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DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE
Vendredi 8 janvier 2016
Cette année 2015 a été marquée par d’odieux et tragiques attentats. Les valeurs de notre
République, de la démocratie et de l’humanisme ont été attaquées.
Notre pays est en état de choc, la France est en
résistance.
Malgré nos légitimes inquiétudes, nous devons
faire face avec nos valeurs, rester nous-mêmes,
poursuivre notre chemin avec notre liberté de
penser et d’agir.

L’environnement, dans lequel nous avons la
chance d’évoluer est niché dans un écrin de
verdure apaisant, loin de l’agitation de la grande
métropole Lyonnaise, pourtant si proche. Cette
situation géographique est en effet idéale et c’est
bien là l’un des grands atouts de notre commune.

Nous devons aller de l’avant et rester unis devant les
ennemis de la liberté, c’est ce qui fait notre force.
La vie continue et notre commune doit continuer
à avancer.

Nous avons su malgré la pression, entretenir une
diversité de commerces et de services de proximité ;
avec un dynamisme associatif qui est une véritable
force pour continuer à vivre ensemble. Ce succès
est sans nul doute dû à l’implication toujours plus
importante de tous les bénévoles qui œuvrent
quotidiennement et sans relâche, avec l’appui des
élus et des services de la commune.

Depuis que j’ai été élu maire d’Albigny, il y a près
de 15 ans, je n’ai cessé de m’investir pour voir cette
commune se transformer, s’améliorer et devenir une
collectivité où il fait bon vivre.
Malgré les nouvelles lois récentes, permettant
une urbanisation disproportionnée, nous avons
su maîtriser une évolution de la population, nous
permettant ainsi de rester à l’échelle d’une commune
où la proximité reste préservée. D’après les statuts
de l’INSEE, en 10 ans l’augmentation de notre
population est sérieusement inférieure à la moyenne.

Que cette année 2016 soit pour vous sereine,
solidaire et généreuse ; qu’elle favorise la
réussite scolaire de nos jeunes, avec une
ouverture vers le sens civique et le respect de
l’autre ; la diminution du chômage, avec de belles
perspectives d’une vie professionnelle épanouie
et bien sûr, une belle et paisible retraite pour
nos aînés.
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La période difficile que nous traversons, l’inquiétude
du lendemain amène chez certains d’entre nous un
sentiment d’injustice ; c’est la perte des repères et des
valeurs dans une société en pleine mutation, où tout
va très vite, nécessitant plus que jamais un « ancrage
aux sources ».
Dans cette situation compliquée, nous avons besoin
surtout de proximité, de nous sentir « de quelque
part » ; être acteur de la vie de notre commune, en
un mot d’être citoyen, tout simplement.
Malgré des mesures discutables prises par l’État en
terme de fiscalité et grâce à une saine gestion de
notre commune, nos finances permettent aujourd’hui
de démarrer de nouveaux aménagements et de
soutenir un budget de fonctionnement nécessaire aux
besoins des Albignolais, et ce sans pression fiscale
communale supplémentaire.
Le souci de lutter contre les déficits publics est
certes louable et partagé par tous, mais les petites
communes comme Albigny sont loin d’être les
premières responsables des dérives observées...
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Notre équilibre sociologique et économique fait
référence dans le Val de Saône. Certes rien n’est
parfait et nous continuons à travailler dans l’intérêt
général des Albignolais.
La lourdeur des contraintes administratives et les
procédures fastidieuses, ne nous permettent pas
toujours d’aboutir dans des délais raisonnables et de

continuer les investissements dont les Albignolais
ont besoin. Mais notre ténacité permettra dans les
prochains mois de recueillir le fruit de notre travail.
Parmi les projets importants, nous évoluons :
• Sur la restructuration du groupe scolaire, de son
restaurant et du pôle petite enfance.
• Avec la Métropole de Lyon, sur l’aménagement de la
rue Zipfel/chemin Notre-Dame et de l’esplanade
Daniel Sarrabat située en plein centre de
notre commune, où chacun pourra venir se
détendre dans un environnement arboré.
À ce même endroit, nous collaborons
à la mise en place d’un cabinet médical
multidisciplinaire regroupant médecins, infirmiers,
kinésithérapeute, ostéopathe, psychologue et
autres professions paramédicales. Ce cabinet
entièrement neuf est financé par les praticiens,
la commune jouant le rôle important de facilitateur.
Dans ce même environnement, la pharmacie,
très appréciée, cherche encore à se développer.
À moyen terme, à la place de la maison vétuste
qui abritait quelques associations, nous travaillons
sur la création d’une résidence services, capable
d’accueillir des personnes âgées de la commune
n’ayant plus les moyens ou les capacités de vivre
seules à leur domicile.
• Sur la mise à disposition de jardins familiaux, gérés
à travers une association permettant à ses membres
de cultiver sainement dans un contexte économique
abordable et soutenu par un environnement
convivial.
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En tant que Président du Centre Hospitalier
Gériatrique d’Albigny et avec son directeur Charles
Dadon, nous avons ouvert sérieusement le dossier de
la restructuration de cet établissement qui aujourd’hui
n’offre pas le confort que les patients sont en droit
d’en attendre, et où les salariés de cet hôpital doivent
pouvoir exercer dans un environnement de travail
optimal. Et qui de surcroit permettra de créer de
l’emploi.
Je vous le rappelle que le CHG est le premier
employeur du Val de Saône.
Notre première responsabilité en tant qu'élus est de
ne pas laisser se diluer nos forces et nos envies.
L'année 2016 sera d'abord ce que nous aurons envie
d'en faire.

Tous ensemble. Unis et réunis autour d'un même
projet. Mus par une même ambition et une même
passion pour Albigny et ses habitants.
Tout homme qui dirige et qui fait quelque chose, à
souvent contre lui:
• Ceux qui voudraient faire la même chose.
• Ceux qui font précisément le contraire.
• Et dans les grands crus, ceux qui ne font rien du
tout...
Profitez de la vie, de ses bonheurs simples et des
moments en famille. Je vous souhaite à toutes et à
tous une très bonne année 2016.
Jean Paul Colin
Maire d’Albigny sur Saône ◗
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AUTO HOP
Se déplacer devient un jeu d’enfant
AUTO HOP est le dispositif de covoiturage spontané de proximité sur le territoire Saône Mont
d’Or. Son objectif : faciliter les déplacements des habitants et des salariés en offrant un service
de transport collaboratif utilisant le flux de véhicules en circulation. À mi-chemin entre l’autostop et le covoiturage, AUTO HOP apporte une solution de mobilité pour des courts trajets au
niveau local (rejoindre la gare, un arrêt de bus, votre école, votre lieu de travail…).
Albigny sur Saône est équipée de
2 bornes AUTO HOP : l’une se
trouve près de la gare pour aller en
direction de Neuville sur Saône et
l’autre, Route du Mont d’Or,
peu après le pont de Neuville en
direction d’Albigny centre. Ces
bornes sont des points d’attente
pour les piétons qui souhaitent
effectuer un court trajet dans ces
directions.
Une estimation des temps d’attente
est affichée sur les bornes, elle est
régulièrement ajustée en fonction
des retours d’informations des
utilisateurs.
Pour information ces temps
d’attente ont été calculés en
fonction du trafic et du pourcentage
de conducteurs prêts à prendre un
passager suite aux enquêtes menées
en mars dernier.
Aux heures de pointe, n’hésitez
pas à utiliser AUTO HOP !
Un temps d’attente de moins de 5
minutes est garanti ◗

