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ÉDITO

Jean Paul Colin
Maire d'Albigny sur Saône
Mes chers Albignolais.
Un nouvel été s’ouvre à nous avec son lot de joies et de bonheurs, mais
aussi parfois avec ses moments de peines et ses difficultés.
Soyons optimistes et comme le dit le vieil adage « après la pluie, le beau temps ».

Avec notre voisinage et notre proximité nous devons trouver la force d’une vie collective plus
équilibrée, passant par le respect de l’autre et une tolérance mutuelle.
À Albigny, bien qu’étant une commune de la Métropole de Lyon, nous avons la chance d’être protégés de
cette mouvance urbaine, fastidieuse et énervante qui nous entraîne dans une spirale infernale et désagréable,
faisant vaciller nos valeurs morales et nos repères éthiques. Sachons en profiter…
Et apprécions également des réalités plus pragmatiques mais nécessaires à la vie communale, comme
notre économie municipale qui est des plus satisfaisante et qui nous permet de confirmer notre
engagement sur la part communale des impôts locaux qui sera maintenue au taux de l’année
2009 et ce jusqu’en 2020.
Bien que nous ayons beaucoup construit et investi durant les deux mandats précédents, les aides et
subventions nous ont permis de ne pas grever nos finances communales, et notre net disponible au
31 décembre 2014 est de plus d’un million d’euros, nous permettant ainsi d’envisager sereinement
la restructuration nécessaire du groupe scolaire.
Et, tout cela sans aucun endettement, le montant des remboursements d’emprunt de notre
commune étant égal à zéro !
Avec le Conseil Municipal, je vous souhaite de bonnes vacances, qu’elles se passent à Albigny ou sous
d’autres horizons.
Jean Paul Colin
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●• L’INFORMATION MUNICIPALE

VOUS QUITTEZ VOTRE DOMICILE !
Pensez OTV (Opération Tranquillité Vacances) !
Vous partez en vacances ou en week-end, quelle que soit la durée et toute l’année, informez
la Mairie qui fera surveiller votre domicile par la Gendarmerie de Neuville et ou la Police
Municipale. Des patrouilles de surveillance se rendront chez vous régulièrement.
Inscription sur le site de la mairie : www.mairie-albignysursaone.fr
(onglet « Commune », puis « Sécurité ») ou à la brigade de gendarmerie à Neuville

En cas de cambriolage ou de vol
Prévenir l’autorité de police en composant le 17 et la Police Municipale d’Albigny au : 06 75 08 31 87
policemunicipale@mairie-albignysursaone.fr

CONSEILS
pour protéger ses biens
• Garer son véhicule dans un lieu éclairé.
• Ne laisser à bord ni sac à mains, ni objet de valeur apparents.
• Fermer les vitres, même sous une forte chaleur.
• Verrouiller toujours les portières et le coffre.
• Bloquer le volant.
• Couper le contact en descendant pour renseigner ou
lors d'un accrochage.
•
Ne pas laisser chez soi : sac à main, moyens de
paiement, clés, téléphones…
• Ne pas avoir dans son portefeuille le code de sa carte
bancaire ni aucun code secret.

• Verrouiller les accès de son logement (1 fenêtre en position
oscillo-battante est une fenêtre ouverte).
• En cas de repas dans le jardin, veiller à fermer fenêtres
et porte d'entrée à clé.
•
À toute heure, du jour ou de la nuit, signaler
immédiatement à la Gendarmerie et à la PM les
comportements suspects.
• Témoin d'un vol, d'un cambriolage ou de manœuvres
de repérage, relever la plaque d’immatriculation du
véhicule et noter un maximum d’informations (marque,
couleur et type de véhicule, signalement des auteurs...).

Un renseignement, même anodin, peut être utile aux enquêteurs.

PRÉCAUTIONS
avant de partir ou de s’absenter un court séjour :
• Signaler son absence à la PM ou à la Gendarmerie de
Neuville pour OTV.
• Aviser voisins et proches de son départ.
• Mettre en route son alarme.
• Faire relever le courrier par un 1/3.
• Prévenir la PM et la Gendarmerie si retour avant la
date prévue.
• Ne pas laisser de mot sur la porte ni sur le répondeur
mentionnant l’absence.

• Ne pas cacher les clés mais les confier à un voisin.
• Si possible faire passer quelqu’un pour ouvrir/fermer les
volets et allumer une lumière de temps en temps (1 prise
avec minuteur peut le faire automatiquement).
• Vérifier le bon état des serrures et des verrous.
• Ne pas laisser d'argent.
•
Mettre bijoux et objets de valeurs en lieu sûr, les
répertorier et les photographier ◗
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ALLO LE 18
Qui intervient pour Albigny ?
En cas d’appel au 18, les casernes de pompiers, de Couzon et de Genay sont susceptibles
d’intervenir sur le territoire de la commune divisé en 2 secteurs : le Nord (pont du Neuville) et
le Sud (proximité de Couzon).

Capitaine Perrier
En 1er appel, le choix de la brigade d’intervention se fait
donc en fonction du secteur géographique du sinistre,
de l’accident ou du besoin de secours à la personne. C’est
le centre d’appels de l’État-major de la rue Rabelais à
Lyon, qui reçoit et traite tous les appels du département.
C’est lui qui déclenche l’intervention des casernes en 1er
ou 2e appel c’est à dire en fonction de la disponibilité
des équipes.
La caserne de Genay est dirigée par le Capitaine Perrier,
seul officier pompier professionnel, qui commande ses
équipes depuis la création de la caserne en juin 2011.
En plus du secteur Nord d’Albigny, en 1er appel la
caserne de Genay intervient à Neuville, Montanay
et une partie de Saint-Germain. Plus importante
que Couzon, elle a 6 pompiers professionnels qui
travaillent en collaboration avec l’effectif opérationnel
composé d’une soixantaine de volontaires (dont 30
officiers, 1 maître-chien, 1 infirmière) regroupé en 4
équipes de 15 pompiers. Ces équipes sont mobilisées
1 semaine/mois et à la demande si nécessaire. Genay
a une garde postée : une équipe sur place 7/7 jours
de 7h à 19h. Ses équipements sont importants :

Mardi 13 juillet :
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Rendez-vous à 19h30 à la caserne de Genay pour
la paella et à 21h30 pour le bal et le feu d’artifice.

Lieutenant Colombo
ambulances, fourgons pompes tonnes, grande échelle,
bateau, barques pour les secours sur la Saône, remorque
routière…).
L’organisation et le fonctionnement de la caserne de
Couzon sont un peu différents puisque c’est une caserne
composée de pompiers volontaires uniquement. Elle est
pilotée par le Lieutenant Colombo, volontaire à Couzon
mais pompier professionnel sur un site industriel à
Pierre Bénite. Il encadre un effectif de 25 volontaires de
tous âges qui sont en astreinte chez eux ou à la caserne
où ils se rendent régulièrement pour faire du sport et
s’entraîner au maniement du matériel. Les pompiers de
Couzon disposent eux aussi d’un parc de véhicules assez
complet : ambulance, fourgon de protection incendie,
véhicule tous usages… Ils interviennent en 1er appel à
Couzon, Saint Romain et Albigny Sud et en 2e appel,
si Genay est déjà en intervention, à Albigny Nord et
Neuville.
Les personnels des casernes de Couzon et Genay
travaillent en étroite collaboration, les interventions
sont parfois communes lorsque cela est nécessaire ◗

1 300 interventions / an
environ pour Genay
350 pour Couzon

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

LUTTE CONTRE L'AMBROISIE
Un enjeu de santé publique
L'Ambroisie au cœur de nos villes et de nos campagnes.
"Ambroisie à feuille d’armoise"
est une plante annuelle originaire
d’Amérique du nord. Depuis son
apparition en France, au milieu du
19ème siècle, cette plante invasive s'est
multipliée et colonise de nombreux
territoires et plus particulièrement la
région Rhône-Alpes.

Identifier l’Ambroisie

de pollen et de semences : plusieurs
millions de grains de pollen par
jour et par pied, et jusqu’à 3 000
semences par pied.
Les semences, dépourvues de
dispositif de dispersion par le
vent, ne peuvent être déplacées
que par le ruissellement des eaux,
le déplacement de terres infestées
ou les engins agricoles et de
travaux public.

Ses Feuilles :
• profondément découpées
• vertes sur les 2 faces
• pas d’odeur aromatique (contrairement à l'armoise annuelle)
Sa Tige :
• Plutôt rougeâtre et couverte de
poils blancs.
Attention, l’ambroisie peut aussi
être confondue avec l’armoise
vulgaire laquelle a, contrairement
à l’ambroisie, le dessous des
feuilles de couleur argentée.

