon expliquant toutes les modalités de
mise en œuvre de ce nouveau dispositif.
Ce courrier est accompagné de la nouvelle édition du guide du tri ainsi que
d'un guide pédagogique sur les bons gestes pour réduire ses déchets.
Deux outils qu'il est bon de conserver dans tous les foyers ! ◗
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LE DOSSIER ➤ Grand Lyon / Commune : répartition des compétences

Grand Lyon / commune d’Albigny
Qui fait quoi ?
Depuis que la plupart des 36 700 communes de France se sont mises en communauté pour mutualiser les moyens
et réduire les coûts, certaines de leurs compétences ont été transférées d’une collectivité publique à l’autre et
il n’est plus facile de savoir qui fait quoi ?
Faisons le point pour visualiser comment le Grand Lyon et Albigny se répartissent les fonctions.

pour mémoire
• Plus

petite commune de France :

• Plus

grande commune de France :

Châteauvieux-les-Fossés dans le Doubs avec
10 habitants.

Paris avec 2 234 105 habitants.

•

Grand Lyon :

58 communes et 1,3 million d’habitants.

• 1er janvier 1969 : création de la communauté
urbaine de la région lyonnaise.

• 1971 : elle prend le nom de Courly (Communauté
Urbaine de Lyon).

• 1983 : toutes les communes membres obtiennent
au minimum un délégué au Conseil Communautaire.
Aujourd’hui 156 élus municipaux sont désignés par
les Conseils Municipaux, pour former le Conseil
Communautaire pendant 6 ans. À Albigny, c’est le
Maire qui est Conseiller Communautaire.
• 1991 : la Courly devient le Grand Lyon.

L

e Grand Lyon a intégré Albigny
dès sa création en 1969, il regroupe
aujourd’hui 58 communes du Rhône, soit
plus de 1,3 million d’habitants, repartis
sur 52 715 hectares.
Le Grand Lyon est un établissement
public de coopération intercommunale,
une communauté de projets autonome
reconnue pour son efficacité dans
la gestion, l’aménagement et le
développement de son territoire.
À ce titre, nous lui avons transféré
certaines compétences acquises par la loi
de décentralisation de 1981, qu’il exerce
sur la base d’une volonté stratégique de
performance, responsabilité partagée,
développement durable et anticipation
et que l’on peut regrouper en 3 grandes
catégories d’actions.
Des services pour améliorer le
quotidien des usagers du Grand Lyon :
• voirie communale (entretien, gestion
et aménagement des réseaux),
• déneigement des rues et des
espaces publics pour garantir
l’accessibilité et la sécurité,
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• transports en commun, modes
doux et stationnement (parc relais),
• eau potable et assainissement
(captage, traitement et distribution),
• tri, collecte, incinération et
recyclage des ordures ménagères
(2 centres de tri et 2 usines de
valorisation thermique, pour 58 000
logements chauffés).
		
L'urbanisme et l'aménagement du
territoire pour construire une agglomération compétitive à l’échelle
européenne :
• élaboration des documents
d'urbanisme : PLU d’agglo. (Plan
Local d’Urbanisme), SCOT (Schéma
de Cohérence Territoriale),
• habitat PLH (Plan Local Habitat) et
logement social,
• création et entretien des espaces
publics (places, parcs et jardins…),
• développement de la connectivité
de métropole lyonnaise (aéroports de
Saint-Exupéry et Bron),
• grands équipements
d'agglomération (tunnels, boulevards
urbains…).

Faîtes de la Propreté
Stand du Grand Lyon

Budgets

Collectivités territoriales
Depuis 2004, toutes les collectivités territoriales ont un budget propre.
Celui du Grand Lyon s'élève à environ 2 milliards d'€ pour l'année 2012.
Il a cinq sources de revenus :
• les dotations versées par l'État,
• la taxe professionnelle unique (TPU),
• l'emprunt,
• les taxes, péages, redevances, produits de cessions de biens,
• les subventions.
Celui de la commune d’Albigny en 2012 est de 3,109 millions d’€ en fonctionnement
et de 2,656 millions d'€ en investissement, soit un total de 5,765 millions d'€.
Ses ressources sont :
• une partie de la taxe d’habitation,
• une partie de la taxe foncière sur le bâti et le non bâti,
• l’emprunt si nécessaire (0 aujourd'hui),
• les subventions (Grand Lyon, Conseil général, État).

