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ÉDITO

Jean Paul Colin
Maire d'Albigny-sur-Saône
Ne voulant pas respecter les électeurs qui nous ont mis en place avec une large majorité,
quelques-uns cherchent à mettre en cause notre façon de travailler, c’est vraiment déplorable…
« C’est au pied du mur que l’on reconnait le maçon » et pour le moment cette petite
minorité qui nous critique, de façon malhonnête, n’a pas beaucoup d’ampoules aux
mains…
Albigny fait partie des quelques communes périurbaines en France, sans aucune dette et dont
la part communale des impôts locaux n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans ; de plus nous
avons une grande capacité d’autofinancement avec un reste disponible à fin 2016 de 1 357 000 €
Les taux d’agressions et de délits sont très faibles, dus entre autres, à une relation très proche avec la Gendarmerie ;
mais aussi grâce à notre soutien très appuyé à la trentaine d’Associations Communales. En effet chaque année, l’aide
que nous leur apportons, ne fait qu’augmenter. Sans parler de la mise à disposition gratuite et sans limite des salles
communales (y compris l’électricité, le chauffage et l’entretien)…
Nous avons réussi à trouver un équilibre social et sociologique, permettant à chacun de prendre une place où il
se sent bien, dans un cadre de vie très agréable.
27 % de logements sociaux, 160 réfugiés, 2 organismes de jeunes en insertion, un hôpital gériatrique (avec près de 700
patients et 1 000 salariés) ; des dépenses et des revenus fiscaux maîtrisés, de nombreuses subventions et des aides
importantes ; qui nous ont permis d’investir plus de 20 millions d’euros au cours des 15 dernières années…
Ça ne s’est pas fait tout seul…
Nous avons réussi à maintenir les commerces et services de proximité en rachetant certains afin de faciliter la vie des
Albignolais. Nous avons été très actifs dans la relocalisation du cabinet médical qui envisageait de quitter la commune.
Nous avons mis en place un service jeunesse complet, allant de la crèche jusqu’au centre de loisirs pour ados…
Nos écoles sont largement soutenues, sur la logistique comme sur le financement de leurs activités…
Ça ne s’est pas fait tout seul…
Et tout cela, avec une structure et un encadrement très léger, mais très investi… Pas de Directeur Technique,
pas de Directeur Administratif et Financier, pas de Directeur de Cabinet… Seulement, avec nous-même
et beaucoup de temps : des Adjoints très motivés et disponibles, souvent au détriment de leurs activités
professionnelles ; la majorité du Conseil Municipal bien engagée, une D.G.S et du personnel communal dévoués
et un Maire très présent et très impliqué…
Et, si certains pensent que c’est pour les indemnités, je vous rappelle les chiffres mensuels : environ 450 € par adjoint,
1 000 € pour le Maire et ce sans aucun remboursement de frais…
J’en suis très fier et très heureux et lorsque je terminerai ce dernier mandat, pour lequel une fois de plus, vous m’avez
fait confiance ; je partirai la tête haute et l’esprit apaisé d’avoir tout donné pour notre charmante commune ; certes au
détriment de beaucoup d’autre chose de ma vie privée et familiale…
La calomnie d’une minorité, qui n’a jamais rien fait pour Albigny, n’atteint pas notre solide motivation et, si elle
nous reproche notre belle convivialité, celle-ci ne sert que l’intérêt d’une situation florissante et prospère de
notre commune.
Je vous souhaite un bel été.

Revue d'information municipale
Tirage 1 500 exemplaires - Diffusion gratuite
• Directeur-gérant de la publication Jean Paul Colin Maire
• Rédacteur en Chef Gilbert Convard
• Comité de rédaction Martine Paris - Béatrice LeyreloupHerlander Lourenço - Colette Touquet - Corélia Duhoux - Denis De Marinis
• Documentation - diffusion Mairie d'Albigny sur Saône
• Création - rédaction - mise en page - impression Pagina Communication

2

Magazine imprimé par un imprimeur certifié “imprim’vert”, label
garantissant la gestion des déchets dangereux dans les filières
agréées et 14001 protection de l’environnement. Impression sur un
papier issu d’usines ISO 14001 respectant les règles de la gestion
forestière durable.

sommaire
Édito
L'info municipale
Dossier : Budget 2017
Associations
Éducation
Social
Vie de la commune
Infos pratiques

p2
p3
p13
p18
p22
p23
p30
p36

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

RAPPEL À TOUS
Usage des
barbecues sur le
domaine public
En référence à un arrêté municipal de 2000, l’usage des barbecues
est formellement interdit au parc
de l’Accueil comme le rappelle le
panneau installé à l’entrée nord du
parc.
En fonction d’un arrêté du 26 juillet
2006 les barbecues sont aussi interdits sur l’ancien stade de football
situé le long de la voie ferrée et sur
la Zone de Loisirs d’après un arrêté
de 2009 spécifique à la réglementation de cette zone. ◗

OBJETS TROUVÉS
Pensez à venir les récupérer
Beaucoup d’objets perdus et trouvés par un tiers, attendent leurs
propriétaires en mairie, clefs, papiers d’identité, permis de conduire,
téléphones portables, parapluies, casques de moto, vélos, poussettes…
Si vous avez perdu un objet sur la voie publique ou dans un bâtiment
municipal, pensez à prendre contact avec l’accueil de la mairie au :
04 78 91 31 38. ◗

NUISANCES SONORES ESTIVALES
Rappel des règles de bon voisinage
Les travaux de jardinage ou
de bricolage réalisés de façon
occasionnelle par les particuliers
à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage sont
réglementés par arrêté 99.16667
du 19 avril 1999 et ne peuvent
être effectués qu’aux 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 ;
- le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h uniquement.
Merci de respecter ces
horaires pour le confort de
tous. ◗

3

●• INFORMATION MUNICIPALE

INTERDICTION LÉGALE
de débroussailler par le feu
Les beaux jours installés depuis
quelques semaines incitent au
jardinage, toutefois la mairie
rappelle que pour des raisons de
nocivité et de pollution la loi interdit
formellement le brûlage des déchets

verts à l’air libre, l’écobuage et le
débroussaillage par le feu d’après le
Plan Protection de l’Atmosphère,
article 84 du Règlement Sanitaire
Départemental et l’article 541-8 du
Code de l’Environnement.

Merci à tous de respecter cette
interdiction et de composter les
déchets verts ou de les porter à
la déchetterie la plus proche. ◗

OTV
Partir tranquille
Si vous prévoyez de partir pendant les vacances d’été, pour une longue période ou simplement
pour quelques jours, vous pouvez prévenir la Gendarmerie de Neuville qui effectuera une
surveillance spécifique de votre habitation durant votre absence.
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L’Opération Tranquillité Vacances
(OTV) mise en place depuis quelques
années par la Municipalité en
partenariat avec la Gendarmerie de
Neuville a pour objectif de dissuader
d’éventuels cambrioleurs, grâce à des
rondes de la Gendarmerie effectuées
régulièrement à des heures différentes
aux abords de votre domicile.
Ce service est gratuit, pour en
bénéficier prenez contact avec la
mairie d’Albigny, venez remplir
le formulaire correspondant qui
sera transmis à la Gendarmerie de
Neuville. ◗
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MAIRIE D’ALBIGNY-SUR-SAÔNE
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Pendant la période d’été
Du 10 juillet au 26 août 2017 inclus
MATIN

APRÈS-MIDI

LUNDI

9 h à 12 h

Fermé

MARDI

9 h à 12 h

Fermé

MERCREDI

9 h à 12 h

Fermé

JEUDI

9 h à 12 h

Fermé

VENDREDI

9 h à 12 h

15 h à 18 h

SAMEDI

Fermé

Fermé

Retour aux horaires habituels à compter du lundi 28 août 2017
Merci de votre compréhension

Forum des
associations :

Rentrée
scolaire :

Journées
du patrimoine :

Les associations albignolaises
vous donnent rendez-vous
pour leur traditionnel Forum,
samedi 9 septembre de
9h à 12h dans la cour du
Lavoir.
Venez nombreux !

