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Jean Paul Colin
Maire d'Albigny sur Saône
Chères Albignolaises, chers Albignolais.
Après un été maussade, mais devant un automne agréable, nous avons vécu une nouvelle rentrée
scolaire toujours pleine d'émotion et de promesses. L'école, qu’elle soit publique ou privée, permet
à chacun de recevoir un enseignement général basé sur des valeurs morales et civiques que nous
devons absolument entretenir afin d’éviter qu’elles ne s’effacent au bénéfice de la contrainte.
Les mots, pour se faire comprendre, doivent être plus forts que les coups pour s'exprimer.
Soyons vigilants ! C’est l’avenir des 30 prochaines années d’Albigny qui va continuer de se construire
lors de ce mandat. Nos maîtres mots doivent être : développement durable, qualité de vie, solidarité
mais surtout économies.
Avec l’aide du Grand Lyon, nous terminerons l’aménagement et la restructuration du centre bourg,
sur environ 10ha, nous travaillons d’arrache-pied pour passer du lourd formalisme administratif et
juridique à la construction des ouvrages.
Bien entendu cela n’exclut en rien les autres travaux courants et nécessaires qui doivent se
faire dans d’autres quartiers de notre charmante commune.
Je veillerai à ce que notre participation financière à la réalisation de ces investissements n’engendre
pas d’augmentation du taux de la fiscalité communale. Ce n’est pas le moment !
Cependant c’est ensemble et avec la vigilance de chacun, que nous évoluerons vers
une démarche responsable et humaniste. C’est pourquoi avec toute la compétence, la
disponibilité des adjoints et de l’ensemble d’un conseil municipal que j’espère solidaire et
éclairé, nous veillerons à ce que chacun trouve sa place comme il lui convient au sein de
la commune d’Albigny.
La richesse de notre village, c'est aussi la diversité de sa population et sa situation territoriale.
Au sein d'une grande agglomération dynamique, Albigny est une jolie et plaisante petite commune qui
doit conserver son identité patrimoniale.
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.
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.
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.
Jean-Paul Colin
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●• L’INFORMATION MUNICIPALE

FESTIVITÉS DU CALENDRIER DE L’AVENT
Faîtes le plein d'animations avant Noël
Cette année encore le Conseil municipal invite le Père Noël
à venir sillonner la commune à la recherche des jeunes
Albignolais pour leur remettre des friandises.

PERMANENCE
DE LA CONCILIATRICE
La conciliatrice est présente à la
mairie de Neuville sur Saône tous
les lundis matins de 9h à 12h.
Uniquement sur rendez-vous en
téléphonant au 04 72 08 70 00.
Attention pas de permanence
pendant les vacances scolaires.

RECENSEMENT MILITAIRE
À partir de 16 ans, tous les jeunes
garçons ou filles, doivent venir en
mairie avec une pièce d’identité
et le livret de famille de leurs
parents afin de s’inscrire pour
le recensement militaire. Cette
inscription est nécessaire pour
passer tout examen scolaire et la
conduite accompagnée.

PASSEPORTS

Ainsi, chaque vendredi et samedi soirs de décembre, en différents lieux
du village, ces rencontres auront un fort goût de papillotes et un doux
parfum de mandarines, pour le bonheur des petits et des grands !
Le Père Noël vous donne également rendez-vous les 8 et 24
décembre prochains, place de Verdun, pour conclure de belle manière
la période de l’Avent et participer à un moment de convivialité avec
distribution de vin et chocolat chauds.
Et, si les enfants sont sages, à cette occasion la Mère Noël viendra
sûrement nous faire la lecture de quelques très beaux contes de Noël…
Alors à vos agendas ! ◗

cantine : infos menus
Les menus des repas de la cantine du groupe scolaire sont consultables
sur le site internet de la mairie : www.mairie-albignysursaone.fr rubrique
« Écoles » sous rubrique « Le restaurant scolaire ».

Attention, les demandes de
passeports ne se font plus en
mairie d’Albigny sur Saône. Vous
pouvez faire votre demande de
passeport en prenant rendezvous dans les mairies de Neuville
sur Saône, Anse, Rillieux la Pape,
Caluire et Cuire.

●• SOCIAL

MISSION LOCALE
Plateau Nord et Val de Saône
La Mission locale accueille les jeunes de 16 à 25 ans lorsqu’ils sont sortis du système scolaire
pour les informer et les aider dans leur insertion sociale et professionnelle.
Lors du premier accueil, les conseillers leur présentent l’offre de services de la Mission locale (orientation, formation, accès à l’emploi
et actions santé vie quotidienne).
À la suite de cette présentation, les
jeunes ont un conseiller référent
qui va les accompagner tout au
long de leur parcours d’insertion
sociale et professionnelle.

La Mission locale développe des
actions de préparation à l’emploi
ou à l’entrée en formation et
d’information sur les thématiques
santé vie quotidienne :
• Un atelier de recherche
d’emploi sur chaque antenne,
animé par un conseiller emploi
formation
permettant de bien

préparer leur accès à l’entreprise.
La Mission locale est en lien avec
les entreprises ou les associations
sur le plan local et travaille de
façon étroite avec le Pôle emploi
pour favoriser l’accès aux offres
d’emploi pour les jeunes en suivi.
D’autre part, la Mission locale
informe et communique sur les
dispositifs d’aide notamment les
emplois d’avenir, les contrats
aidés, l’alternance.
• Un atelier d’orientation est
également à la disposition des
jeunes pour travailler leur projet
professionnel (outils spécifiques).
• Des animations thématiques
Santé vie quotidienne (santé,
accès aux droits /soins, logement,
culture, gestion de budget..) sont
proposées tout au long de l’année
au sein des antennes ◗

INFO SOLIDARITÉ
La « boite à fringues »
L’Association Intercommunale des Familles de Neuville Sur Saône, nous informe du nouveau
fonctionnement du vestiaire de Genay où sont entreposés des vêtements, en bon état,
prêts à être utilisés.