Le Grand Lyon en chiffres :
Nettoiement

Voirie

• 9 400 corbeilles de propreté,
• 2 650 km de voies communautaires,
• 54 km de voies piétonnes,
• 1 300 000 m2 de places publiques,
• 56 km de talus et fossés fauchés,
• 145 ha de surfaces fauchées,
• 170 ha d'espaces désherbés,
• 900 agents de nettoiement,
• 142 véhicules de nettoiement,
• 30 200 tonnes de déchets

• 2 732 km de voies,
• 8 087 587 m2 de trottoirs,
• 1500 carrefours à feux,
• 440 km d'aménagements

collectés par an,

• 600 €, c'est le coût du traitement
d'une tonne de déchets délaissés
dans la rue (120 € pour une tonne
collectée en déchetterie),
• 221 marchés par semaine, soit
11 300 jours/an de marchés à
nettoyer et 7 000 tonnes de déchets
collectés sur la même période.

cyclables,

• 8 tunnels urbains,
• 80 500 arbres,
• 5 505 interventions de bouchage
de nid-de-poule soit 16 308 nids de
poule bouchés par an,
• 372 km de marquage au sol,
• 167 aménagements de proximité,
• 196 réfections de chaussées par an,
• 175 aménagements réalisés dans
le cadre du FIC(Fonds d'Initiative
Communale) par an.

Collecte
des déchets ménagers
• 370 000 tonnes de déchets sont
incinérées chaque année, soit 12 fois
le volume de la tour de la Part-Dieu,
• 61% des déchets produits par
les Grands Lyonnais sont incinérés
chaque année. Soit 260kg par
habitant et par an,
• 250 camions de collecte déversent
les quelques 1100 tonnes d'ordures
ménagères ramassées chaque jour
dans les deux centres de valorisation
énergétique du Grand Lyon,
• Le verre est collecté dans les
quelques 2500 silos à verre,
• La communauté urbaine a mis en
place un réseau de 18 déchetteries,
ayant permis la collecte de 124 000
tonnes de déchets en 2010.
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Eau et assainissement
• 2 700 km de réseau
d'assainissement,

• 9 stations d'épuration aux normes
Européennes,

• 3 950 km de réseau d'eau potable,
• 62 châteaux d'eau,
• 300 000m3 par jour de production
d'eau potable,

• 200 km de ruisseaux.

L'économie, le foncier et l'immobilier
pour faire rayonner la métropole et
fédérer les initiatives :
• schéma de développement
économique du territoire ;
• gestion des abattoirs et du marché
de gros ;
• création et extension des
cimetières communautaires ;
• aide à la création et à l’implantation
d’entreprises nouvelles (10 000/an) ;
• accompagnement du tissu
économique local dans ses évolutions
et ses mutations ;
• sites technopolitains ;
• soutien aux pôles de compétitivité
et de recherche (PRES) ;
• rayonnement touristique,
développement de l’offre
événementiel (Eurexpo, Cité
internationale…) ;
• réserves foncières.
La tâche est immense, le Grand Lyon
ne fait pas tout, tout seul, il délègue un
certain nombre de ses compétences à
des organismes extérieurs.
Il en est ainsi de l’eau potable,
des transports en commun, du
stationnement et d'une partie de la
collecte des ordures ménagères…

CE QUE FAIT NOTRE COMMUNE
Ce partage des compétences
n’empêche pas que la commune
d’Albigny reste une collectivité
territoriale autonome, rien ne se fait
sans l’accord du Maire et du Conseil
Municipal qui décident et conservent
leurs compétences dans tous les
domaines suivants :

Sports et loisirs :
La commune prête et entretient les
équipements sportifs, elle aide financièrement ses clubs et ses associations.
Enfin, la Municipalité représente l’État
pour les formalités administratives, et
à ce titre, est en charge :

Urbanisme :
La mairie recueille les demandes de
permis et d’autorisation de construire
qu’elle transfère au Grand Lyon qui
les instruit et les valide ou non dans
les limites du PLU d’agglomération.
Au final, le Maire décide et signe les
permis et les autorisations qui sont
ensuite adressées aux demandeurs.

Enseignement :
Albigny administre son école, assure
l’entretien des bâtiments, le nettoyage
des locaux et finance les dépenses
liées aux fluides et au personnel non
enseignant (ATSEM, intervenants
extérieurs musique , peinture et
sports…).

Sanitaire et social :
Culture :
La commune met en œuvre l’action
sociale par l’intermédiaire du CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)
qui instruit les dossiers de demandes
d’aides (RMI, allocations personnes
âgées, handicapées…) et les transmet
aux organismes concernés.
Elle gère la crèche et les services de la
petite enfance.
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La commune subventionne ses
associations, favorise leurs initiatives et
aide à l’organisation des manifestations
(Biennale d’art contemporain, fête de
la musique avec MLA, carnaval du
jumelage, forum des associations…) et
administre et entretient la bibliothèque
(Conf. Article page 2).

• de l’état civil (enregistrement
des naissances, mariages et décès) ;
• de la célébration des mariages
et baptêmes républicains ;
• des fonctions électorales
(organisation des élections,
dépouillement) ;
• du maintien de l’ordre public
local, le Maire détient le pouvoir
de police, il prend des arrêtés
municipaux pour réglementer les
situations pouvant être dangereuses
ou gênantes pour la population
(seuil de bruit, fréquentation des
lieux publics, horaires de marchés,
circulation…). La Police Municipale
travaille sous son autorité en
concertation avec la gendarmerie
nationale basée à Neuville ◗

●• éducation jeunesse

Rentrée scolaire 2012
239 petits Albignolais prêts pour une nouvelle année
Mardi 4 septembre au groupe scolaire « les frères Voisin », 135 enfants en élémentaire et 104 en maternelle ont fait leur rentrée dans la
joie et la bonne humeur, heureux de se retrouver après de longues vacances estivales.