Rentrée des classes au Groupe
scolaire des Frères Voisin

Journées Européennes du
Patrimoine

Lundi 4 septembre 8h30

Samedi 16 et dimanche
17 septembre
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PIÈCES À FOURNIR POUR UNE DEMANDE
DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Pour une personne majeure
■ Une photographie, faites par un photographe ou en
« Photomaton » récentes, tête nue, de face et sur fond blanc,
avec un visage neutre (sans sourire) au format de 35 x 45 mm
■ L’ancienne Carte Nationale d’Identité, ou le passeport.
■ La copie intégrale de l’acte de naissance pour une 1ère
demande. Sinon connaître, nom, prénoms, dates et lieux
de naissance des parents.
■ Un justificatif de domicile récent :
- avis d’imposition ou de non-imposition,
- ou quittance loyer,
- ou facture d’électricité, de gaz ou d’eau,
- ou facture de téléphone fixe ou portable,
- ou titre de propriété,
- ou attestation d’assurance logement.

■ En cas de perte ou de vol de l’ancienne carte d’identité :
- un timbre fiscal à 25€,
- un document officiel avec photographie : - passeport
même périmé, - permis de conduire...
- 
la déclaration de vol faite en gendarmerie ou
commissariat (la déclaration de perte se fait en mairie
au moment de la nouvelle demande de Carte Nationale
d’Identité),
- la copie intégrale de l’acte de naissance.
■ Pour une personne hébergée sans justificatif de
domicile à son nom :
- un justificatif au nom de l’hébergeant avec sa pièce
d’identité,
- une attestation d’hébergement. ◗

Pour établir votre Carte Nationale d’Identité en mairie de Neuville/Saône vous devez prendre votre
rendez-vous par l’intermédiaire de la mairie d’Albigny/Saône en téléphonant au 04.78.91.31.38
ou directement dans les mairies suivantes :

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

MAIRIES

ADRESSES

TÉLÉPHONES

ANSE

Place du
Général de Gaulle
69480 ANSE

04 74 67 03 84

CALUIRE-ET-CUIRE

Place du Docteur
Frédéric Dugoujon
69300 CALUIRE-ET-CUIRE

04 78 98 80 80

Sur rendez-vous tous les
jours à partir de 8h30

LIMONEST

225 avenue du
Général de Gaulle
69760 LIMONEST

04 72 52 57 00

Sur rendez-vous

69250 NEUVILLE-SUR-SAONE

04 72 08 70 00

Sur rendez-vous

165 rue Ampère
69140 RILLIEUX-LA-PAPE

04 37 85 00 00

Lundi mardi Mercredi
jeudi vendredi et samedi
Sur rendez-vous

NEUVILLE-SUR- SAÔNE
RILLIEUX-LA-PAPE

Place du 8 Mai 1945

Toutes les mairies susceptibles de recevoir les demandes de Carte Nationale d’Identité sur http://www.rhone.gouv.fr
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DEUX NOUVEAUX ÉLUS INTÈGRENT LE CONSEIL MUNICIPAL
Franck Argento et Daniel Giraud
Valérie BURTIN, Adjointe aux affaires scolaires et petite enfance et Jean-Marc PAGUE, Adjoint
aux affaires sociales ont déménagé dans le sud de la France et ont donc démissionné du
Conseil Municipal.

Daniel Giraud.
Les deux personnes suivantes,
inscrites sur la liste de Jean Paul
Colin aux élections municipales,
sont venues rejoindre la majorité
municipale. Bienvenue à Franck
Argento et Daniel Giraud.

Franck Argento
Deux élus en place ont reçu de
nouvelles responsabilités : MarieChristine Corredera a été élue
Adjointe aux affaires sociales et
Claude Dall’Acqua, Adjointe aux
affaires scolaires et petite enfance.

L’équipe est désormais au complet,
pour travailler sur la gestion de
la commune au service de tous
Albignolais. ◗

CONCOURS DE GÂTEAUX DU CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
C’est sous le soleil et sur la
place du marché que cette
manifestation s’est déroulée.
Plusieurs prix ont été attribués
par le jury.
La grande gagnante est Lisa
Marchesini pour son gâteau
chocolat caramel et sa fontaine
de smarties.
Le plus joli : Sam Martin avec son
« gâteau terrain de foot ».
Le plus original : Lylou Lacour et
son « gâteau poisson ».
Le plus savoureux : Astrid Rondet
avec sa délicieuse charlotte
chocolat poire.
Les enfants vous donnent rendezvous en 2018 pour la prochaine
édition ! ◗
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DOMINIQUE SILLAN
35 ans au service d’Albigny et des Albignolais

Dominique Sillan, Directrice Générale des Services aux côtés du Maire Henri Saint Pierre,
d’octobre 1982 à mars 2001, puis auprès de Jean Paul Colin Maire depuis 2001, a pris sa
retraite au printemps, après 35 ans de fonctions assurées avec compétence, implication et
disponibilité.
À son arrivée le 1er octobre 1982,
la commune d’Albigny était encore
emprunte de ruralité, le Groupe
Scolaire n’existait pas et la mairie
abritait encore deux classes au rezde-chaussée alors que le 1er étage
était occupé par le secrétariat et le
Conseil Municipal.
Tout était à bâtir, la commune
était en plein essor c’est pourquoi
ce choix de venir travailler à la
mairie d’Albigny est vite devenu
une passion pour Dominique.
Une passion à laquelle elle s’est
consacrée totalement pendant 35
années.
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Depuis 2001, c’est avec compétence
loyauté et un grand sens du service
que Dominique a travaillé, avec
l’équipe de Jean Paul Colin, à la

gestion des finances publiques
(élaboration du budget communal),
au développement urbanistique de
la commune, à la gestion des grands
travaux, et les projets n’ont pas
manqué (Groupe Scolaire, Maison
de l’Accueil, place de Verdun,
Maison des Associations ou encore
Esplanade Sarrabat), sans oublier
l’administration des services de la
petite enfance et la coordination
des actions avec le Maire, les élus,
le personnel et tous les services
externes (Métropole, Trésorerie…).
Être DGS, c’est être à la tête de
plusieurs services et devoir gérer
des équipes de femmes et d’hommes
travaillant pour le compte de la
collectivité. Là encore, Dominique
a fait preuve de professionnalisme

et de grandes qualités, d’écoute, de
diplomatie et de respect des agents,
tout en restant objective au vu des
obligations de bon fonctionnement
du service public. Elle a su se faire
apprécier par la discipline et la
rigueur pour une parfaite efficacité
des services.
Dominique Sillan quitte la
commune après une belle et longue
carrière albignolaise pour une
retraite bien méritée, elle va pouvoir
se consacrer à sa famille, ses amis, sa
passion des Arts, son goût pour la
danse et les voyages.
Laurence Figeac remplace Dominique
Sillan depuis le 2 mai, Albigny lui
souhaite la bienvenue. ◗
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UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES SERVICES
pour Albigny
Bienvenue à Laurence Figeac qui prend la succession de Dominique Sillan, partie pour une
retraite bien méritée.
Originaire du Lot, arrivée dans le Rhône en 2010 sur le
poste de Directrice Générale des Services pour la ville
de Cailloux sur Fontaines, Laurence Figeac a choisi de
rejoindre Albigny sur Saône par voie de mutation.
Salariée du privé pendant 11ans, puis fonctionnaire
d’État 3 ans et fonctionnaire territorial depuis 11 ans,
avec une expérience de direction de plus de 16 ans,
son parcours diversifié lui confère une expérience qui
va de la gestion de structures socio-éducatives à celle

