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Le Maire d’Albigny sur Saône

bibliothèque municipale
Rejoignez notre équipe et devenez bibliothécaire volontaire.

Bonjour et merci
Nous arrivons au terme d’un fructueux mandat municipal.
Je profite de cette dernière gazette pour remercier tous ceux qui ont participé à faire
évoluer notre commune 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 leur effort dans un esprit solidaire avec la Municipalité.
Je remercie aussi tous les membres du Conseil municipal, le personnel communal,
scolaire et périscolaire pour sa collaboration efficace, ils ont toujours été attentifs et
disponibles dans l’intérêt de notre 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.
Merci aussi à toutes les collectivités partenaires, que ce soit le Grand Lyon où le Conseil
Général 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 année, un peu d’argent, du travail et beaucoup
d’amour et de bonheur.
Le Maire d’Albigny sur Saône

Vous aimez le livre et la lecture, vous pourrez assouvir votre passion, la
partager avec les autres et la transmettre aux plus jeunes.
Selon vos aptitudes et vos goûts, vous pourrez assumer différentes tâches
liées au bon fonctionnement de la bibliothèque.
La bibliothèque est un service public, si vous vous engagez auprès de la
collectivité, une régularité de présence vous sera demandée.
N’hésitez pas à en parler avec Marie-Françoise Froment, directement à la
bibliothèque, ou alors contactez en mairie l'adjoint aux associations et à la
communication, élu référent de la bibliothèque.
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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

●• L’information municipale

Chats errants

Élections

Stop

Dates à retenir

Trop de chats sans propriétaire errent sur le territoire de la commune. Si un grand nombre
d’entre-eux a été adopté par des Albignolais attachés à ces petits compagnons de vie, trop
de chats « sauvages » sont encore source de nuisances. Il est donc du devoir de chaque
propriétaire de maîtriser la reproduction de son animal, pour le protéger et pour éviter la
surpopulation féline.

Pourquoi stériliser son chat ?

B

eaucoup de propriétaires de
chats ne voient pas l’intérêt de
stériliser leur animal de compagnie
et perçoivent cela comme un acte
de mutilation qui rendra l’animal
malheureux. Gardons à l’esprit
qu’un chat n’est pas un humain que
ses réactions sont différentes et
qu’il ne ressent pas les choses de la
même manière que l’homme. Lors
de la reproduction, le chat est guidé
par ses hormones et en dehors de
cette période il perd tout intérêt
à la reproduction. Les chaleurs
des femelles peuvent commencer
dès leur 5e mois, irrégulières elles
peuvent passer inaperçues, et si la
chatte peut sortir dehors, il sera
difficile d’éviter les naissances
non désirées. La pilule n’est pas
forcément une bonne solution,
et n’est conseillée que pour une
utilisation temporaire d’autant que
prise sur une longue durée, elle peut
être très cancérigène pour l'animal.
La stérilisation empêche la
surpopulation féline qui est un
véritable problème. Actuellement
en France, il y a plus de 11 millions
de chats. Cette surpopulation est
inutile et fait souffrir des êtres
vivants impuissants puisque chaque
année, des milliers de chatons sont
abandonnés ou tués dès la naissance
par des propriétaires dépassés et
irresponsables. Une chatte non
stérilisée peut avoir jusqu’à 3 portées
par an et jusqu’à 6 chatons dans
chaque portée. En 5 ans, l'animal
pourrait totaliser plus de 200 000
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descendants ! La stérilisation permet
aussi de lutter contre la propagation
des maladies transmissibles aux
chats et aux hommes, elle diminue
les risques de cancers, d’accident
d’accouchement et de septicémie
chez la chatte.
Les chats non castrés ont une très
forte odeur et vont marquer leur
territoire par des jets urinaires.
Le comportement de la chatte
non castrée est modifié. Elle va
émettre des vocalises incessantes
et cherchera par tous les moyens à
trouver un mâle. Chats et chattes
vont alors fuguer pour aller
s’accoupler et des combats violents
peuvent éclater. Les portées
successives épuiseront l’animal et
réduiront son espérance de vie.
Contrairement aux idées reçues la
stérilisation n’est pas excessivement
coûteuse, elle est bien moins chère
qu’une « mise bas » assistée par un
vétérinaire. Il faut compter entre
90 et 120€ pour une femelle et
entre 60 et 90€ pour un mâle alors
qu’une « mise bas » d’une portée
d’environ 5 chatons peut coûter
jusqu’à 1 000€ car il faut prendre
en compte le suivi de la chatte en
gestation (échographies, radios), les
frais de l'identification obligatoire
des chatons après la naissance, les
vaccins, la nourriture ou encore les
tests pour savoir s’ils sont porteurs
de la FIV lorsque le père est inconnu.
Toujours contrairement aux idées
reçues, le comportement et la
personnalité du chat ne changent
que très peu après la stérilisation.
En réalité, un chat dominant reste
dominant et un chat heureux et
enjoué reste heureux et enjoué.
Seuls de légers changements vont
s’opérer, le chat sera plus affectueux,
moins nerveux, moins bagarreur
et plus casanier. La chatte n’a pas
besoin de faire une 1re portée
ou d’avoir ses 1res chaleurs pour
être stérilisée. Enfin, la croissance
des chats n’est pas affectée par la
stérilisation.