En chiffres

1/4

AUTO HOP comment ça marche ?
• Vous êtes conducteur d’un véhicule : inscrivez-vous sur
www.autohop.fr
vous recevrez ensuite par la poste votre kit AUTO HOP (macaron,
panneaux de destination).
• V
 ous êtes piéton : allez vous aux bornes AUTO HOP, indiquez votre
destination aux automobilistes de passage et faites-vous prendre
en charge de façon spontanée par une voiture titulaire du
macaron AUTO HOP.
Un service fait par et pour les habitants.
Rendez-vous sur : www.autohop.fr pour recevoir gratuitement votre kit.
Questions, avis ou suggestions au : 04 72 08 29 39 ou
autohop@territoire-saone-mont-dor.fr

des membres sur la ligne Vaise/St Didier/Poleymieux/Curis/Neuville
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NE JETEZ PLUS !
Donnez !
Pour réduire le gaspillage et éviter au maximum la production de déchets, la Métropole de Lyon
favorise la réutilisation d’objets pouvant encore servir et pour cela a ouvert 9 « donneries » au
sein de ses déchèteries.

Depuis fin novembre, avec l’ouverture de ces donneries,
les objets inutiles pour vous, mais encore utilisables par
d’autres peuvent avoir une seconde vie.
Tous les objets sont concernés, à l’exception des
vêtements (pour lesquels le don est déjà organisé grâce
aux bornes de collecte installées sur la voie publique),
du linge et des chaussures, presque tous les autres
objets peuvent être donnés : matériel hi-fi, TV, vidéo,
ordinateurs, appareils photo, téléphones portables,
vélos, articles de sports, instruments de musique,
jouets, peluches, vaisselle, électroménager, outils de
jardinage ou bricolage, équipement bébé…
Tous les objets collectés par la « donnerie » sont remis
à des associations relevant de l’économie sociale et
solidaire qui, après les avoir triés et réparés si nécessaire,
les mettent à disposition des personnes en difficulté ou
les vendent à des particuliers, bénéficiant ainsi d’une
ressource financière leur permettant de mener à bien
leurs missions ◗

Alors n’hésitez plus, triez et donnez !
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LE NOUVEAU SITE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Opérationnel
Nous l’attendions avec impatience, il est enfin actif !
Découvrez le site Internet de la bibliothèque municipale !
Les réponses à toutes les questions que vous vous
posez…
Comment me connecter ?
bibliotheque.mairie-albignysursaone.org
Comment activer mon compte depuis mon domicile ?
• Vous êtes déjà lecteur, vous avez donc reçu par mail
vos identifiants.
Si vous n’en êtes pas sûr, contactez-nous.
• Vous n’êtes pas encore lecteur, ou vous n’avez pas
d’adresse mail, passez nous voir à la bibliothèque.
Comment consulter le catalogue ?
À partir de la page « recherche » du portail, tapez soit le
nom de l’auteur, soit le titre, soit un « mot critère ».
Sur les bandeaux latéraux vous avez accès à différents
blocs de recherches. Vous pouvez aussi consulter le mur
des nouveautés.
Puis-je réserver un ouvrage ?
Oui, vous pouvez réserver jusqu’à 2 ouvrages à la fois.
Puis-je prolonger mes prêts ?
Oui, vous pouvez prolonger vos prêts jusqu’à 3 semaines.

Puis-je consulter des critiques littéraires ?
Par le titre du livre, vous avez accès au résumé, aux
critiques et commentaires et vous pouvez aussi ajouter
votre propre avis.
Comment connaître les différentes actualités de la
bibliothèque ?
Sur la page « Accueil », vous trouverez les animations
prévues, les coups de cœur etc ◗

AVIS !
Jeunes Albignolais de moins de 11 ans
Pâques 2016 arrive à grands pas et les chasses aux œufs aussi !
Cette tradition, que les enfants adorent, est l’occasion de tendres instants en famille où petits
et grands se prêtent au jeu d’une véritable chasse au trésor chocolatée.
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Et cette année, le Conseil Municipal d’Enfants a décidé
d’organiser la 3e édition de sa grande chasse aux œufs le
dimanche 27 mars prochain.
Plus de 1 000 œufs en chocolat et 2 œufs en or seront
dispersés pour l’occasion par nos jeunes Conseillers,
dans le parc de l’Accueil, divisé pour l’occasion en 2
zones, les plus petits ayant leur espace adapté sur le
haut du parc.
Les plus chanceux qui trouveront un œuf en or auront
droit à une belle surprise gourmande !
La récolte sera limitée à 5 œufs en chocolat par enfant.
À l’issue de la manifestation un chocolat chaud sera
offert à tous par PÉGASE, l’Association des Parents
d’Élèves d’Albigny ◗
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LA MISSION LOCALE
Plateau Nord Val de Saône
La mission locale Plateau Nord Val de Saône accueille les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système
scolaire, quelque soit leur niveau de qualification et propose une aide et un accompagnement
personnalisé dans le cadre d’entretiens individuels et confidentiels. Elle est présidée par Côme
Tollet, son directeur, récemment nommé, est Christophe Girard.
Ses domaines d’intervention sont les suivants :
L’orientation
professionnelle :
• informations et conseils sur les
métiers, les filières de formation…
• aide à l’élaboration du projet
d’orientation ou réorientation
professionnelle.

La formation :
• informations et conseils sur
les dispositifs de formation, les
organismes, les prises en charge…
• accès aux formations financées
par le Conseil régional Auvergne
Rhône-Alpes (sous certaines
conditions).