de collectivités territoriales et établissements publics.
Ses atouts sont un large champ d’interventions en
gestion de structure, pilotage de projet, management/
recrutement…, une bonne connaissance du territoire
de notre commune et du Val de Saône ainsi que de
l’ensemble de nos partenaires publics.
Nul doute que Laurence saura mettre au service de notre
commune tous ses savoir-faire. ◗
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PARTICIPATION CITOYENNE
Tous les quartiers
progressivement concernés
La mise en place du dispositif de participation
citoyenne avance sur notre commune.
En avril dernier, la Municipalité a convié la population
à une réunion de présentation à la salle du Lavoir. Seule
une vingtaine de personnes était présente ; Bien que la
sécurité et la protection des biens soient un sujet qui
nous concerne tous !
Jeanne d’Anglejan, lieutenant de la réserve citoyenne de
la gendarmerie nationale a projeté un film et décrit ce
dispositif avant de répondre aux nombreuses questions
posées par les participants.
Sur la commune, il faudrait une quinzaine de référents
pour couvrir les différents quartiers d’une chaîne de
vigilance efficace pour prévenir la délinquance et
repérer les comportements suspects. Trois « volontaires
» se sont désignés au cours de cette réunion.
À noter que ce dispositif permet aussi de renforcer les
solidarités de voisinage en créant ou recréant du lien
social.
Strictement encadré par la Gendarmerie qui veille à ce
que l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition
de prérogatives qui relèvent des seules forces de l’ordre,
il est notoirement efficace.
Vous êtes intéressé pour être référent de quartier ?
Merci de contacter la mairie au : 04 78 91 31 38. ◗
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LA BOÎTE À LIVRES
DU LIONS CLUB
Comment ça marche ?
Le Lions club de Neuville a proposé à la
Municipalité d’installer une boîte à livres sur
un espace public de la commune dans le but
de développer le goût de lire des Albignolais
De quoi s’agit-il ?
La boite à livres permet de mettre à disposition,
d’emprunter et de partager un livre qui plaît.
Elle laisse à chacun la liberté d’un accès facile à la lecture,
donc à une forme de culture.
Elle donne la possibilité à tous de devenir acteur de ce
nouveau support en apportant ou en empruntant des
livres à tout moment !
Les atouts de la boîte à livres sont nombreux :
Elle favorise la convivialité, elle est une interface entre
lecteurs dans l’espace public et permet de proposer
gratuitement un choix de livres diversifié.
Ce principe, né aux États-Unis et dans les pays anglosaxons, se répand en France depuis quelques années.
La boîte à livres d’Albigny est installée à l’extérieur de
l’entrée de l’Espace Henri Saint Pierre.
D’autres boîtes ont été installées dans plusieurs
communes du Val de Saône.
Souhaitons que toutes soient bien utilisées ! ◗
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DU CHANGEMENT À ALBIJEUNES

Mathieu Fernandes remplace Nicolas Thiesselin

Nicolas Thiesselin a quitté sa fonction de directeur d’Albijeunes.
Nicolas est arrivé en 2004 sur
la commune pour s’occuper de
l’association des jeunes d’Albigny
et de Curis. Titulaire d’un diplôme
d’enseignement scientifique et
technique ainsi que d’une licence
professionnelle en management
des associations, il prend alors,
sur les deux communes, le poste
d’animateur pour les adolescents
avant de s’occuper aussi des 6/11
ans et de la gestion du centre de
loisirs pour les 3/5 ans.
En 2011, l’association Albijeunes
cède la place à une délégation
de service public avec AGDS
(Association de Gestion et de
Développement de Services).
Nicolas devient alors directeur de
la structure d’Albigny.
À ce jour, Albigny propose une
offre complète pour les enfants et
les jeunes de 3 à 18 ans.
Nicolas a quitté la structure d’Albigny
pour le poste de directeur de la Maison
des Jeunes et de la Culture (MJC) de
Saint-Priest, après 12 ans passés sur
la commune.

De nombreuses personnes sont
venues lui dire au revoir, le 31 avril
dernier à la Maison des Associations,
et lui souhaiter bonne route à
l’occasion d’une sympathique soirée

au cours de laquelle l’émotion de
tous était palpable.
La Commune lui souhaite une
bonne installation dans ses
nouvelles fonctions. ◗

FERMETURE DES COMMERCES
CET ÉTÉ
• Tabac presse des Monts d’Or : du 5 août au 23 août inclus.
• Café du marronnier : du 7 août au 28 août inclus.
• Boulangerie : Le 28 juillet (changement de propriétaire) réouverture
en septembre.
• Restaurant la Table d’Albigny : du 6 août au 27 août inclus.
• Onglerie : du 1er août au 21 août inclus.
• Pédicure : du 24 juillet au 15 août inclus.
• Pharmacie : du 31 juillet au 27 août inclus, ouvert de 9h à 12h et de 15h à 19h du lundi
au vendredi. Fermeture le samedi et dimanche.
• Coiffeuse : pas de fermeture complète, mais du 31 juillet au 25 août inclus, ouverture les matins
seulement. ◗
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RUBRIQUE
MÉDICALE
3 MÉDECINS :
• Dr Chloé LADOUS
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 91 58 34 sur rendez-vous
• Dr Catherine
BERNARD DE VILLENEUVE :
Mardi, mercredi, vendredi,
samedi en alternance :
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 91 70 39 sur rendez-vous
• Docteur Emmanuel GEROUDET
Lundi, mercredi, jeudi,
samedi en alternance
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 72 02 70 77 sur rendez-vous

3 KINÉSITHÉRAPEUTES :
• Jérémie DAGUENET
et Nadia ZOELLER
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 91 70 49 sur rendez-vous
• Blandine SALLÉ
2 chemin du Tremblay
06 78 28 14 19
au cabinet et à domicile
sur rendez-vous

1 ORTHOPHONISTE :
• Françoise ROCHER
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 98 28 30 sur rendez-vous

1 PSYCHOLOGUE :
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• Marie-Thérèse BALAIS
8 Esplanade Daniel Sarrabat
07 68 46 36 32 sur rendez-vous
www.psychologue-montsdor.fr

2 OSTÉOPATHES :

• Lydia SOURIAL
38 avenue Gabriel Péri
06 31 25 60 17 sur rendez-vous
• Francis NYOCK
8 Esplanade Daniel Sarrabat
09 81 01 72 69 sur rendez-vous

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

PHARMACIE DES 2 RIVES

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

1 SAGE-FEMME :

• Sandrine Lyons Bursi
8 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 98 20 64 / 06 78 27 38 81
sur rendez-vous.)

3 INFIRMIÈRES :

• Annick SALIGNAT
• Emmanuelle CHALMETTE
• Aurélie CARRET
Soins à domicile
6 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 91 61 07 permanences :
lundi au vendredi de 8h45 à 9h

LE DOSSIER

BUDGET 2017
Malgré un contexte économique difficile, la part communale
des taux des impôts locaux n'augmentera toujours pas cette
année ! Et avec un taux d'endettement à zéro...
13

LE DOSSIER ➤ Budget 2017

2017

Un budget raisonnable et serein
Le budget 2017 a été voté le 13 avril dernier par le Conseil Municipal d'Albigny sur Saône.
Il s’est articulé autour de 4 objectifs :
Limiter les dépenses de fonctionnement :
Trouver la meilleure adéquation entre le prix, la
qualité, le service et la pérennité du produit.
Passer par des arbitrages judicieux en matière
d’investissement pour mieux cibler l’entretien du
patrimoine communal.
Soutenir le tissu associatif local :
Par l’aide au fonctionnement et un appui logistique
(mise à disposition gratuite des salles, y compris les
fluides).
Par une augmentation permanente des subventions
annuelles aux différentes associations de la commune.
Par un accompagnement des événements forts et une
aide aux projets scolaires (stage de voile, natation
scolaire, éducation musicale, sorties…).

Garder une capacité d’autofinancement pour nos
investissements :
Une « capacité d’auto-financement » nécessaire pour
investir, à laquelle s’ajoutent les subventions des partenaires
financiers indispensables pour concrétiser nos projets.

Enfin, et c’est l’essentiel :
Travailler pour améliorer le cadre de vie

des Albignolais ! Après les importants travaux
d’aménagement du centre bourg, la Commune
poursuit le développement des chantiers suivants :
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• Installation des Jardins Familiaux.
• Aménagements des rues Zipfel et Notre Dame.
• Poursuite de la mise en accessibilité et conformité
des bâtiments communaux, notamment l'Espace
Henri Saint Pierre et les équipements du terrain de
football.
• Agenda d’accessibilité programmée.
• Agrandissement du Groupe scolaire.
• Travaux au cimetière.
Malgré les contraintes budgétaires, la Commune
s’engage donc sur un budget 2017 permettant de
maintenir sa politique publique pour les Albignolais à
un niveau de qualité remarquable, sans augmentation
des taux d’imposition (part communale) ni de recours
à l'emprunt et cela depuis plus de 10 ans.
Un budget rigoureux qui permet également, cette
année encore, d’augmenter les aides versées aux
associations albignolaises.
Un budget qui verra le lancement du projet de
rénovation/extension du Groupe scolaire Les Frères
Voisin et qui permettra d’investir dans un certain
nombre de travaux sur les bâtiments communaux ou
sur la voirie, nécessaires à la qualité de vie quotidienne
des Albignolais. ◗