À quel âge peut-on
stériliser son chat ?

Suite à la circulaire préfectorale
n°E-2013-32 :
- les élections municipales auront
lieu, les 23 et 30 mars 2014 ;
- l’élection des représentants
européens, le 25 mai 2014.

Les chats peuvent être stérilisés à
n’importe quel âge, l’idéal étant de
le faire autour de leurs six 1ers mois.

Quelles sont les
conséquences de la
stérilisation ?
La principale conséquence de la
stérilisation pour l’animal est la prise
de poids. Pour la limiter, il faut lui
proposer une alimentation adaptée
et réduire sa quantité de nourriture.
L’espérance de vie des chattes
stérilisées varie entre 14 et 18 ans,
alors que celle des chattes non
castrées est plus courte et oscille
entre 6 et 10 ans.
La stérilisation prolonge donc la vie
de nos chats.
Pour plus de renseignements :
Contacter :

●• SPA de Lyon
25 Quai Jean Moulin
69002 Lyon
www.spa-lyon.org

MODIFICATION
DE L'ACCUEIL
TELEPHONIQUE
Afin de mieux orienter les appels
téléphoniques et faciliter le travail de
l’accueil, la mairie va prochainement
mettre en place un serveur vocal
interactif.
Le message d’accueil sera le suivant :
« Bonjour et bienvenue à la Mairie
d´Albigny sur Saône
Pour joindre, le service :
• Scolaire, composez le 1
• Urbanisme, le 2
• Location de Salles, le 3
• Comptabilité, le 4
• Police Municipale, composez le 5
Pour toute autre demande, merci de
patienter ».

Inscription sur les listes
électorales
Pour être inscrit sur les listes
électorales de la commune, les
démarches suivantes doivent être
faites avant le 31 décembre 2013 :
• se présenter en mairie avec une
pièce d’identité en cours de validité
(Carte d’Identité ou Passeport) et un
justificatif de domicile.
• ou télécharger le formulaire
sur « service public.fr », puis
faire impérativement parvenir les
documents suivants au service des
élections de la mairie :   
- le formulaire d’inscription
dûment renseigné
- une photocopie d’un titre
d’identité et de nationalité en
cours de validité
  - un justificatif de domicile.

Revue d'information
municipale
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.

LE DOSSIER ➤ éducation jeunesse

Les nouveaux rythmes scolaires
De quoi s’agit-il ?

Le ministre de l’éducation nationale a engagé un vaste projet de refondation de l’école, dont le volet, rythmes
scolaires, implique une réorganisation de la semaine de classe.
La loi sur les nouveaux rythmes scolaires et son décret d’application ont été votés par le gouvernement en janvier
2013. Le Maire a l’obligation, d’ici décembre, de proposer au directeur académique une nouvelle organisation
scolaire pour la rentrée 2014 soumise à sa validation.

La nouvelle organisation du
temps scolaire prévoit :

La nouvelle organisation a
pour objectifs :

- un étalement des 24 heures
d’enseignement hebdomadaires
sur 9 demi-journées

- de permettre une meilleure
répartition des heures de classe
à des moments où la faculté de
concentration des élèves est plus
grande

- une journée de classe (les lundis,
mardis, jeudis et vendredis) d’une
durée maximum de 5h30 (au lieu de
6h actuellement)
- demi-journée du mercredi
(le samedi étant dérogatoire)
de 3 h 30 maximum

- d’alléger la journée de classe
d’au moins 30 minutes en allant à
l’école le mercredi matin.
Sur ce « temps libéré » la réforme
prévoit la mise en place de nouveaux
temps d’activités périscolaires.

- une pause méridienne
d’1h30 minimum.
Pour la rentrée scolaire 2014, la
mairie a l’obligation d’appliquer la
décision de l’État en proposant au
directeur académique une nouvelle
organisation scolaire pour le mois de
décembre prochain.
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Afin de définir un nouvel emploi
du temps scolaire, respectant les
rythmes naturels d’apprentissages et
de repos de l’enfant, la mairie étudie
les solutions possibles, comme, les
horaires de début et de fin de classe,
l’articulation entre les temps scolaires
et périscolaires.
La mise en œuvre de cette réforme n’est
pas sans difficultés car l’aménagement
du nouveau temps scolaire a un impact :
- sur l’organisation familiale
hors temps scolaire
- sur le temps de travail du personnel
communal attaché aux écoles
- sur les moyens financiers de la
collectivité (entre 70 000 et
100 000 € de plus/an à la charge de
notre collectivité).
Tenant compte de ces contraintes,
la mairie a lancé auprès des parents
d’élèves un sondage pour la mise en
place de cette loi et aborder cette
réforme dans un souci de cohérence et
d’équité, le mieux adapté au plus grand
nombre ◗

Une rentrée sereine
Des enfants heureux de se retrouver
Avec 231 élèves répartis en 6 classes élémentaires (138 enfants) et 4 classes de maternelle
(93 petits), l’école primaire « Les frères Voisins » est à effectifs constants depuis plusieurs
années.