Répartition des classes
en Élémentaire

M

adame Valérie Caillot, la Directrice de l’école primaire assure
cette année l’enseignement pour
les 18 élèves de CM1.
Son jour de décharge administrative est le lundi, c’est Monsieur
Jordan Chassain qui assurera la
classe à sa place ce jour-là.
Pour les autres niveaux, la répartition et la composition des classes
sont les suivantes :
• 1er CP : Madame Marie-Geneviève
Mas avec 22 élèves ;
• CE1 : Madame Sandrine Multon
avec 23 élèves ;
• CP/CE2 : Madame Céline Doix
avec 22 élèves ;
• CE2 : Mesdames Albane Laquet
et Cyrielle Azevedo-Rochet
avec 26 élèves ;
• CM2 : Madame Pascale Guillot
avec 24 élèves.
Madame
Catherine
Degret,
enseignante spécialisée, interviendra
pour le RASED (Réseaux d’Aides
Spécialisées aux Élèves en Difficulté)
à la demande des enseignantes
pour aider les enfants qui ont des
difficultés, notamment en lecture et
en mathématiques.
Le travail se fera alors en petit
groupe, sur le temps scolaire dans la
classe du RASED située dans l’école
maternelle.
L’école dispose également de 3 emplois « vie scolaire » et « aide pédagogique » pour apporter une aide
aux enfants ayant des difficultés très
ciblées.

Études surveillées
Devant une demande de plus en plus
importante des familles, concernant
l’étude du soir de 16h30 à 18h45, la
Municipalité a pris la décision cet
été, d’ouvrir une deuxième section
en cette rentrée, permettant ainsi
d’accueillir jusqu’à 40 élèves.
Ce service, gratuit pour les familles
représente un coût annuel pour la
collectivité de 8 000€.

Répartition des classes
en Maternelle
La directrice de l’école maternelle,
Madame Émilie Nolf, en charge de
la classe de grande section avec 25
élèves, sera dorénavant déchargée
de sa classe le mardi par Monsieur
Jean-Baptiste Bachelier.
Répartition et compositions des
classes des autres niveaux :
• Petite section : Madame Guylaine
Bourgeon avec 28 élèves ;
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• Moyenne section : Madame
Agnès Bichet avec 27 élèves ;
• Moyenne et grande section :
Madame Bénédicte Dumarty et
Monsieur Bachelier (le jeudi) avec
24 élèves.
L'école maternelle accueille cette
année Jean-Baptiste Bachelier,
professeur des écoles, stagiaire.
L’année dernière, étudiant en master 2 « métiers de l’enseignement »,
Jean-Baptiste a fait plusieurs stages
à l’école maternelle de Caluire.
Affecté à Albigny cette année, il
travaillera en collaboration avec
la directrice Madame Nolf, et
avec Madame Dumarty. Jean-Baptiste est très heureux d’avoir intégré l’équipe de maternelle qui lui
accorde toute sa confiance.
Agnès Bichet, enseignante en
moyenne section est également
maître formateur, c’est-à-dire qu’elle
peut être amenée durant l’année à
recevoir des stagiaires pour les aider
dans leur formation. Elle a déjà
exercé à Fontaines-sur-Saône ainsi
qu’à l’école d’application Cornier de

la Croix-Rousse. Elle est, elle aussi
très contente d’être à Albigny.

Informations pratiques
• Suite à une demande des parents
d’élèves de mettre en sens unique
la voie de dépose minute devant
l’école élémentaire, une flèche
directionnelle a été installée,
elle oblige à prendre la chaussée
principale lorsque l’on arrive de la
mairie.
• Changement de la direction à
la crèche. Depuis le 1er juin 2012,
Madame Coralie Paris remplace
Madame Carole Bertrand.
Bonne année scolaire
2012/2013 à tous ! ◗

●• éducation jeunesse

info jeunesse
AgDS
L’association AgDS Albijeunes accueille les jeunes de 6 à 18 ans dans les locaux de la Maison des Associations, située 1 voie nouvelle.
AgDS a pour objectif la proposition d’activités pendant les vacances scolaires pour les enfants de 6 à 11 ans et l’ouverture d’un local
ados pour les 12/17 ans

Pôle enfance 6/11 ans

Pôle ados 12/17 ans

Centre de loisirs 6/11 ans 2012/2013 :
• Toussaint : Du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre (ouvert le vendredi
2/11)
• Noël : Du mercredi 26 au vendredi 28 décembre et du mercredi 2 au
vendredi 4 Janvier
• Hiver : Du lundi 25 février au vendredi 8 mars
• Pâques : Du lundi 22 avril au vendredi 3 mai
• Été : Du lundi 8 au vendredi 27 juillet