4

Le vestiaire de Genay, nouvellement appelé la « Boite à Fringues », reçoit sur rendez-vous,
pour que tous ceux qui le souhaitent puissent faire leur choix en
toute tranquillité.
Pour en bénéficier, il faut venir en
Mairie d'Albigny afin d’évaluer les

besoins et obtenir une attestation qui
servira pour le retrait des vêtements.
Une faible contribution, de 20
cents/vêtement et 50 cents/
vêtement au-delà de 10 vêtements,
sera requise auprès de chaque
utilisateur du vestiaire ◗

LE DOSSIER

RENTRÉE 2014

Une nouvelle année scolaire
sous le signe du changement
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LE DOSSIER ➤ Rentrée 2014

RENTRÉE 2014
Effectifs scolaires
Au groupe scolaire « les frères Voisin » avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, et
l’ouverture d’une 7e classe en école élémentaire. Nous recensons 163 élèves cette année pour
138 l’année passée. L’école maternelle compte dorénavant 3 classes car l’effectif est passé de
93 à 83 enfants.

Répartition des classes
en élémentaire

Répartition des classes
en maternelle

Valérie Caillot, directrice de l’école primaire, assure
l’enseignement des 24 élèves de CM1. Son jour de
décharge administrative est le jeudi, Mme Dumas
assurera la classe ce jour-là.

Nous accueillons une nouvelle directrice à l’école
maternelle : Mme Geneviève Froquet.

CLASSE

PROFESSEUR

EFFECTIF

CP

Mme Mas

24 élèves

CP/CE1

Mmes Doix et Legay

22 élèves

CE1

Mmes Multon et Douard

24 élèves

CE2

Mmes Laquet et Dumas

23 élèves

CM1

Mme Caillot

24 élèves

CE2/CM2

Mme Mahourat

19 élèves

CM2

Mme Guillot

CLASSE

PROFESSEUR

EFFECTIF

Petite section

Mme Bourgeon

29 élèves

Moyenne et
grande sections

Mme Froquet

Moyenne et
grande sections

Mmes Dumarty

27 élèves

27 élèves

24 élèves

Toutes les animations pédagogiques proposées à
l’école sur le temps d’enseignement et financées par la
Municipalité sont reconduites cette année :
• L’activité musique est animée par Philippe Torossian.
• 
L’éducation physique et sportive est assurée par
Sébastien Desbois.
• 
Les élèves de CP iront à la piscine une fois par
semaine de mi-février à mi-juin.
L’école élémentaire est également équipée d’une classe
informatique mobile à la charge de la commune, ainsi
que toute la maintenance s’y attachant ◗
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Pour rappel, la fin de la classe est programmée
à 11h45 le matin, et 15h45 l’après-midi. Les
enfants sont ensuite accueillis sur différents
temps périscolaires jusque 18h30. Le mercredi
matin est travaillé de 8h30 à 11h30.

LE DOSSIER ➤ Rentrée 2014

LA CAISSE DES ÉCOLES
devient PEGASE
Depuis mai 2014, la caisse des Écoles d’Albigny est devenue PEGASE : l’association des Parents
d’Elèves du Groupe Scolaire d’Albigny sur Saône. L’objectif de cette nouvelle association est
de privilégier le lien avec l’école et d’accompagner cette dernière par la création et l’animation
de diverses activités.
3 niveaux de membres se distinguent :
• les membres de fait, c’est-à-dire tous les parents qui
contribuent librement aux actions et aux événements
de l’association et assistent, s’ils le souhaitent, aux AG ;
• les membres sympathisants qui participent au
fonctionnement de l’association, peuvent assister aux
AG et si nécessaire voter ;
• les membres actifs qui forment le Collectif, élaborent
et organisent la vie de l'association et votent
également lors des assemblées.
Devenez membre sympathisant et vous permettrez à
l’association d’entreprendre des actions. Plus il y aura
de parents volontaires, plus PEGASE mènera de projets
pour le bien être des élèves ◗

Concrètement PEGASE souhaite :
• aider au dialogue entre la Mairie, les parents et les
enseignants ;
• organiser des événements pour les élèves et leurs
familles : pique-nique, bourse aux jouets, défilé aux
flambeaux ;
• générer des revenus (grâce aux événements) pour
aider au financement d’activités scolaires : sortie de fin
d'année, spectacle, achat de matériels, informatique ;
• développer les initiatives des parents : chasse au trésor,
activité découverte musicale, projets pédagogiques
écologiques ou artistiques en lien avec l’école.
PEGASE est une association collégiale (il n’y a ni
Président, ni Secrétaire ni Trésorier), afin de répartir
les différentes actions mener sur un maximum de
personnes. Il est ainsi possible pour chaque parent
d’intégrer l’association et d’aider en fonction de son
temps disponible.