L

e 3 septembre dernier, après deux mois de vacances, sous un beau soleil de fin d’été, les enfants sont rentrés
en classe tout à la joie de retrouver l’école et les copains, même si quelques inévitables larmes ont perlé sur
les joues des plus petits inquiets de quitter leur maman. Monsieur le Maire accompagné de certains Élus et de
Valérie Burtin, Adjointe en charge de la vie scolaire, a profité de cette matinée de rentrée pour rencontrer les
jeunes écoliers albignolais, échanger avec le personnel éducatif et certains parents venus entourer leurs enfants.

Calendrier

des vacances scolaires
Vacances de Noël :
Fin des cours :
vendredi 20 décembre 2013
Reprise des cours :
6 janvier 2014
Vacances d’hiver :
Fin des cours :
vendredi 28 février 2014
Reprise des cours :
lundi 17 mars 2014

Céline Doix
CP

C

ette année encore, Philippe Torrossian intervenant en musique est
présent six heures par semaine pour initier les élèves de l’élémentaire
à la musique et aux instruments, et Sébastien Desbois intervenant en
éducation sportive prend en charge les classes élémentaires tous les
jeudis. Enfin pendant un semestre, les enfants de CP et de CE1 iront à
la piscine de la base du Mont Verdun, encadrés par des maîtres nageurs
diplômés subventionnés par la municipalité qui mutualise la dépense
grâce à la coopération intercommunale.
Côté cantine, les effectifs sont stables et le prix du ticket reste inchangé
à 3,85€ par repas et par enfant.
Enfin, comme chaque année, la Municipalité a profité des vacances
d’été pour faire effectuer quelques travaux d’entretien des bâtiments de
l’école, et un coup de peinture a été donné sur les murs de la cantine
pour embellir le lieu.

Albane Laquet
CE2

Vacances de Pâques :
Fin des cours :
vendredi 25 avril 2014
Reprise des cours :
lundi 12 mai 2014
Vacances d’été :
Fin des cours :
vendredi 4 juillet 2014

Nicolas Thiesselin et Yvonne Fétus
animateurs périscolaires

Agnès Bichet moyenne section
Marie-Claude Dufossé ATSEM
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Marie Mas
CP/CE1

Julie Douard

Remplaçante de Mme Mutton CE1

Maria Chipier
ATSEM

Répartition des classes
et des effectifs :

ÉLÉMENTAIRE

Pascale Guillot
CM1/CM2

Valérie Caillot

CM1 directrice de l’élémentaire
déchargée le mardi.

CP :
Céline DOIX et Leïla OUADAD
23 élèves.
CP/CE1 :
Marie Geneviève MAS
17 élèves.
CE1 :
Sandrine MULTON et Julie DOUARD
22 élèves.
CE2 :
Albane LAQUET et Gaëlle SOMMEN
24 élèves.
CM1 :
Valérie CAILLOT Directrice et Gaëlle SOMMEN
28 élèves.
CM1/CM2 :
Pascale GUILLOT
24 élèves.

MATERNELLE

Gaëlle Sommen

CM1 le mardi CE2 le vendredi

Guylaine Bourgeon
Petite section

Émilie Nolf directrice de la maternelle déchargée le mardi par
Élise Normand, Françoise Suc ATSEM.
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Petite Section :
Guylaine Bourgeon
24 élèves.
Moyenne Section :
Agnès Bichet et Corinne Lemaire
21 élèves.
Moyenne Section/Grande Section :
Bénédicte Dumarty
20 élèves.
Grande section :
Émilie Nolf Directrice déchargée le mardi
et Élise Normand
28 élèves.

Nos « tout petits » heureux
28 bébés et petits enfants accueillis à la crèche
La crèche municipale «Les petits futés », établie sur deux sites distincts et dirigée depuis 2012
par Coralie Paris, accueille 28 petits et « tout petits » enfants de 2,5 mois à 3 ans, tous les jours
de la semaine, du lundi au vendredi de 8h à 18h.
Ouverte toute l’année en dehors du mois d’août et d’une
semaine à Noël, son personnel diplômé et disponible est
composé, d’une infirmière, d’auxiliaires puéricultrices,
d’animatrices et d’éducatrices; dix personnes au total
qui permettent aux parents des petits qui leur sont
confiés d’aller travailler en toute sérénité.
Prioritairement réservée aux enfants des parents qui
travaillent la crèche est aussi une halte-garderie et peut
accueillir occasionnellement les enfants des mamans qui
n’ont pas d’activité professionnelle régulière. Plusieurs
créneaux horaires sont disponibles notamment le
mercredi, n’hésitez pas à prendre contact.
Depuis la rentrée, les repas des enfants sont préparés
par la société Saveurs à l’Ancienne qui propose de
très bons menus essentiellement composés à base de
produits locaux.
Tous les ans, une commission d’admission se réunit
pour attribuer les places à la crèche. Si les demandes
sont supérieures à la capacité d’accueil, la commission
assistée de Nadège, la directrice du RAM (Relais
d’Assistante Maternelles), réoriente les parents vers les
assistantes maternelles installées sur la commune ◗
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●• travaux

Réhabilitation de l’ancienne poste

Défi « Familles à
énergie positive »