Le local des jeunes est ouvert tous les mercredis de 14h à 19h, les vendredis
de 16h à 19h et tous les samedis de 14h à 18h (sauf sorties et aprèm’ sportifs)
Albijeunes c’est le local des 12/17 ans ! avec la possibilité de monter les
projets que vous souhaitez dans n’importe quel domaine (artistique,
musical, sportif, loisirs, sorties, soirées…)
N’hésitez pas à venir visiter les locaux, venir nous rencontrer et mettre en
place ce dont vous avez envie.
L’animateur est présent aux heures d’ouverture et veille au bon
fonctionnement de la structure ◗

Adhésion et tarifs
• Adhésion AgDS : 16€
• Tarifs journées de 5,25€ à 10,5€ selon quotient familial CAF
Conditions des repas :
Pour le midi, prévoir un pique-nique ou un repas tirés du sac (des microondes et frigos sont mis à disposition). Les goûters eux, sont pris en charge
par l'association.
Horaires :
Accueil dès 8h et jusqu'à 17h avec possibilité de venir rechercher son enfant
jusqu'à 17h45.
La distribution des programmes est réalisée 3 semaines avant chaque période
de vacances scolaires dans les écoles, mairies et commerces ◗

Tableau des activités, sorties, soirées et séjours 2012/2013
pour les 12/17 ans.
Samedi Sport

Sorties /
Soirées

Stages et
séjours

Horaires

14h-18h

Horaires en fonction de l'activité

Octobre

13 paint shooter

V 26 soirée des
vacances

Novembre

V 23 bowling

Stage pleine
nature du mardi 6
au V 9 novembre

Décembre

V 14 Patinoire
V 21 soirée des
vacances

Programme
des vacances
tournois, raclettes,
grands jeux...

Janvier

19 journée ski
26 tournois futsal

Février

V 1 lazer game
V 22 soirée des
vacances

Mars

23 Graff : création
d’une fresque

Avril

6 trottinette
d’valix

Mai

25 contest
trott / skate

Juin

1 canoë

Du sam 2 mars au
sam 9 mars
V 19 soirée des
vacances

de V 17 soirée
barbecue

Diverty’jeunes
du L 29 avril au
V 3 mai

S 15 lac de Anse
S 29 Walibi

Juillet

V 5 soirée des
vacances

Août

Fermeture annuelle

S 20 au S 27
Séjour été

Travail en intercommunalité avec le service jeunesse
de Saint Germain-au-Mont d’Or (sorties, séjour et samedi sportif)
Pour nous contacter : albijeunes@agds.fr ou 06 79 18 19 75
(Thisselin Nicolas)
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●• éducation jeunesse

360 photos de l’école d’hier à aujourd’hui
500 visiteurs
360 photos de l’école d’Albigny, de 1896 à nos jours, et des photos de manifestations communales et de fêtes d’écoles ont été exposées
les 5, 6 et 7 octobre, dans la grande salle de l’Espace Henri Saint-Pierre.

U

n projet original, porté par la commission Association Communication
et mis en œuvre par Marie Jo Convard, à qui il a fallu plus d’un an de
recherches et des heures de travail pour réunir toutes les photos exposées.
La reconstitution partielle d’une ancienne salle de classe, avec de vieux
bureaux, des ardoises, des cartables, un tableau, de vieilles cartes de France,
des panneaux pédagogiques sur différents sujets et d’anciens objets prêtés
par des particuliers (porte-plume, plumiers, encriers…) a rappelé de bons
souvenirs aux plus anciens et interpellé les plus jeunes.
Lors du vernissage, le vendredi soir, l’émotion était forte ! D’anciens
instituteurs, dont Monsieur Delapierre qui est resté le plus longtemps en
poste à Albigny, étaient présents et les retrouvailles avec leurs élèves, ou
entre anciens élèves, ont été nombreuses et émouvantes. Un petit moment
de nostalgie apprécié par tous !
Plus de 500 visiteurs se sont succédés pendant les trois jours de l’exposition.
Certains anciens élèves venant même d’autres départements, avertis par
des Albignolais ou par la petite lettre d’information du site Internet de la
commune à laquelle ils se sont abonnés.
Chacun a pu annoter les photos présentées et compléter les noms manquants
sur les listes pour rendre l’exposition plus attractive.
Le « Cahier d’or » et les nombreuses et chaleureuses félicitations ont
encouragé Marie-Jo à poursuivre ses investigations pour étoffer ses futures
expositions.
La preuve que les souvenirs peuvent être source de lien social et
intergénérationnel ◗
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●• COMMERCES

Nos berges de Saône font partie du patrimoine paysager d’Albigny et ne sont pour la plupart d'entre nous qu’un agréable lieu de
promenade recherché et apprécié, alors que pour d’autres elles sont au cœur de leur activité professionnelle.