La lutte contre l’ambroisie est
l'affaire de tous. Il faut distinguer
la lutte préventive pour empêcher
l'apparition de la plante (par
exemple en mettant en place
un couvert végétal) de la lutte
curative pour empêcher l'émission
de pollens et réduire les stocks
de graines dans les sols (en
éliminant l'ambroisie quand elle
est présente).

Un problème de santé
publique

L'élimination
de
l’ambroisie
(arrachage notamment) impose
de se protéger, en utilisant du
matériel adapté : gants, lunettes
et masque lors de la floraison.

Le pollen de l’ambroisie est un des
plus allergisants, il suffit de quelques
grains de pollen par m3 d'air pour
que les symptômes apparaissent. Le
pollen est émis durant la floraison
en août et septembre.
Les symptômes les plus courants
sont de même nature que le rhume
des foins. Ils prennent plusieurs
formes : rhinite, conjonctivite,
trachéite, asthme… En RhôneAlpes, 13 à 21% de la population
est touchée.

Lutter contre l'ambroisie :
réduire le pollen et les graines
Cette plante est une fabuleuse
machine de production de grains

Tout le monde peut participer à la
lutte en signalant toute présence
d’ambroisie par 4 canaux différents :
• www.signalement-ambroisie.fr
• Application smartphone iOS et
Android 4
• contact@signalement-ambroisie.fr
09 72 37 68 88.

Que faire si j’en vois ?
Sur ma propriété : je l'arrache !
Hors de ma propriété et sur un
terrain public, s'il y a seulement
quelques plants avant qu’ils soient
en fleur (fin juillet/début août) : je
l'arrache !
Hors de ma propriété, s'il y a en a
beaucoup : je signale la zone infestée
grâce à la plateforme interactive de
signalement ambroisie.
Chaque signalement est transmis
à la commune concernée, qui met
en œuvre les actions permettant
de l'éliminer.

Contact : Agence régionale
de santé (ARS) Rhône-Alpes,
Service Environnement
Santé/241 rue Garibaldi,
CS 93383 69418 LYON Cedex 03
Tél. : 04 72 34 31 23
Courriel : ARS-RHONEALPESENVIRONNEMENT-SANTE@ars.
sante.fr
Site Internet :
http://www.ars.rhonealpes.
sante.fr/Ambroisie-attentionallergie.91569.0.html
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8 MAI
70e anniversaire de la fin des combats
Une foule nombreuse s’était rassemblée pour assister à la cérémonie commémorative de
l’Armistice de la guerre 39/45. Les membres de l’Amicale des Anciens Combattants, des
militaires, le Conseil Municipal, le Conseil Municipal d’Enfants et de nombreux Albignolais.

Après le dépôt des gerbes au
monument aux morts, Maurice
Morel le Président de l’Amicale des
Anciens Combattants a prononcé un
discours émouvant, puis le Maire a
lu celui de Jean-Marc Todeschini,
Secrétaire d’État auprès du ministre
de la défense, chargé des Anciens
combattants.
« Ce 8 mai, la France a commémoré
le 70e anniversaire de la fin des
combats de la seconde guerre
mondiale. Souvenons-nous de toutes

celles et ceux qui ont contribué à la
victoire et auxquels nous devons
d’être libres. Nous leur devons en
réalité plus que la liberté, nous leur
devons la paix. Elle est d’une valeur
inestimable dont cette journée
nationale nous rappelle le prix et la
fragilité ».
La participation de l’Harmonie de
Neuville a donné de l’ampleur à cette
émouvante commémoration qui s’est
terminée par un vin d’honneur offert
par l’Amicale ◗

14 JUILLET
Une cérémonie toute particulière
Cette année, le 14 juillet à Albigny sera l’occasion d’une cérémonie particulière.
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Les festivités se dérouleront en
présence des stagiaires de la
préparation militaire marine de
Bourg en Bresse groupe « matelot
Monfort », des représentants de

la Gendarmerie de Neuville et des
pompiers des casernes de Genay et
de Couzon, des Scouts marins et de
l’Harmonie de Neuville.
Nous comptons sur la présence

de nombreux Albignolais au
monument aux morts.
L’Amicale organisera ensuite son
concours de pétanque au clos
bouliste ! ◗
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FÊTE DES VOISINS
Succès grandissant
D’années en années, les fêtes des voisins se multiplient sur la commune dans différents quartiers :
La Plaine, place Ringsheim, la mairie, le cimetière, les rues Lefebvre et Germain.

Ces manifestations permettent aux habitants de se
rencontrer de façon conviviale, de se retrouver et de
faire connaissance avec les nouveaux arrivants.
Pour réussir l’organisation de cette fête la mairie peut

vous aidez en prenant un arrêté municipal permettant
d’utiliser le domaine public.
Souhaitons qu’en 2016, vous soyez encore plus
nombreux à partager ces moments bien agréables ◗

TRI DES DÉCHETS MÉNAGERS
Avoir le bon geste
Depuis le 13 avril et pour 3 ans, La Métropole de Lyon a engagé une grande campagne de
sensibilisation à la collecte sélective sur les Bennes à Ordures Ménagères (BOM).
Comme vous l’avez peut-être remarqué sur les camions
qui circulent sur la commune, une campagne de
communication originale et humoristique a été mise
en œuvre pour relancer les bons gestes du tri et nous
pousser à changer nos comportements.
L’ambition de ce nouveau support de communication,
visible par le plus grand nombre, étant de progresser
dans la qualité du tri de certains déchets, pas toujours
bien identifiés.
À vos poubelles !
Bien trier c’est avoir le bon geste pour préserver
l’environnement ◗

Objectif à atteindre :
75% taux de recyclage de nos déchets

Correspondant du Progrès sur Albigny
M. TASSARD Bernard // Tél. : 04 78 22 50 98 ou 06 12 15 11 43 // Email : bernard.tassard@sfr.fr
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ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES FRÈRES VOISIN
Une journée pleine de découverte
Mardi 19 mai, tous les enfants de l’école, accompagnés d’une vingtaine de parents, ont participé
à la « Journée Verte », organisée par l’équipe enseignante, en partenariat avec la Municipalité,
l’association des Parents d’Élèves PÉGASE et le CME (Conseil Municipal des Enfants).

L’aboutissement d’un semestre de travail au cours
duquel toutes les classes ont travaillé sur un thème
lié au développement durable : les déchets, l’eau,
l’énergie, la biodiversité, l’éco-mobilité le compost.
Un travail réalisé avec les enseignants, les parents
d’élèves, le CME, la Municipalité et certaines
associations comme Albiniaca, les Chasseurs ou
encore le Syndicat Mixte des Monts d’Or et le
Syndicat du Val de Saône.
La « Journée verte » tous les élèves par petits groupes
se sont déplacés dans les classes pour découvrir ce
que leurs camarades leur avaient préparé.

Classe de CP : la pollinisation

8

L’atelier des CP a présenté le rôle des insectes dans
la pollinisation et le lien entre fleurs et insectes.
Concrètement, pour simuler la relation les enfants
ont fabriqué des insectes avec des bouteilles en
plastiques munies de pailles (trompe de l'insecte) et
des fleurs avec des récipients remplis d'eau colorée (le

nectar), puis ils ont imbibé des cotons de gouache (le
pollen) qu’ils ont fixés sur les récipients. En étudiant
le phénomène d’aspiration les enfants ont constaté
que c’est bien l'insecte qui transporte le pollen et
permet à la fleur de se reproduire.

Classe de CP/CE1 : la biodiversité
Les CP/CE1 ont travaillé sur les animaux présents
dans les Monts d'Or.
Ils ont eu une présentation sur les chauves-souris
qui a inspiré leur 1er atelier : comment reconnaître
la pipistrelle, l'oreillard... Puis ils ont participé à un
jeu sur la chaîne alimentaire et ont élaboré un menu
pour « un restaurant pour chauve-souris ». Leur 2e
atelier était inspiré de leur sortie dans les Monts
d'Or en compagnie de Marius et Yvan, les chasseurs
d'Albigny, à la recherche d’animaux. Avec eux ils ont
appris à observer : empreintes, excréments, plumes,
bois… puis chaque enfant a fabriqué son carnet de
relevés d'empreintes.

●• ÉDUCATION - JEUNESSE
Classe de CE1 :
la biodiversité et la
morphologie des plantes
Les CE1 ont travaillé sur la
biodiversité et la morphologie des
plantes. Les ateliers étaient axés
sur une connaissance détaillée des
légumes cultivés sur nos territoires
et sur la préparation de "bombes
à graines", des boules d'argile et
de terreau renfermant un cœur de
graines. Les élèves ont renforcé
leurs connaissances sur les parties
comestibles des plantes.
Et, le saviez-vous ? Dans l'artichaut
c’est le bourgeon de la fleur que
nous mangeons !