Les travaux se terminent

Albigny participe

L

a réhabilitation du bâtiment de
l’ancienne poste est pour ainsi
dire terminée. Encore quelques
travaux de finition, les dernières
formalités administratives sur les
contrôles d’hygiène et sécurité, et
l’ensemble des locaux pourront être
confiés à leurs utilisateurs.
Ce bâtiment à environ 200 ans.
Le bilan est plutôt satisfaisant.
Esthétiquement et fonctionnellement il correspond aux besoins et
aux attentes de chaque utilisateur.
Économiquement, nous pouvons
considérer que nous avons respecté nos objectifs, compte tenu des
« surprises » et les aléas que chacun connaît dans la réhabilitation
des bâtiments anciens. L’estimation
initiale s’élevait à 1 458 387 € et
nous en sommes aujourd’hui la fin
du chantier à 1 504 040 €. Cette
faible différence de 45 652 € soit
3 %, est due essentiellement à trois
prestations supplémentaires : la
création d’un bureau à la demande
de l’association des Jours Heureux, la modification de l’enduit
extérieur respectant l’obligation de
l’architecte des bâtiments de France,
et surtout la découverte d’amiante
derrière les cloisons, donc indétectables à l’auscultation initiale.
Je vous rappelle que, comme tous
nos investissements, ces travaux
sont largement subventionnés et
financés par le Conseil général et le
Grand Lyon pour la voirie.
J’en profite pour remercier tous
ceux qui ont contribué à la bonne
réalisation et au suivi de ce chantier
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Salle restaurant

Cuisine des Jours Heureux

qui n’est que la première partie du
réaménagement de cette zone, allant
du parc de l’Accueil jusqu’à l’église.
Un vaste chantier de réhabilitation
qui va continuer, entre la rue Jean
Chirat et la place Verdun, par
la création d’un espace paysagé,
agrémenté
d’une
pataugeoire
alimentée par la source du lavoir et
des aménagements de voirie avec
trottoirs et nombreux parkings.
L’OPAC va reconstruire environ 24

logements, plus à l’ouest des anciens
bâtiments qui ont été démolis.
L’immeuble actuel situé en face de la
pharmacie, va être détruit et remplacé
par une construction privée qui
accueillera des logements adaptés
aux personnes âgés.
Des réunions publiques ont déjà eu
lieu afin de présenter ces projets.
Mais vous pouvez avoir plus de
détails en consultant nos Gazettes
précédentes ◗

Devenez « Familles à énergie positive »
et soyez acteurs d’une opération
d’envergure nationale en faveur des
économies d’énergie et du respect de
l’environnement.
Pour la 4e édition consécutive,
l'Agence Locale de l'Énergie de
l'agglomération lyonnaise renouvelle
le défi "Familles à énergie positive"
sur le territoire du Grand Lyon. Une
opération qui se déroulera du 1er
novembre 2013 au 30 avril 2014.  
Le défi « Familles à énergie positive »,
c’est le fait pour la commune de
réunir et d’accompagner dans leur
démarche des familles regroupées en
équipe d’une douzaine de participants
qui acceptent de relever le défi
d’atteindre au moins 8% d’économie
d’énergie sur leur consommation
par rapport à l’hiver précédent. Pour
cela les familles agissent sur tous les
types de consommations d’énergie de
leur logement, par des changements
de comportements et d’habitudes, et
non par la réalisation de travaux.   
Le défi « Familles à énergie positive »
2012-2013 a été un événement
national auquel, plus de 4 400
familles ont participé et 135 dans
le Rhône. Sur le territoire du Grand
Lyon, les 14 équipes motivées ont
atteint 12% d'économies d'énergie,
soit 1 400 kWh et 120 € d'économies
en moyenne par famille.
Vous aussi participer au défi
2013/2014 !
Inscrivez-vous, changer vos
comportements et faites des
économies d’énergie.
Contacter en mairie (04 78 91 31 38)
l'adjoint au cadre de vie.

●• ASSOCIATIONS

Persévérance et performances
Claire, l’aviron pour passion

Salon vins &
saveurs
Édition 2013

Le week-end des 9 et 10 novembre
prochains, se déroulera le Salon
Vins & Saveurs 2013, organisé
pour la seconde fois par le Judo
club d'Albigny.

C

hampionne de France 2013 en catégorie 4-junior,
licenciée du club Aviron Union Nautique
Lyon (AUNL) basé à Caluire, Claire enchaîne
entraînements et compétitions d’aviron sans négliger
l’école, puisqu’elle a décroché son Bac S en juin dernier,
et poursuit cette année ses études à l’UFR STAP
(L'Unité de Formation et de Recherche en Sciences
et Techniques des Activités Physiques et Sportives) à
Lyon1, université Claude Bernard, tout en s’entraînant
au pôle France, à Miribel Jonage en tant que sportive
de haut niveau.

Claire, persévérante et passionnée d’aviron porte
haut les couleurs d’Albigny sur Saône et continue
son parcours international. Tout au long de la saison
dernière elle a obtenu des résultats très prometteurs en
équipe de France.
En avril à Brive, elle a été Vice-championne de France
en catégorie 2 avec sa coéquipière de Villeneuve sur
Lot, en mai à Minsen en Lituanie, elle est arrivée 5e
aux Championnats d’Europe en catégorie 4 et à Vichy
en juillet dernier, elle a été médaillée de bronze aux
championnats de France avec sa coéquipière Margaux ◗

Anim’Magic
Le Cabaret du rêve
Anim’Magic est une association coopérative composée d’une quarantaine d’artistes, clowns, jongleurs,
acrobates, comédiens, danseurs ou musiciens qui se sont spécialisés dans l’événementiel, l’animation
et les spectacles d’entreprises.

