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ÉDITO

Jean Paul Colin
Maire d'Albigny sur Saône
Après un bel été, nous avons vécu une nouvelle rentrée scolaire toujours pleine
d'émotion et de promesses.
L'école, qu’elle soit publique ou privée, permet à chacun de recevoir un
enseignement général basé sur des valeurs morales et civiques que nous
devons absolument entretenir afin d’éviter qu’elles ne s’effacent au bénéfice de
la contrainte.
Les mots, pour se faire comprendre, doivent être plus forts que les coups pour
s'exprimer.
Soyons vigilants !
La maîtrise de notre avenir dépend, d’une part de chance, un peu des autres, mais essentiellement de ce
que nous voulons en faire.
Avec un peu de patience, de volonté et de travail nous pouvons conjurer l’adversité.
Bien sûr, nous ne maîtrisons pas toujours la maladie et les catastrophes, mais encore moins la bêtise
humaine.
C'est dans l'effort et l'implication individuelle que nous devons faire valoir notre conception de la vie
collective.
À vous, qui êtes dans la peine ou la solitude : je souhaite que vous trouviez le chemin de l’espoir.
En ces temps de crise, l’avenir n’apparaît pas comme un cadeau, mais un défi que nous devons relever.
L'ensemble de la Municipalité vous assure que le maximum sera fait pour entretenir une vraie solidarité
entre les Albignolais.
Il faut donc se serrer les coudes et se mettre au travail pour trouver sa place dans cet avenir.
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●• L’INFORMATION MUNICIPALE

RADAR PÉDAGOGIQUE
Attention ! radar
Un radar « pédagogique » sans verbalisation, a été mis en service en septembre dernier sur la
route des Monts d’Or, dans le sens de la descente vers Neuville.
Cette portion de route est très fréquentée et depuis longtemps les
riverains se plaignent de la vitesse
souvent excessive des véhicules.
Diverses options ont été envisagées (chicanes, ralentisseurs, dosd’âne…) mais la largeur de la chaussée et des trottoirs ne permettant
pas ces aménagements, en fonction
des critères de sécurité en vigueur.
La solution d’un radar pédagogique
a été retenue.
Ce radar permettra à tous les
conducteurs de véhicules de
prendre conscience de leur vitesse
et ce site servira de test pour évaluer
l’impact d’un tel système de régulation de la vitesse.
Des mesures ont été effectuées
avant la pose de l’appareil et depuis,
toutes les vitesses sont enregistrées
et comptabilisées.

Nous espérons vivement que la
vitesse moyenne baissera, rendant
ainsi le secteur plus sûr pour les piétons et les cyclistes.
Si ce radar pédagogique s’avère
efficace, il pourra être envisagé d’en
implanter d’autres sur des secteurs à
risques de la commune, conjuguant
pointes de vitesse et présence de
piétons et/ou de cyclistes…
Afin de limiter les « essais de
records » que certains pourraient
être tentés de faire, (en voulant
faire afficher au radar des vitesses
« record »), à partir d’un certain
seuil la vitesse n’est plus affichée,
mais elle est remplacée par un
pictogramme « Danger » sachant
que la vitesse réelle est malgré tout
enregistrée…
Un système de relève de données

par système « Bluetooth » permet
aux services municipaux de récupérer les informations et de procéder
aux réglages sans perte de temps et
sans outils ou échelles !
La dépense liée à l’acquisition et à
l’installation de ce radar a été prise
en charge par le budget communal :
pose comprise, un radar de ce type
coûte env. 2 800€ TTC
Il se recharge la nuit sur le courant
de l’éclairage public.
La route des Monts d’Or étant partagée à part égale entre Albigny sur
Saône (Sud) et Curis au Mont d’Or
(Nord) cette installation s’est faite
en parfaite concertation et un autre
radar pédagogique, financé par la
commune de Curis sera prochainement implanté dans le sens montant, après le carrefour du « lion ». ◗
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COLLECTE SAISONNIÈRE DES DÉCHETS VERTS
Automne 2016

Chaque samedi d’automne, du
10 septembre au 26 novembre, la
Métropole dépose rue Jean Chirat,
sur le parking le long de la voie ferrée, en face du parc de l'Accueil, un
conteneur destiné à recueillir les
déchets verts des particuliers, résidents du territoire de la Métropole.

Ce conteneur est accessible:
les samedis de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 16h30.
Tous les déchets végétaux sont
acceptés : tonte de pelouse, taille
de haies, branchages, feuilles
mortes…◗

ATTENTION :
fourgons, bennes et
véhicules à plateau
sont interdits.