Répartition des recettes

2016
Excédent antérieur
reporté Fonctionnement

30 034€
1,0%

25,63%

Atténuation de charges

2 253€
0,1%

575 243€
18,8%

783 288€
25,6%
25 949€
0,8%

0,85%

Produits de services

2,92%

1 550 155€
50,7%

Impôts et taxes

89 100€
2,9%

50,72%

Dotations et participations

18,82%

Autres produits
gestion courante

0,98%

Produits exceptionnels

0,07%
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Répartition des dépenses
2016

979€
0,0%

32 182€
1,6%
Charges à caractère général

418 628€
20,6%

600 199€
29,6%

190 444€
9,4%

29,59%

38,75%

Charges de personnel

9,39%

Atténuation de produits
(Métropole et Etat)

786 086€
38,8%

20,64%

Autres charges gestion
courante
011- Charges à caractère
général

65 - Autres charges
gestion courante

012 - Charges de personnel

67 - Charges exceptionnelles

014 - Atténuation de produits
(Métropole et Etat)
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d’ordre entre sections
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0,05%
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O
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22 - Dépenses imprévues

Net disponible
au 31/12/2016 : 1 357 112.74€
Pour mémoire :

Fin 2012 : 359 151,10 €
Fin 2013 : 344 557,52 €
Fin 2014 : 1 005 078,62 €
Fin 2015 : 1 230 102,69 €

ZOOM SUR LES DéPENSES DE FONCTIONNEMENT :
Charges de personnel : 786 086 €
Salaires et charges de l’ensemble des agents,
assurances du personnel…

Charges à caractère général : 600 199 €
Eau, électricité, combustibles, carburants,fournitures
techniques et administratives, entretien des bâtiments,
de la voirie, location de matériel, assurances bâtiments,
honoraires, manifestations, publications, téléphone,
affranchissement, impôts fonciers et taxes payées par la
commune, …

Charges de gestion : 418 628 €
Subventions de fonctionnements aux
organismes publics, subventions
attribuées aux associations, indemnité
des élus…

Atténuation de produit : 190 444 €
Attribution de compensation,
participation de la commune aux
charges transférées à la Métropole, …

Charges exceptionnelles : 979 €
Bourses et prix, gratifications, …

0

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000€

Sans oublier les participations
à l'investissement : 683 288 €
Somme disponible pour financer les dépenses
d’investissement.
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ZOOM SUR LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Atténuation de charges : 25 949 €

Remboursement sur rémunération personnel et sur charges de Sécurité Sociale.

Produit des services : 89 100 €
Concessions cimetière, participation des parents aux services scolaires (restaurant), mise à disposition
personnel pour d’autres organismes (ATSEM rythmes scolaires), autres produits d’activités annexes (encarts
publicitaires dans les bulletins).

Impôts et taxes : 1 550 155 €
Impôts directs des ménages (taxes foncières,
foncier non bâti, taxe habitation), dotation
solidarité Métropole, droits de stationnement (taxi), compensation des taxes,…

Dotations, subventions : 575 243 €
Dotation forfaitaire, de solidarité rurale, nationale péréquation, participation des
communes (CURIS), participation CAF (centre de loisir et GPS, garderie,
Rammo d'Or), dotation unique compensation spécifiques, taxes, attribution du FDTP,
compensation taxes foncière et d’habitation (État) et fond amorçage (TAP).

Autres produits de gestion courante : 30 034 €
Redevances pour concession, licences ou brevets (licence 4), revenus des immeubles (location bar, restaurant,
boulangerie, salles) et produits divers de gestion courante (participation du personnel sur les tickets restaurant).

Produits exceptionnels : 2 253 €
0

500 000€

1 000 000€

1 500 000€

2 000 000€
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FOOTBALL FÉMININ
Résultats de la saison
L'Entente Sportive Féminine des 2 Rives est une entente entre le FC Rive Droite et l'AS
Misérieux Trévoux qui a vu le jour en 2014. Actuellement, la section compte déjà 55 filles,
répartis en 3 catégories, mais le club recherche des joueuses en vue de la saison 20172018 !
Cette saison, les joueuses U11
ont
joué
les
compétitions
organisées par le district de l’Ain
et la deuxième partie de saison
dans le Rhône, les U15 dans le
Championnat du district de l’Ain
et les U18 dans celui du district du
Rhône à 11.
L’ESF des 2 Rives a obtenu le Label
Féminin FFF « Niveau Bronze »,
en signe de reconnaissance pour la
qualité d’accueil et d’encadrement
que les éducateurs proposent
aux licenciées. Sachant que l’ESF
attache une grande importance à

l’encadrement de toutes ses équipes
et notamment à la formation de
jeunes éducateurs. Elle a pour
projet de créer une équipe U7,
U9 et Seniors à 11 pour la saison
2017-2018.
À noter aussi en cette fin de saison,
le beau parcours de l’équipe U19
sur les différentes compétitions
dans lesquelles elle était engagée.
En effet après avoir fait un sixième
tour de coupe Gambardella (1 tour
fédéral) historique pour le Club
et atteint 1/4 de finale de coupe
du Rhône, les U19 ont validé leur

billet pour jouer en promotion
d'Excellence.
Quelle belle saison ! ◗

JARDINS FAMILIAUX
Les premiers légumes arrivent à maturité

Le terrain de Marie Choffard, historiquement exploité par des jardiniers de la commune va
à nouveau accueillir des passionnés de jardinage.
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Le terrain de Marie Choffard,
historiquement exploité par des
jardiniers de la commune va à
nouveau accueillir des passionnés
de jardinage.
Ce terrain situé quai Général
de Gaulle en face de la Zone
de Loisirs a été réhabilité par la
commune pour permettre à une
nouvelle Association albignolaise
dénommée « Les Jardins Des
Carrières » de l’exploiter.

Quelques travaux d’aménagement
ont été réalisés par la mairie
pour rendre les lieux agréables et
facilement cultivables. Le site a
été clôturé, des allées permettant
l’accès aux différentes « Parcelles »
ont été créées, une cabane de jardin
commune ainsi que deux aires de
stockage, pour le terreau ou le
compost, ont été construites, enfin,
la pompe permettant d’utiliser l’eau
d’un puits situé à côté du site est

désormais accessible ce qui rendra
l’exploitation de ces jardins très
économique.
Toutes les parcelles ont été
labourées, le ramassage des
premières salades et autres légumes
de saison est donc imminent.
La Municipalité souhaite à cette
nouvelle association, présidée par
Lydie Bernardet et qui compte déjà
une quinzaine d’adhérents, tous ses
vœux de réussite. ◗

●• ASSOCIATIONS

ALBINIACA EN DEUIL
Disparition du professeur Coudert
Le Professeur Jean Coudert s’est éteint le 30 mars dernier. Il allait atteindre sa 105e année.
Après une importante carrière de 50 années passées
dans le domaine de la médecine où il s’est intéressé
à de nombreuses disciplines avec un succès reconnu,
Jean Coudert s’est ’installé avec son épouse à Albigny,
dans le domaine de sa belle famille. Toujours tenté par
les recherches, la lecture et l’écriture, il a alors choisi
de retracer l’histoire de notre village.
C’est vers 1990, alors que j’avais également commencé
à m’intéresser à Albigny, que j’ai eu l’honneur de
rencontrer le Professeur Coudert. J’ai été surpris par
sa courtoisie et par le plaisir qu’il manifesta, de trouver
quelqu’un qui s’intéressait comme lui à l’histoire du
village qu’il avait déjà beaucoup étudiée.
Nos rencontres se sont alors multipliées pour partager
nos recherches, les commenter, les compléter. Il me
faisait bénéficier de sa bibliothèque, de ses écrits et
de son érudition qu’il évitait de montrer. Au fur et
à mesure de nos conversations qui duraient souvent
longtemps, j’ose prétendre que des liens se sont formés
qui ressemblaient à des liens d’amitié.