C

réée en 2008 à Saint Priest, puis installée pendant
9 ans chez nos voisins de Saint Germain au Mont
d’Or, où elle était hébergée gracieusement dans la
mairie en échange de sa participation aux temps forts
de l’animation du village, l’association Anim’Magic
est accueillie depuis novembre 2012 par la maison de
retraite d’Albigny.
Un hébergement en échange d’un partenariat qui
profite à tous, puisque les artistes ont depuis une salle
de répétition et des locaux administratifs plus spacieux
et les résidents de la maison de retraite profitent de
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spectacles distrayants qui leur sont proposés tout au
long de l’année.
Le 14 septembre dernier c’est le « Cabaret du rêve" qui
a enchanté les seniors accompagnés de leurs familles
et des Albignolais venus nombreux, sous le chapiteau
dressé pour l’occasion au parc de l’Accueil, pour
applaudir, les clowns, les magiciens, le ventriloque, le
fil de ferriste et autres artistes de talent.
Un superbe spectacle de qualité apprécié par plus de
130 spectateurs et qui a permis à tous de passer un bel
après-midi intergénérationnel ◗

Vous y retrouverez comme l’an
dernier, une grande diversité de
vins et appellations de toute la
France. Les grands crus seront là,
Bourgogne, Bordeaux, vallée du
Rhône, Champagne, Alsace, Savoie
et Jura seront représentés avec
bien d'autres encore accompagnés
des mets les plus savoureux pour
éveiller les papilles.
Le foie gras, les escargots, les
olives, le fromage, la charcuterie
savoyarde, le nougat et les pains
d'épices seront à déguster sur
place ou à emporter.
Vous pourrez repartir chez vous,
avec un verre à dégustation gravé,
sans oublier la tombola offerte par
les exposants et dont les tirages
auront lieu le samedi à 18 heures
et le Dimanche à 17 heures.
Venez nombreux, à l’espace Henri
Saint Pierre, entre amis ou en
famille passer un moment de plaisir
et de gastronomie, samedi de 10h à
19h et dimanche de 10h à 18h.

●• ASSOCIATIONS

Forum des associations

Jalmalv-Rhône

Présentation du nouveau livret
2013/2014

Accompagner la
personne en fin de vie,
soutenir son entourage

le

Guide des asso’

Les associations d’Albigny, comme les scolaires ont elles aussi
D' LBIGNleY 7SUR
fait leur rentrée début septembre en participant auAforum
SAÔNE
http://www.mairi
e-albignysursaone
septembre sur le parking situé sous la place Verdun.
.fr

D

e nombreuses associations,
anciennes et nouvelles étaient
là pour présenter leurs activités et
rechercher de nouveaux adhérents.
Sur le stand de la mairie, la
bibliothèque municipale a annoncé
ses différentes animations de l’année.
Les quelques gouttes de pluie
n’ont heureusement pas perturbé

les nombreux visiteurs qui se sont
pressés sur les stands à la recherche
d’une ou plusieurs activités à
pratiquer.
Cette manifestation a donné
l’occasion de faire découvrir au
public le tout nouveau livret des
associations.
Le forum éditon 2014 retrouvera

le

2013/2014

Guide des asso’
D'ALBIGNY SUR
http://www.mairie

SAÔNE

-albignysursaone.

fr

sa place habituelle dans la cours
du lavoir, puisque les travaux de
réaménagement du centre village
seront terminés ◗

Albigny Danse
Retour du Marché de Noël
Pour vos petits cadeaux originaux de dernière minute, venez dimanche 15 décembre prochain, à
l’Espace Henri Saint Pierre où l’association Albigny Danse réitère son troisième Marché de Noël.

C

ôté exposants, ce marché
s’adresse à tous les particuliers
créateurs, et non revendeurs de jolis
objets divers et variés et de toutes
sortes de délicieuses préparations
culinaires à emporter. Pour être
exposant et vendre ses créations
il suffit de louer une table de 2m
x 0,75m au prix de 6€, dans la
limite de deux tables maximum par
exposant.
Les personnes intéressées pour
exposer doivent contacter les
organisateurs de la manifestation
et s’inscrire avant le 3 décembre
prochain. Tous les documents
nécessaires sont dès aujourd’hui en
ligne sur le site Internet de la mairie :
www.mairie-albignysursaone.fr
Côté visiteurs, la salle Henri
Saint Pierre sera ouverte au public
(entrée gratuite) de 10h à18h pour
permettre à chacun de passer un
agréable moment familial dans la
joie et la bonne humeur de cette
période festive.
Réservez votre journée pour venir
flâner, déambuler et peut-être
découvrir toutes sortes d'objets et
de cadeaux pour le plaisir des petits
et des grands !
Une buvette et une petite
restauration sont prévues sur place ◗
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●• Pour la location de table, règlement par chèque à l'ordre de
Albigny Danse.
Dossier d’inscription à envoyer à : Annick TERRASSON
38 avenue Gabriel Péri 69250 Albigny-sur-Saône.
●• Pour tout renseignement :
- Présidente Albigny Danse : 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