Classe de CE2 : l’eau
Sous forme de quizz, les enfants ont
découvert 10 gestes permettant de
consommer moins d’eau potable au
quotidien.
•
Est-il préférable de prendre un
bain ou une douche ?
• Laisse-t-on couler l’eau pendant le
lavage des dents ?
L’atelier s’est terminé par la
construction d’une cocotte en papier
reprenant les questions du jeu.

Classe de CM1 : l’Éco-mobilité et le compost
Les CM1 ont proposé 3 ateliers : l’écomobilité, le compost et la provenance
du jean. L'éco-mobilité a été abordée
par un jeu de questions-réponses
tirées au sort en tournant une roue de
vélo fournie par le Syndicat du Val
de Saône et via un petit film sur les
alternatives à la voiture.
L'atelier du compost a montré les
acteurs de la décomposition des
déchets biodégradables puis les
enfants ont observé les larves et les
insectes présents dans un compost.
Enfin, le jeu du voyage du jean à
travers l’Afrique, l'Asie, l'Océanie
et l'Europe a permis de montrer le
long parcours effectué avant que le
jean arrive dans nos magasins.

Classe de CE2/CM2 :
les Énergies
Les CE2/CM2 ont proposé une
exposition réalisée sur les 2 grands
types d'énergie : les énergies
fossiles, pétrole, charbon, gaz
et uranium de plus en plus rares
et polluantes ; les énergies
renouvelables, soleil, vent et
eau qui sont inépuisables et ne
produisent pas de CO2.
Les enfants ont aussi participé à un
atelier BD sur la vie quotidienne,
ils ont découvert comment faire
des économies d’énergie puis
ont été sensibilisés au gaspillage
énergétique ainsi qu’à l’émergence
des énergies renouvelables.

les élèves se sont mobilisés pendant
plusieurs semaines pour récolter des
bouchons de toutes les couleurs
et réaliser une fresque et chaque
classe a fait un dessin en lien avec le
thème étudié pendant l'année.
Cette « Journée verte », riche
en expériences nouvelles, s’est
terminée par un bon goûter.
Merci à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de cette
merveilleuse « Journée Verte » !
Rendez-vous l’an prochain ◗

Classe de CM2 : le tri et le
recyclage des déchets
Les CM2 ont préparé des ateliers sur
la durée de vie et le tri des déchets.
L’un d’eux était un quizz pour
deviner la durée de décomposition
dans la nature de divers objets : en
verre, en plastique, en fer… Puis
rien de tel qu'un exercice pratique
de tri, ou comment apprendre à
choisir la poubelle à utiliser ?
À l’occasion de cette opération de
sensibilisation au respect et à la
protection de l’environnement, tous
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AGDS
Albijeunes bilan d’activité
AgDS est une organisation professionnelle associative, qui gère par délégation de service
public l’accueil des enfants de 0 à 18 ans. La crèche « Les Petits futés » et l’ensemble des
activités d’Albijeunes lui sont confiés.
Les 3/5 ans
À chaque vacances scolaires, sauf
décembre et août, durant 2 semaines
24 enfants sont accueillis au sein du
groupe scolaire de 8h à 17h45 par
3 animateurs diplômés BAFA. Un
franc succès en 2014 avec une forte
participation pour les vacances
de juillet et de la Toussaint. Ainsi,
en 2015 une 3e semaine en juillet
et le mercredi après-midi seront
proposés aux parents.

Les 6/11 ans
Là aussi bon bilan avec une
fréquentation constante.

Le pôle ados 12/17 ans
Ouvert mercredi, vendredi et
samedi après-midi et la 2e semaine
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de chaque de vacances scolaires.
24 jeunes fréquentent en moyenne
le local lors des ouvertures et sur
2014, plus de 50 jeunes ont été
utilisateurs réguliers. La fin 2014 a
été marquée par le renouvellement
du public et par l’arrivée des jeunes
de 11 à 14 ans, qui jusqu’alors
étaient freinés par la présence des
plus grands. De nombreux projets
assurent la qualité du service, les
groupes de musiques qui utilisent
le local de répétition, l’organisation
de concerts ou encore les séjours,
sorties et soirées.

Le périscolaire
La rentrée de septembre 2014 a été
un bouleversement et en 2015 plus de
20 enfants ont utilisé le périscolaire
de 7h30 à 8h30. Même constat pour

les horaires de 16h30 à 17h30 avec
plus de 35 enfants de + 6 ans sur la 1re
heure du soir sauf le vendredi.
Le nombre d’enfants de moins de
6 ans inscrits au périscolaire reste
stable sur la première tranche
horaire de l’après-midi.
Un panneau d’information sera
prochainement fixé pour plus et
mieux informer.

TAP (Temps d’Activités
Périscolaire)
Leur mise en place s’est faite dès la
1re semaine de la rentrée, de 15h45
à 16h30.
Les équipes d’animateurs arrivent à
15h30 et récupèrent les élèves en
classes ; 36 enfants en maternelle
et 86 en élémentaire, soit environ
50% des effectifs scolaires.

●• ÉDUCATION - JEUNESSE

Maternelles
Animations dans 3 classes, la salle
de motricité et la cour. Elles sont
assurées par 3 ATSEM volontaires
et Nicolas Thiesselin. Ensemble
ils ont élaboré un programme et
se réunissent régulièrement pour
l’améliorer. 3 jours d’activités et
1 journée libre sont proposés aux
enfants et si le temps le permet les
enfants sortent dans la cour pour
un temps libre avec le matériel de
l’école ou des jeux.

Élémentaire :
Activités les jours de classes dans
2 classes, la salle polyvalente,
la garderie périscolaire, la
bibliothèque, la salle de motricité
et/ou la cour.
Les 7 animateurs du périscolaire
sont ceux de l’école (Aide Vie
Scolaire), de la bibliothèque
(MF. Froment), des associations
(Romuald du FCRD) et 1
intervenante extérieure (professeur
de
français)
pour
l’atelier
d’expression. Nicolas Thiesselin
supervise toutes les activités.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
CP : atelier manuel, bibliothèque,
théâtre, temps libre ;

CE1 : sport, temps des leçons,
atelier expression et temps libre ;
Échanges avec un professeur de
français : travail d’expression
orale, atelier d’écriture, création
d’un journal. 4 PC de l’école sont à
disposition à partir du CE1;
CE2 : atelier d’expression, temps
des leçons, temps libre ;
CM1 et CM2 : atelier d’expression,
sport, temps des leçons, atelier
libre.
Toute l’équipe est à l’écoute des
familles qui peuvent échanger
quotidiennement
avec
elle,
s’exprimer par mail ou par
téléphone pour permettre la prise
en compte de leurs besoins et
améliorer l’offre de service.
Enfin, des rencontres parents/
animateurs sont régulièrement
organisées autour d’un goûter,
garantissant le lien entre familles
et équipe d’animation.
2014/2015 ont été marqués par
de grandes transformations de
l’activité d’Albijeunes.
La réforme des rythmes scolaires
a obligé à mettre en place des
activités de 15h45
à 16h30 et à trouver du personnel

d’encadrement. Un défi pour
Albijeunes qui est passée de 2
animateurs à 9 personnes présentes
tous les jours du lundi au vendredi.

Objectifs 2015/2016 :
•
Réaffirmer la proximité auprès
du public ados et renforcer la
communication.
• Continuer
d’améliorer
la perception du service
Périscolaire en travaillant sur
l’information.
• Rester attractif dans l’offre de centre
de loisirs 3/5 ans et 6/11 ans.
• Poursuivre le travail autour de la
réforme des rythmes scolaires en
partenariat avec la Municipalité
et l’association des parents
d’élèves.
Le reste de
inchangé ◗

l’activité

reste

À venir vacances d’été
3/11 ans du 6 au 17 juillet
Séjour Ados 12/17 ans
du 18 au 24 juillet
Contact :
albijeunes@agds.fr
Tél. : 06 79 18 19 75
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●• ÉDUCATION - JEUNESSE

J’AI 18 ANS
Je vote !
La première cérémonie de citoyenneté, qui s’adresse aux jeunes de la commune qui ont eu
18 ans dans l’année, a eu lieu en mairie le 29 mai dernier.