CALENDRIER DE L’ AVENT
Pour attendre le Père Noël
Comme chaque année par tradition,
le Conseil Municipal revisite le
Calendrier de l’Avent et donne
rendez-vous aux petits Albignolais
toutes les fins de semaine du mois
de décembre, le vendredi et le
samedi, le jeudi 8 décembre et
plus particulièrement le samedi 24
décembre pour des distributions
de papillotes, de mandarines et de
boissons chaudes. ◗
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Plus d’infos :
Une affiche précisant les
horaires et les lieux des
manifestations est disponible en
fin de bulletin,
page 31.

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

FORUM DES ASSOCIATIONS
Grande affluence

Ce premier rendez-vous de septembre a permis à chacun de se retrouver très nombreux
autour de nos associations et de faire de ce forum une manifestation importante de la rentrée.
Primordial pour la vie de la
commune, le Forum des associations
permet aux clubs et associations,
créateurs de lien social et
d’animations, d’aller à la rencontre
de leurs adhérents, anciens et futurs.
Modèle de diversité, il regroupe
des personnes d’horizons différents
dans des domaines variés tels

que la culture, le sport, les loisirs,
l’humanitaire ou autres.
Comme chaque année quelques
nouveaux habitants sont venus
découvrir le tissu associatif de la
commune et se sont vus remettre un
« kit nouvel arrivant » sur le stand
de la mairie.
Merci à l’ensemble des bénévoles

qui œuvrent le plus souvent dans
l’ombre pour la réussite de cette
manifestation conviviale.
Rendez-vous l’année prochaine, en
espérant toucher un public le plus
large possible.
Souhaitons que le bénévolat ait
encore de beaux jours devant lui. ◗
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SALONS DES ÉTUDIANTS
Les rendez-vous incontournables des lycéens
Ouvrir des perspectives
Les Salons de l’Étudiant, des grandes écoles de
commerce et d’ingénieurs, des formations artistiques,
communication et numérique, des professions de
santé, paramédicales et sport, de l’Alternance et de
l’apprentissage et enfin des Masters de Lyon sont des
espaces de rencontres privilégiés entre les principaux
acteurs de l’enseignement supérieur et les jeunes en
quête d’une filière de formation auxquels ils apportent
des réponses personnalisées sur les études et les
métiers.
Ces rendez-vous permettent aux jeunes de discuter
et de partager leurs expériences en vue de choisir la
formation et/ou l’apprentissage le plus adapté. ◗

Plus d’infos :
www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-des-grandesecoles-de-lyon.html
www.letudiant.fr/etudes/salons/lyon-salon-specialformations-artistiques-et-communication.html
www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-special-santesocial-et-paramedical-de-lyon.html

Salon des grandes écoles de
commerces et d’ingénieurs.
Salon des formations artistiques,
communication et numérique.
Salon des professions de santé,
sociales, paramédicales et du sport :
9 novembre 2016 / Cité internationale, de 10h à 18h.
Un cycle de conférences sera proposé tout
au long de cette journée. Animées par des
journalistes du magazine l’Étudiant, chacune de
ces rencontres représentera une réelle occasion
pour les jeunes d’obtenir des réponses à leurs
interrogations.

Salon de l’Étudiant :
du vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2017 / Halle
Tony Garnier à Lyon : le vendredi : 09h à 17h ;
les samedi/dimanche : 10h à 18h.

Salon de l’Alternance et de
l’Apprentissage :
le vendredi 10 et le samedi 11 mars 2017, de 10h à
18h / Cité Internationale à Lyon.

Salon des Masters :
samedi 25 mars 2017, de 10h à 18h / Espace Double
Mixte à Villeurbanne.

6

●• L’INFORMATION MUNICIPALE

AVIS
Inscription sur les listes
électorales
Vous êtes nouvel habitant ? Vous avez changé
d’adresse ? Inscrivez-vous sur les listes électorales,
avant le samedi 31 décembre 2016/12h.
Apportez en mairie une carte nationale d’identité
ou un passeport, documents en cours de validité ou
dont la validité a expiré dans l’année précédant le
dépôt de la demande d’inscription, et un justificatif
de domicile de moins de 3 mois. Si vous avez juste
changé d’adresse sur la commune, apportez seulement
un nouveau justificatif de domicile. ◗