Accompagner c’est être présent
près d’un patient qui le souhaite,
sans aucun projet sur lui, dans une
écoute la plus disponible possible à
l’instant de la rencontre.
Le bénévole d’accompagnement
n’a rien à proposer d’autre que sa
présence d’être humain, auprès d’un
autre être humain dont il reconnaît
qu’il existe et mérite respect et
attention, qu’elles que soient les
limites physiques et psychiques
engendrées par son état de santé.
Il s’agit d’une démarche citoyenne,
spécifique par sa gratuité et son
caractère non médical, dans un
univers exclusivement dédié au
soin.
Accompagner nécessite une
formation qui ne consiste pas
à acquérir des recettes ou des
techniques mais à réfléchir
personnelle avec d’autres pour
tendre vers la qualité de présence
requise. Cette formation développe
aussi l’imagination et la créativité
pour trouver les modes de
communication verbale, et non
verbale, indispensables notamment
quand la parole et la pensée
cohérente font défaut.
Cet engagement n’est pas solitaire.
Le bénévole fait obligatoirement
partie d’une association spécifique
à cette fonction, une association
reconnue d’utilité publique. Outre
le lien incontournable avec les
soignants si la personne est
hospitalisée, il rencontre la famille
chaque fois que possible, très
attentif à se souvenir que cette
dernière est l’aidant naturel du
patient.
Au Centre Hospitalier Gériatrique
du Mont d’Or situé sur la commune,
plus de 600 personnes, dont
beaucoup très isolées, sont
susceptibles de souhaiter un tel
accompagnement. L’association
« Jalmalv-Rhône » y intervient
mais ne dispose pas des bénévoles
suffisants pour répondre aux
demandes de tous les services.
Alors si cette brève présentation
suscite l’envie de la rejoindre
n’hésitez pas à contacter.
Jalmalv-Rhône au : 06 80 99 90 33

●• social

Qu’est-ce que le C.C.A.S. ?
Quelles sont ses actions ?
Le Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) est un établissement
communal, indépendant dans son activité et sa gestion, mais
subventionné en totalité par la commune.
Le C.C.A.S d’Albigny est composé
de 13 membres dont 7 élus de la
commune :
• le Maire qui en est le Président ;
• le Maire-adjoint, délégué aux
Affaires Sociales et aux Personnes
Âgées, le Vice-président ;
• 5 conseillers municipaux et 6
représentants d’associations à
caractère social.
Enfin, Dominique Girodet, agent
communal en assure le secrétariat
et participe à tous les travaux avec
attention et professionnalisme.
Si vous rencontrez des difficultés
passagères ou durables, une
demande de rendez-vous est
toujours possible avec le maire
adjoint aux affaires sociales : 04 78
91 31 38 et une aide discrète pourra
vous être apportée en fonction de
la situation.
Les acteurs du C.C.A.S agissent
avec bon sens, discernement et
humanisme, tout en restant au
plus près de la réalité, essayant

de cerner les véritables besoins
des personnes rencontrant des
difficultés matérielles et morales.
Tout au long de l’année le C.C.A.S
mène des actions de proximité et
intervient principalement dans :
• l'aide sociale légale qui, de
par la loi, est sa seule attribution
obligatoire : dossier de placement
des personnes âgées et des
personnes handicapées.
• l'aide sociale facultative pour
laquelle il dispose d'une grande
liberté d'intervention et met
en œuvre la politique sociale
déterminée par les élus : prise
en charge de factures en lien
avec le maintien à domicile,
délivrance de bons alimentaires,
participation financière pour les
jeunes Albignolais qui vont aux
séjours d’été et d’hiver, organisés
par Albijeunes ;
• mobilisation des membres du
C.C.A.S auprès des personnes

âgées et ou handicapées pendant la
canicule ;
• clin d’œil pour les anniversaires
des aînés avec l’envoi d’une carte
nominative ;
• journée de fin d’année avec un
repas/spectacle pour mettre à
l’honneur les + de 60 ans.
• et pour les + de 80 ans qui ne
peuvent participer à cette journée,
les membres du C.C.A.S leur
rendent pour leur remettre un colis
de gourmandises.
L’équipe du C.C.A.S, en place

Activités, sports, sorties et amitié
Albijeunes et AgDS sont là
Depuis son installation à la Maison
des Association, Albijeunes fait
le plein d’adhérents et à chaque
ouverture reçoit un grand nombre
d’adolescents qui se retrouvent

pour pratiquer une activité, faire
du sport, une sortie ou simplement
passer un bon moment ensemble
(musique, crêpes…) ◗

●• Pour tout renseignement :
Nicolas Thiesselin
Tél. : 06 79 18 19 75
Mail : albijeunes@agds.fr

Le local Jeunes 12/17ans
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 aprèms’ 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…)
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Ne pas hésiter à venir visiter les
locaux, pour se rencontrer et mettre
en place ce dont vous avez envie.
L’animateur est présent lors des
horaires d’ouverture et veille au bon
fonctionnement de la structure.
Travail
en
intercommunalité
avec le service jeunessse de Saint
Germain-au-mont d’Or
(Sorties, séjours et samedis sportifs)