Prochaine manifestation :
Bourse aux jouets samedi 15 novembre.
Inscrivez-vous dès maintenant et réservez vos
tables. Renseignements : pegase.albigny@free.fr
6 avenue des Avoraux Albigny sur Saône
Site internet : pegase.albigny.free.fr sur lequel
vous trouverez toute l’actualité de l’association
et sur lequel vous pourrez vous inscrire.
Enfin, restez informés en vous inscrivant à la
newsletter !
Chaque initiative personnelle ou collective est la
bienvenue pour animer la vie de l’association !
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●• ÉDUCATION - JEUNESSE

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Entre résidents de l’EHPAD et les « Petits futés »
Depuis le mois de mai, les enfants de la crèche « Les Petits futés » rencontrent les résidents
de l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) d’Albigny
sur Saône, une fois par mois.

Ces rencontres sont nées d’une
envie commune de Coralie ParisThomasson (directrice de la
crèche), de son équipe et de celle
de l’EPHAD de pouvoir établir
des échanges et des liens entre les
enfants de la crèche et les résidents
du centre gériatrique.
Ces rencontres régulières, encadrées par du personnel des deux
structures, développent le lien intergénérationnel entre 4 enfants
âgés de 2 ans et 4 résidents (toujours les mêmes à chaque séance),
et ont pour objectif de faire se rencontrer enfants et personnes âgées
autour d’activités communes, pour
apprendre à prendre soin de l’autre,
à trouver ou retrouver les gestes
de la vie quotidienne de manière
ludique et conviviale.
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Pour les enfants, cela leur permet
de s’ouvrir aux autres, de découvrir un autre lieu de vie et d’avoir
une expérience de la vieillesse pour

ceux dont les grands-parents ou
arrière-grands-parents sont loin ou
peu présents dans leur vie. C’est
aussi une continuité avec le projet
associatif de l’association AgDS qui
valorise l’inter âge en crèche.

Faire se rencontrer
enfants et
personnes âgées
autour d'activités
communes.
Pour les résidents du centre gériatrique, c’est un moyen de rompre
l’éventuel isolement, d’entretenir
leurs capacités motrices et d’être
stimulé par le plaisir d’être avec des
petits enfants.
Les rencontres s’effectuent au
centre gériatrique ou à la crèche, ce
qui permet aux résidents d’aller à la

rencontre des tout-petits.
Lors des premiers échanges, enfants
et personnes âgées ont appris à se
connaître autour de jeux de ballons,
d’activités centrées sur le sensoriel
mais aussi des jeux de quilles assurant
une ambiance conviviale et chaleureuse. La dernière rencontre a été une
promenade dans le jardin du centre
gériatrique, un bel espace dont les
enfants ont profité pleinement.
Nous espérons poursuivre ces
rencontres dès le mois d’octobre
avec autant d’enthousiasme et
d’émerveillement face à la richesse
de ces moments, la participation
de chacun et la motivation des
professionnels impliqués dans le
projet ◗

EAJE Les Petits Futés
57, avenue Gabriel Péri
69 250 Albigny sur Saône
04 78 98 10 30
petits.futes@agds.fr

●• ÉDUCATION - JEUNESSE

ACCUEIL DE LOISIRS ALBIJEUNES
Pour tous les âges
L’Accueil de Loisirs Albijeunes est géré par AgDS (Association de Gestion et de
Développement de Services). À ce titre, les parents sont représentés au Conseil
d’Administration et participent aux décisions de l’association.
AgDS reçoit des subventions de la CAF et de la Ville d’Albigny-sur-Saône.

Le directeur d’Albijeunes assure la
gestion administrative, financière,
humaine et pédagogique en
termes d’accueil, d’encadrement,
d’organisation et de décisions.
Le gestionnaire assume lui la
responsabilité employeur et la
sécurisation financière.
La structure propose plusieurs
services aux familles :
• Les TAP, soit Temps d’Activités
Périscolaires.
• Le périscolaire.
• L’Accueil de loisirs 3/11 ans
pendant les vacances scolaires.
• L’Accueil ados mercredi,
vendredi et samedi.

Temps d’Activité
Périscolaire (TAP)
Activités des enfants
issus des classes maternelles
Les enfants sont pris en charge par
les ATSEM dès 15h35 directement
dans leur classe. Les activités ont
lieu dans les classes du bas ou dans
la cour dès que le temps le permet.
Les TAP sont l’occasion de
réaliser des activités manuelles,
des jeux de construction, des
ateliers d’expression, de contes,
de chants, de danses dans un
cadre ludique.
Les activités suivent les calendriers
des fêtes, des saisons mais

également les effets de mode et
les faits de société qui peuvent
permettre de répondre aux attentes
et aux besoins des enfants.
Le
planning
prochainement
affiché
permettra
d’informer
régulièrement les parents sur les
activités menées par l’équipe des
ATSEM.
Le jour des TAP la restitution des
enfants se fait à partir de 16h25
directement dans le hall d’entrée
de la maternelle.
Attention : les enfants inscrits
au TAP ne peuvent pas être
récupérés avant cet horaire.

9

●• ÉDUCATION - JEUNESSE

Temps d’Activité Périscolaire (TAP) - suite
Activités des enfants issus du cours élémentaire :
5 types d’ateliers sont proposés sous forme de
parcours, tout au long de la semaine de 15h45
à 16h30. Chaque enfant est pris en charge dans sa
classe par un animateur, les groupes sont formés par
niveau de classe. La restitution des enfants se fait à
16h30 sous le préau situé au niveau du portail d’entrée
des maternelles. Les enfants ne peuvent pas sortir
avant la fin des TAP.