Lyon Nautic
Vendeur, réparateur
et port de plaisance

D

epuis 8 ans, Christian Colomb
est à la tête de cette entreprise
qui emploie deux salariés, Thomas
et Loan. Ensemble ils proposent
la vente de bateaux neufs ou
d’occasion (Pacif Craft, Glastron
ou Fourwinns) et celle de petits
matériels utilitaires. Ils assurent
la réparation et l’entretien des
moteurs (Yamaha à 99 %), des
coques et des remorques. Et, pour
activité secondaire, ils mettent à
la disposition des plaisanciers une
petite centaine de places de port à
flot en été et une cinquantaine à sec
en hiver.
Réparateur agrée de la marque
Capelli, Lyon Nautic reçoit à ce
titre des bateaux de la France entière

mais ses clients les plus réguliers
restent les usagers professionnels
de la Saône : clubs d’aviron,
gendarmes, plongeurs, police
fluviale, bateaux école, entreprises
de travaux fluviaux, pécheurs et
particuliers qui lui déposent leurs
bateaux à la fin de l’été pour une
réparation ou une simple révision
et un hivernage.
L’activité de Lyon Nautic s’étend
sur 1,3 hectare, son port n’est
pas sur la rive de la Saône mais
dans les terres, c’est une ancienne
darse, un bassin creusé qui date
de l’exploitation de la carrière et
permettait aux péniches de venir
charger les cailloux au plus près.
Un site à découvrir.

participe chaque année à la foire de
Lyon, au salon Eau Loisir à Eurexpo
et au Salon Nautique de Paris pour
représenter la marque Yamaha ◗
L’entreprise est spécialisée dans les
petites unités semi-rigides de 2,50M
à 7,50M de longueur. Elle vend une
dizaine de bateaux par an et une
cinquantaine de moteurs. Christian,
responsable commercial confirmé,

●• Lyon Nautic
53 quai Henri Barbusse
Tél : 04 72 26 63 98
Magasin ouvert du lundi au
samedi /Atelier du lundi au
vendredi.

CSVS
Port de plaisance, chantier naval et accastillage

A

●• CSVS
41 quai Henri Barbusse
Tél : 04 72 08 83 97
Magasin ouvert du lundi au
samedi.

vec leurs 200 places à sec ou à flot
sur des pontons en bord de Saône,
dans un cadre naturel exceptionnel,
les frères Claudin, Christophe et
Damien et leur mécanicien, font
tourner le plus grand port de plaisance
privé de la région.
Sur 1,5 hectare de terrain et de
berges ils ont la capacité matérielle
et sanitaire d’accueillir à sec ou
à flot des embarcations de plus
de 10M. Leurs clients arrivent de
l’Europe entière pour un accostage
de longues ou de courtes durées
puisque leur port dispose de
quelques places pour des escales d’1
à 4 jours, le temps d’une escapade
touristique dans Lyon patrimoine
de l’UNESCO par exemple.
Auparavant sans concurrence dans
ce domaine, ils font face aujourd’hui
à l’ouverture de l’escale portuaire
de la Confluence qui accueille des
embarcations pour 48h maximum.

CSVS a une activité de chantier
naval. Tout au long de l’année
Damien et son mécanicien
entretiennent et réparent des
bateaux de grande taille. Ils sont
équipés de matériel professionnel
haut de gamme et disposent d’une
remorque hydraulique, un système
unique, capable de déplacer de très
grosses unités.
Christophe et Damien vendent
et entretiennent aussi des bateaux
et des moteurs (Honda, Suzuki),
ils ont un magasin d’accastillage
(bouées, gilets, cornes de brumes…)
bien achalandé, leurs clients sont
multiples ; particuliers passionnés de
nautisme mais aussi pompiers, CNR
(Compagnie Nationale du Rhône),
universités, clubs d’aviron, VNF
(Voies Navigables de France) dont ils
sont aussi clients puisqu’ils leur louent
les eaux de la Saône pour mettre leurs
pontons et faire office de port ◗

Lyon Nautic et CSVS ne sont pas concurrents mais partenaires, chacun a sa spécificité. Les deux entreprises albignolaises travaillent en
collaboration pour couvrir l’ensemble des besoins de la clientèle nautique de la région.
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●• vie de la commune

Le Conseil municipal à Ringsheim
Amitié et convivialité entre Européens
Les 15 et 16 septembre derniers, des représentants du Conseil municipal se sont rendus à Ringsheim, notre commune jumelle en
Allemagne, afin de rencontrer leurs homologues.