Plus d’infos :
Mairie d’Albigny
25 avenue Gabriel Péri
Tél : 04 78 91 31 38

LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS
Bienvenue aux 7 nouveaux élus
Les élections du CME se sont déroulées en classes de CM1 et CM2.
Depuis la rentrée, tous les candidats ont eu le temps de faire
leur campagne électorale, avec affiches et programmes,
tout comme les adultes du Conseil Municipal.
En CM1, il y avait 16 candidats pour six places d’élus et
en CM2, trois candidats pour une seule place d’élu.
Le Conseil Municipal d’Enfants est composé au total de
12 élus : six CM1 et six CM2.
Les élèves de CM1 sont en principe élus pour deux ans,
le temps de terminer leurs classes primaires, cette année,
exceptionnellement il a fallu élire un élève de CM2, un
enfant élu en CM1 l’an dernier ayant déménagé.
Dès le lendemain des élections, un 1er Conseil Municipal
s’est tenu en mairie, en présence de quelques adultes.

De nombreux sujets tous très intéressants ont été
abordés : toilettes au parc de l’Accueil, piste cyclable
dans le village, nouveaux passages piétons, davantage
de corbeilles à papiers dans certains lieux publics de
la commune, création et développement des activités
et des échanges avec les personnes âgées d’Albigny,
installation d’un composteur à l’école, etc. Sans oublier le
maintien des activités existantes comme la participation
au calendrier de l’Avent, la chasse aux œufs, la soirée
jeux entre autres.
De jeunes élus très motivés et très ouverts avec des
projets pour la commune plein la tête.
Bonne réflexion et bon travail à tous ! ◗

LES ÉLUS DE 2016
En classe de CM1 :
Baptiste Benoit-Gonin avec 72 voix
Amel Hadjam
54 voix
Emilie Blanc
48 voix
Remi Marchesini
47 voix
Camilla Barthod
46 voix
Soléane Faure
45 voix

En classe de CM2 :
Sofiane Nezli

61 voix
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RENTRÉE SCOLAIRE
2016-2017
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LE DOSSIER
RENTRÉE SCOLAIRE 2016-2017
Priorité à la sécurité
La rentrée, placée sous le signe d’une sécurité renforcée aux abords et dans
l’enceinte de l’école, suite aux directives de l’Éducation Nationale, s’est très
bien passée.

Des mesures de sécurité particulières ont été mises
en place cette année afin de respecter le plan
« Vigipirate » et ainsi : seuls les parents dont les
enfants entraient au cours préparatoire ont pu pénétrer dans la cour de l’école élémentaire.

adopter, rédigé par le Ministère de l’Éducation Nationale, a été distribué à chaque famille de l’école.
Les enfants étaient cependant contents de se retrouver et d’étrenner leur nouveau cartable !
Tous ont vite repris le rythme des apprentissages ! ◗

Les parents des élèves de maternelle ont accompagné leurs enfants jusqu’à leur classe le premier jour.
Dorénavant, il n’est plus possible aux parents de
rentrer dans l’enceinte de l’école. Les enfants sont
accueillis à la porte du bâtiment.
Les portails des 2 écoles sont fermés à 8h30, il ne
pourra plus y avoir de retardataires.
Concernant l’école maternelle, le portail sera fermé
rapidement à 12h45 et 15h45, les parents devront
être à l’heure pour venir chercher leurs enfants.
Afin d’informer les parents d’élèves, un guide expliquant les règles de sécurité et les comportements à
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QUELQUES CHIFFRES, QUELQUES MOTS
NOUVEAUTÉS
CETTE ANNÉE

Bienvenue !
Bienvenue au sein de l’équipe du personnel communal attaché aux
écoles, à Karine agent de restauration scolaire et Nathalie, agent
d’entretien.

• Accueil de loisirs le
mercredi après-midi
de 12h30 à 18h30
au sein du groupe
scolaire
Les Frères Voisin
(24 places disponibles).
Renseignements
auprès d’AGDS/
ALBIJEUNES.
• Tous les après-midi
15h45-16h30 :
NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires
liées à la réforme des
rythmes scolaires).
• 16h30-18h30 :
garderie périscolaire

De gauche à droite
Nathalie VINCENT agent d’entretien, Adeline JEANMAIRE agent de surveillance au restaurant
scolaire, Karine MANARYAN agent de restauration scolaire.