LUNDI

Toutes les activités sont encadrées par du
personnel diplômé titulaire soit d’une formation
BAFA soit d’un BPJEPS.
Le tarif unique fixé au 1er septembre 2014 est de 4€/
semaine et par enfant, quel que soit le nombre de
jour de présence, avec une facturation trimestrielle sur
la base du prévisionnel au début de chaque trimestre.

MARDI

JEUDI

VENDREDI

CP

Atelier manuel

Partenariat
bibliothèque

Jeux extérieurs et jeux
collectifs

Jeux de société et jeux
de construction

CE1

Sport

Temps des leçons

Expression

Manuel

CE2

Expression

Temps des leçons

Sport

Libre

CM1

Temps des leçons

Expression

Temps des leçons

Sport

CM2

Temps des leçons

Sport

Temps des leçons

Expression

Le périscolaire
L’accueil périscolaire est un lieu de détente, de loisirs
dans l’attente, soit de l’ouverture de la journée scolaire
le matin, soit du retour en famille le soir. Il est ouvert
aux enfants de plus de 3 ans scolarisés sur la commune
d’Albigny.
La structure actuelle a une capacité d’accueil maximum
de 48 élèves et assure plusieurs modes d’accueil en
fonction des besoins des parents :
• accueil régulier et annuel ;
• accueil avec horaires atypiques ;
• accueil occasionnel, soumis aux places restantes.
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Fonctionnement du périscolaire :
Situé 53 avenue Gabriel Péri, il est ouvert :
• du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30
à 18h30 ;
• le mercredi de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30.
Il est fermé pendant les vacances scolaires.

Le matin, la famille doit conduire son enfant jusqu’à la
salle d’accueil, afin de s’assurer que ce dernier est bien
pris en charge par l’équipe pédagogique.
Participation financière des familles au périscolaire :
Le tarif horaire 2014 du périscolaire est établi en
fonction du quotient familial et se situe entre 1,31€
et 2,61€. Toute heure entamée est due.
Si toutefois, un enfant était récupéré plus tôt que
l’horaire prévu, la seconde heure sera due, au regard
de l’organisation et de la présence des animateurs.
La facture est établie en fin de mois sur la base des
journées prévues dans la fiche d’inscription, sauf
respect des délais d’annulation/modification.
Le règlement de la participation mensuelle doit se
faire, après réception de la facture, avant le 10 du
mois, auprès de la direction par prélèvement/chèques/
espèces/CESU.

●• ÉDUCATION - JEUNESSE
Le Centre de loisirs 3/5 ans et 6/11 ans
Lieux d’activités du Centre de loisirs :
• le centre de loisirs 3/5 ans se situe au niveau du
périscolaire avec l’accès à la salle de motricité, aux
couchettes et à la cour du groupe scolaire. (Capacité
de 24 places et 3 animateurs diplômés) ;
• pour les enfants de 6/11 ans, le Centre de loisirs
se trouve à la Maison des Associations et parfois à la
salle Henri Saint Pierre (Capacité de 36 places et 4
animateurs diplômés).
Horaires : 8h-17h avec la possibilité de venir
rechercher son enfant jusqu’à 17h45.
Repas :
• groupe 3/5 ans, les repas sont pris en charge par
l’association ;
• groupe 6/11 ans, prévoir chaque jour un piquenique tiré du sac (micro-ondes et frigos à disposition
des enfants).
Les goûters sont pris en charge par l’association pour
l’ensemble des Centres de loisirs.
Communication/information :
La distribution du programme est faite dans les
écoles 3 semaines avant chaque période de vacances
scolaires. Il est aussi disponible dans les mairies au
même moment.
Calendrier :
• vacances d’automne :
du lundi 20 octobre au 31 octobre 2014.
• vacances d’hiver :
du lundi 9 février au 20 février 2015.
• vacances de printemps :
du lundi 13 avril au vendredi 24 avril.
• vacances d’été :
du lundi 6 juillet au vendredi 17 juillet.
Adhésion et tarifs :
Adhésion AgDS : 16€/an
• Tarifs 3/5 ans à la journée de 6,78€ à 13.59€ repas
inclus.
• Tarifs 6/11 ans à la journée de 5.48€ à 10.97€.
Des tarifs établis selon le quotient familial.

Local des 12/17 ans
Le local des jeunes est ouvert tous les mercredis de
14h à 19h, les vendredis de 16h à 19h et les samedis
de 14h à 18h (sauf sorties et aprèms’ sportifs). Séjours
et semaine à thème la deuxième semaine de chaque
période de vacances scolaires.
Albijeunes est le local des 12/17 ans avec la possibilité
pour eux de monter tous les projets qu’ils souhaitent
dans n’importe quel domaine (artistique, musicale,
sportif, loisirs, sorties, soirées…
L’animateur en charge de la structure est toujours
présent aux horaires d’ouverture et veille à son bon
fonctionnement.
Albijeunes travaille en intercommunalité avec Saint
Germain-au-mont d’Or et l’ASI (Association Sportive
Intercommunale).
Venez nombreux, visiter les lieux, vous rencontrer et
mettre en place vos projets.

Contact AgDS Albijeunes :
Nicolas Thiesselin
Tél. : 06 79 18 19 75 // 04 37 92 03 79
albijeunes@agds.fr
Infos Facebook : assoalbijeunes

Adhésion et tarifs :
Adhésion au local ados : 26€/l’année soit 16€ Adhésion AgDS et 10€ cotisation local ados. L’adhésion
de 16€ étant valable un an pour tous les services
AgDS de la commune et pour toute la famille ◗
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●• ASSOCIATIONS

ALBIGNY GYM
Pilate, zumba, fitness et bokwa
Albigny gym, l’association de gymnastique de la commune qui a fêté ses 30 ans en 2011,
propose des cours de fitness, zumba, bokwa dans les locaux de la Maison des Associations.