En 1990, à la demande du Maire Henri Saint Pierre, il
réunit quelques personnes intéressées pour regrouper
les textes que nous avions établis dans un livre édité
en 1992 sous le titre « Albigny à la recherche de son
passé ».
Il désira alors créer une association plus formelle qu’il
voulut appeler « ALBINIACA ». Il en fut le premier
Président. Cette Association de plus en plus présente,
continue de retracer le passé d’Albigny. Le Professeur
Coudert ne manquait pas de me questionner à son sujet
lors de mes visites au Centre Hospitalier Gériatrique
où je lui faisais un compte-rendu et lui apportais
quelques nouveaux documents découverts ou écrits.
Un certain jour il me demanda de bien conserver mes
archives et de bien les transmettre pour les futurs «
historiens ».
C’est donc grâce au Professeur Coudert que les
anciens, nouveaux et futurs Albignolais, connaîtront
l’histoire de leur village. ◗
Robert Perradin
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CHAQUE RUE, CHAQUE PLACE,
CHAQUE CHEMIN ONT UN NOM
Mais d’où viennent-ils ?
Pour faire découvrir ou redécouvrir le
patrimoine albignolais, l’association
Albiniaca présentera dans chaque gazette,
une rue ou une histoire du village.
Même s’ils nous sont familiers, les noms de nos rues
recèlent bien des mystères. Pourquoi le chemin du
Tison ou celui du trou du chat ?
Au-delà des personnages illustres que l’on retrouve
dans de nombreuses communes, quelles sont ces
personnes dont les noms figurent sur les plaques et
qu’ont-elles faites pour que leurs concitoyens décident
de leur rendre ainsi hommage ?

La rue Jean Chirat a été choisie la
première puisqu’elle vient de subir de
gros travaux.
Située au centre du village, elle relie désormais l’église
à l’hôpital gériatrique, s’interrompt sur plusieurs
mètres puis retrouve son nom après la jonction avec
la voie nouvelle. Dans sa configuration initiale,
elle a été percée en 1952 en démolissant le mur de
clôture d’un jardin qui bordait la rue Germain et sur
lequel venait buter l’avenue Gabriel Péri. Puis, jusqu’à
Couzon, elle a remplacé une partie du chemin qui, en
1864, s’appelait « chemin vicinal ordinaire d’Albigny à
Couzon » tracé le long de la voie ferrée et sans doute
à cause de la création en 1860 du Dépôt de Mendicité
devenu Maison Départementale de Retraite. Inaugurée
en mai 1955, elle reçut le nom d’un ancien maire de la
commune. Depuis la démolition de la MDR en 2005,
elle est coupée en deux par l’hôpital gériatrique du
Mont d’Or.

fin 1944. Suite à la démission précipitée du maire,
Joseph Balandier, pour raison de santé, il sera élu
maire par le Conseil fin 1944 et confirmé aux élections
municipales d’avril 1945. Il géra la période difficile
de l’après-guerre et avec son Conseil aura le souci de
moderniser la commune, en créant, la numérotation
des rues ou en décidant la construction d’un nouveau
lavoir quai Henri Barbusse par exemple. C’est sous son
mandat que le Conseil fit appel à un sculpteur local,
M. Lebrun, pour donner à la mairie une nouvelle
Marianne. Cette période d’après guerre sera celle du
retour de la joie de vivre ! Rien d’étonnant alors que le
maire eût été contraint de prendre le 14 juillet 1945,
un arrêté interdisant de circuler et de stationner sur les
voies ou dans les lieux publics en costume de bain ou
en tenue contraire à la décence.
Jean Chirat sera maire jusqu’en 1946 et décédera en
1953. Il repose au cimetière.
Son nom gravé sur la plaque de la rue entretient le
souvenir.
Cet article a été rédigé à partir de la monographie
« Rues, chemins et places d’Albigny », de Robert
Perradin et des archives de la mairie. Si vous avez
des informations, des souvenirs ou des documents
sur cette rue ou cette époque, merci de contacter
Albiniaca : 06 66 63 02 25. ◗

Qui était Jean Chirat ? (1901-1953)
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Sous-lieutenant pendant la deuxième Guerre
mondiale, Jean Chirat fut arrêté par les Allemands puis
emprisonné et torturé au Fort Montluc, de novembre
1943 à mars 1944. Venu se réfugier chez ses parents
rue Germain, il intégra le Conseil Municipal établi

Visite officielle du chantier des premiers HLM de la rue
Jean Chirat en 1954.
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KARATE BOXING CLUB DES MONTS D’OR
en mode “Sportif” et “extra-Sportif”
La 14e saison se termine, que de chemin parcouru depuis l’été 2003, où le projet de créer
une Association à Albigny, pris forme avec tous les ingrédients pour réussir :
• de l’expérience avec le Président fondateur et ses 3 décennies dans la spécialité Karaté,
sur de nombreuses fonctions, toujours en poste à ce jour, accompagné par Annick et Jacky
des professionnels ayant longtemps dirigé une grosse structure lyonnaise.
• de la jeunesse, côté enseignement avec dans les 9 premières années, Sophie puis
Matthieu, 2 enseignants de moins de 25 ans.
L’équipe pédagogique actuelle,
armée de diplômes Fédéraux et
d’État, renforcée par les solides
expériences de Jean-Pierre, le
spécialiste de la forme pour le
Body Zen et le Body Zen Senior,
de Giovanni et Denis enseignant
l’Éveil Karaté comme le Karaté
adultes. Sans oublier Michel,
Frédéric, Marc, Pascal et Julien
tous ceintures noires et diplômés
Fédéraux qui viennent rejoindre
l’équipe pour des séances plus
pointues. Giovanni commence à
avoir le bénéfice de sa pugnacité et
de son ambition, de faire prendre
aux plus jeunes le virage d’une
pratique loisir à une préparation
à la compétition en KATA et en
COMBAT et depuis cette saison
les podiums s’enchaînent avec des
sélectionnés en Coupe de France.

Giovanni
a
« révolutionné »
la section Self-Défense très
plébiscitée qui attire aujourd’hui un
public varié dont l’objectif commun
est d’appendre à se défendre
dans une attitude citoyenne et
sous couvert du respect de la
loi, avec un objectif principal :
avoir confiance en soi ! Pour être
complet il convient de citer les
spécialités de Denis, le Karaté
Light- Contact pour adultes/ados
et bientôt pour enfants, le Karaté
Contact et le Karaté Full- Contact
qui permet de rentrer dans le
cercle des compétitions sur ring,
sans oublier la participation aux
entraînements de Roger, « prévôt
de Boxe anglaise », qui apporte son
expertise.
L’extra-sportif du K.B.C réunit
amitiés et convivialité, notamment

avec l’incontournable
Vide
Grenier, dont la 14e édition a eu
lieu le 1er mai avec météo mitigée
malheureusement.
Le développement du club avec
l’intercommunalité a permis de
mutualiser les moyens, si le Dojo
principal est à Albigny, depuis déjà
5 ans certains cours ont lieu à la
Salle du Vallon de Curis et cette
saison au Dojo de Neuville.
Merci aux communes partenaires.
Cap sur la saison 2017/2018,
rendez-vous au Forum des
associations le 9 septembre.
Plus d’infos : 06 61 75 58 86
ou sur kbc-albigny.com ◗
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✁
CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2017/2018

Zone A
Académie de Lyon
Vacances de la Toussaint
Fin de la classe vendredi 20 octobre 2017 au soir.
Reprise des cours lundi 6 novembre 2017 au matin.

Vacances de Noël
Fin de la classe vendredi 22 décembre 2017 au soir.
Reprise des cours lundi 8 janvier 2018 au matin.

Vacances d’hiver
Fin de la classe vendredi 9 février 2018 au soir.
Reprise des cours lundi 26 février 2018 au matin.

Vacances de Pâques
Fin de la classe vendredi 6 avril 2018 au soir.
Reprise des cours lundi 23 avril 2018 au matin.