Adhésion et tarifs
Adhésion au local ados 26€ à
l’année
(16€ adhésion agds et 10€ local ados)
L’adhésion de 16€ étant valable
pour tous les services AgDS de la
commune et pour toute la famille.
Ces adhésions sont valables un an.
Ouvert pour toutes les vacances
scolaires sauf décembre et août ◗

depuis plus de 5 ans, continue de
travailler, en gardant toujours à
l’esprit qu’elle est au service de la
population dans la plus grande
confidentialité ◗

CENTRE DE LOISIRS
3/5 ans et 6/11 ans

Ouvert pour toutes les vacances
scolaires il propose une multitude
d'activités et de sorties aux enfants
de 3 à 11 ans.
Adhésion AgDS : 16€
Tarifs 3/5 ans :
- à la journée de 6,75€ à 13,52€
- à la semaine de 33,75€ à 67,50€
Tarifs 6/11 ans :
- à la journée de 5,45€ à 10,91€
- à la semaine de 25,95€ à 51,95€
Selon quotient familial
Repas : pris en charge par
l’association pour la tranche d’âge
3/5 ans et prévoir un pique-nique tiré
du sac pour le midi pour la tranche
d’âge 6/11 ans, les goûters étant pris
en charge par l’association.
Des micro-ondes et frigos sont mis à
disposition.
Horaires : 8h à 17h possibilité de
venir rechercher enfant jusqu’à
17h45.
La distibution est réalisée 3 semaines
avant chaque période de
vacances scolaires dans les
écoles, mairies et commerces de la
commune.

●• vie quotidienne

CME 17 candidatures

Fermeture du bar

6 places à pourvoir

Place Verdun

Cette année encore, les élections du Conseil Municipal d’Enfants ont eu lieu dans les locaux de l’école
primaire des Frères Voisin, le vendredi 4 octobre dernier.

L

es 6 conseillers de CM2 ayant tous été reconduits dans
leurs fonctions cette année, seules 6 places étaient
libres pour les élèves de CM1. Les candidatures ont afflué
en mairie et ce ne sont pas moins de 17 postulants qui se
sont fait connaître ! Un record depuis 2009, date de la
création du Conseil Municipal d’Enfants !
C’est donc avec un engouement sans pareil que près
d’une classe tout entière a mené campagne fin septembre
avant le matin des élections au cours duquel le Conseil
Municipal « des Grands » s’est relayé pour veiller à la
bonne organisation et la tenue des bureaux de votes, afin
que chaque élève du primaire présent puisse déposer son
bulletin dans l’urne.
Lors du dépouillement, les candidats, accompagnés de
leurs aînés mais aussi de leurs consœurs et confrères
élu(e)s du CM2, se sont réjouis de leur victoire ou ont
hélas, accusé le coup de la déception de la défaite…
Louis ALLIRAND, Émilie SIMON, Jean-Baptiste
CATON, Diane MAMMOUNE, Évanise MONNIER et
Mia JARDEL sont les 6 heureux élus…

La commune a acquis la licence
IV en 2011 afin que cet endroit
redevienne un lieu de rencontre et
de convialité nécessaire à la vie du
village.

Nous leur souhaitons le meilleur dans la prise de
fonction.
La prochaine réunion du CME aura lieu courant
novembre, après les vacances de la Toussaint ◗

Biennale en Val
de Saône
Les œuvres propriété
de la commune
Depuis de nombreuses années, Albigny
organise la Biennale en Val de Saône,
un salon d’art contemporain, salle
Henri Saint-Pierre, au moins d’avril.

Une ultime réunion de conciliation a
lieu en mairie mi-septembre.
Puis le bar a fermé à la surprise
générale. Le couple de gérant est
depuis injoignable.

L
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La mairie a alors sous-loué le bail
commercial aux gérants du bar.
En 2012, les premières difficultés
financières apparaissent et le
Conseil Municipal décide de réduire
de moitié le loyer mensuel.
Un échéancier est élaboré, mais les
problèmes d’impayés persistent
ainsi que des défauts d’assurance.

’occasion pour les Albignolais et les amateurs
d’art des communes alentours de découvrir
des artistes confirmés ou des artistes en devenir.
Depuis sa création, la Municipalité acquiert à
chaque édition une œuvre inédite pour embellir
les sites publics, intérieur et extérieur de la
commune.
Ces œuvres sont en train d’être répertoriées et
un joli guide de présentation est en préparation,
il vous sera proposé en fin d’année ◗

La Gazette d’Albigny

La commune est propriétaire du
fonds de commerce et a fait de gros
investissements pour que le bar soit
remis en état et devienne un lieu de
convivialité.

Début octobre, une lettre de
résiliation pour rupture de bail a été
envoyée par la mairie.
La commune est en recherche
d’un remplaçant pour prendre la
suite et des candidatures vont être
examinées.
La municipalité veut absolument
que ce bar continue à vivre car c’est
un lieu de rencontre et de lien social
indispensable au village.