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
Effectif global du groupe scolaire
Les Frères Voisin : 231 élèves
• 
École élémentaire :
143 élèves sur 6 classes
• École maternelle :
88 élèves sur 3 classes

À noter !
Horaires de classe :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
matin de 8h30 à 11h45, après-midi de 13h45 à 15h45
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• Mercredi, le matin de 8h30 à 11h30

LE DOSSIER ➤ Rentrée scolaire 2016-2017

Élémentaire
Répartition des classes :
• CP :

Madame Mas,
21 élèves ;

• CP/CE2 :

Mesdames Gutman et Rolin,
18 élèves ;

• CE1 :

Madame Doix,
28 élèves ;

Maternelle
Répartition des classes :
• Petite section :
Madame Bourgeon,
31 élèves ;

• Moyenne section :
Madame Duquesne,
28 élèves ;

• CE2 :

Mesdames Laquet et Cormy,
24 élèves ;

• CM1 :

Mesdames Caillot
(directrice) et Cormy,
30 élèves ;

• CM2 :

Mesdames Duperray et Vivier,
22 élèves.

• Grande section :

Madame Froquet (directrice),
29 élèves ;

Horaires de la garderie périscolaire :

• Tous les matins de 7h30 à 8h30
• Le mercredi uniquement de 11h30
à 12h30

nouveau !
• Un nouveau professeur d’éducation musicale
est arrivé : Jérémy Turpin.
• Madame Caillot reste déchargée de sa classe le
jeudi afin d’assurer une journée de direction.
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AGDS PARTENAIRE DE L’ÉCOLE
Accueil Périscolaire et
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP)

Toute au long de la semaine pour faciliter la vie des parents des enfants scolarisés au groupe
scolaire les Frères voisin, AGDS en partenariat avec la mairie accueille et occupe les élèves de
l’école avant et après le temps des apprentissages scolaires.

1-
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L’accueil périscolaire est proposé du lundi au vendredi de 7h30
à 8h30 et les, lundi mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h30. Avec
une capacité de 44 places uniquement la sélection des dossiers a été
faite en juin. Le tarif est calculé selon le quotient familial de la CAF :
au 1/01/2016 et révisé au 1er janvier
de chaque année : plancher 1,31€ /
plafond 2,62€ avec une facturation
au réel en fin de mois.

2- Les NAP sont ouverts à tous
les enfants de l’école, les lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15h45
à 16h30. Le tarif unique est de 4€
par semaine et par enfant avec une
facturation forfaitaire en début de
trimestre (septembre, décembre,
mars, juin).
3- L’accueil périscolaire du mercredi après-midi est organisé de 12h30
à 18h30.

La capacité de ce service étant
limitée à 20 places, comme pour
l’accueil périscolaire, la sélection
des dossiers a eu lieu au mois de
juin dernier.
Le tarif ici aussi est déterminé selon
le quotient familial de la CAF au
1/01/2016 et révisé au 1er janvier de
chaque année : plancher 5€ / plafond 10€ avec facturation au réel en
fin de mois. ◗

LE DOSSIER ➤ Rentrée scolaire 2016-2017

ZOOM SUR ...
l’organisation fonctionnelle des NAP
NAP de l’élémentaire pour la saison 2016/2017 :

Activités

Classes

Activités

Autour du jeu

CP

Bibliothèque

CE1

Multisports

CE1

Activités artistiques

CE2 (DN*)

Temps des leçons

CE2

Temps des leçons

CE2

Théâtre

CM1

Multisports

CM1/CM2

Temps des leçons

CE2/CM2

Théâtre

Classes

Activités

CP

Activités manuelles

CE1

Temps des leçons

CE2

Temps libre

CM1

Théâtre

CE2/CM2

Multisports

MARDI

CP

Classes
CP

VENDREDI

JEUDI

LUNDI

Classes

Activités
Temps libre

CE1 + CE2 (DN*) Temps libre
CE2

Multisports

CM1

Temps des leçons

CM2

Temps des leçons

*CE2 D.N= CE2 Double Niveau - classe CP/CE2

NAP des maternelles :
pour les petits différents ateliers sont proposés
par l’équipe des ATSEM : jeux, lectures,
activités manuelles, temps libres avec matériel
pédagogique et initiations sportives le tout avec
un planning est élaboré chaque semaine. ◗