A

près un voyage sans encombre
et une arrivée sous le soleil,
un vin d’honneur a permis de très
vite faire connaissance ou de se
retrouver pour ceux qui avaient
déjà eu l’occasion de se rencontrer
auparavant.
Dans son discours d’accueil,
Monsieur Dixa, Bürgermeister
(Maire) de Ringsheim, a exprimé
toute sa satisfaction de recevoir
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une délégation officielle de la
commune d’Albigny sur Saône.
Les élus albignolais ont ensuite
visité la mairie de Ringsheim
qui vient d’être entièrement
réhabilitée. L’accueil du public
a été repensé avec de larges
ouvertures, beaucoup de lumière
et de transparence. L’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite,
grâce à l’ascenseur, ainsi que

la fonctionnalité tant pour le
personnel que pour les usagers ont
été étudiées et réorganisées.
Le temps de l’accueil passé, chacun
s’est rendu dans sa famille d’hôtes
ou à l’hôtel en fonction du choix
d’hébergement qu’il avait fait.
Le soir, tout le monde s’est
retrouvé à la maison des vignerons
(coopérative) où un excellent
repas nous a été servi et chacun
a pu échanger sur les pratiques
dans nos deux communes jumelles.
La soirée s’est prolongée dans la
bonne humeur et l’humour, lui
aussi international !
Après une bonne nuit de sommeil
réparateur, matinée libre dans
les familles d’accueil puis petite
randonnée pédestre dans les
vignobles sur les contreforts de la
superbe Forêt Noire.
Enfin, le repas de midi a été servi
dans une ancienne ferme d’élevage
transformée en restaurant, avec au
menu des plats régionaux et de la
bière. Au dessert, le propriétaire
des lieux est venu interpréter
quelques chansons françaises en
s’accompagnant à l’accordéon. Une

jolie prestation saluée et applaudie
par tous.
Le temps du dessert a aussi été
l’occasion de fixer les festivités des
20 ans du jumelage aux, 4 et 5 mai
2013.
Le Bürgermeister a ensuite
remercié tout le monde pour
cet excellent week-end. Gilbert
Convard a transmis à nouveau les
amitiés profondes des habitants
d’Albigny et comparé le jumelage
à un mariage dont nous allons fêter
l’anniversaire.
Chacune des 2 communes a
réaffirmé la nécessité et l’utilité des
jumelages dans la construction de
l’Europe. Les liens qui nous unissent
doivent continuer à se renforcer et
nous devons tout faire pour que les
jeunes trouvent un intérêt dans ce
jumelage.
Vint le moment de se quitter, à
regrets, car le temps est passé très
vite. Nous nous sommes promis de
nous retrouver rapidement pour
que cette belle histoire se poursuive
et que chacun, se nourrisse des
différences qui nous rapprochent ◗

●• vie de la commune

L’aviron pour passion
Rigueur et ambition pour Anne
Anne Chanut, Albignolaise depuis février 2011 porte haut les couleurs de la commune en aviron.

A

nne pratique l’aviron avec passion depuis l’âge de 12 ans, et cette année,
sept jours sur sept, pendant deux à trois heures, à l’AUNL (l'Aviron
Union Nautique de Lyon) de Caluire où elle est licenciée.
Âgée de 16 ans, Anne est en terminale S, scolarisée au lycée Rosa Parks
de Neuville sur Saône, elle partage ses
semaines entre études et entraînements
sans pouvoir envisager quelque autre
distraction si elle veut maintenir ses
performances.
Ses objectifs en 2013 : obtenir le bac S
avec option aviron et conserver sa place
en équipe de France avant d’intégrer
une école de psychomotricité avec un
aménagement de sportif de haut niveau
pour poursuivre sa passion.
Actuellement au top de sa catégorie,
ses résultats sportifs sont nombreux.
Elle a gagné les régates internationales
de Mâcon et de Gand en Belgique, elle
est triple vice-championne de France
et double championne de France et fait

partie du collectif France junior avec lequel elle a participé cet été aux
championnats du monde à Plovdiv en Bulgarie, du 14 au 20 août. Elle a
terminé 12e, une excellente performance pour une compétition mondiale
réunissant les meilleures rameuses.
La famille d’Anne est toute entière derrière elle, ses parents consacrent
une partie de leur temps libre à la suivre dans ses entraînements et ses
compétitions. L’aviron est devenu une passion familiale ◗

Marché de Noël d’Albigny Danse
Réservez votre journée
L’été à peine fini, la rentrée scolaire passée qu’il faut déjà penser aux cadeaux de Noël !

P

our vous aider dans votre recherche et vous donner des idées, l’association
Albigny Danse organise pour la seconde année consécutive son Marché
de Noël, le dimanche 16 décembre prochain à l’Espace Henri Saint-Pierre.
Côté exposants, ce marché s’adresse à tous les particuliers créateurs (et non
revendeurs) de jolis objets, qui pourront louer une, deux ou trois tables de
2mx75cm au prix de 6 € l’unité, pour présenter et vendre leurs créations.