Cette saison, Marielle, nouvelle animatrice, est venue rejoindre l’équipe
et assure des cours de pilate le jeudi
soir. Isabel et Didier dispensent les
cours de fitness, Paola ceux de
Zumba et de bokwa enfin, Vanessa
vous aident à améliorer votre souplesse et votre équilibre.

Les cours sont assurés :
• lundi matin,
de 10h15 à 11h15
• jeudi matin,
de 10h à 11h
• lundi soir,
de 17h15 à 18h15
et de 20h à 21h30
• mardi soir,
de 18h30 à 21h45.
Après une journée bien remplie,
venez prendre soin de votre corps,
vous dépenser et vous muscler.
Faîtes un essai, venez tester les
différents cours proposés.

12

Un vestiaire est à votre disposition pour vous changer. Pensez à

prendre une serviette de toilette,
une bouteille d’eau et des chaussures de sport d’intérieur.
Chaque fin d’année, l’association
propose un pique-nique avec tous
les adhérents et les animateurs au
parc de l’accueil, l’occasion de partager un bon moment d’amitiés.
D’autres temps de convivialité sont
aussi organisés tout au long de l’année : un dîner dans un restaurant, la
participation à la course féminine
de « Courir pour elles »…
Les animateurs vous attendent,
n’hésitez plus, venez nombreux ◗

●• ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
Choisir une activité, un sport, un loisir
Les associations et les clubs de la commune
ont eux aussi fait leur rentrée, samedi
6 septembre, sous un beau soleil, dans la
cour du lavoir.
De nombreux bénévoles étaient présents pour animer
leur stand. Chacun a présenté ses activités aux visiteurs
venus se renseigner, dans les domaines du sport, des loisirs et de la culture entre autres.
La Mairie avait, elle aussi, un stand sur lequel on pouvait
trouver les derniers horaires de bus et de trains, ainsi
que de nombreux renseignements pratiques. De nouveaux habitants sont venus spontanément se présenter
et sont repartis avec le kit des nouveaux arrivants sur la
commune.
Cette manifestation montre une fois de plus que le
monde associatif d’Albigny se porte bien et joue un rôle
social important dans la vie municipale.
La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié offert par
la Municipalité au café du Marronnier, permettant ainsi
à chacun d’échanger dans une ambiance conviviale ◗
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●• ASSOCIATIONS

MARCHÉ DE NOËL D’ALBIGNY
Nouvelle édition
Le marché de Noël de l’association Albigny
Danse illuminera de nouveau la Salle
Henri Saint Pierre, dimanche 7 décembre
prochain, et proposera des objets et des
produits gastronomiques divers et variés
pour vos cadeaux de Noël.
Tout au long de la journée de multiples animations seront proposées aux visiteurs du marché :
maquillage pour enfant, chants, dégustations, tombola…
Côté exposants, le marché de Noël s’adresse à tous les
particuliers créateurs (et non revendeurs) d’objets ou
confectionneurs de produits culinaires à emporter (et
non à consommer sur place).
Le prix de la location par table d’exposition est de 6€
pour une table de 2m x 0,75m environ dans une limite
de réservation de 2 tables maximum par exposant.
Pour participer faites-vous rapidement connaître auprès
des organisateurs, (réservation souhaitée avant le
29 novembre 2014), et retrouvez tous les documents
nécessaires 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 passer un agréable moment dans la
convivialité et la bonne humeur.
Réservez dès maintenant votre dimanche !
Venez flâner dans une ambiance festive en cette période
de fin d’année à la découverte de toutes sortes d'objets
et de cadeaux pour le plaisir des petits et des grands !
Buvette et restauration sont prévues sur place ◗

Pour tout renseignement :
• Présidente : Sabine Andarelli
Tél. : 06 11 57 30 38
• Vice-présidente : Christiane Aldiolan
Tél. : 04 78 91 61 59
• Secrétaire : Annick Terrasson
Tél. : 06 64 21 17 20
E-mail : albigny.danse@hotmail.fr
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Règlement par chèque à l'ordre de Albigny Danse.
Dossier d’inscription à envoyer : Annick Terrasson
38 avenue Gabriel Péri 69 250 Albigny sur Saône.

●• ASSOCIATIONS

LE FOOTBALL CLUB RIVE DROITE
En parfaite santé
120 ! C’est le nombre de joueurs et de joueuses que l’École de Football du « FC Rive Droite »
compte cette saison.

Un essor et une embellie, puisque
le club s'est vu décerner le label :
FFF École de football, un
label de qualité que seul 27 clubs
possèdent sur les 350 que compte le
District du Rhône. Cela démontre,
si nécessaire, le sérieux que les
éducateurs apportent à la formation
de leurs jeunes footballeurs âgés de
5 à 13 ans.