INFORMATIONS TEMPS PÉRISCOLAIRE
Le programme des activités organisées pour les maternelles ainsi que pour les élémentaires est consultable
sous le préau de l’école au niveau du tableau d’affichage.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de nous signaler toute modification par l’intermédiaire du mail
d’Albijeunes : albijeunes@agds.fr
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CENTRE DE LOISIRS
Des activités pour tous
Organisation
Le centre de loisirs 3/5 ans est
organisé dans l’enceinte du groupe
scolaire d’Albigny-sur-Saône de 8h
à 17h45.
L’ensemble de l’équipe d’animation
est diplômée BAFA et propose un
programme d’activité complet avec
repas dans le respect du rythme de
chaque enfant.
Le centre de loisirs 6/11 ans se
déroule à la Maison des Associations d’Albigny-sur-Saône de 8h à
17h45. Les membres de l’équipe
sont tous diplômés du BAFA et
proposent des activités sportives,
artistiques, des initiations aux activités nouvelles, de nombreuses
journées à thème ainsi que des
grands jeux. Les repas sont fournis
par la famille et pris en commun.
Les tarifs du centre de loisirs sont
établis en fonction du quotient
familial et l’adhésion à AGDS de
16€ pour l’année et par famille est
obligatoire. ◗

Dates d'ouverture
• Vacances de la
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Pour chaque période
les programmes sont
distribués directement
dans les cahiers de
correspondance des
enfants via l’école
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ALBIJEUNES C’EST AUSSI !
Un Espace Jeunes 12/18 ans

Retrouvez l’équipe toute l’année le mercredi
de 14h à 19h, le vendredi de 16h30 à 19h
et le samedi de 14h à 18h à la maison des
associations d‘Albigny.
Au programme des sorties (patinoire, bowling, Walibi,
karting, ciné…), des séjours (ski et pleine nature), des
tournois sportifs, des soirées (barbecue, danse, pizza…)
et un local entièrement aménagé avec Baby-Foot, Billard, Ping-Pong, coin informatique, espace détente,
local de répétition (batterie, guitare, basse, chant…).
Des activités sont proposées pendant la deuxième
semaine des vacances avec des semaines à thème et
deux séjours.
Toute l’équipe est à disposition des jeunes pour monter
les projets selon leurs envies ! ◗

Plus d’infos :
Contact équipe :
06 79 18 19 75 ou 04 37 92 03 79
Facebook : assoalbijeunes
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NOUVEAUTÉ 2016
Un Pédibus pour nos jeunes écoliers
Marcher, respirer, se retrouver, rigoler !
Vêtus de jaune, vous les voyez débouler !
De la Montée Chanoine Roulet au portail de l’entrée,
Ce sont environ 20 élèves au cœur gai,
Qui participent au Pédibus tous les mardis matins.

Rendez-vous :
• 8h05 : place Élie Guillon*, point de départ du petit
train du Pédibus
• 8h10 : place Verdun, où les enfants du secteur raccrochent la file, direction l’école des Frères Voisin, terminus.
Avec le Pédibus, les petits sont à l’heure et de bonne
humeur. Ils amusent leurs accompagnateurs.
Et, permettent à leurs parents de partir travailler de
bonne heure. ◗
* Place Élie Guillon située au Carrefour de l'Avenue des Avoraux et la
Montée Chanoine Roulet.
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Plus d’infos :
Pour vous inscrire ou proposer un autre circuit.
Contacter :
pedibus.albigny@gmail.com

APPEL À VOLONTARIAT
Pour un Pédibus quotidien, il manque
des accompagnateurs !
Parents, adultes amis ou doyens
Tout le monde est bienvenue pour être
citoyen !
Les sourires des enfants vous le rendront bien...
Et cela ne vous coûtera rien !

✁
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CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016/2017

Zone A
Académie de Lyon
Vacances de la Toussaint
Fin de la classe mercredi 19 octobre 2016 à midi.
Reprise des cours jeudi 3 novembre 2016 au matin.

Vacances de Noël
Fin de la classe vendredi 16 décembre 2016 au soir.
Reprise des cours mardi 3 janvier 2017 au matin.

Vacances d’hiver
Fin de la classe vendredi 17 février 2017 au soir.
Reprise des cours lundi 6 mars au matin.

Vacances de Pâques
Fin de la classe vendredi 14 avril 2017 au soir.
Reprise des cours mardi 2 mai 2017 au matin.

Pont de l’Ascension
Fin de la classe mercredi 24 mai 2017 à midi.
Reprise des cours lundi 29 mai 2017 au matin.

Vacances d’été
Fin de la classe vendredi 7 juillet 2017 au soir.
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LES JOURS HEUREUX
Une année bien remplie !

18

Fin juillet le club des jours heureux
a fermé ses portes pour les vacances
après 7 mois d’activités.

En avril, a eu lieu la rencontre
avec les amis de Dommartin
marche, pétanque et coinche.

Sans oublier tout au long de
l’année, les ateliers mémoire 1
fois/mois et 3 séances de cinéma.

En janvier, l’Assemblée Générale,
suivie des rois, a réuni une grande
partie des adhérents et le thé
dansant a compté 280 danseurs
venus apprécier les prouesses de
Stéphanie Rodriguez et son équipe.