Si vous êtes intéressé faites-vous rapidement connaître auprès des
organisateurs et réservez vos tables avant le 3 décembre. Tous les
documents nécessaires à l’inscription sont en ligne sur le site de la mairie :
www.mairiealbignysursaone.fr
Côté visiteurs, la salle Henri Saint-Pierre sera ouverte au public (entrée
gratuite) de 10h à 18h et permettra à chacun de flâner entre les différents
stands et de passer un agréable moment.
Venez nombreux découvrir toutes sortes d'objets et de cadeaux originaux
dans une ambiance douce et festive pour le plaisir des petits et des grands ! ◗

●• Buvette et restauration sont prévues sur place.
Pour tout renseignement :
Présidente : Sabine Andarelli : 06 11 57 30 38
Vice-présidente : Christiane Aldiolan : 04 78 91 61 59
Secrétaire : Annick Terrasson : 06 64 21 17 20
E-mail : albigny.danse@hotmail.fr
●• Règlement par chèque à l'ordre de Albigny Danse.
Dossier d’inscription à envoyer :
Albigny Danse
13 Rue Germain - 69 250 Albigny sur Saône
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●• ASSOCIATIONS

Remise des récompenses aux sportifs
Les valeurs du sport honorées
En juin dernier, la Municipalité a honoré ses sportifs lors d’une cérémonie à l’Espace Henri Saint-Pierre. Toutes les associations ayant des
représentants en compétition étaient présentes pour partager la joie de leurs nominés.

L

es membres du Conseil Municipal leur ont remis des trophées pour les
récompenser de leurs résultats, les encourager et les remercier de faire
briller haut les couleurs d’Albigny sur Saône.
Le judo, avec des champions de France en nombre mais aussi des champions
régionaux et départementaux dans les différentes catégories d’âges, a été
mis à l’honneur.
Le karaté aussi avec des champions en coupe du Rhône, de la ligue et du
Lyonnais…
Les Passe-montagnes avaient choisi de mettre à l’honneur deux de leurs
membres particulièrement méritants cette saison.
L’ATT (tennis de table) était aussi de la fête avec l’équipe 1, pour sa montée
en Régionale 4 et l’équipe 4 son ascension en Départementale 2.
Le FCRD (foot) a lui aussi connu une excellente année sportive avec les
seniors 1 et 2 et l’équipe des U13.
Au cours de cette cérémonie Monsieur le Maire a vivement
remercié les bénévoles qui permettent à ces associations d’exister et
d’accompagner leurs champions dans leurs meilleures performances.
« Le sport est un moyen de se dépasser, de progresser, de rencontrer les
autres, d’apprendre le respect des lieux et des personnes ».
Les responsables associatifs ont eux, mis l’accent sur l’importance de la
qualité de la formation des jeunes et les valeurs du sport.
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié qui a permis à chacun
d’échanger et de partager les expériences, toutes disciplines confondues ◗
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MAGASIN
1 Chemin du Trou du Chat
ALBIGNY SUR SAÔNE
Tél. 0478 233 004
Portable 0615 11 85 40
Horaires d'ouverture
mardi, jeudi
14H00 - 18H00

VENTE ▲ DÉPANNAGE ÉLECTRO-MÉNAGER
À DOMICILE OU EN ATELIER

●• ASSOCIATIONS

Effervescence au forum des associations
Nouvelles activités et nouveaux arrivants
De nombreuses associations étaient présentes lors du forum de la rentrée. La cour du lavoir était
pleine de stands associatifs divers et variés et de très nombreux visiteurs de tous âges. Parmi eux les
nouveaux habitants venus s’inscrire en famille dans les différentes activités proposées.

U

ne petite nouvelle, dernière née
des associations albignolaises
« Graine de scrap », qui a pris place
dans la maison des associations était
représentée par ses instigatrices,
venues faire découvrir leur activité
manuelle : la mise en valeur
originale et ludique de vos photos.
Si cette animation vous intéresse,
il reste encore quelques places
disponibles.

Le sport, la culture, les loisirs,
l’humanitaire, il y en avait pour
tous les goûts. Chaque association a
diffusé de nombreuses informations
et enregistré de nouvelles adhésions.
Sur le stand de la mairie, il y a eu
affluence et les packs distribués aux
nouveaux habitants ont manqué,
mais la journée a été l’occasion pour
les membres du Conseil Municipal
de faire connaissance avec ces

nouveaux arrivants et de leur
présenter les atouts de la commune
d’Albigny. Cette manifestation,
sous le soleil, a permis un accueil
chaleureux.
Le forum s’est terminé dans la
tradition, par le verre de l’amitié au
café du marronnier où chacun a pu
continuer d’échanger ◗