Le club s'est vu
décerner le label
FFF École de football

Le Président, Bertrand Paris,
attache beaucoup d’importance
au
travail
effectué
dans
les catégories « Jeunes »
qui tendent plus tard à alimenter
l’équipe Fanion. Actuellement,
cette dernière est composée d’une
majorité de joueurs formés au club
d’Albigny, une grande satisfaction
et surtout un gage de fidélité au
club.
Le FCRD peut se réjouir également
du travail entrepris avec les
filles, puisque le club, en étroite
collaboration avec le club de

Misérieux Trévoux, entraîne une
section Féminine sur les catégories
d’âges de 15 à 18 ans. Une belle
opportunité pour toutes les jeunes
filles qui souhaitent pratiquer le
football amateur dans le Val de
Saône.
Tous les acteurs et adhérents du
Football Club espèrent que ces
différentes actions permettront
à Rive Droite de franchir de
nouvelles étapes dans les deux
prochaines années et que celles-ci
confortent les adhérents dans leur
choix de pratiquer ce sport avec
« Passion » ◗
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●• COMMERCES

FAMILLE LADOUS

RUBRIQUE MÉDICALE

Médecins de père en fille !
Depuis le 1er octobre dernier, Chloé Ladous, jeune médecin
généraliste, remplace son père Gérard, généraliste lui-même,
installé sur la commune depuis 1979.

3 MÉDECINS :

• Docteur Chloé LADOUS :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi sur
rendez-vous : 04 78 91 58 34
• Docteur 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

2 KINÉSITHÉRAPEUTHES :

• Jérémie DAGUENET
et Nadia ZOELLER
Sur rendez-vous : 04 78 91 70 49

3 INFIRMIÈRES :

Une succession familiale qui s’est imposée peu à peu mais très naturellement.
Chloé a terminé ses longues études de médecine par sa thèse au printemps
dernier et Gérard, après 35 ans passés au service de ses patients aspirait à
prendre sa retraite pour se consacrer à sa famille, faire du sport, voyager, tout
en conservant son activité de « Consultant santé au travail » à la SNCF.
C’est après de nombreux stages pratiques (en soins palliatifs, aux urgences,
en médecine pénitentiaire, en médecine générale ou encore en gynécologie),
que Chloé a eu envie de se poser et de reprendre le cabinet de son père pour
exercer comme lui, une médecine diversifiée, de proximité et développer une
relation durable et de confiance avec ses patients.
Maman de deux petites filles (2,5 ans et 8 mois), Chloé est aussi
le médecin attitré de la crèche avec laquelle elle travaille quelques
heures par an pour effectuer les visites d’admissions et réfléchir au bon
développement des enfants, en partenariat avec l’équipe d’encadrement ◗
Docteur Chloé Ladous, sur rendez-vous au : 04 78 91 58 34
Tous les jours sauf le mercredi, de 9h à 19h et 1 samedi sur 4.
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Visites à domicile exceptionnellement pour les patients dans
l’incapacité de se déplacer.
Cabinet situé :
2 montée chanoine Roulet
69 250 Albigny sur Saône.

• Annick SALIGNAT
• Emmanuelle CHALMETTE
• Aurélie CARRET
Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi de
8 h 45 à 9 h 00 : 04 78 91 61 07

1 ORTHOPHONISTE :

• Françoise ROCHER :
Sur rendez-vous : 04 78 98 28 30

1 OSTÉOPATHE :

• Lydia SOURIAL
38 avenue Gabriel Péri
Tél. 06 31 25 60 17
Sur rendez-vous

PHARMACIE DES 2 RIVES

13 rue Germain
Tél : 04-78-91-45-09
Ouverte du lundi matin au vendredi
soit de 8 h 30 à 13 h 30 et de 14 h 30
à 19 h 30, le samedi de 8 h 30 à 12 h
30 – Fermée le samedi après-midi et
le dimanche (sauf jour de garde)
Mail : pharmades2rives@gmail.com

●• ENVIRONNEMENT

CHENILLES PROCESSIONNAIRES
Ou l’éternel retour !
Nous sommes habitués maintenant à la présence
désagréable des chenilles processionnaires dans
nos contrées et nous savons les reconnaître
à leurs cocons blancs accrochés aux pins de
nos jardins. C’est en hiver qu’on les repère
facilement. Nous disposons alors de quelques
semaines au printemps pour les retirer avant
qu’un nouveau cycle ne redémarre…
Mais en automne, pourquoi
évoquer ces chenilles puisqu’on
ne les voit nulle part ?
Et d’ailleurs où sont-elles ?
À cette époque, les chenilles
processionnaires n’existent plus,
car elles se sont transformées en
papillons, lesquels ont passé l’été
à se nourrir et à se reproduire
gentiment…
Mais septembre/octobre est la
période de ponte des larves.
Avant de mourir les papillons
pondent des centaines d’œufs dans
les branches hautes des pins et des
conifères.
Comme ces bestioles craignent le
froid, elles choisissent en général
des branchages situés vers le
sud, bien orientés au soleil. Une
fois déposées, les larves vont se
nourrir avant l’hiver, en dévorant
littéralement
les
branchages
de votre pin préféré. Telles des
marmottes elles font du « gras »
avant l’hiver. Les dégâts causés
aux arbres et le jaunissement
des branches proviennent de ce
grand festin des larves. Une fois
rassasiées et juste avant les grands
froids, elles bâtissent un nid
douillet (cocon blanc), ce qui nous
permet en décembre de visualiser
l’ampleur de l’invasion.

Alors pourquoi reparler
maintenant de ces « chenilles »
que l’on ne voit pas ?
Parce qu’il est possible, et même
vivement conseillé de faire un
traitement préventif sur les
conifères courant octobre. Un
traitement qui consiste à pulvériser
un « aérosol » d’une substance
naturelle, le Bacillus thuringiensis, qui
a pour propriété de stopper tout désir
d’alimentation des larves, lesquelles
finissent par mourir de faim.
Ce traitement est sans danger
pour l’homme et les animaux de
compagnie. Il peut être effectué
par une entreprise d’espaces verts
ou par ses propres moyens.