L’accès à l’emploi :
• informations et conseils sur la
recherche d’emploi, le droit du
travail ;
• aide à l’élaboration de CV et de la
lettre de motivation ;
• préparation aux entretiens
d’embauche et aux entretiens
téléphoniques ;
• mise à disposition et mise en
relation sur des offres d’emploi.

La santé et la vie
quotidienne :
• accès au logement, aux activités
culturelles et sportives, à la
citoyenneté ;
• infos sur toutes les possibilités
de départ à l’international
(emplois, stages, chantiers, service
volontaire européen)
www.jeunesinternational-ra.org ◗

Nouveauté :
le Compte Personnel
de Formation (CPF)
La Mission locale peut vous
aider à la mise en œuvre du
CPF (Compte Personnel de
Formation). Un nouvel outil
numérique qui récapitule
les heures de formation
et permet un financement
supplémentaire (diplôme ou
titre professionnel).
J’en parle à mon conseiller !

Renseignements et
rendez-vous : 04.78.98.20.49
Mission locale Plateau Nord
Val de Saône
4 avenue Carnot
Neuville-sur-Saône
Bureaux ouverts au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
Sauf les mardis matins et les
vendredis après-midi.

N’hésitez pas à consulter le site Internet de la Mission locale : www.mlpnvs.org
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CONSTRUIRE, AGRANDIR, RÉNOVER
Conseils gratuits du CAUE
Tout projet de construction, aussi modeste soit-il, provoque un impact sur son environnement
et participe à la qualité du cadre de vie de ses habitants et du voisinage. Le Point conseil
architecture du CAUE Rhône Métropole est là pour aider et conseiller les candidats à la
construction ou la rénovation d’un bâtiment.
Pour que le conseil soit efficace,
les personnes intéressées doivent
rencontrer les architectes conseil
du CAUE Rhône Métropole le
plus tôt possible.
À l’heure de la réflexion sur un
projet, qu’il s’agisse de neuf ou
de rénovation, un conseil gratuit
du CAUE Rhône Métropole peut
constituer une aide précieuse, à la
fois source d’informations, d’idées
et d’ouverture. Le porteur d’un
projet sera ainsi en position de
mieux choisir et décider.
L’architecte conseil ne fait pas
de plans, mais peut schématiser
ou illustrer par des croquis les
orientations qu’il suggère et les
explications qu’il apporte.
Les différentes étapes de la conception du projet : implantation de la
maison sur le terrain, organisation
spatiale, aménagement des espaces
de qualité, (ré) aménagement des
abords, utilisation de la nature,
extension, transformation, isolation, confort, projet bioclimatique, choix d’énergie, enveloppe
et mode constructif (matériaux,
textures, couleurs) tout cela peut
être abordé.
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Les meilleurs moments pour
consulter le CAUE sont :
•
avant le dépôt du permis de
construire ou de la déclaration
préalable ;
• avant la signature d’un contrat
d’architecte ou de construction
de maison individuelle.

Il est vivement recommandé de
consulter l’architecte conseil pour
les constructions ou extensions,
dont la surface de planchers ne
dépasse pas 170m2, seuil audelà duquel un architecte est
obligatoire ◗

Renseignements sur le point
conseil architecture :
www.caue69.fr.
Prendre rendez-vous au CAUE
Rhône Métropole
Tél. : 04 72 07 44 55.

LE DOSSIER

LE PÈRE NOËL À ALBIGNY
Le CME très impliqué
La commission Associations Communication a invité le Père Noël à Albigny tout au long du mois
de décembre pour un calendrier de l’Avent personnalisé.
En effet, tous les vendredis et samedis
soirs, vers 18h30 le Père Noël est allé à la
rencontre des petits Albignolais pour leur
distribuer papillotes et mandarines dans
les différents quartiers de la commune.
Avec deux soirées toutes particulières les
8 et 24 décembre.

Le Père Noël a ensuite emporté des
friandises aux résidents du pavillon
Santal, toujours accompagné de quelques
lutins, avant de repartir seul pour sa
grande tournée nocturne de l’année.
Il a déjà pris rendez-vous avec l’équipe
des lutins pour 2016 ! ◗

Les jeunes du Conseil Municipal
d’Enfants se sont joints aux adultes pour
la réussite de la manifestation. Ils ont
participé activement à la décoration du
« camion de Noël », puis, ils ont ensuite,
chaque soir, été présents au côté du Père
et de la Mère Noël en assurant avec
beaucoup de plaisir leur rôle de lutins.
Pour la dernière distribution, le
jeudi 24 décembre à 17h30, place
de Verdun, une foule nombreuse
était présente et la magie de Noël a
permis à chacun de partager boissons
chaudes et gourmandises offertes par la
Municipalité.
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LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE NOËL
Contes et théâtre de Kamishibaï
Mercredi 16 décembre dernier, environ 25 enfants d’Albigny de tous âges sont venus à la
bibliothèque où Claude leur avait donné rendez-vous pour écouter ensemble les traditionnels
contes de Noël et rencontrer la Mère Noël qui les attendait avec des papillotes et des histoires
inédites.
Le petit théâtre Kamishibaï les a
enchantés à travers une histoire de
Petit Loup, impatient de rencontrer
le Père Noël.
Ils ont ensuite écouté différents
contes qui les ont conduits dans le
monde enchanté des rêves.
Un voyage imaginaire qui a ravi les
petits autant que leurs parents venus
les accompagner ! ◗

NOËL CHEZ LES PETITS FUTÉS
Spectacle féerique
Jeudi 3 décembre dernier, les Petits Futés de la crèche ont assisté à un féerique spectacle de
Noël, une création unique réalisée par une troupe de professionnelles de la petite enfance
issues des différentes crèches d'AGDS (association spécialisée dans la petite enfance).
À travers l'expédition de Léon le
Caméléon et de son amie Capucine,
les enfants sont partis à la découverte
de trésors cachés dans le grenier,
mais ont été surpris par de drôles de
petites bêtes !
Un très beau moment de partage et
de joie pour cette fin d'année ◗
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SPECTACLE DE NOËL À LA MATERNELLE
Nos petits ébahis
Cette année, c’est un spectacle original, une petite fable écologique à thèmes multiples, un
spectacle promenade pour une jolie balade forestière auquel ont assisté les 70 élèves de
l’école maternelle.
Un spectacle présenté en « Pop-Up », grâce à un
immense livre animé. Une représentation dans laquelle
les volumes des décors apparaissaient et disparaissaient
comme par enchantement, où des constructions
insoupçonnées se dépliaient au service de l’histoire
créant la surprise et l’émerveillement des petits
spectateurs.
L’aventure d’un arbre en quatre couleurs, d’un arbre
immuable qui marque les saisons, sert de lieu de
rencontre, se trouve menacé par un bûcheron mais sera
finalement sauvé par le héros de l’histoire et ses amis ◗

SPECTACLE DE NOËL À L’ÉCOLE
Récits des enfants de CP

« Jeudi 17 décembre nous avons vu un spectacle de
musique à la salle Henri Saint-Pierre. Il y avait deux
musiciens qui racontaient l’histoire d’un lutin. Le lutin
s’appelait Orion et il voulait imiter le bruit des animaux
mais il ne savait pas le faire. Il est donc allé chercher la
flûte de Merlin, gardée par des lutins verts, pour faire le
bruit du vent et des animaux. Pendant son voyage Orion
a rencontré Pierre, et aussi un dragon, des oiseaux, une
vache. Orion et Pierre vont jouer de la musique pour
faire partir le dragon ».