Cette nouvelle cérémonie permet
aux représentants du Conseil
Municipal de rencontrer chaque
jeune de 18 ans nouvellement
inscrit sur la liste électorale de
la commune pour lui remettre sa
carte d'électeur, et le sensibiliser
aux droits et devoirs du citoyen
responsable.
Tous n’ont pas répondu présents
mais quelques-uns se sont déplacés
pour recevoir leur carte et
rencontrer les élus.
Le Maire dans son discours a
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rappelé les principes fondamentaux
de la République, de la Démocratie,
de notre système politique et de la
vie sociale.
« La majorité vous donne des droits
et des devoirs, voter est la première
manifestation pour défendre vos
idées, c’est une véritable légitimité
qui vous permet d’être de vrais
citoyens. Dans certains pays, ce
droit n’existe pas ! » a t’il ajouté
avant de leur remettre leur carte
d’électeur ainsi que le livret du
citoyen ◗

Rentrée scolaire
Mardi 1er septembre
à 8h30.

●• ASSOCIATIONS

BOULE LYONNAISE TOURNOI DE PENTECÔTE
Albigny en finale
Les 23, 24 et 25 mai dernier, la quadrette Marcel, formée par Pierre Marcel, Bernard Cuzin, René
Valdivia, Éric et Clément Chermette (4 joueurs + 1 remplaçant) accède à la finale du tournoi de
Pentecôte place Bellecour et porte haut les couleurs d’Albigny.
Le Tournoi de Pentecôte,
une institution !
Depuis 1900 qu’il se déroule dans la
région et joue sa finale place Bellecour
au cœur de Lyon, ce tournoi attire
une foule immense de spectateurs
tout au long du week-end sur chacun
des sites de la compétition : plaine
des jeux de Gerland, Montanay,
boulodrome de Dardilly…
Pour l’édition 2015, ils étaient
1 400 équipes soit 7 000 joueurs
venus des quatre coins de
l’hexagone et même de l’étranger
pour défendre leur titre ou en
acquérir un.
Une fois encore, l’équipe d’Albigny
emmenée par Pierre Marcel s’est
distinguée. Elle a brillamment
remporté huit parties de suite,
se qualifiant pour la demi-finale
en battant l’équipe de Vienne
puis pour la finale, en éliminant
Marseille avant de s’incliner
malheureusement en finale devant
la trop forte équipe de Cluny.

Après un si beau parcours
rendez-vous l’an prochain
pour la victoire !
L’association albignolaise de boule
lyonnaise se porte bien, elle compte
50 licenciés (dont 5 femmes) qui
s’entraînent régulièrement sur les
terrains du chemin Notre Dame,
mis à la disposition des joueurs
par la Municipalité. Le club est
ouvert tous les jours du lundi au
samedi de 16h à 20h. Deux équipes

participaient aux éliminatoires
des Championnats de France qui
auront lieu fin juillet. Une équipe
de 4ème division s'est qualifiée pour
ces championnats. Composition
du bureau : Président : Jacques
Chollet - Trésorier : Michel Radivo
- Secrétaire : Éric Chermette.
Cet été l’association bouliste
fêtera ses 50 ans. Sa première
assemblée générale ayant eu lieu
le 8 juillet 1965 ! ◗
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●• ASSOCIATIONS

FOOTBALL CLUB RIVE DROITE
Actualité

Les U17 en Promotion d’Excellence

Équipe féminine

Samedi 2 mai 2015, les hommes de Cherif Maalem,
Patrick Gobet, Bernard Genevois et Nicolas Jalenques,
sont entrés dans l'histoire du Club en décrochant la
montée en Promotion d’Excellence. Depuis sa création
en 2002, c'est la 1re fois qu’une équipe U17 évoluera en
Promotion d'Excellence la saison prochaine.

Très attendue l’Entente Sportive Féminine des 2 Rives
voit le jour.
À compter de la saison prochaine le FCRD s’associe
avec l’AS Misérieux Trévoux pour développer le
football au féminin dans le Val de Saône.
L’officialisation de ce partenariat a eu lieu dimanche
14 juin dernier à Quincieux au cours d’un tournoi
féminin des catégories U15F et U18F.

Mission accomplie
pour la réserve des seniors
41, c’est le nombre de joueurs qui a participé à faire
monter l’équipe « Réserve » qui évoluera la saison
prochaine en 1re division. L’objectif de début de saison,
annoncé par le Président et le Directeur sportifs est
donc parfaitement rempli.
Bravo à tous !

Stages d’été
Comme chaque année, le Football Club Rive Droite
organise son traditionnel stage d’été, venez tenter
l’expérience, fort d’une embellie grandissante, il séduit
de plus en plus de jeunes entre 7 et 13 ans et depuis
deux ans affiche complet soit 50 stagiaires/semaine.
Au cours du stage les joueurs sont encadrés par des
éducateurs diplômés d’État et depuis l’année dernière
par Jean-Christophe Devaux, entraîneur de l’équipe
Fanion et ancien joueur professionnel de l’OL et du RC
Strasbourg.
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Par la qualité de ses stages le FCRD poursuit son
développement, tout en gardant l’esprit convivial qui
fait sa force.

Pour développer toutes ses équipes, la section féminine
recherche des joueuses nées entre 1998 et 2010.
Alors si chausser les crampons a toujours été un rêve
n’hésitez plus ! ◗
Renseignements et inscriptions
auprès de Romuald Manas
Tél. : 04 78 98 15 33
romualdmanas@gmail.com
Site Internet : www.fcrivedroite.footeo.com
rubrique « Stage »

●• ASSOCIATIONS

LE JUDO CLUB ALBIGNY
Vocations d’arbitre chez nos jeunes
Pour Le Judo Club Albigny la formation des arbitres est importante. Parallèlement à la pratique
du judo, les jeunes judokas sont donc fortement incités à s’investir dans cette voie.
À
partir
de
la
catégorie
Benjamins/10-11 ans les jeunes
arbitres font leurs 1res armes lors des
tournois internes et de l’Interclubs
organisés par le JC Albigny. Dès 1213 ans/catégorie Minimes, certains
intègrent des formations dispensées
par la Fédération Française de
Judo et commencent à arbitrer
sur les compétitions du Tour Élite
Rhône le Circuit départemental des
catégories Poussins à Minimes.
Ainsi, pour la saison 2014/2015,
cinq jeunes judokas du JC Albigny :
Théo Gaboriaud, Quentin Duhoux,
Clément et Raphaël Dealet et

Victor Lezère ont suivi la formation
de l’École des Jeunes Arbitres du
Comité du Rhône. Au mois de
mars, ils ont participé à la Coupe
départementale des Jeunes Arbitres
comprenant 1 épreuve théorique
et 1 épreuve pratique lors du
Championnat du Rhône Benjamin.
Connaissance du règlement, mais
aussi capacité d’analyse et justesse
des décisions ont été évaluées. Pas
facile de tout maîtriser lorsqu’au
stress de l’examen s’ajoute la pression
des entraîneurs des combattants qui
depuis leurs chaises défendent les
intérêts de leurs élèves.

Tous ont livré des prestations de
qualité et Théo Gaboriaud s’est
classé second se distinguant pour la
2e année consécutive et se qualifiant
pour la coupe Régionale des Jeunes
Arbitres qui a eu lieu ce mois de juin
à Valence.
Bravo à tous pour leur engagement.
L’arbitrage est un art difficile mais
au combien nécessaire à la pratique
du sport.
Qu’ils persévèrent tous les 5 pour
tenter de rejoindre Mathieu Baillet,
arbitre F2 régional et Jonathan
Bathias, arbitre F1 départemental au
sein du corps arbitral fédéral ◗
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●• ASSOCIATIONS

RANDONNÉE ET PATRIMOINE
Parcours découverte
Chaque année, les journées Européennes du Patrimoine se déroulent le 3e week-end du
mois de septembre. Un moment agréable de la rentrée qui permet à chacun de découvrir ou
redécouvrir, l'histoire des bâtiments et des institutions qui l'entourent.

L’association Albiniaca centrée sur l'histoire d'Albigny
trouve naturellement sa place dans cette manifestation.
En 2014, grâce à l'implication de tous ses membres
elle a élaboré un parcours du patrimoine, avec une
quinzaine d'étapes au fil des rues et des sentiers
marquant les lieux les plus chargés d'histoire de la
commune.
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Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine
auront lieu les 19 et 20 septembre prochains. Albiniaca,
en collaboration avec la Mairie proposera à nouveau
aux amoureux de la nature et du patrimoine de faire ce
très joli parcours à la découverte des sites historiques
de la région. Et, pour donner une dimension plus
pérenne à cette randonnée, une toute nouvelle
signalétique permanente concrétisera l’itinéraire et un
commentaire court résumera les points remarquables
des lieux et des monuments mis en valeur.
Pour enrichir ce premier commentaire, à partir d'un
flash code, une tout nouvelle application permettra
en plus d'avoir accès à une information plus détaillée

sur le monument répertorié. Albiniaca partagera ainsi
la richesse des découvertes réunies par les historiens
albignolais, messieurs Coudert et Perradin.