Certains se rappelleront peutêtre d’un article précédent, dans
la gazette de juin dernier, qui
évoquait ce même produit de
traitement, efficace aussi dans la
lutte contre la pyrale du buis.
Donc, si vous avez des conifères
précédemment infestés par des
chenilles, il vous est recommandé
de les traiter avant fin octobre.
Sinon il faudra monter dans vos
arbres et couper les cocons à
l’échenilloir, ce qui peut parfois
s’avérer difficile et périlleux, avant
de les brûler ◗
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●• VIE DE LA COMMUNE

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Apprentissage de la démocratie locale
Si le CME d'Albigny a déjà quelques années d’existence, chaque nouveau mandat est
annonceur d'un nouveau souffle et de nouvelles idées portées par les 6 nouveaux membres
qui viennent enrichir l’équipe pour les 2 prochaines années.
Deux années durant lesquelles
ils auront en main un bel outil
d'apprentissage de la Démocratie
et de la Citoyenneté qui leur
permettra de travailler ensemble,
avec l'appui des services municipaux
et du Conseil municipal "des grands",
pour contribuer à l'amélioration
du cadre de vie et du quotidien
de la commune, de découvrir le
fonctionnement de la Mairie et
d'apprendre à débattre pour prendre
des décisions communes.
Aussi, le 3 octobre dernier, après
une campagne électorale fertile en
propositions nouvelles, les écoliers
des classes primaires de l'École
des frères Voisin, accompagnés de
membres du Conseil municipal, ont
pris le chemin des isoloirs pour élire
leurs représentants de CME.
Cinq heureux élus ont remporté
la majorité des suffrages !
Adaïc Semat (88 voix), Thibault
L’héritier (87 voix), Aïcha Hadjam
(76 voix) Laura Guglielmi (57
voix) et Laïla Hassani (56 voix)
vont rejoindre les 6 "anciens" élus
du CME, pour travailler sur des
projets qu’ils auront à Cœur de
réaliser au cours de leur mandat.
Des élus qui dès le lendemain
ont pris la pleine mesure de leur
fonction, lors de leur 1re réunion
plénière, pour travailler sur 2 sujets
qui feront leur actualité du dernier
trimestre 2014.
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Autour des jeux de société :
À l'initiative de leurs prédécesseurs,
un nouveau projet ludique

monté autour du jeu de société, à
destination de tous les Albignolais.
Avec une soirée Jeux au cours de
laquelle adultes et enfants ont joué
dans la joie et la bonne humeur, le
17 octobre de 18h à 22h, salle du
Lavoir.
Commémoration du centenaire
de la Grande Guerre :
Cette année, la cérémonie du
11 novembre revêt une importance
particulière car c'est la première
après la prise de fonction des
nouveaux membres du CME.
La présence de nos jeunes à cette
cérémonie est une réelle satisfaction
pour les Anciens Combattants
et les jeunes conseillers qui sont
souvent émus lors de cet acte de
citoyenneté.
Cet automne, pour la commémoration du centenaire de 14/18, le
CME réfléchit sur la préparation
de la cérémonie du 11 novembre,
afin d'y participer activement et

Les différentes
initiatives menées
par les enfants du
mandat 2013/2014 :
• une grande chasse aux
œufs, le dimanche de
Pâques au Parc de l'Accueil.
• une collecte de jouets
pour les enfants de Madagascar, organisée à l'école
des Frères Voisins.
• des représentions aux
cérémonies commémoratives, festives ou inauguratives de la Municipalité.

de compléter l'exposition qui aura
lieu du 7 au 11 novembre, salle du
lavoir, ainsi que les différentes animations prévues à la bibliothèque.
Le CME vous donne rendez-vous
le 11 novembre prochain ! ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

ÉCOLE MONTESSORI AU MONT D’OR
5e rentrée
Installée à Albigny depuis 2010, l’école Montessori au Mont d’Or est une école maternelle
et primaire associative, bilingue français/anglais qui accueille 37 enfants dans 2 classes multiâges : Ambiance maternelle 3/6 ans (27 enfants) et ambiance primaire 6/11 ans (10 enfants).
L’École Montessori est une école à but non lucratif,
gérée par l’association Monte et Souris qui emploie
6 salariés : 3 éducatrices, 1 assistante, 1 comptable et
1 directrice. Une équipe au sein de laquelle polyvalence
et dynamisme sont de mises.
L’association des parents, l’APEMO, est très active,
elle cogère la garderie du soir et assure entre autres
l’animation d’ateliers.
L’École Montessori au Mont d’Or existe grâce à
l’engagement de son équipe pédagogique et le soutien
des parents, certains assurant bénévolement des ateliers
créatifs et artistiques. Sans subvention publique, l’école
est uniquement financée par les parents. À noter qu’elle
accueillerait avec plaisir des bénévoles de tous âges
pour aider : petits bricolages, événements…
Contact : contact@ecolemontessori.fr
ou site internet : http ://ecolemontessori.fr

Mercredis bilingues ouverts à tous

Ateliers créatifs
lors des vacances scolaires
Pour les 2/3 ans et les 3/6 ans, découverte du
matériel Montessori, activités créatives, yoga…
3/6 ans : r endez-vous les 17 février et 21 avril
de 9h à 11h30.
2/3 ans : r endez-vous le jeudi 19 février ou le
jeudi 23 avril de 10h à 11h30.
Renseignements :
M. Di Placido au 06 83 32 73 43
Inscription par mail :
secretariat@ecolemontessori.fr