« J’ai aimé quand Orion a imité la poule et le serpent. »
« J’ai aimé quand Pierre a joué de la guitare et du
violon. »
« J’ai reconnu la chanson qu’on a apprise avec Alice :
Petite graine de froment. »
« J’ai aimé quand Orion a joué avec la flûte de Merlin. » ◗
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MARCHÉ DE NOËL D’ALBIGNY DANSE
Des idées cadeaux à foison
Dimanche 29 novembre, à l’Espace Henri Saint-Pierre, l’Association Albigny Danse a organisé
pour la 5e année consécutive, le marché de Noël de la commune.

Les 41 exposants retenus cette année sont venus de
tout le département pour présenter des stands colorés
et variés, pour permettre à tous de trouver cadeaux et
décorations pour les fêtes. De la peinture sur verre ou sur
porcelaine, des objets en grès, de la faïence, des aimants
colorés et gourmands, des ballons de sport recyclés en
sacs à mains, des coffrets cadeaux et des doudous pour
bébé, des crèches et des santons, des bijoux de toute
nature, des décorations de Noël, des habits de poupée,
des bonnets, des écharpes en soie ont côtoyé les stands
d’huiles essentielles, de miels, d’huîtres et de gâteaux
d’Alsace.
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Côté animation, une pêche à la ligne était proposée aux
petits visiteurs et pour tous, une loterie avec un tirage
au sort organisé toutes les 2h, a permis de faire gagner
une quarantaine de lots généreusement offerts par les
exposants.
Albigny Danse étant une association de danses comme
son nom l’indique, en fin de matinée, un groupe de
country dirigé par Josette Jamet a présenté un medley de
musiques et de danses country avec Jean-Paul à la sono
et la participation de quelques danseuses de l’association :
Josette, Paule, Monica, Véronique, Annie, Christiane et
Marie-Christine.
Une journée haute en couleurs et en sourires en cette fin
novembre 2015.
À noter dans vos agendas ! 6e édition programmée le
4 décembre prochain ◗
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DÉFILÉ DU 8 DÉCEMBRE
PÉGASE et le FCRD mobilisés
Alors que la ville de Lyon a été contrainte d’annuler sa Fête des Lumières 2015, Albigny a
pu maintenir sa traditionnelle manifestation en la plaçant plus que jamais sous le signe de la
solidarité et du partage.
En effet, cette année encore pour le 8 décembre, petits
et grands se sont retrouvés pour le défilé aux lampions
dans les rues d’Albigny. Encadré par PÉGASE, c’est dans
une ambiance joyeuse et conviviale, que le cortège s’est
rassemblé devant l’espace Henri Saint-Pierre.
Lampions à la main, les familles albignolaises ont
cheminé de l’avenue Gabriel Péri à la Place de Verdun.
Comme chaque année, les commerçants étaient au
rendez-vous pour offrir aux participants de délicieuses
tartes au sucre et aux pommes ainsi que du vin et du
chocolat chaud.
Le père Noël a même fait une apparition Place du
Lavoir pour offrir aux plus gourmands avec l’aide de la
Mère Noël et de ses lutins, papillotes et mandarines.
Cette manifestation a été possible grâce à la fidélité et à
la générosité des commerçants d’Albigny, à la vigilance
des « Gilets jaunes » et de la Police Municipale pour
l’encadrement du cortège, au soutien organisationnel
et matériel de la Municipalité. Sans oublier, comme
chaque année, la participation des bénévoles du club de
foot du FCRD qui ont accueilli les visiteurs dans la salle
du Lavoir pour déguster huîtres, assiettes de charcuterie
et crêpes dans une ambiance conviviale.
Merci à tous.
Rendez-vous est pris pour l’édition 2016 ◗
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LES SCOUTS MARINS
Accueillis à Albigny
Le samedi 9 janvier 2016, le Groupe de Scouts Marins SAINT ÉRASME (Scouts et Guides de
France) se réunissait à la Salle du Lavoir. Ce sont ainsi une centaine d’enfants et de parents
qui ont pu se rencontrer et échanger, autour de la traditionnelle galette des rois.

stabiliser ses activités autour de ce
point de rencontre accueillant, ce
dont les responsables du groupe sont
très reconnaissants envers le Maire
et le Conseil municipal. Notons que
Béatrice Leyreloup a eu la gentillesse
de s’investir dans le groupe, le faisant
bénéficier d’un lien précieux et
efficace avec la Municipalité.
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Créé en 2012, le groupe SAINT
ÉRASME a pris un bel essor puisqu’il
accueille à ce jour quelques 88 jeunes
de 8 à 18 ans (parmi lesquels une
quinzaine de jeunes de la commune),
encadrés par 25 cheftaines, chefs
et cadres bénévoles. Il a la chance,
depuis l’année dernière, de bénéficier
d’un local au sein de la Maison des
Associations d’Albigny.
L’usage de ce local a permis de

Les habitants d’Albigny ont sans
doute eu l’occasion de croiser
quelques Scouts au détour des rues
du village, notamment à l’occasion
de la Fête des passages, organisée
le 3 octobre dernier dans le Parc de
l’accueil et à la Salle du Lavoir pour
célébrer l’ouverture des activités
du groupe pour l’année, et ils les
croiseront de nouveau !
Si SAINT ÉRASME s’inscrit dans le
mouvement des Scouts et Guides
de France, comme les groupes
voisins de Neuville ou de Fontaines,
il s’en démarque toutefois par sa

particularité : il s’agit en effet du seul
et unique groupe de Scouts Marins de
la région !
Ainsi, au-delà des activités « scoutes »
habituelles, SAINT ÉRASME se
distingue par son souhait de faire
connaître aux jeunes le monde
nautique. De la simple découverte
pour les plus jeunes à une pratique
plus autonome pour les plus âgés, les
activités nautiques (voile et kayak)
sont toujours le support de « l’idéal
scout » : connaître et respecter le
milieu naturel, apprendre à collaborer,
gagner en autonomie, prendre des
responsabilités.
Souhaitons que SAINT ÉRASME
puisse trouver à Albigny et sur les
bords de Saône, un environnement
propice à sa pérennité ◗
Pour tout renseignement, prendre
contact par mail à l’adresse :
saint.erasme.sgdf@gmail.com
(Ghislaine et Julien Chauviré)