À vos agendas
Les 19 et 20 septembre Albiniaca accueillera les
promeneurs à chacun des points de rencontre
répertoriés. Mais aussi des visites de l’Accueil avec
ses peintures murales et visite du château où il y aura
une exposition sur les anciens cafés et restaurants de la
commune (cartes postales et documents) ◗

forum des associations
Rendez-vous cour du lavoir
Samedi 5 septembre
de 9h30 à 12h30

●• ASSOCIATIONS

BIENNALE EN VAL DE SAÔNE
IV édition
Beau succès pour l'édition 2015 de la Biennale en Val de Saône, le vernissage du 14 mars a
réuni plus de 400 personnes venues découvrir les œuvres et échanger avec les artistes. Avant
que pendant 2 semaines et 3 week-ends, de nombreux visiteurs se déplacent pour admirer
les tableaux et les sculptures présentés.
Les 17 artistes plasticiens exposés
ont particulièrement apprécié le
professionnalisme des organisateurs
et la qualité d'exposition qui leur
était offerte. Dans cet Espace
Henri Saint-Pierre si lumineux, un
stand en forme de U, de 8 mètres
linéaires, tendu de tissu gris clair, les
a fait bénéficier chacun d'une petite
galerie personnelle.
Le cadre et la qualité de cette
exposition ont amené les visiteurs
à prendre le temps de s'imprégner
de l'univers de chaque exposant.
Ils ont découvert plus de 200
œuvres aux thèmes et techniques
variés : peintures, dessins au
pastel, photographies, collages de
matériaux, sculptures de bois, de
papier et d’ardoise.
Certains amateurs ont acquis les
œuvres qui les avaient émus.
Prochain
rendez-vous
en
mars 2017, la Biennale, fêtera ses
20 ans d'expositions. 20 ans qui
ont contribué au renom artistique
d'Albigny dans la région. Pour y
participer l'appel à candidatures
aura lieu en 2016 ◗
Merci à l’association Reg ART
et à ses bénévoles qui avec
la participation active de
la commune d'Albigny ont
permis la mise en place et la
gratuité de l'événement

Artistes de l'édition 2015 :
Marcelle BENHAMOU, Thoji CHOI, Guillaume DELORME,
Martine BERGOUGNOUX, Albin CHAZALET, Marina DH, Moris GONTARD,
Catherine GUILLOT, Yannig HEDEL, Thomas KELLNER, Michael MICHLMAYR,
Laurent MONDELO, Guillaume NICOLAOU, Loïc PERREL, Peter PETERSEN,
Winfried VEIT, Catherine VEYRET
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SIBLINGS
Au Transbordeur
Un des groupes formés au sein de MLA (Musique Loisirs Albigny) a participé à la finale
régionale du tremplin musical Émergenza. Nous avons souhaité mieux les connaître.

Pourquoi ce nom ? Qui sont
les musiciens ?

Chacun nous apporte son regard,
son oreille et sa sensibilité.

Siblings : fratrie en anglais ! Parce
que ce groupe de 3 garçons et 1
fille est composé de 2 fratries de
musiciens : Hector et Antonin
Monnier qui sont frères et jouent
respectivement de la basse et de la
batterie, Yann et Alice Cousin qui
sont frères et sœurs jouent tous les
deux de la guitare et Alice chante et
joue du piano.

Quel est votre répertoire ?

Depuis combien de temps
jouez-vous ensemble ?
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Depuis 2 ans. Yann le plus jeune
a rejoint le groupe en 2014. Nous
avons entre 14 et 17 ans. Nous
répétons au moins une fois/semaine,
souvent deux et tous les jours avant
de passer au Transbordeur ! Au sein
du MLA, nous avons été encadrés
et conseillés par un professeur qui
nous aide à mettre les morceaux en
place et à trouver des arrangements.
Cette année, c’est Xavier Bozetto ;
l’an passé, c’était Léa Fernandez.

Nos goûts sont plutôt pop-rock
et assez variés avec des reprises
de Muse, des Artic Monkeys,
de Nirvana, d’ACDC mais aussi
de Dark Horse de Katy Perry.
Maintenant on compose nos
propres morceaux en français et en
anglais, dont une chanson sur les
événements de Charlie Hebdo et la
liberté d’expression.

Racontez-nous votre
parcours
au tremplin Émergenza ?
Fabuleux, super, énorme ! Au
départ, nous n’imaginions pas aller
en finale et jouer au Transbo !
Émergenza (http://www.emergenza.
net) est un système de tremplin
musical, ouvert à tous les genres
musicaux et à tous les âges. Le
principe est simple : chaque groupe
doit vendre des places et faire

venir son public pour être retenu
en fonction des votes du public. À
chaque concert, des spectateurs ont
voté pour nous, sans nous connaître
et même s’ils étaient venus soutenir
un autre groupe.
On a d’abord joué le 27 mars sur la
péniche « La Marquise », dans une
ambiance incroyable : sur le refrain
d’Highway to Hell ! Nous nous
sommes classés 2e derrière Cold
Cash. Puis, le 30 avril, en demifinale, nous avons joué au Ninkasi
Kao où nous nous sommes classés
3e, toujours derrière Cold Cash.
Enfin, en finale au Transbordeur
le 6 juin, nous les avons battus et
fini 7e, mais Yann a été élu meilleur
guitariste et Alice a terminé 2e
chanteuse. Un beau score pour
les moins expérimentés des
participants.

Comment vous suivre
et aller à vos prochains
concerts ?
Pour nous suivre il faut se connecter
sur notre page Facebook Siblings ◗

LE DOSSIER

BUDGET 2015

Pas d'augmentation d'impôts
cette année !
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LE DOSSIER ➤ Budget 2015

BUDGET COMMUNAL
Comment se construit un budget municipal ?
Pour mettre en œuvre sa politique budgétaire (gestion courante, services rendus aux
habitants, aux associations, entretien et maintenance, travaux, aménagements urbains…),
la Municipalité mobilise des moyens financiers, qui servent aussi à payer les salaires des
agents, équiper les services et réaliser ses projets.
Pour y parvenir, la Municipalité encaisse des recettes
(impôts, réalisation d’actifs, cantine scolaire, subventions
versées par d’autres collectivités publiques tels que les
Conseils départemental et Régional, et aussi les dotations
de l’État…).
Le budget est la feuille de route de l’équipe municipale,
il retrace toutes les ressources et les dépenses mobilisées
dans l’année par la commune.
Il se construit comme celui d'une famille organisée, les
élus et les services municipaux l’élaborant ensemble, en
s’efforçant de contrôler les dépenses et les recettes pour
garantir à l’équilibre…
Cet exercice tient compte des choix politiques des
élus, mais également d’autres éléments qui ne sont pas
aisément maitrisables, telles que les dotations de l’État, les
subventions à projet, les dépenses liées à l’augmentation
du coût de la vie et un certain nombre de dépenses
obligatoires (personnel, fluides et énergie, entretien du
patrimoine, charges liées au scolaire et périscolaire…) ◗

ANALYSE SUR 2014
Toujours à la pointe !
Avec une bonne capacité d’autofinancement et aucun emprunt à ce jour, notre commune
s’en sort plutôt bien !
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Avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées,
malgré l’augmentation des services et l’évolution de
la masse salariale (sans création de poste), le compte
administratif 2014 a été voté lors du dernier Conseil
Municipal d’Albigny sur Saône.
Du fait de la baisse des dotations, le budget 2015 est
annoncé plus serré, pour faire face à des contraintes de
plus en plus nombreuses (conjoncture économique et
sociale défavorable, réformes coûteuses, transferts de
charges de l’État sur les collectivités locales…), tout en
gardant en ligne de mire un maintien de la qualité du
service public pour les administrés ◗

LE DOSSIER ➤ Budget 2015

QUELQUES CHIFFRES IMPORTANTS…
Dépenses réelles de fonctionnement
2014 : 1 944 255€

Dans les grandes lignes :
• les charges de personnel,
(principale dépense) : 711 978€
en 2014
• les charges à caractère
général, (moyens de services :
énergie, achats, prestations de
service…) : 626 430€
• les atténuations de produit
(participation de la commune
pour la Métropole et les
dépenses de l’État) : 181 582€
• les autres charges de gestion
courante : 396 870€
correspondant aux subventions
versées aux associations
Albignolaises ainsi qu’aux
organismes institutionnels tels
que "l’AGDS (dans le cadre de
sa Délégation de Service Public
sur le secteur Petite Enfance,
Périscolaire et Temps d’Activités
Périscolaires), l’A.S.I (Association
Sportive Intercommunale)".
Les charges financières, c'est-àdire les intérêts que la commune
devrait verser au titre de sa dette,
sont nulles puisque jusqu’à présent,
Albigny n’a pas eu besoin d’avoir
recours à l’emprunt !