Vacances d’été
Fin de la classe vendredi 6 juillet 2018 au soir.
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PLAN CANICULE
Prendre soin des plus fragiles
Comme chaque année, la phase de veille
saisonnière du plan départemental de
protection des plus fragiles, plus communément
appelé Plan canicule, a été activée le 1er juin et
se poursuit jusqu’au 31 août 2017.
Si vous êtes une personne âgée et, ou handicapée
de plus de 65 ans pouvant bénéficier d’un soutien,
inscrivez-vous au plus vite en Mairie, auprès du
C.C.A.S (04.72.08.01.72), sur le registre ouvert
pendant la phase de veille saisonnière du plan
départemental canicule pour l’été 2017.
Cette inscription reste volontaire et facultative, elle
peut être réalisée par vous-même ou par un tiers.
Si vous connaissez une personne âgée et, ou
handicapée de plus de 65 ans susceptible de bénéficier
d’un soutien nous vous remercions de la signaler en
Mairie d’Albigny. ◗

À lire attentivement pour éviter au maximum les problèmes de santé durant l’été et la possible canicule !
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REPAS AU SELF DU C.H.G
DU MONT D’OR
Ouvert à tous les Albignolais dès 62 ans

Le CCAS et le Centre Hospitalier Gériatrique du
Mont d’Or, ont signé une convention permettant
aux personnes âgées d’Albigny, à partir de 62 ans
et recommandées par le CCAS de bénéficier du
restaurant du CHG, les week-ends et les jours fériés.
Un nouveau service qui devrait permettre aux
seniors isolés de passer des moments conviviaux,
accompagnés d’une personne de leur choix s’ils le
souhaitent.

Le tarif du repas est de 12€/personne pour un
menu complet.
Les réservations sont possibles jusqu’au jeudi soir
pour un repas le week-end et deux jours avant un
jour férié.
L’autorisation d’utilisation du self est à retirer au
secrétariat du CCAS en appelant le 04.72.08.01.72.

◗

INFO PRATIQUE :
Pour rencontrer Marie-Christine Corredera, Maire
Adjoint déléguée aux affaires sociales et aux personnes
âgées, merci de prendre rendez-vous au secrétariat du
CCAS au 04.72.08.01.72.
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ZOOM SUR LE CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale
C’est quoi ?
Le CCAS est un établissement public responsable de l'aide sociale prévue par la législation, composée
d’élus de la commune et de personnes non élues, reconnues pour leur compétence dans le
domaine associatif ou social. Il comprend 17 membres ( élus du Conseil Municipal et non élus).
Le CCAS se réunit régulièrement plusieurs fois par
an, en Conseil d’administration, sous la présidence
du Maire et du Vice-président, actuellement MarieChristine Corredera. Chaque membre du C.C.A.S
est tenu à la confidentialité absolue et tous les
points sont étudiés avec la plus grande objectivité.
Pour qui ?
Tous les habitants d’Albigny peuvent en bénéficier,
quel que soit leur âge et après étude de leur situation.
Pourquoi ?
Le CCAS dispose d’un budget annuel, spécifique,
voté par les élus en Conseil Municipal.
2 types d’aides possibles par le CCAS :
Les actions individuelles :
- des aides financières sous forme de prêt ou
de secours exceptionnels en cas de difficultés
ponctuelles et justifiées (impayés de loyers, de
factures EDF…). Les sommes ainsi allouées ne sont
jamais versées au demandeur mais directement au
créancier ;
- l’attribution de bons alimentaires ;

se rencontrer et de vivre un moment convivial et
festif ;
- chaque année, le CCAS s’engage pour la Semaine
Bleue des personnes retraitées. Il s’implique dans
son organisation avec les communes du Val de
Saône partenaires. En 2016, il a organisé une
sortie culturelle dans le Beaujolais et un forum
d’information des droits de chacun et de découverte
des possibilités face aux difficultés de la vie
quotidienne ;
- Le CCAS a passé une convention avec l'hôpital
gériatrique d'Albigny pour l'ouverture de son
restaurant le dimanche, pour les habitants de la
commune âgés de + 62 ans. Pour en bénéficier il
faut un « Laissez-passer » délivré par le CCAS ;
- enfin, le CCAS soutient les jeunes Albignolais, en
accordant une subvention à l’occasion des séjours
de vacances d’hiver et d’été organisés par l’AGDS.
Contacter le CCAS :
En téléphonant :
- à la mairie d’Albigny au : 04 72 08 01 72
- à l’assistante sociale du secteur au : 04 78 91 78 64 ◗

- l’intervention dans les plans, « Canicule » et «
Grand froid ». Le CCAS prend contact avec les
personnes de + 65 ans et/ou handicapées pouvant
être concernées et exerce une vigilance particulière.
- la distribution des colis de Noël au domicile des
personnes de 80 ans et + qui n’ont pas participé au
repas annuel des anciens afin de consolider les liens
créés avec chacun.
Les actions Collectives :
Au-delà des aides individuelles, le CCAS s’engage
et organise :
- la journée des aînés pour les 65 ans et +, parfois
accompagnés de plus jeunes, l’occasion pour tous de
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JEUNES RETRAITÉS ET PERSONNES PLUS ÂGÉES
Le club des Jours Heureux vous accueille !
La Municipalité, en qualité de membre de droit, souhaite aujourd’hui, par l’intermédiaire de
Marie-Christine Corredera, Adjointe au Social et aux personnes âgées, communiquer à propos
du Club des Jours Heureux.
La Présidente actuelle, ainsi que l’ensemble de son
bureau, ayant annoncé leur démission au cours ou
à la suite du Conseil d’Administration du 7 février
dernier, il appartient dès à présent, afin d’assurer la
continuité des activités, de travailler à la constitution
d’une nouvelle équipe.
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Albignolais, la possibilité de vous inscrire lors de
cette manifestation.
La Commune garde pour objectif que chacun puisse
trouver sa place au sein de ce club convivial et
chaleureux, en respectant équilibre entre choix et
coût des activités proposées.

Un nouveau Conseil d’Administration prendra
la relève dès le début 2018, et il nous apparait
nécessaire que son bureau soit composé uniquement
d’Albignolais.

Dans cette continuité, vous trouverez ci-joint
un questionnaire à compléter. Votre avis nous est
précieux, merci d’y consacrer quelques minutes.

Le Club des Jours Heureux sera ravi de vous accueillir
lors du forum des Associations prévu en septembre
prochain. Vous aurez, très chers Albignolaises et

Nous étudierons avec attention vos réponses et
suggestions : Elles seront le reflet de votre club de
demain. ◗

le c
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u
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(Merci de cocher vos réponses)

Madame £
u

Monsieur : £

Âge : ...........

Le montant actuel de la cotisation est de 21 € :
â Est-ce un frein à l’adhésion ?  oui
 non
âVotre proposition : .................................................................................................

u

Les jours et heures d’ouvertures sont les mardis et jeudis de 14h à 18h :
âVous conviennent-ils ?  oui

 non

â Votre proposition : .................................................................................................
u

Les activités proposées régulièrement aujourd’hui vous conviennent-elles ?
£ Jeux de cartes
£ Jeux de société
£ Atelier mémoire (1 fois/mois)
£ Marche à pied
£ Sortie cinéma
£ Voyages
£ Bowling
â Ponctuellement :
£ Thé dansant
£ Coinche
£ Repas crêpes
£ Randonnées
£ Repas Beaujolais
£ Pétanque

u

De nouvelles activités peuvent être ajoutées, vous intéresseraient-elles ?
£ Gym douce
£ Sorties théâtre, spectacles, expositions
£ Rencontre avec les clubs des communes avoisinantes
â Votre proposition : ................................................................................................
Vos attentes et vos différentes suggestions seront toutes étudiées avec attention.
Merci de retourner vos questionnaires au plus tard, lundi 4 septembre 2017,
aux points de collectes suivants :
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– Mairie
– Bureau de Tabac & Journaux
– Pharmacie

✁

Questionnaire

●• SOCIAL

RETOUR DE LA SEMAINE BLEUE
Sorties et conférences au programme
Du 2 au 8 octobre prochains, les communes d'Albigny-sur-Saône, Saint-Romain-au-mont-d'Or,
Couzon-au-Mont-d'Ort Curis-au-Mont-D'Or et Rochetaillée-sur-Saône, organiseront l'édition
2017 de la Semaine Bleue.
Pour mémoire les cinq C.C.A.S de ces communes
ont mené l’année dernière avec succès deux temps
forts : une sortie à Vaux/Clochemerle avec visite
du caveau et dégustation de vins, et un Forum avec
ateliers pratiques (« mémoire », « gestes de premiers
secours ») et animations à Couzon au Mont d’Or en
présence de nombreux intervenants professionnels
(pompiers, Maison du Rhône, assistante sociale,
télé assistante…) avec pour objectif l’information
des personnes aidantes.
Cet automne, les 3 et 4 octobre, une sortie chez
Valrhona, la cité du chocolat à Tain l’Hermitage est
programmée avec le choix de deux dates pour une
visite libre de la chocolaterie d’environ une heure,
suivie d’un atelier intitulé « De la fève de cacao à
la fève de chocolat » et pour les gourmands une
dégustation de quatre chocolats.
Départ en car à 12h30, retour à 18h30. Vous
retrouverez toutes les précisions logistiques
dans les bulletins d’inscription envoyés début
septembre.
Attention places limitées !
Renvoyez au plus vite votre bulletin d’inscription !
(Date limite le 15 septembre).
Le 5 octobre à 19h à la salle du Lavoir à Albigny
sur Saône, rendez-vous pour une conférence
passionnante animée par Jacques Gaucher
psychologue clinicien, directeur de laboratoire
clinique du vieillissement à l’université Lyon 2.
Venez nombreux ! ◗
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●• VIE DE LA COMMUNE

QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE !
Pour mémoire
Trois séances de contes ont eu lieu à la bibliothèque en novembre et décembre. La dernière,
le mercredi avant les vacances de Noël, a été animée par la Mère Noël qui a fait une distribution de papillotes très appréciée des petits et des grands.
Depuis novembre 2015, la bibliothèque a son propre
site Internet :
bibliotheque.mairie-albignysursaone.org
N’hésitez pas à le consulter !
Si vous êtes inscrits à la bibliothèque, vous avez reçu un
identifiant qui vous permet de vous connecter à votre
compte lecteur, de consulter le catalogue des ouvrages
à emprunter, de réserver des documents et de prolonger
vos prêts. Si vous l’avez égaré, la bibliothèque peut vous
le rééditer.
Si vous n’êtes pas encore inscrits, en consultant le site
de la bibliothèque, vous pourrez la découvrir et avoir
des surprises.
Non ! La bibliothèque d’Albigny, n’est pas un placard
avec des livres ! C’est un budget municipal annuel de
5 500€ pour l’achat de documents et d’ouvrages, soit
environ 260 nouveaux livres mis en rayon chaque
année. Des nouveautés très souvent achetées dès leurs
parutions et disponibles de suite.
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Nouveau !
Depuis le début du mois de juin, un partenariat entre le
Conseil Municipal d’Enfants (CME) et la bibliothèque a
été mis en place pour un prêt de jeux de société. Les jeux
destinés au CME pour les soirées « sans télé » dormaient
dans une armoire de la mairie. Désormais ils sont à la
bibliothèque et peuvent être empruntés le samedi matin
et dès septembre, des animations seront organisées
autour de ce nouveau support.
Cet été à la bibliothèque
La bibliothèque sera ouverte tout le mois de juillet aux
horaires habituels sauf les mardis.
Fermeture le samedi 15 juillet
Et, du 1er au 22 août.
Comme tous les ans, des séances de lecture sous le sapin
au parc de l’accueil sont programmées cet été, elles
seront agrémentées de supports « Grandimage », sorte
de paravents pleins d’histoires.
Venez les découvrir les mercredis 12, 19 et 26 juillet à 17h. En
cas de mauvais temps, ces animations se feront à la bibliothèque.
Bel été à tous ! ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

NOUVELLE OFFRE DE SOIN
au groupe médical
Sandrine Lyons Bursi, sage-femme, partage depuis le 15 mars, le cabinet de Francis Nyock,
ostéopathe au groupe médical.
Sandrine est diplômée de l’école
de sages-femmes de Marseille et
depuis 23 ans exerce une profession
qui la passionne, « accompagner les
femmes pour qu'elles trouvent leur
force et leur autonomie pendant
la période périnatale et les aider
à garder confiance dans leurs
capacités à accoucher m’apporte
beaucoup de joie ». Après 18 ans
passés dans de petits hôpitaux de
proximité, à Tarare, L’Arbresle et
Villefranche-sur-Saône, en salle
d’accouchement et en service de
grossesses pathologiques, elle a
voulu suivre ses patientes plus
régulièrement et fait le choix
d’ouvrir un cabinet de consultations
à Curis-au-Mont-d’Or. Un cabinet
privé où elle a exercé seule pendant

10 ans avant de rejoindre le groupe
médical d’Albigny au printemps.
Depuis Sandrine, apprécie de
profiter d’une dynamique d’équipe,
de partager et d’échanger avec les
autres professionnels installés dans
les lieux (psychologue, ostéopathe,
médecin
généraliste…),
et
développe progressivement sa
patientèle.
Suivi physique et psychologique
de grossesse, visites prénatales à
domicile, préparation à la naissance,
rééducation postnatale, suivi
d’allaitement, suivi gynécologique…
Sandrine prend en charge ses
patientes au cabinet ou à domicile,
en fonction des prescriptions
médicales.

Sandrine Lyons Bursi
8, esplanade Daniel Sarrabat
Tél : 04 78 98 20 64 / 06 78 27 38 81
Consultations sur rendez-vous :
- mardi et vendredi toute la journée
- mercredi matin
Visites à domicile sur rendez-vous
toute la semaine. ◗

8 AVRIL
Belle journée de solidarité de la part des Scouts marins
Samedi 8 avril dernier vous les avez peut-être vus traverser le village en file indienne avec
leurs chemises, orange, bleue ou rouge ? Le groupe des Scouts marins Saint Érasme a profité
de la journée nationale « Scouts artisans de Paix » pour se mettre au service de la commune.
Juste retour des choses puisque
la Municipalité d’Albigny met à
la disposition des Scouts marins
depuis plusieurs années maintenant,
un local dans la Maison des
Associations.
Les jeunes Scouts, sensibles
aux questions de qualité de
l’environnement ont choisi de
procéder à un grand nettoyage du
Parc de loisirs des bords de Saône,
du Parc de l’Accueil et du Parcours
de santé.
C’est donc sacs poubelles à la main,

qu’ils ont arpenté les espaces verts
et les sous-bois de ces lieux, à la
recherche de déchets à collecter et
à éliminer.
Heureuse nouvelle, la chasse aux
détritus n’a pas été aussi bonne
que les jeunes le craignaient.
Ils ont en effet constaté que le
Parcours de santé, en particulier,
était propre et accueillant. C’est
le signe que nos promeneurs et
randonneurs respectent la nature
qu’ils traversent ! ◗
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30 ANS POUR REG’ART
Succès de l’édition 2017 de la Biennale en Val de Saône
Du 10 au 26 mars derniers a eu lieu la 5e Biennale en Val de Saône d'Albigny. Les 300
invités présents ont apprécié le somptueux vernissage grâce à la participation gracieuse des
musiciens du groupe de jazz du MLA, proposée par Xavier Bozetto.
En 15 jours, la Biennale en Val de Saône a accueilli plus
de 1 000 visiteurs et plus de 600 scolaires. Cette édition
2017 a été le plus gros succès depuis sa création en
1987 et a marqué brillamment les 30 ans de l'association
Reg'Art.
Un succès principalement dû à la qualité des
17 exposants, peintres, sculpteurs, dessinateurs,
lithographes, photographes, des artistes venus
d’Auvergne-Rhône-Alpes ou d'autres régions de France,
mais aussi grâce à la nouvelle signalétique (fanions le
long de la CD) et aux efforts de communication mis en
œuvre pour attirer les visiteurs : les 250 affiches, les 3
000 tracts distribués à Albigny et aux alentours, les 2 000
invitations, les encarts publicitaires dans la presse, sans
oublier l'aide et le soutien sans faille de la Municipalité
et surtout l'énergie des 12 membres de l'association
Reg’Art qui ont permis à cette manifestation d'exister et
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de connaître une telle réussite.
Cette année, le peintre Jean Bailly a été reçu de
façon exceptionnelle et 21 de ses œuvres exposées.
De nombreux visiteurs et collectionneurs sont venus
spécialement pour lui et ont ainsi découvert la Biennale
en Val de Saône.
Les membres de l'association Reg’Art préparent
déjà l’édition 2019, avec en nouveauté, un stand
supplémentaire, l’amélioration de l’éclairage des œuvres,
une signalétique de l’exposition encore renforcée et
une augmentation des visites scolaires en fonction
des possibilités d’accueil pour développer la curiosité
artistique des plus jeunes.
Vous souhaitez que cette manifestation dure....
rejoignez Reg’Art ! ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Inauguration du monument aux morts actualisé

À l’occasion de la commémoration du 8 mai 1945, la Municipalité a convié la population à
l’inauguration du monument aux Morts après sa remise en état (l’inauguration initiale ayant
eu lieu le 28 septembre 1919 par le Maire Poulaillon). Une soixantaine de personnes étaient
présentes pour cette cérémonie du souvenir.
Onze Anciens Combattants des
guerres 14/18 et 39/45 ont été
ajoutés à la liste des disparus inscrits
sur ce monument, ainsi qu’une
plaque commémorative de la guerre
d’Algérie.
C’est Mariejo Convard qui a fait
les recherches historiques qui
ont permis d’inscrire les 11 noms
manquants sur ce monument.
Des enfants du Conseil Municipal
d’Enfants ont lu la longue
liste des 41 noms désormais
inscrits sur le monument, avec
beaucoup d’émotion, conscients
de l’importance de ce devoir de
mémoire.