●• ASSOCIATIONS

SALON VINS & SAVEURS
4e édition et vif succès
Pour la quatrième année consécutive, le Judo Club a organisé le Salon Vins & Saveurs,
les 7 et 8 novembre derniers.
Durant ce week-end, les visiteurs ont pu se promener dans
les allées du salon à la rencontre de 25 « authentiques »
producteurs venus des 4 coins de la France. Il y en avait
pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses :
escargots, huîtres, moules, fromages, foies gras, charcuterie
de Savoie, chocolats, vinaigres olives et tapenades, jus de
fruits frais, Champagne, Bandol, Chablis, Beaujolais et
autres mets délicieux. C’est un groupe d’exposants fidèles
qui fait confiance aux organisateurs du salon depuis sa 1re
édition et qui chaque année contribue à son amélioration
pour qu’il se pérennise.
Pour cette 4e édition et pendant deux jours, l’espace
dégustation a été très prisé par bon nombre des 700
visiteurs gourmands et gourmets venus arpenter les allées
du salon. Des visiteurs qui ont pu participé à la tombola
dotée de très beaux lots gracieusement offerts par les
exposants.
Samedi à midi, c’est le Conseil Municipal qui est passé faire
son petit tour de France des vins et des saveurs.
Un beau succès pour cette manifestation ◗

Rendez-vous les 5 et 6 novembre 2016 pour la
5e édition. Venez nombreux !

Pour suivre l’actualité du salon sur Facebook
se connecter sur : https://www.facebook.com/
SalonVinsSaveursAlbignysursaone/

NEURODIS
Soutenir la recherche
La Fondation Neurodis est le pôle d’excellence mondial au service de la recherche sur les
maladies du cerveau.
En région Rhône-Alpes Auvergne elle soutient le
1er réseau français de plus de 800 médecins, chercheurs et
ingénieurs mobilisés pour comprendre le fonctionnement
du cerveau et trouver de nouvelles voies thérapeutiques
aux nombreuses maladies neurologiques (Alzheimer,
Parkinson, Épilepsie, Accident Vasculaire Cérébral…).
Les maladies neurologiques peuvent toucher TOUT LE
MONDE et affecter notre comportement social, toutes
nos fonctions (langage, mémoire…), le contrôle de nos
mouvements et de nos émotions.
Les maladies du cerveau : une urgence médicale !
La fondation Neurodis a pour mission d’apporter de
nouvelles solutions de recherche en neurosciences pour
que les malades et leurs proches bénéficient au plus vite
des avancées médicales sur le cerveau.
La force du réseau Neurodis c’est la synergie entre les

régions de Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et ClermontFerrand qui permet :
• d’obtenir des réponses rapides aux défis de la recherche ;
• d’aborder les problématiques spécifiques à certaines
pathologies rares et orphelines ;
• d’offrir à tous les patients les meilleurs moyens de
diagnostic et de traitement.
Neurodis œuvre pour que demain aucune maladie
neurologique ne soit un handicap pour l’Homme ◗
Faites un don* pour la recherche sur :
www.fondation-neurodis.org ou envoyer un chèque
à : Fondation Neurodis - Centre Hospitalier le Vinatier
– Bât. 452B – 95 Bd Pinel – 69675 Bron cedex
*Sous égide de la Fondation pour l’Université de Lyon, reconnue d’utilité
publique, les dons faits à Neurodis sont déductibles d’impôts.
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ALBINIACA
1 an d’animations
En 2015, les Journées Européennes du Patrimoine de septembre ont représenté un moment
fort pour l’association.
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Centrée sur l’histoire d’Albigny, Albiniaca trouve
naturellement sa place dans cette manifestation
qui permet à chacun de découvrir l’histoire des
bâtiments et des institutions qui l’entourent.
Albiniaca a enrichi le parcours du patrimoine qu’elle
avait élaboré en 2014 marquant au fil des rues, les
lieux les plus chargés d’histoire de la commune :
l’Accueil, la maison des Associations (ancienne
MDR), le château de Villevert, l’église, le vieux
Château... Grâce à la Mairie, des panneaux ont été
réalisés qui visualisent agréablement ce parcours. Il

sera bientôt possible d’aller plus loin car, à partir
d’un flash code, une application devrait permettre
l’accès à une information plus détaillée sur le
monument en train d’être admiré. Une façon pour
Albiniaca de partager la richesse des découvertes
réunies par les historiens Albignolais et les membres
de l’association. Des textes que vous pouvez déjà
retrouver sur le Site Internet de la Mairie, rubrique
« Patrimoine ».
Parallèlement à son travail sur l'histoire d'Albigny,
Albiniaca a organisé quelques activités à

●• ASSOCIATIONS

cabornes et les clos en pierre de Couzon. En octobre,
visite du prieuré de Salles-Arbuissonnas et du Musée
Claude Bernard de Saint-Julien. Des sorties qui ont
réuni entre 12 et 20 personnes, toujours organisées
autour d'un thème et avec un moment convivial
pour faire connaissance.
En novembre, pour clore l’année, c’est une
conférence sur les noms les plus insolites des rues
de Lyon qui a été organisée à Albigny : 70 personnes
y ont assisté.
finalité culturelle : sorties, visites d’expositions,
conférences…
L’exposition Jacqueline Delubac, le Musée de la
Mine de Saint-Étienne, le Musée Gallo-romain
de Saint-Romain en Gal et la ville de Vienne,
l’église abbatiale romane de Saint-Chef, autant
de destinations qui ont permis aux participants de
découvrir des sites ou des activités remarquables de
la région.
En septembre, reprise des activités avec une
randonnée dans les Monts d'Or pour découvrir les