12% D’ÉCONOMIE entre les dépenses
budgétisées sur 2014 et les dépenses
réelles

Origine des recettes
de fonctionnements
• 
les impôts locaux (taxe
d’habitation et taxes foncières
des terrains bâtis et non bâtis) :
1 449 468 €
• 
les dotations et subventions de
l’État et de la Métropole : 620
432€
• 
les autres recettes courantes
(subvention CAF, taxe
d’électricité…) : 30 820€
• 
les produits d’exploitation :
recettes de services payants
rendus à la population
(restaurant scolaire…), droits
de mutations, revenus des
immeubles : 85 193€

344 558€ : c’est l’excédent antérieur reporté de la

section de fonctionnement de 2013 sur 2014, traduisant
la capacité d’autofinancement de la commune…
Cette somme a été portée à 595 175€ en 2014 et
reportée sur 2015 ◗

+1% sur les recettes de fonctionnement
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PERSPECTIVES 2015
Bonnes nouvelles pour les Albignolais
1ère bonne nouvelle pour les Albignolais
Dans une même volonté réaffirmée par la majorité des
élus, le budget 2015 se construit sans hausse du taux
de fiscalité de la part communale des impôts locaux
(taxe d’habitation, taxe foncière terrain bâti et non
bâti), grâce aux résultats reportés du dernier exercice
(495 175€ en fonctionnement), et d’une politique
d’anticipation menée ces dernières années par le
Conseil Municipal, qui permet d’absorber la forte
diminution des dotations d’État par rapport à l’exercice
2014.
2e bonne nouvelle…
Avec l’objectif de toujours plus soutenir les associations
institutionnelles et municipales, véritable cœur de
la vie de notre commune, les subventions sont en
augmentation de près de 15%.

les subventions sont en augmentation
de près de 15%.
La Municipalité fait des économies
La commune va encore essayer d’en faire dans la
gestion de l’énergie et des fluides, l’optimisation des
achats, la réduction des consommables...
Côté projets et investissements même rigueur !
Les crédits seront essentiellement destinés à la poursuite
des opérations inscrites au PPI (Plan Pluriannuel
d’Investissement).
L’agrandissement du groupe scolaire est à l’ordre du
jour des membres de la commission travaux et de la
commission scolaire, qui seront dès à présent mis à
contribution pour travailler sur ce projet d’envergure
pour les prochaines années ◗

FOCUS SUR LES IMPÔTS
La commune n’a pas augmenté ses impôts, pourquoi la taxe
d’habitation a pu augmenter ?
Fidèle à son engagement pris devant les Albignolais, le Maire, Jean Paul Colin, et le Conseil Municipal, ont
choisi de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition.
Si votre taxe d’habitation a augmenté, plusieurs explications possibles :
• une hausse de la valeur locative (la taxe d’habitation est calculée principalement en fonction de la valeur
locative des logements qui augmente chaque année sur décision du gouvernement).
• une hausse des taux liés à la Métropole Grand Lyon.
• une hausse de la redevance TV.
• ou une modification du calcul de l’impôt sur le revenu.
Les exonérations de taxe d’habitation
dépendent du revenu imposable.
Le gel du barème de l’impôt sur le revenu,
décidé par l’État, a pour conséquence une
réduction des exonérations.
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En d’autres termes, cette décision du
Gouvernement a pu conduire à une baisse
des exonérations entraînant une hausse
significative de la taxe d’habitation ◗

●• SOCIAL

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Portage des repas nouveaux prestataires
Soucieux d’apporter une offre adaptée de portage de repas aux personnes qui en font la
demande, le CCAS est en relation avec 2 organismes :
• Gastronomie Service À Domicile situé à Saint
Romain au Mont d’Or
Monsieur Redivo. Tél. : 04 78 22 78 07 ou 06 66 74 62 21
• Atout Délice installé à Chaponost
Tél. : 09 72 30 32 30 - www.atoutdelice.com
Quant au Centre Hospitalier Gériatrique du Mont d’Or
situé à Albigny le projet est à l’étude.
Avec cette nouvelle offre de service et ce choix de
prestataires, les Albignolais peuvent désormais choisir
ce qui leur convient le mieux.
Le portage de repas est un service orienté vers les
personnes n’ayant plus la possibilité de manière
momentanée, plus longue, voire définitive de
confectionner leurs repas eux-mêmes.
Pour plus de renseignements, contacter la Mairie.
Tél. : 04 78 91 31 38.

LA SEMAINE BLEUE
Animations et festivités pour le 3e âge
Cette année « La semaine bleue » se
déroulera du 12 au 18 octobre et aura pour
thème : À tout âge : créatif et citoyen.
Ces journées nationales sont un moment privilégié
pour informer et sensibiliser sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et les difficultés rencontrées par
les personnes âgées. Mais, c’est aussi l’occasion pour
les seniors de participer ensemble à des animations
fédératrices et conviviales organisées par les
Municipalités, les CCAS et les associations ◗

Albigny co-anime « La semaine bleue »,
pour la seconde année consécutive,
dans le cadre de l'intercommunalité
avec Couzon au Mont d'Or Rochetailléesur-Saône, Fleurieu-sur-Saône et SaintRomain-au-Mont-d’or qui proposeront
tour à tour diverses animations :
• visite du musée des Confluences
par Rochetaillée-sur-Saône ;
• marche en bord de Saône, promenade
inter-générations par Couzon au Mont d'Or ;
• conférence par Albigny-sur-Saône ;
• thé dansant par Fleurieu-sur-Saône.
Les dates précises de chaque animation seront
confirmées ultérieurement par affichages et
flyers.
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RS NAUTIC
Une aventure familiale
À l’abandon depuis septembre 2013, après le départ de son ancien locataire à Genay, le
port de l’ancienne darse en bordure de Saône, son atelier et son commerce, situés 53
avenue Henri Barbusse, retrouvent peu à peu une activité grâce au travail et à l’énergie des
frères Aldiolan.

avant
Depuis le 4 novembre dernier,
Thomas et Clément Aldiolan, deux
jeunes Albignolais très attachés à
leur village, ont ouvert RS Nautic,
une activité de port à flot (et à
sec l’hiver pour quelques clients),
d’entretien et de réparation de
bateaux.
Titulaire d’un CAP de mécanique
bateau et de plus de 10 années
d’expérience, Thomas s’occupe
de l’atelier. Il répare et entretient
des bateaux provenant de toute la
région Rhône-Alpes. Clément le
cadet, diplômé du bâtiment prend
en charge l’entretien des pontons,
des quais et du parc, pendant que
Sabrina, l’épouse de Thomas, gère
l’administratif et la comptabilité de
la jeune entreprise.
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En quelques mois, aidés par leurs
amis, ils ont réenchanté le site,
réparé les pontons et leurs accès,

après
aménagé et embelli les berges,
installé des barbecues, des tables
et des bancs pour rendre les
lieux accueillant et favoriser la
convivialité.
Aujourd’hui ils mettent à disposition
60 places à flot, sur 3 pontons et ont
le projet d’arriver rapidement à 100
places avec la remise en état d’un 4e
ponton.
Les tâches ne manquent pas mais
l’énergie et l’envie de réussir
non plus ! Thomas et Clément
s’investissent sans relâche dans la
réussite de leur entreprise, le travail
ne leur fait pas peur.

« L’expérience est très motivante »
le souligne Clément qui n’a pas
hésité à quitter un poste en Suisse
sur les bords du lac Léman pour
revenir dans son village d’Albigny
où, comme son frère aîné, il se sent
si bien chez lui ◗

Thomas et Clé

ment

RS Nautic :
09 83 77 10 57
06 12 12 46 26
• Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
• Le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Flashez
moi !

ou rendez-vous sur
www.rsnautic.com

●• ÉCONOMIE / COMMERCES

FRANCIS NYOCK
Nouvel Ostéopathe
Installé à la maison médicale, 2 montée du chanoine Roulet, depuis mars dernier, en plus de
son cabinet libéral du 1er arrondissement à Lyon, Francis Nyock est le nouvel ostéopathe établi
sur la commune. Professionnel confirmé, formé au CEESO (Centre Européen d'Enseignement
Supérieur de l'Ostéopathie de Lyon), il reçoit ses patients ou se déplace à leur domicile, sur
rendez-vous du lundi au samedi de 8h à 20h.