De 9h à 11h30, les 3/6 ans peuvent rejoindre
l’ambiance bilingue, participer à des activités
manuelles en anglais et découvrir le matériel
Montessori (matinée d’essai possible).
Renseignements au 06 76 76 55 99
de 13h à 16h et le vendredi jusqu’à 15h.
Site Internet : http ://ecolemontessori.fr

La méthode Montessori ?
La pédagogie Montessori est un mode d’enseignement
alternatif avec une vision de l’enfant en accord
avec son rythme. Elle s’appuie sur le développement
de l’enfant et sur un matériel spécifique. Les élèves
travaillent individuellement et en autonomie avec une
éducatrice.
Chez Montessori pas de notation. Le matériel permet
aux enfants de s’autocorriger et de progresser. Les
éducatrices accordent une grande attention à chaque
enfant pour déterminer quels sont ses besoins. Le
bilinguisme français/anglais est une particularité à l’école.
En primaire, les enfants découvrent aussi l’italien ◗

19

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Novembre 2014
Samedi 15
Bourse aux jouets à 10h Espace Henri Saint-Pierre organisée
par PEGASE (Association des parents d’élèves)
Mardi 18, jeudi 20 et vendredi 21
Cours de secourisme à 19h, salle de Banquet,
Espace Henri Saint-Pierre.
Jeudi 20
Beaujolais nouveau du Club des Jours Heureux à 19h,
Espace Henri Saint-Pierre.
Samedi 22
Concert pour les Restos du Cœur par Electrique Saône
O’Tone à 20h Espace Henri Saint-Pierre.
Vendredi 28 et samedi 29
Théâtre à 20h30 Espace Henri Saint-Pierre par l’Aiglon.

Décembre
Dimanche 7
Marché de Noël à 10h
Espace Henri Saint-Pierre par Albigny Danse.
Lundi 8
Fête au village à 18h
Cour et salle du Lavoir par PEGASE et le FCRD.
Mardi 16
Repas de Noël du Club des Jours Heureux à12h
Espace Henri Saint-Pierre.

mai 2014 à septembre 2014
Naissances
DURSENT Thibault Ange, né le 20 juin 2014.
CHEVALIER Joachim Dorian, né le 3 juillet 2014.
MADI Taysha Shanna, née le 14 juillet 2014.
BOBLIN Corentin, né le 21 juillet 2014.
TAIBI Dina, née le 6 août 2014.
LUMI Fernando, né le 21 août 2014.
ROUSSEL Tymoté, né le 26 août 2014.
LEBLAY Charly Marie-Jo, née le 02 septembre 2014.
AGIKGÖZ Ahmet, né le 11 septembre 2014.
HARZALLAH Wafa-Jasmine, née le 15 septembre 2014.
BONNARDEL SOUMILLON Jules, né le 21 septembre 2014.

Mariages
PAIN Grégory Steed et PEDIL Jennifer, le 12 juillet 2014.
VINCENT Charles Henri et LE PERSON Laure Martine,
le 30 août 2014.
ASNAR Jordan Thomas Maurice et BOYADJIAN Blandine
Françoise, le 30 août 2014.
REVERCHON Jean-Stéphane Claude et DIALLA Wêndlamita
Carine Marina, le 19 septembre 2014.

Vendredi 19
Concert à 19h Espace Henri Saint-Pierre par le MLA.

Décès

Mercredi 31
Réveillon fin d’année à 20h30
Espace Henri Saint-Pierre par le Club des Jours Heureux.

BOURDON Michelle Marie Geneviève Veuve AMGORINA,
le 2 juillet 2014.
GIROUX Henriette Marguerite Veuve GARNIER,
le 18 juillet 2014.
MOREL Ilda Emma née BIOLCHINI, le 5 octobre 2014.
GILLY Georgette Eugénie née JUST, le 8 octobre 2014.

Janvier 2015
Vendredi 9
Vœux du Conseil Municipal à 18h30
Espace Henri Saint-Pierre.
Mardi 13
Assemblée générales et tirage des rois
par le Club des Jours Heureux à 14h salle du Lavoir.
Vendredi 16
Country par Albigny Danse à 17h, salle du Lavoir.
Vendredi 23
Vœux aux associations à 18h30 salle du Lavoir.
Dimanche 25
Thé dansant par le Club des Jours heureux,
Espace Henri Saint-Pierre à 14h.

Février 2015
Dimanche 1er
Loto des Parents d’élèves par PEGASE à 14h,
Espace Henri Saint-Pierre.
Mercredi 25
Concours de coinche par le Club des Jours Heureux à 14h,
Espace Henri Saint-Pierre.

calendrier des vacances scolaires
Vacances de la Toussaint :
fin des cours vendredi 17 octobre après la classe,
reprise des cours lundi 3 novembre au matin.
Vacances de Noël :
fin des cours vendredi 19 décembre 2014 après la classe,
reprise des cours lundi 5 janvier 2015 au matin.
Vacances d’hiver :
fin des cours vendredi 6 février après la classe,
reprise des cours lundi 23 février au matin.
Vacances de Pâques :
fin des cours vendredi 10 avril après la classe,
reprise des cours lundi 27 avril au matin.
Vacances d’été :
fin des cours vendredi 3 juillet 2015 après la classe.