●• informations albignolaises

Calendrier des fêtes et manifestations
Janvier, février et mars 2014
Janvier
Vendredi 10 à 18h30
Vœux du Maire à l' E.H.S.P. grande
salle
Mardi 14 de 19h à 23h
Galette des rois / Albigny Danse à
l' E.H.S.P. grande salle
Jeudi 16 de 14h à 18h
Assemblée générale / Jours Heureux
à la Salle du Lavoir
Samedi 18 et dimanche 19
de 14h à 19h
Loto / Caisse des Écoles à l'E.H.S.P.
grande salle

Vendredi 24 à 18h30
Vœux du Maire aux Associations /
Mairie à l'accueil
Dimanche 26 de 14h à 19h
Thé Dansant / Jours heureux à
l' E.H.S.P. grande salle
Février
Samedi 15 de 19h30 à 01h00
Tartiflette de la Saint Valentin /
Caisse des Écoles à l' E.H.S.P.
grande salle

RUBRIQUE MÉDICALE
Mercredi 19 de 13h30 à 19h
Concours de Coinche / Jours
Heureux à l' E.H.S.P. grande salle
Mars
Mardi 4 de 12h à 18h
Repas Crêpes / Jours Heureux à la
Salle du Lavoir
Dimanche 23
Élections municipales à l' E.H.S.P.
grande salle
Dimanche 30
Élections municipales à l' E.H.S.P.
grande salle

Recensement & infos
administratives

État civil
NAISSANCES
De jUIN À SEPTEMBRE 2013
COURTOIS ANDRADE Jimmy,
né le 27 juin
FAZIO Tino, né le 30 juin
SOHIER Ivann, né le 22 juillet
STENDARDO Enzo, né le 29 juillet
BELHAMRA Ilyes, né le 1er août
UNAL Ravza-Ahsen, née le 24 août
DE OCHANDIANO Mathias Pierre-André,
né le 29 août
GASHI Alex, né le 4 septembre.

MARIAGES
De AOÛT À OCTOBRE 2013
LEZZOCHE Patrick Louis et
BOGUREAU Pascale Marie-Christiane
le 31 août,
NADIN Jocelyn Valéry et CHOLLET
Patricia Solange, le 7 septembre
JACQUELIN Jérémy et BERNIERI
Caroline, le 14 septembre
AUGUSTE Emmanuel Fernand Roger
et RUIZ Sandrine, le 5 octobre
MAZENOD Laurent Jean-Pierre et
RAFFY Anne-Laure Colette,
le 5 octobre
VINOIS Grégory et DOLIVET Valérie
Anne-Marie, le 5 octobre.

Décès
De juillet à septembre
CHANTEUR Vve DUCROT Juliette
Eugénie Amélie,
le 21 août
SULPICE Pierre Robert,
le 12 septembre
MAURIS Épouse GIRAUD Martine,
le 21 septembre.
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Cabinet Médical
Médecins :
• Docteur Gérard Ladous :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi sur
Rendez-vous (04 78 91 58 34)
• Docteur Catherine Bernard de
Villeneuve :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
en alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous
• Docteur Claire Philippon
Lundi, mercredi, jeudi, samedi en
alternance (04 78 91 70 39)
Sur rendez-vous
Dentiste :
• Docteur Fathia Latreche
(04 78 91 35 41)

Vous venez d’avoir 16 ans, garçons et filles pensez au rencensement
militaire. Il est obligatoire et doit se faire auprès des services de la mairie. Il
déclenche dans l’année, la convocation à la JDC (Journée, Défense et Citoyenneté)
obligatoire pour tous. Le document qui vous sera remis est nécessaire pour
vous présenter à un grand nombre d’examens ainsi qu’au permis de conduire.

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

Vous souhaitez obtenir des informations sur un dossier administratif ?
Plateforme Administrés : 04 37 27 25 07
●• Horaires d’ouverture :
Lundi au Jeudi : 8h-12h / 13h30-16h30 / Vendredi : 8h-11h30
À l’occasion d’un accueil physique, sans rendez-vous, Adresse ? les jours
ouvrables suivants : Lundi : 13h30-16h30 / Mercredi : 8h-12h / 13h30-16h30 /
Vendredi : 8h-12h.

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)

N° de téléphones utiles :
École maternelle : 04 78 91 62 74
École primaire : 04 78 98 21 42
Crèche : 04 78 98 10 30
Bibliothèque : 04 72 26 61 00
Garderie périscolaire : 0472 08 98 60
Caf du Rhône : 0 810 25 69 80 (67 boulevard Vivier Merle 69409
Lyon Cedex cedex 03)
EDF : 09 69 32 15 15
GDF : 0 969 324 324
Lyonnaise des Eaux : 0 810 514 514
Impôts Part-Dieu : 04 78 63 21 21
Pôle Emploi : 3949
Mission Locale Neuville sur Saône : 04 78 98 20 49
Cpam du Rhône : 3646 (CPAM du Rhône 69907 Lyon Cedex 20)
Gendarmerie Neuville sur Saône : 04 78 91 30 45
Perception Neuville sur Saône : 04 78 91 31 66
SPA Brignais : 04 78 38 71 71
Grand Lyon : 04 78 63 40 40
Cadastre Part-Dieu : 04 78 63 37 37 - www.cadastre.gouv.fr
TCL : 04 78 71 80 80

Orthophoniste :
Françoise Rocher
Sur rendez-vous (04 78 98 28 30)
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
et de 14h30 à 19h00. Fermée le
dimanche (sauf jour de garde)

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