Ostéopathe généraliste avant tout,
mais ayant été longtemps choriste
professionnel, Francis s'est intéressé

aux troubles de phoniatrie puis de
l'orthophonie, avant de se spécialiser
dans les problèmes de dysphonie,
troubles de la déglutition, de la
respiration, de la mastication, de la
succion ou encore de la posture.
L’ostéopathie est une véritable
thérapie manuelle qui vise à corriger
les restrictions de mobilité à
l’origine d’une multitude de troubles
rencontrés sur l’ensemble du corps
humain. C’est pourquoi, c’est
seulement après un interrogatoire
approfondi et si besoin, l'examen des
bilans radiologiques et biologiques,
que Francis Nyock réharmonise
l’ensemble des structures perturbées
dans leur mobilité de ses patients.
Une séance dure 1h en moyenne et à
l’issue, Francis donne des conseils ou
des exercices à pratiquer pour éviter
toute récidive ◗

TARIFS :
Consultation 60€
(remboursés entièrement
ou en partie par certaines
mutuelles), 90€ à domicile,
50€ pour les -12 ans et
80€ en cas d'urgence (soirs
et week-ends).

Informations et
prise de rendez-vous :
Tél. : 09 81 01 72 69
Email :
osteodespentes@gmail.com

MARCHÉ PLACE
DE VERDUN
Nouvelle fleuriste
Tous les samedis matins depuis
plusieurs semaines, Andrée Gonon
fleuriste, déballe son étal de fleurs
fraîches sur le marché de la place de
Verdun. Elle propose de nombreuses
fleurs de saison et compose de
superbes bouquets pour toutes les
occasions et toutes les envies de ses
clients ◗
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HÔPITAL DE NEUVILLE SUR SAÔNE
Centre dentaire pour tous
Le centre dentaire situé
dans l’enceinte de l’hôpital
de Neuville sur Saône est en
activité depuis mars 2014.
Ouvert à tous, il accueille notamment des patients handicapés ou
dépendants.
Une équipe spécialisée, composée
d’un chirurgien-dentiste, d’une
assistance dentaire et d’une aide
médico-psychologique, est présente
tous les mardis de 9h à 18h et les
jeudis de 9h à 17h30 ◗
Pour prendre rendez-vous.
Tél. : 04 72 10 72 74

SAVOIR FER
Laverie, repasserie, retouches, dépôt-vente
Le 26 mai dernier, Claudine Charpy a ouvert son commerce « Savoir Fer », en lieu et place
du magasin d’électroménager situé 1, chemin du Trou du Chat en face de l’école.
Un tout nouveau magasin aux
multiples
activités
puisque
Claudine propose de laver, repasser
et retoucher votre linge, mais a
aussi une activité de dépôt-vente de
vêtements d’occasion pour adultes
et enfants et bientôt un joli rayon
de bijoux fantaisie.
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Professionnelle
expérimentée,
Claudine a exercé à Fleurieux à
son domicile, pendant une dizaine
d’années avant d’installer son activité à Albigny et d’ouvrir « Savoir
Fer ». Elle aime le travail soigné
et le contact avec le client. Il faut
compter 3 jours de délais pour du
repassage et 48h pour le lavage de
vêtements. La tarification se fait au
poids ou à la pièce ◗

Vous
en avez
assez ?

« Savoir Fer »
Du mardi au samedi midi.
De 8h30 à 12h et de 15h à 18h30.
Tél. : 07 80 31 49 15

●• TRAVAUX

TRAVAUX EN COURS ET À VENIR SUR LA COMMUNE
Construction des bâtiments de l’OPAC Centre Bourg

Promise pour être livrée au cours du second semestre
de l’année 2016, la construction de la future résidence
de l’OPAC Centre Bourg est en cours de réalisation et
pour l’heure les délais de travaux sont conformes aux
prévisions.

Les ouvrages de terrassement ont été réalisés en début
d’année et la construction des bâtiments a démarré
depuis la fin du premier trimestre.
Les murs de fondations ont été coulés et le niveau de la
première dalle sera atteint très prochainement ◗

ÉCLAIRAGE DU
COURT DE TENNIS
L’éclairage du court de
tennis communal, situé
au-dessus
de
l’Espace
Henri Saint Pierre, a été
totalement rénové.
L’intégralité des blocs d’éclairages a
été remplacée afin que les adhérents
du Tennis Club puissent profiter du
court de tennis le plus tard possible
durant les longues fins de soirées
d’été notamment ◗
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NOUVEAUX TROTTOIRS
Déplacements sécurisés
Depuis bientôt 15 ans, la Mairie a engagé la réalisation de trottoirs dans
certaines rues qui en étaient dépourvues.

Démolition
de la résidence
des carrières

L’arrivée de nouveaux habitants et
l’augmentation de la circulation
automobile génèrent des risques
pour les piétons, qu’il faut prendre
en compte. Chaque année, une part
du budget de la voirie est affectée
par le GRAND LYON à ces trottoirs
ou cheminements sécurisés, après
concertation avec les élus.
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La priorité reste le déplacement
des enfants qui se rendent à l’école
ou aux activités associatives, mais
au-delà c’est la sécurité de tous qui
est en jeu, c’est pourquoi partout
où c’est possible la Municipalité
préconise la mise en place
progressive de trottoirs, selon les
budgets disponibles.
Après les rues Notre Dame, montée
Chanoine Roulet ou l’avenue des
Avoraux, les derniers aménagements
sont sur les chemins du Tremblay,

du Tison et plus récemment des
Chasseurs.
S’il reste parfois des « trous » dans
ces parcours sécurisés et que des
trottoirs s’arrêtent subitement,
c’est parce que les services
municipaux n’ont pas pu obtenir
l’accord des propriétaires riverains
et les travaux n’ont donc pas pu
être faits.
Nous le regrettons et espérons
pouvoir avoir ces accords un jour
et supprimer ces interruptions dans
l’intérêt de tous ◗
La Municipalité remercie les
propriétaires qui ont accepté la
mise en place des trottoirs en
limite de leurs terrains. Quant
aux autres, espérons qu’après
réflexion ils donneront aussi
leur accord.

Les derniers locataires des
immeubles ont définitivement
quitté leur logement au
mois de mai dernier, ce qui
a permis le démarrage du
chantier de démolition de
ces bâtiments très anciens
devenus trop vétustes.
Les opérations minutieuses et
complexes de déconstruction
et de désamiantage avant
une démolition totale sont
actuellement en cours de
réalisation.
La fin de la démolition a été
programmée pour le début
d’année 2016.
Ce site de la commune
devrait laisser place à un
projet de « Jardins familiaux »
permettant à ceux qui le
souhaiteraient de disposer
d’une petite parcelle de
terrain à cultiver ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Une année d’animations
La bibliothèque municipale d’Albigny sur Saône, unique établissement culturel public sur la
commune, donne à chacun la possibilité de s'informer, se former, développer son imaginaire
et se divertir. En assurant le libre accès et la gratuité pour tous, elle contribue à lutter contre
les inégalités sociales et aide l'individu à devenir autonome.

Décembre, le mois des préparations de Noël. Claude a
animé une séance de contes et un atelier de bricolage.
En janvier et en mars, elle a proposé des après-midis
de contes et un atelier de bricolage pour Pâques.
Ces ateliers ayant énormément de succès, ils ne sont
maintenant accessibles que sur inscriptions.
En février, suite à une invitation du Département,
l’équipe de la bibliothèque a visité les nouvelles archives
départementales. Une visite inédite !
La bibliothèque est un lieu pour tous : un espace public
où les habitants de tous âges se rencontrent, échangent.
C’est dans ce but que différentes animations sont
organisées toute l’année.
En novembre, la bibliothèque a commémoré
le centenaire de la 1re guerre mondiale. Lors de
l’inauguration de l’exposition à la salle du lavoir, les
bibliothécaires ont lu des lettres de Poilus. Puis à la
bibliothèque, une fresque historique a été réalisée et
Claude la conteuse a projeté et lu « Le journal d’Adèle »
devant un public très ému.