2016 l’association
Pour cette année le programme est en construction.
Il combinera toujours sorties et travail sur un
chantier patrimonial, lié à l’histoire du village.
La 1re sortie, le 13 janvier dernier était une visite
guidée de l’exposition Lyon-Renaissance au Musée
des Beaux-Arts de Lyon, un bon moment de culture.
D’autres activités suivront en février ◗
Albiniaca compte 55 adhérents et est ouverte à
tous. Permanence au local dans la cour du lavoir,
le samedi de 10h30 à 12h30.
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AOÛT, FÊTE DU VIN À RINGSHEIM
Octobre, « Oktoberfest » à Albigny en retour
Tous les ans, fin août, à Ringsheim (notre ville allemande jumelée) c’est la FÊTE DU VIN.
L’occasion pour tous les bénévoles des associations du village de s’unir pour une fête de 3 jours
qui transforme le village. En retour, en octobre, c’est au tour d’Albigny d’organiser l’OKTOBERFEST,
une soirée festive au cours de laquelle se dégustent d’excellentes spécialités allemandes.
Pour la fête du vin et pour
une semaine à Ringsheim, les
maisonnettes de bois et les stands
sont montés par les bénévoles, le
matériel de cuisine est installé et des
spécialités françaises sont proposées
aux visiteurs. Tout est organisé pour
3 jours de dégustations. Samedi
dès 18h le coup d’envoi est donné
par un petit discours du Maire et
la fête bat son plein jusqu’à 2h du
matin tous les soirs. La bière et le
vin blanc y sont offerts à volonté et
tous les jours la foule déambule dans
les rues animées ; familles et amis se
retrouvent pour manger et boire
ensemble du Beaujolais apporté par
« les Amis du jumelage », venus les
valises remplies de fromages et de
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saucisson de Lyon. Des baguettes
de pain sont fabriquées sur place
dans la tradition française et à
chaque repas le petit bistrot « chez
Henri » est un petit coin de France
qui ne désemplit pas.
Pour l’OKTOBERFEST à Albigny,
devenue elle aussi une tradition du
mois d’octobre, tous les produits
ou presque viennent d’Allemagne
(vin blanc et bière) et la choucroute
et la charcuterie sont même de
Ringsheim. Chaque année, jarret,
lard et saucisses ne manquent pas,
« il y en a toujours trop » ! Disent
les habitués.
Une soirée et un repas qui sont

très appréciés par de nombreux
Albignolais qui se donnent
désormais
rendez-vous
à
l’OKTOBERFEST pour passer une
bonne soirée entre amis.
L’association des Amis du Jumelage
est animée par l’envie d’échanges,
de rencontres, par l’idée d’aller
vers la différence et d’apprendre à
l’apprécier.
« Penser que l’amitié entre les
peuples peut éviter les guerres est un
idéal auquel nous voulons croire » ! ◗
« Penser que l’amitié entre les
peuples peut éviter les guerres
est un idéal auquel nous
voulons croire » !
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PÉGASE
La bourse aux jouets de novembre
Un événement important pour l’association des Parents d'Élèves du Groupe scolaire d'Albigny
sur Saône.
long de l’année notre groupe
scolaire : sorties scolaires, achats
de matériels, projets éducatifs,
mobilisation d’intervenants dans
les classes entre autres…
Notons que cette année cette
manifestation a également été
un succès solidaire car deux
associations humanitaires (Bébés
du cœur de Neuville et le Forum
Réfugié d’Albigny) ont bénéficié,
en fin de manifestation, de
nombreux dons de jouets et de
vêtements.

Le samedi 14 novembre dernier,
PÉGASE a organisé sa seconde
bourse aux jouets, aux vêtements
et aux objets de puériculture, à
l’espace Henri Saint-Pierre.
Les 45 exposants installés tôt
le matin, ont été assaillis par un
grand nombre de visiteurs pour le

plus grand plaisir des organisateurs
et des bénévoles qui ont permis le
succès de cette manifestation.
Tous les bénéfices de cette bourse
aux jouets (buvette et vente
d’emplacements)
permettent
d’aider financièrement tout au

Enfin, les membres actifs de
PÉGASE ont eu le plaisir d’être bien
secondés par de nombreux parents
d’élèves volontaires venus pour
l’installation de la salle, la livraison
de délicieux gâteaux, la vente à la
buvette et le rangement final ◗
PÉGASE remercie tous ces
parents bénévoles pour leur aide
précieuse !

PÉGASE EN 2016
Loto, AG, Carnaval, Pédibus…
Après l'organisation du Loto
2016, d’autres manifestions ou
projets PEGASE sont également
programmés en 2016 : l’Assemblée
Générale de l’association, le
Carnaval, les préparations des
Conseils d’Ecole, le lancement
d’une initiative de Pédibus, le
pique-nique de fin d'année...
Toutes ces initiatives démontrent
la nécessité pour PÉGASE de

maintenir un lien fort avec les
équipes enseignante et municipale,
mais aussi d’être soutenue et
aidée par les parents d’élèves pour
développer des idées et/ou animer
des projets ◗
Contacter PÉGASE :
pegase.albigny@free.fr ou via la
boîte aux lettres placée devant
le portail de l'école primaire.
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LA SEMAINE BLEUE EN INTERCOMMUNALITÉ
Conférence, visite, balade et convivialité
Dans le cadre national de la Semaine Bleue destinée aux seniors qui s’est déroulée du 12 au
18 octobre 2015 avec pour thème national : « À tout âge, créatif et citoyen », Albigny s’est
associée à Saint-Romain, Fleurieu, Rochetaillée et Couzon afin de proposer pour la 2e année
consécutive des activités en intercommunalité.
Cette édition 2015 a commencée à Albigny par une
conférence salle du Lavoir ayant pour thème : « Vous
aidez un parent âgé et vous qui vous aide ? ». Une
conférence co-animée par madame Wack, infirmière
de la Métropole de Lyon, le docteur Heldiard, médecin
du CHG, madame Camus, Infirmière coordinatrice de
l’hôpital de jour du CHG et madame Lombard, cadre
infirmière du CHG, qui ont accueilli une soixantaine
de personnes en attente d’informations concrètes sur
la prise en charge des personnes âgées dépendantes et
le soutien de leurs aidants.
Un autre jour, une balade d’environ 2km sur les berges
de Saône, allant de Rochetaillée à Fontaines, a regroupé
par équipe, enfants et seniors, autour d’un Quizz intitulé
« Au fil de l’eau ». Une promenade dans la bonne
humeur qui s’est terminée autour d’une collation.