L’harmonie de Neuville était
présente et a assuré la partie
musicale de la cérémonie.
Dans son allocution, Maurice
Morel, Président de l’Amicale a
dit « Les hommes passent, les
générations passent, mais il reste
dans les villages des symboles sacrés
qui ont marqué l’histoire de nos
communes ; comme le monument
aux Morts, matérialisant la mémoire
des enfants d’Albigny morts pour la
France et la liberté ».
Le Maire, Jean Paul Colin a rappelé
que « le recueillement et le partage
autour d’un monument aux Morts
sont un devoir de mémoire à ce

que notre pays a été, à ce qu’il est
aujourd’hui, mais aussi aux valeurs
qui fondent notre avenir ».
Quelques
familles
d’Anciens
Combattants nouvellement gravés
sur le monument étaient présentes
et ont vécu un moment d’émotion
pour cette reconnaissance. Elles
sont reparties avec un livret
retraçant l’histoire de ce monument
et des détails sur les personnes
inscrites.
La manifestation a fini par un vin
d’honneur, permettant à chacun
d’échanger des souvenirs et pour
certains de se retrouver. ◗
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LA CHEMINÉE MYSTÈRE
Patrimoine albignolais
La magnifique cheminée monumentale qui se trouvait, il y a quelque temps dans l’ancienne
salle de gymnastique faisant initialement partie des bâtiments annexes de la propriété de
l’Accueil, devenue Auberge de Jeunesse vers 1938/1940 et quelques années plus tard École
maternelle, a été sauvegardée et installée grâce à la Municipalité dans notre nouveau local
d’Albiniaca situé 19 rue Germain.
Cette cheminée qui semble avoir été
destinée à la décoration d’un salon
d’apparat est peut-être celle qui était
dans l’Accueil et qu’en 1938 le Maire
de l’époque désirait vendre. On peut
même supposer que finalement
cette cheminée n’a pas été vendue
mais installée gracieusement dans
l’Auberge de Jeunesse puisqu’une
cheminée est indiquée sur un plan de
1937 dans la salle de cette dernière.
Elle est remarquable par ses
dimensions, ses colonnes torsadées,
ses têtes de lions sculptées et par
son contrecœur composé de trois
plaques de fonte décorées. Les deux
plaques de côté sont identiques
au point de vue décor. Il est à peu
près certain qu’elles représentent
SALOMÉ à qui l’on remet sur un
plateau la tête de SAINT JEANBAPTISTE. Un épisode que l’on
retrouve dans les évangiles de
MATTHIEU (Mt 14, 1-12), MARC
( Mc 6, 14-29) et LUC (Lc 9, 7-9).
JEAN-BAPTISTE
fut
arrêté
et emprisonné par HÉRODE
ANTIPAS à qui il reprochait son
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union avec HÉRODIADE, l’épouse
de son demi-frère. HÉRODIADE
voulant se venger, incita sa
fille SALOMÉ à danser devant
HÉRODE. Ce dernier, subjugué par
la grâce de SALOMÉ, s’engagea à lui
donner tout ce qu’elle demanderait.
Poussée par sa mère, SALOMÉ
obtint la tête de JEAN-BAPTISTE.
Quant à la plaque centrale, elle
pourrait représenter HENRI IV
et MARIE de MÉDICIS. Le geste
ressemble étrangement à celui
dépeint par RUBENS dans son
tableau représentant HENRI IV
confiant la régence à MARIE de
MÉDICIS avant de partir combattre
les Habsbourg.
Mais, dans le tableau de RUBENS,
HENRI IV remet à MARIE de
MÉDICIS un globe fleurdelisé qui
symbolise la régence. Sur la plaque
de notre cheminée, l’objet remis ne
semble pas être un globe mais peutêtre un cœur ou une fleur ?
Robert Perradin ◗

●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Septembre
Samedi 9 septembre :
Forum des associations - Salle du
Lavoir - Organisé par la Mairie en
partenariat avec les associations de 9h30 à 12h30

Samedi 21 octobre :
Repas des anciens – lieu non
défini – Organisé par le CCAS
Vendredi 27 octobre :
AG – Local la Plaine de vie
Organisée par la Plaine de vie.
20h

Samedi 16 septembre :
Pique-nique – Parc de l’accueil
Organisé par Pégase –
de 11h à 14h

Mardi 31 octobre : Soirée
Halloween – Organisée par Pégase.
17h

Octobre

Novembre

Dimanche 1er octobre :
Après-midi country – Gymnase
Organisé par Albigny Danse

Mardi 7 novembre :
Code la route – Salle du Lavoir
Organisé par le Club des Jours
Heureux

Jeudi 5 octobre :
Conférence Semaine Bleue
Salle du Lavoir
Dimanche 8 octobre :
Journée du Club – Gymnase
Organisée par le Judo Club
Samedi 14 octobre :
Soirée Choucroute – Gymnase
Organisée par les Amis du
jumelage.
19h

Samedi 11 novembre :
Cérémonie du 11 novembre
Organisée par les Anciens
combattants
Samedi 11 et dimanche 12
novembre :
Salon vins et saveurs – Gymnase
Organisé par le Judo Club
Jeudi 16 novembre :
Soirée Beaujolais – Gymnase

Organisée par le Club des Jours
Heureux 19h
Samedi 18 novembre :
Bourse aux jouets – EHSP
Organisée par Pégase
de 8h à 18h

Décembre
Vendredi 1er décembre :
Arbre de Noël personnel CHG
Gymnase
Dimanche 3 décembre :
Marché de Noël – Gymnase
Organisé par Albigny Danse
Vendredi 8 décembre :
Défilé aux lampions – Organisé
par Pégase et la Mairie
Début à 18h
Fête au village - Salle du Lavoir
Samedi 9 décembre :
Concert – Gymnase
Organisé par le MLA.
19h
Samedi 16 décembre :
Repas de Noël – Lavoir
Organisé par le KBC.
18h

s
m
Foru sociation
s
a
des

35

●• INFOS PRATIQUES

ÉTAT CIVIL

Décès de janvier à mai 2017

Naissances de janvier à mai 2017

GARCIA Diego, le 30 décembre 2016
BENKHERBACHE Sabine, le 15 février 2017
GERBIER André, le 19 février 2017
COUDERT Jean Eugène Pierre, le 30 mars 2017
GONDELAUD Philibert Marc, le 26 mai 2017

OYOU Emmanuel Kacou Emile né le 15 janvier 2017
ZIAD Selma Selsabil née le 25 janvier 2017
SOHIER Alec né le 31 janvier 2017
ROUSSEL Jules Paul né le 4 février 2017
BALBIANI Axel Jules né le 10 février 2017
LACOUR Léony Éloÿse née le 8 février 2017
SABRI Anis Abdelhadi né le 15 février 2017
BITAM Qayyim né le 27 mars 2017
LESAGE Valentine Olivia née le 2 avril 2017
CHAPUIS Côme né le 29 avril 2017
SOK Liam Sithixay né le 17 mai 2017

Mariages de janvier à mai 2017
SMAILI Salim et REDOR Sophie Nathalie, le 11 février
2017
RICHARD Maxime René et BELBACHIR Malak le 23
mars 2017
BABIN Marc Éric Jean et SINGER Claire le 15 avril 2017
SATRE Gilles et ROGIER Charlotte le 13 mai 2017
ZEDEK Mohamed et HAMANI Amina le 26 mai 2017

Assistance technique à domicile pour particuliers du Val de Saône
Jean-Marc Oliveres 07 82 93 50 16 - jean-marc@admin-valdesaone.fr- www.admin-valdesaone.fr