En mai, c’était la journée de la
Blanchisserie à Craponne, 50
personnes réunies pour une balade
guidée sur les bords de l’Yzeron,
suivie d’un repas et de la visite du
Musée de la Blanchisserie.

Et pour terminer la saison, la
découverte des « Cinque Terre »
en Italie, la préparation du festival
des Arts Amateurs, la soirée
Beaujolais et le repas de Noël
avec fête de la classe en 6 sont au
programme.

En février, le concours de coinche
avec les Clubs du Val de Saône,
simple manifestation amicale pour
les uns et véritable compétition
pour les autres a remporté un vif
succès.

En juin, le concours de pétanque
a enregistré 40 doublettes. Les
Albignolais se sont distingués,
suivis par le Club de Quincieux.
Bravo à tous !

En mars, les crêpes ont sauté dans
les maisons des bénévoles avant
d’être dégustées au cours d’un repas
festif.

En juillet, journée en Ardèche,
restaurant et vélo rail au
programme et petit tour en
Dombes avec dégustation de «
grenouilles » à Lapeyrouse.

Un grand Merci à tous les bénévoles,
sans lesquels l’organisation de ces
activités serait difficile. ◗

Plus d’infos :
Club des Jours Heureux
8 Place de Verdun,
accueil les mardis
et jeudis après-midi.

●• ASSOCIATIONS

LE SEL DES CABORNES
Recréer du lien
Depuis 3 ans, le sel (système d’échange local) de cabornes permet aux habitants d’Albigny et
des communes alentours, de partager gratuitement des objets ou des services tout en tissant
de nouvelles relations.
L’adhésion au SEL des cabornes est
gratuite, pour y participer et commencer à faire des échanges il suffit
de s’inscrire sur son site Internet :
www.seldescabornes.org

Avec ces « cailloux », le prêteur
peut ensuite solliciter un autre
adhérent qui propose par exemple
une heure de garde d’enfant ou un
don de plants de framboisiers...

qu’une perceuse n’est utilisée en
moyenne que 7 mn/an par son
propriétaire, d’où l’intérêt de la
prêter à ses voisins via le SEL des
cabornes.

Le principe est simple : des
annonces de prêts d’objets ou
d’offres de services sont déposées
sur le site Internet qui sert de plateforme de mise en relation.

Pour faire découvrir le système aux
nouveaux adhérents, 120 « cailloux
» sont offerts par l’association à
chaque nouvelle inscription.
Le SEL des Cabornes est donc un
réseau d’entraide et de solidarité
pratique et utile qui génère du lien
social puisqu’il met en relation les
personnes. Mais c’est surtout un
moyen non marchand d’avoir accès
à certains objets ou services dont
on a besoin et que l’on ne peut pas
toujours se permettre d’acquérir.
Il faut savoir, à titre d’exemple

Les échanges entre les 80 adhérents
actuels sont le plus souvent orientés
autour d’objets liés au jardinage
et au bricolage, mais aussi autour
d’échanges de petits services d’aide
à la personne.

Par exemple : un premier adhérent
propose de prêter un nettoyeur à
haute pression, un autre adhérent
peut l’emprunter pour quelques
heures ou quelques jours en
fonction de son besoin et ce en
échange d’une monnaie virtuelle,
nommée "cailloux".

Pour faciliter et dynamiser
les échanges entre adhérents,
les bénévoles de l’association
organisent
régulièrement
des
événements festifs (soirées, piquenique, débats…) qui permettent à
tous de faire connaissance. ◗

FLASHEZ MOI !

Plus d’infos :
www.seldescabornes.org
contact@seldescabornes.org
Tél : 06 07 56 87 12
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●• ASSOCIATIONS

COLLECTE DE LUNETTES
Lions Club Lyon Mont d’Or
Pour la 7e année consécutive, le Lions Club Lyon Mont d’Or
organise une grande collecte de lunettes usagées.
Cette opération a démarré en
octobre et dure jusqu’en décembre
prochain.
À Albigny, vous pouvez contribuer
à cette action solidaire en apportant vos lunettes usagées en mairie.
Près de 20 000 paires de lunettes
ont déjà été collectées par le club,
depuis la première édition de cette

initiative solidaire.
Étalonnées et conditionnées par
la fondation « Médico » du Lions
Club, dès le premier semestre
2017, ces lunettes seront acheminées dans les pays bénéficiaires
soit, en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.

BON À SAVOIR
Lunettes de soleil et
montures nues sont
aussi acceptées.