Enfin, la visite du Musée des Confluences proposée
pendant cette période, a remporté un vif succès avec
107 participants dont 25 seniors d’Albigny. Chacun a
pu faire une visite seul puis commentée par un guide
afin de (re)découvrir ce musée inauguré récemment.
La Semaine Bleue s’est close par un thé dansant à la
salle des fêtes de Rochetaillée où musique et petits
fours étaient de la partie pour un moment convivial.
Après ce beau succès les équipes des 5 communes
préparent déjà la 3e Semaine Bleue en
intercommunalité, afin de pouvoir proposer de
nouvelles activités en 2016 ◗

ALBIGNY FÊTE SES AÎNÉS
Repas annuel du CCAS
C’est en présence du Maire, Jean Paul Colin, que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
et la Municipalité réunissent par tradition en fin d’année, tous les Albignolais qui ont « fait »
Albigny, tel que nous l’aimons !
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Un rendez-vous festif autour d’un succulent repas,
concocté par le chef Thierry Touvier et toute son
équipe du restaurant « la Table d’Albigny » et d’un joli
spectacle, offert par Magali et son accordéon.
Entre bons mets et danses, tous les participants ont
passé un excellent moment de convivialité.
Le rendez-vous 2016 verra peut-être le retour du cabaret
et de son spectacle flamboyant.
Toute l’équipe du CCAS souhaite une Bonne Année
à tous, que 2016 apporte Santé, Bonheur, Liberté
et Fraternité ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

FORMATION 1ERS SECOURS
Comment ça marche ?
Les 17, 19 et 20 novembre derniers, une formation de secourisme ouverte à tous a été
organisée à l’espace Henri Saint-Pierre.

Cinq personnes, hommes et
femmes d’âges différents, sont
venues apprendre à pratiquer
les gestes de 1ers secours, forts
utiles à la maison, sur la route
ou pendant la pratique de ses
loisirs. Ce ne sont pas moins de
7 heures de formation qui leur
ont été dispensées, animées par
Gérard Renfer sous la supervision
du CASC (Comité d’Animation
Sociale et Culturelle) et du
SDMIS (Service DépartementalMétropolitain d’Incendie et de
Secours) des pompiers du Rhône.
Jacques Balay, Caroline Bois,

Christine
Jarrige,
Michel
Peltier et Maryline SaintCyr ont activement participé
à cette formation qui s’est
essentiellement déroulée sous
forme de cas pratiques. À
l’issue, ils ont reçu le diplôme
de secourisme et sont désormais
capables d'intervenir face à de
multiples situations d’urgence :

une hémorragie, un malaise, la
nécessité d’un massage cardiaque
avec l’emploi du défibrillateur, un
étouffement, des brûlures.
Bravo à eux ! ◗
Pour ceux qui souhaiteraient suivre
la prochaine session de cette
formation, tous les renseignements
sont disponibles en mairie.
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RUBRIQUE MÉDICALE
3 MÉDECINS :

DOUCEURS DE NOËL
Distribution des colis de la Municipalité
aux aînés
Traditionnellement, et comme chaque année depuis 2002
(avec seulement un ballotin de chocolat à l’époque), les
membres du CCAS (Conseil Communal d’Action Sociale) ont
rendu visite aux personnes de plus de 80 ans qui résident
sur la commune et qui n’avaient pas pu participer au repas
des aînés.

• 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
• Blandine SALLÉ
2 chemin du Tremblay
Au cabinet et à domicile sur rendezvous : 06 78 28 14 19

3 INFIRMIÈRES :

• Annick SALIGNAT
• Emmanuelle CHALMETTE
• Aurélie CARRET
Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi de
8h45 à 9h : 04 78 91 61 07

1 ORTHOPHONISTE :

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

2 OSTÉOPATHES :

• 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

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

PHARMACIE DES 2 RIVES
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L’occasion de leur remettre un colis gourmand, offert par la Municipalité,
rempli de douceurs salées et sucrées très appréciées par ses destinataires.
Une distribution qui est un bon moment pour nos aînés puisqu’elle leur
permet de passer un petit temps de convivialité et d’échanger avec ceux
qui leur apportent le colis ◗

13 rue Germain
Tél : 04 78 91 45 09
Ouverte du lundi matin au vendredi
soit de 8h30 à 13h30 et de 14h30 à
19h30, le samedi de 8h30 à 12h30
Fermée le samedi après-midi et le
dimanche (sauf jour de garde)
Mail : pharmades2rives@gmail.com

●• ENVIRONNEMENT

VOUS AVEZ AIMÉ LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES ?
Ne manquez pas le nouvel épisode : chenilles 2.0, le retour
Un drôle d’hiver s’est installé cette année, avec des températures hors normes et un temps
printanier en décembre dernier. De fait, nous aurions vite tendance à oublier que les
chenilles processionnaires, qui règlent leur courte vie sur le cycle de la lumière et des
températures, nous ont déjà préparé leur retour !

En levant les yeux, on remarque déjà de nombreux cocons
blancs dans certains pins, le signe que malgré toutes les
précautions prises l’été dernier et encore cet automne,
certaines colonies de chenilles se sont réimplantées.
Que faire ?
Dès que possible et au plus tard fin février il faut :
• soit, couper les extrémités des branches sur lesquelles se
trouvent des cocons, puis les brûler ;
• soit, disposer des pièges à chenilles autour des troncs
d’arbre concernés, afin de les bloquer lors de leur descente
et les détruire ensuite.
Soyez très vigilants lors de la manipulation de ces cocons,
qui représentent un vrai danger pour les yeux ou les
muqueuses. Portez des gants et des masques si possible
et éloigner les enfants et les animaux de compagnie pour
lesquels elles sont mortelles si elles sont ingérées.
Plus tard (en juin/juillet) il sera temps de poser des

pièges à phéromones dans vos pins et conifères, pour
limiter le cycle de reproduction des chenilles, devenues
papillons entre-temps, et ainsi contribuer, chacun à son
niveau, à contenir ce fléau et peut être un jour l’éradiquer
totalement.
Rappel
La réglementation fait obligation à chacun (propriétaire,
locataire…) de détruire ses chenilles processionnaires
avant le début de leurs processions au sol.
Sur Internet, vous trouverez toutes les informations utiles
pour cette mission.
En mairie, ou sur le site Internet de la commune, les
anciennes gazettes municipales traitant en détail de ce
fléau sont consultables ◗
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DAVID BROSSARD ALBIGNOLAIS
Praticien médecine traditionnelle chinoise
La médecine traditionnelle chinoise est une pratique basée sur la quête de l’équilibre
de l’énergie interne (appelée QI) des individus. Elle recherche l’équilibre des fonctions
physiologiques des patients.