Scrapbooking
Mettre en scène
ses photos

Le scrapbooking est une forme
d'art décoratif, de loisir créatif
qui consiste à introduire des
photos, portraits ou paysages,
dans un décor spécialement créé
pour les mettre en valeur par une
présentation plus originale qu'un
album de photos traditionnel.
Le scrapbooking donne l'occasion
de coucher sur le papier, au travers
de photos et de commentaires,
l'histoire et la vie d'une famille.
C'est aussi une manière conviviale
et épanouissante de pratiquer le
bricolage.
Depuis cette année Albigny a son
association de scrapbooking.
Dénommée « Graine de scrap »
elle a été créée et est animée par
Émilie et Jocelyne qui réunissent
leurs adhérents pour pratiquer
leur activité, un mardi sur deux,
de 20h00 à 22h30. L’occasion à
chaque séance de passer une
agréable soirée, d’échanger, de
partager des idées et de découvrir
des mises en scène plus ou
moins originales, mais toujours
attrayantes.
L’association est hébergée par
la Municipalité dans un local du
rez-de-chaussée de la Maison
des Associations, elle prend peu
à peu son rythme de croisière
et proposera bientôt des stages
d’une journée, le samedi.
Si cette activité vous intrigue et/
ou vous attire, c’est avec plaisir
qu’Émilie et Jocelyne vous
accueilleront pour une séance
d’essai.

F O U R N I T U R E S INDUSTRIELLES
- Produits piscine
- Sel de déneigement - Terreaux
- Chaux - pigments...
GROS / DÉTAIL

2 Rue Gabriel Péri à COUZON
Tél. 04 72 42 96 00
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Pour plus d’informations,
contacter les par e-mail :
grainedescrap@yahoo.fr
ou par téléphone :
06 17 41 41 78

●• informations albignolaises

Calendrier des fêtes et manifestations
Novembre / décembre 2012
CARNET 2012
Naissances de
juillet à octobre

LABIDI Zach Mahmoud Robert
né le 2 juillet
RONDET Évan Henri
né le 6 juillet
MELK Julia Berivan Leïla
née le 14 juillet
ROBERT Maxence Jérôme Sébastien
né le 18 juillet

Novembre
Jeudi 15
Les Jours Heureux. Soirée Beaujolais
19h Espace Henri Saint-Pierre
Samedi 17 et dimanche 18
Caisse des Écoles, Bourse aux jouets
10h/18h Espace Henri Saint-Pierre
salle du haut.
Vendredi 23 et samedi 24
Théâtre L’Aiglon. Représentation
19h Espace Henri Saint-Pierre.

RUBRIQUE MÉDICALE
Cabinet Médical

Décembre
À partir du 1er décembre
Passage du père Noël dans les
quartiers, chaque vendredi et
samedi soir.
Samedi 8
Municipalité, FCRD, Caisse des
écoles, fête au village, retraite aux
flambeaux, dégustation huîtres,
etc... départ exceptionnel cette
année de la Place Verdun et arrivée
Espace Henri Saint-Pierre (en raison
des travaux dans l’ancienne salle des
fêtes) à partir de 18h.

LIPOFF Éléna
née le 6 août

Infirmières
• Annick Salignat
• Claire-Hélène Charrier
• Géraldine FAIVRE
• Aurélie CARRET
Soins à domicile
Permanence du lundi au samedi de
8h30 à 9h00 (04 78 91 61 07)

PLANELLS Iris Ludivine
née le 13 septembre

Mariages de juillet
à septembre
COLLAUDIN Jean-Philippe et
LACHAISE Sandrine Carole,
le 21 juillet

Orthophoniste :
Françoise Rocher
Sur rendez-vous (04 78 98 28 30)

GÉDIK Védat et BULUT Gullu,
le 28 juillet

Dentiste :
• Claude LELONG
04 72 08 80 69
3 rue Étienne Richerand

CHALANCON Éric André Philippe et
DÉJOUX Mireille Suzanne,
le 15 septembre
RAYMOND Vincent Guillaume et
CHOPIN Morgane Laura,
le 22 septembre

DESCORMES Veuve CHARPENTIER
Jeanne, le 24 août
VIALA Épouse ROMÉRO Nicole
Paulette le 1er septembre.

16novembre 2012

La Gazette d’Albigny

• Docteur Claire Philippon
Lundi, mercredi, jeudi, samedi en
alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous

kinésithérapeutes :
• Jérémie Daguenet
• Nadia ZOELLER
Sur rendez-vous (04 78 91 70 49)

GUILLOUX LANFRANCHI Lucio
né le 25 juillet

PERRIER Christian le 18 août

• Docteur Catherine Bernard de
Villeneuve :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
en alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous

Dentiste :
• Docteur Fathia Latreche
(04 78 91 35 41)

PILLARD Juliette Emma Marie
née le 18 juillet

Décès depuis juin 2012

Médecins :
• Docteur Ladous Gérard :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi sur
Rendez-vous (04 78 91 58 34)

Albigny
sur Saône
Marché

Ostéopathe :
• Lydia SOURIAL
36, avenue Gabriel Péri
04 26 63 79 51 ou 06 31 25 60 17
Sur rendez-vous

Pharmacie LELONG :
13 rue Germain, Tél : 04 78 91 45 09
Ouverte du lundi matin au vendredi
soir de 8h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30

marché :
Tous les samedis matins
Place Verdun de 7h00 à 12h30