Merci pour votre générosité ! ◗

LE FC RIVE DROITE EN PLEIN ESSOR
Sérieux et persévérance apportent performances
130, c’est le nombre de joueurs et joueuses que l’école de foot du FC Rive Droite compte.
Un essor et une embellie, puisque le club s'est vu décerner le fameux Label Jeune niveau
excellence, que trois niveaux composent : clubs élite, excellence et espoir.
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Plus d’infos :
Romuald Manas
04 78 98 15 33 ou
06 64 38 71 61

Une distinction qui démontre le
sérieux des éducateurs et le soin
apporté à la formation de ces
jeunes footballeurs âgés de 5 à 19
ans.
Le Président, Bertrand Paris, attache une grande importance au
travail effectué dans les catégories
jeunes du Club, qui tendent plus
tard à alimenter l’équipe fanion.
Actuellement celle-ci est composée
d’une majorité de joueurs formés au
FCRD, une grande satisfaction et
surtout un gage de fidélité.
Le FCRD peut se réjouir également
du travail entrepris avec les filles
grâce à l’étroite collaboration
entretenue avec la section
Féminine des 15/18 ans du Club de
Misérieux/Trévoux.

Une belle opportunité pour toutes
les filles qui souhaitent pratiquer le
football dans le Val de Saône.
Cette année, les catégories de
foot à 11 connaissent de jolis
parcours, notamment sur le plan
National, pour nos seniors et
nos U19 qui, en toute discrétion,
viennent d’obtenir des résultats qui
dépassent les objectifs de début de
saison.
Le Club espère que toutes ses
différentes actions permettront
à RIVE DROITE de franchir
de nouvelles étapes dans les 2
prochaines années et que cellesci confortent dans le choix de
pratiquer ce sport avec Passion. ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

MTonMARCHÉ
1 marché, 1 Chef, 1 recette
Rendez-vous culinaire à succès.
5e édition consécutive, de l’opération « 1 marche, 1 chef, 1 recette », organisée par l’ADPM
(Association pour le Développement et la Promotion des Marchés) pour mettre à l’honneur la
gastronomie sur les marchés.
Cette manifestation gourmande s’est
déroulée, du 19 au 25 septembre
2016, sur de nombreux marchés
du Rhône, de la Loire, de l’Isère, de
l’Ain et du Loiret.
Albigny a participé à cet événement
culinaire, le samedi 24 septembre
2016 de 8h à 12h30 sur le marché,
place Verdun.
Le chef de la Table d’Albigny,
Thierry Touvier, a relevé le défi
d’improviser en direct une recette
sous le regard ébahi des consom-

mateurs venus en nombre assister
à la préparation de mets élaborés à
partir d’un panier garni de produits
frais offerts par les commerçants du
marché.
Des dégustations gratuites ont ensuite été proposées aux consommateurs qui ont se sont régalés.
Ces manifestations renforcent les
liens entre les commerçants, les
consommateurs et les chefs restaurateurs présents sur les marchés de
la région. Elles permettent aussi de

mettre à l’honneur les marchés qui
sont de plus en plus fréquentés et
donnent au grand public l’opportunité de partager un moment convivial et chaleureux en redécouvrant
des produits de saison et en repartant avec des conseils et des astuces
de Chef.
Thierry Touvier a profité de cette
matinée pour faire déguster des
vins bio de Poleymieux et ainsi faire
connaître et apprécier les produits
locaux. ◗

BON À SAVOIR
Un petit film retraçant cette sympathique
manifestation est visible sur le site Internet
de la commune.
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●• VIE DE LA COMMUNE

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Exposition sur les cafés, hôtels et restaurants d’Albigny

Une belle exposition sur les cafés, les hôtels et les restaurants d’Albigny de 1900 jusqu’à
nos jours, s’est tenue à la salle du lavoir les 17 et 18 septembre derniers, dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine.
Plus de 150 personnes sont venues
se replonger dans le passé de la
commune.
Photos, cartes postales, documents
divers ont permis aux visiteurs ravis,
un agréable retour en arrière.

Un diaporama projeté sur grand
écran a fait revivre l’ambiance
d’anciennes fêtes sur la place
Verdun : plantation du marronnier,
fête des classes et autres moments
importants de la vie de la commune.