Le comité de lecture inter-bibliothèque (Albigny, Curis,
Couzon, Poleymieux et Saint Germain) se réunit tous
les 2 mois. L’occasion d’une rencontre sympathique où
des amoureux des livres échangent sur leurs lectures. La
réunion se termine autour d’un verre de l’amitié.
La fin de l’année scolaire a été chargée : le 29 mai, soirée
autour des langues étrangères et en juin, jeu de piste sur
l’histoire d’Albigny.
En juillet, les bibliothécaires se déplaceront au parc de
l’Accueil pour proposer des lectures aux enfants.
Bon été et bonnes lectures à tous ! ◗
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CHASSE AUX ŒUFS
Le CME aux commandes
La Grande Chasse aux Œufs organisée par le Conseil Municipal d'Enfants, au matin du
dimanche de Pâques, a été cette année encore une belle réussite !
Le soleil et la bonne humeur étaient
au rendez-vous au Parc de l’Accueil
pour permettre aux plus petits,
comme aux plus grands, de passer
un très bon moment familial à la
recherche des précieux œufs de
Pâques.
Plus de 1 000 œufs en chocolat et 2
œufs « en or » avaient été dispersés
pour l’occasion par nos jeunes
Conseillers, dans un parc divisé en
2 zones, les plus petits ayant un
espace réservé sur le haut du parc.
Malgré les ingénieuses cachettes,
tous les œufs ont été débusqués
par la nuée d'enfants qui, paniers
à la main, ont fait une abondante
récolte !
La découverte des 2 œufs « en
or » a permis à Iris Caton et Nour
Benkerbache de repartir chacune
avec un œuf en chocolat plus gros
que les autres.

Une autre surprise, à l’initiative
de Jean-Jacques Dall’Aqua, époux
de Claude Dall’Aqua (Conseillère
municipale et conteuse de la
bibliothèque), attendait la plus
jeunes des gagnantes : 1 œuf en bois
façonné de ses mains et sérigraphié
à la date de la journée. Un souvenir
qui perdurera très probablement
plus que le chocolat !
Plus de 150 enfants et presque
autant de parents, ont passé une
belle et fructueuse matinée. Une
matinée qui s’est terminée autour
du verre de l'amitié pour les parents
et, pour rester dans le thème de la
journée, d’un bon chocolat chaud
proposé par l’Association des
Parents d’Élèves Pégase, pour les
enfants.
Le CME donne rendez-vous à
tous les petits Albignolais l’année
prochaine pour une nouvelle
édition de la chasse aux œufs ◗

ATTENTION AU BRUIT
Règle de bon voisinage
Par arrêté n° 99.16667 du 19/04/1999, la Municipalité a
réglementé l’usage des engins bruyants type tondeuses,
taille-haies, scies sauteuses, perceuses ou autres.
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Qui de fait, ne doivent pas être utilisés en dehors des
horaires suivants : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
et le dimanche de 10h à 12h.

●• VIE DE LA COMMUNE

RUBRIQUE MÉDICALE
3 MÉDECINS :

ZÉRO BRUIT, ZÉRO POLLUTION
La Police Municipale équipée
d’un véhicule électrique
À partir du mois de juillet, l’ancienne 206 utilisée par le
service « Police Municipale » sera remplacée par un véhicule
entièrement électrique.
Le choix de cette nouvelle voiture, une Kangoo de la marque Renault, un
véhicule « zéro bruit, zéro pollution » qui circulera prochainement sur la
commune a été validé par l’ensemble des élus de notre Conseil Municipal.

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

2 KINÉSITHÉRAPEUTHES :

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

3 INFIRMIÈRES :

• 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

2 OSTÉOPATHE :

Fermeture des commerces cet été

• Lydia SOURIAL
38 avenue Gabriel Péri
Tél. 06 31 25 60 17
Sur rendez-vous
• Francis NYOCK
2 montée du Chanoine Roulet
Tél. 09 81 01 72 69
Sur rendez-vous

Fermeture des commerces cet été

1 PODOLOGUE PÉDICURE :

Boulangerie : du 26 juillet au 23 août
Café du marronnier : pas de fermeture
R.Style coiffure : du 14 août au 17 août inclus
Pédicure Podologue : du 13 juillet au 3 août
La table d'Albigny : du 1er août au23 août
MN&B Espace Onglerie et Soins Esthétiques : pas de fermeture une
remplaçante sera là certains jours, téléphoner avant au : 06 82 99 97 52.
Tabac presse des Monts d'Or : du 8 août au 23 août
Le savoir fer (laverie, repasserie, retouches) : du 25 juillet au 7 août
Pharmacie des deux rives : pas de fermeture mais du 1er août au 29 août
inclus, horaires d’été de 9h à 12h et de 15h à 19h. Fermeture les samedis.
Reprise des horaires normaux à partir du 1er septembre.

PHARMACIE DES 2 RIVES

• Corinne DESPERT
Pédicure Podologue D.E.
2 place de verdun
69250 ALBIGNY SUR SAONE
Tél. 04 78 27 03 17

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
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●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Juillet 2015
Mardi 14,
Amicale Anciens Combattants et Mairie, au monument à 10h45.

Septembre 2015
Samedi 5,
Municipalité, forum des associations cour du Lavoir (salle si
pluie) 9h à 12h30.
Samedi 19,
PEGASE, pique-nique de rentrée, parc de l’Accueil,
11h à 16h30.
Samedi 19 et dimanche 20,
Journées du patrimoine. Visite de l’Accueil, du château avec une
expo photos des anciens restaurants et cafés de la commune, et
un parcours du patrimoine avec 15 points intéressants à voir.
Jeudi 24,
Jours Heureux, concours de pétanque, zone de loisirs 13h30.

Octobre 2015
Samedi 10,
Les Amis du jumelage, choucroute, EHSP, 19h30.

Novembre 2015
Samedi 7 et dimanche 8,
Judo Club, foire Vins et saveurs, EHSP.
Mercredi 11
Amicale Anciens Combattants et Mairie, commémoration,
monument aux morts, 10h45.
Samedi 14
PEGASE, bourse aux jouets, EHSP, 8h30 à 18h.
Jeudi 19
Jours Heureux, Beaujolais nouveau, EHSP, 19h.
Vendredi 20 et samedi 21
L’Aiglon, représentation de théâtre, EHSP, 20h30.

Décembre 2015
Dimanche 6,
Albigny Danse, marché de Noël, EHSP 10h à 18h.
Mardi 8
FCRD et Municipalité, fête au village, salle du Lavoir et place
Verdun, 18h.
Samedi 12
KBC, repas de Noël, EHSP.
Vendredi 18
MLA, concert de fin d’année, EHSP, 19h.
Samedi 19
Jours Heureux, repas de Noël, EHSP, 12h.
Jeudi 31
Jours heureux, Réveillon de fin d’année, EHSP, 20h.

janvier à juin 2015
Naissances
RAYMOND Maëlia Noémie née le 16 janvier 2015
MOINEAU Arthur Kouahin né le 18 janvier 2015
ZAHRA Lina née le 25 janvier 2015
DAMADE Éthan Emmanuel Delio né le 24 janvier 2015
DAMADE Raphaël Adrien Arthur né le 24 janvier 2015
DE CAMARET Blanche Jeanne née le 27 février 2015
GIRERD Romane Martine Claude née le 9 mars 2015
GEDIK Said né le 18 mars 2015
DEBARD MEYER Adèle Clémence Anouk née le 20
mars 2015
FALCOZ Clara née le 22 mars 2015
TABACCO Virgile Manarii né le 31 mars 2015
RAGOT FERRATGE Aydan Bernard Albert né le 8 avril 2015
MOUSSA Thelma née le 13 avril 2015
HUGUET Braden, Jean-François, Christian né le 18 avril 2015
JACQUELIN Coline née le 30 avril 2015
RIVIERE Noah Emmanuel né le 23 mai 2015

Mariages
CHABBERT Sabrina Aurore et BILLANDON Cécile Édith
le 14 février 2015
MARILLER Stéphane et MUTAMBA MAKOMBO
Kiambazula Mutamba Yolande le 4 avril 2015
VOUILLOT Alexandre Jean René et VARTAZIAN Sophie
Pascale le 11 avril 2015
BOURGEON David et CEGARRA Élodie le 16 mai 2015
NOYER Joël et MONTOYA Sabrina le 30 mai 2015
KAKAYE Lantam et RENFER Corinne le 5 juin 2015
JANDARD Philippe et VACHERON Isabelle Éliane le
6 juin 2015
CONIO-MINSSIEUX Jean Hervé Roger et ABÉCASSIS
Sandrine Pascale le 6 juin 2015

Décès
SCHWAN Renée, le 5 janvier 2015
ALOIN Denise Gabrielle, Vve MARIN, le 15 février 2015
PERRET André Jean, le 10 mai 2015
ALVES DE OLIVEIRA Carmo le 6 juin 2015