Pour traiter en médecine traditionnelle chinoise,
quelle que soit la pathologie, le praticien s’intéresse
à l’individu dans sa globalité. Le questionne sur son
mode de vie, son sommeil et son alimentation pour
tenter de comprendre l’origine de ses maux.
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David Brossard a ouvert un cabinet de médecine
traditionnelle chinoise à Albigny en décembre
dernier. Diplômé de l’école « Les Cinq Éléments »
de Paris et après un stage pratique en Asie auprès de
dignes représentants de la médecine traditionnelle
chinoise, David est un praticien passionné. Il a fait
sienne la maxime du docteur Truong-Thin célèbre
professeur de médecine traditionnelle chinoise à Ho
Chi Minh Ville au Vietnam : « Je ne soigne pas des
maladies mais des malades ».
C’est probablement pourquoi avec ses patients

Cabinet ouvert :
- du lundi au jeudi de 8h/12h
et de 14h/19h
- le vendredi après-midi de 14h/19h
Consultation sur rendez-vous
uniquement au : 06 48 34 45 12
7 rue Lefèvre Albigny sur Saône.
David prend son temps, une séance dure environ
une heure. Après avoir recherché et compris
l’origine du mal, il agit sur des points d’acupuncture
et par des effets de chaleur. Ses traitements sont
sans pharmacopée et nécessitent parfois plusieurs
séances.
La médecine traditionnelle chinoise ne remplace en
aucun cas la médecine classique, elle n’en est qu’un
complément et plus les praticiens interviennent tôt,
meilleurs sont les résultats.
Enfin bon à savoir, cette pratique peut s’exercer sur
les adultes comme sur les enfants ◗

●• ÉCONOMIE

ALBIGNY DÉVELOPPE SON OFFRE DE SOINS
Ouverture d’un cabinet de psychologue
Marie-Thérèse Balais, psychologue clinicienne, psychothérapeute depuis 1986, a ouvert un
cabinet de consultations, en lieu et place du cabinet dentaire situé 2, montée du chanoine
Roulet.
patients.
La
psychologue
clinicienne
s’adresse
à
tous,
enfants,
adolescents, adultes ou seniors,
elle aide ses patients à mieux gérer
leurs souffrances physiques et/ou
psychiques en leur permettant de
retrouver leur chemin de vie et
parfois même davantage de liberté.
Le cabinet de Marie-Thérèse est
un lieu d’écoute et de sérénité.
Son approche est verbale, tout en
étant très sensible à la dimension
du corps. Elle travaille dans le
respect de la spécificité de chacun
de ses patients (pour les enfants
elle fait usage du jeu, du dessin,
du conte…). Elle est spécialisée
dans les relations éducatives,
les difficultés entre parents et
adolescents et les relations de
couple.
Une séance dure environ 1 heure,
le nombre et la fréquence des
rendez-vous se décident en accord
avec le patient ◗

Professionnelle qualifiée*, titulaire du DESS (diplôme d'études
supérieures spécialisées) de psychologie Clinique et d'un diplôme
universitaire de thérapie psychanalytique de la famille(Lyon 2) et
régulièrement formée aux avancées
et aux nouvelles approches de son
métier, Marie-Thérèse Balais est
une psychologue d’expérience. Elle

a travaillé dans de nombreuses institutions et pour différents publics,
en protection de l’enfance et en
analyse des pratiques entre autres.
Longtemps salariée du Conseil
Général de l’Ain, c’est en 2014
qu’elle décide de s’installer en
libéral pour aller à la rencontre
d’une plus grande variété de

Consultations tous les jours sur
rendez-vous uniquement.
2, montée du chanoine Roulet
Albigny sur Saône
Tél. : 07 68 46 36 32
Contact mail :
mtbalais.psychologue@gmail.com
Ou par l’intermédiaire du site
Internet : www.psychologuemontsdor.fr
* Professionnelle agréée, soumise au
code de déontologie de sa profession
reconnue par l’ARS (l’Agence
Régionale de Santé) et tenue au secret
professionnel.
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●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
FÉVRIER 2016
Mercredi 10, Jours Heureux, concours de coinche, Espace Henri
Saint-Pierre, de 14h à 20h.

MARS 2016
Samedi 12, Société de Chasse, repas annuel, Espace Henri SaintPierre, de 12h à 18h.
Samedi 19, MLA, concert, salle du Lavoir, de 17h à 20h.

octobre 2015 à décembre 2015
Naissances
JOUBERT Joséphine Christiane Dominique
née le 4 novembre
GOLEGER Cassandre Monique Françoise
née le 9 novembre
BESSON Valentin Joseph né le 26 novembre
BLIN DAROUX Noah né le 28 novembre
SEMMADI Ayline née le 1er décembre
MILUSHI Izadora née le 2 décembre
MIGNOT Tayron Julien Michel Kévin né le 27 décembre

Dimanche 20, PÉGASE, carnaval, salle du Lavoir, 14h.
Mardi 22, Jours Heureux, crêpes, salle du Lavoir, 12h.
Samedi 26, Association Bouliste, concours René Monternot, au
clos, 13h30.
Dimanche 27, CME, chasse aux œufs, parc de l’Accueil, 11h.

Mariages
MILLOT Françoise Charlotte Jeanne et AUROUX Jean
Charles Auguste Gaston, le 28 novembre

Avril 2016
Dimanche 3, Judo Club, interclubs, Espace Henri Saint-Pierre, sur
la journée.

Décès

Samedi 23, Association Bouliste, qualificatifs championnats de
France, au clos, à partir de 9h.

JEANNIN Gilbert Auguste Fernand, le 21 octobre
ASENCIO JUAN José, le 11 décembre

Mai 2016
Dimanche 1er, KBC, vide grenier, parking de Villevert.
Dimanche 8, Anciens Combattants et Municipalité, cérémonie
commémorative, monument aux morts, 11h.
Samedi 21, Association Bouliste, coupe René Viallet, au clos,
10h30.

Juin 2016
Vendredi 3, La Plaine de Vie et Municipalité, apéritif du quartier
sud, à la Plaine, 18h.
Dimanche 12, PÉGASE, Pique-nique, parc de l’Accueil, 12h.
Mardi 14, Albigny Danse, zumba, salle du Lavoir, de 17h à 20h30.
Vendredi 17, Judo Club, gala de fin d’année, Espace Henri Saint
Pierre, 18h.
Samedi 18, MLA, fête de la musique, parc de l’Accueil, à partir de 18h.
Vendredi 24, Association Bouliste, coupe Morel, au clos, 18h.
Vendredi 24, Écoles, kermesse, cour de l’école, 16h30.
Vendredi 24, Municipalité, remise des trophées aux sportifs,
Espace Henri Saint-Pierre, 19h.

COMMERÇANTS,
ARTISANS
Vous souhaitez passer une
annonce publicitaire dans
le bulletin municipal de
la commune !
Contactez la mairie
Tél. : 04 78 91 31 38