Certains spectateurs ont eu le plaisir
de reconnaître des amis, des parents
ou eux-mêmes parfois !
Les échanges sont allés bon train et un
petit vent de nostalgie a soufflé dans la
salle pendant tout le week-end. ◗

VISITE COMMENTÉE
Les arbres du parc des Monts d’Or
Malgré la pluie, dimanche matin 18 septembre, une
vingtaine de participants ont découvert ou redécouvert les
arbres du parc des Mont d’Or.
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Munis d’une fiche d’identification
de chacun des arbres présents dans
le parc, tous les participants ont
pu connaître ou reconnaître les
différentes espèces de chez nous :
tilleul, bouleau, érable, hêtre… et
porter leur attention sur les formes
bizarres comme les loupes et autres
recouvrements aperçus sur les troncs.
Anecdotes, QCM et récits de légendes
ont émaillé cette intéressante sortie

tout en lui donnant un ton interactif
et ludique.
Toute l’année, la LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux) regroupant
46 000 adhérents, organise des sorties
naturalistes dont l’objet est d’agir pour
l’oiseau, la faune sauvage, la nature et
l’homme afin de lutter contre le déclin
de la biodiversité, par la connaissance,
la protection, l’éducation et la
mobilisation de tous. ◗

Plus d’infos :
www.lpo-rhone.fr
Christian Naessens
Curis au Mont d’Or,
bénévole à la LPO Rhône
06 37 30 74 08

●• VIE DE LA COMMUNE

VISITE
L’Accueil

Comme tous les ans, la salle de
l’Accueil a ouvert ses portes au
public pour laisser a chacun le loisir
d’admirer les fresques qui y sont
exposées.
Cette année, la visite a été possible
durant les deux journées et pas
seulement le dimanche, comme par
le passé. Les membres de l’association
Albiniaca et des habitants d’Albigny
ont accueilli les visiteurs et ce sont
près de 70 personnes qui ont mis à
profit cette opportunité de découvrir

ou redécouvrir ce bel espace
classique et les superbes fresques de
Daniel Sarrabat (1710).
Cette année, la visite s‘est enrichie
d’une autre fresque située dans une
petite salle. Une fresque beaucoup
plus moderne, puisqu’elle date de
1944, sans doute du moment de
l’acquisition de cette propriété par la
Maison de retraite.
Une peinture qui représente
diverses allégories, dont la
Science, l’Architecture, la Paix sur

le coq (symbolisant la France), la
Musique et l’Agriculture. Robert
Perradin, historien de la commune,
a conduit des recherches sur
les peintres signataires de cette
fresque : Pierre Paulin et Renée
Besson et une note de présentation
retrace désormais la carrière de ce
couple de peintres/décorateurs qui
exécuta de nombreuses œuvres
dans des églises, des locaux
éducatifs et municipaux et des
établissements privés de notre
région. ◗
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●• VIE DE LA COMMUNE

FÊTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Une conteuse aux multiples facettes
Samedi 10 septembre dernier, la bibliothèque à offert un beau cadeau à ses lecteurs pour sa
traditionnelle « fête de la bibliothèque » !

Myriam Pellicane, conteuse plutôt
insolite, a embarqué son public dans
des histoires un peu folles où se
sont croisés des héros surprenants :
un soldat changé en pinson et
amoureux d’une impératrice, des
sorcières machiavéliques et bien
d’autres…
Ses histoires étaient déstabilisantes,
décapantes, parfois même cruelles,
mais toujours à la fin heureuse.
Tour à tour enjouée, « folâtre »,

VENEZ NOMBREUX !
Samedi 10 décembre prochain, la Société de Chasse
d’Albigny organise une vente de boudin et de saucissons
sur la place du marché à partir de 8h avec buvette à
disposition pour passer un bon moment.
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menaçante, provocante et très
impliquée dans son récit, Myriam
conte autant par sa voix que
par ses gestes et ses attitudes
particulièrement expressives.
Les différents sites du parc de
l’Accueil se sont parfaitement
prêtés à cet univers enchanteur et
les absents ont bien eu tort !
Rendez-vous l’an prochain peutêtre ? ◗

●• VIE DE LA COMMUNE

OUVERTURE DU GROUPE MÉDICAL
Nouveaux locaux pour les professionnels de santé d’Albigny
Depuis le mois de septembre, le pôle médical qui était situé montée du Chanoine Roulet a
déménage dans la nouvelle résidence de Lyon Métropole habitat (LMH) sur l’Espace Daniel
Sarrabat.
Le nouveau Pôle Médical occupe
tout le rez-de-chaussée du bâtiment.
•Les médecins, les kinésithérapeutes, les infirmières et l’orthophoniste sont au numéro 6.
• L’ ostéopathe et la psychologue sont
au numéro 8.

Un parking réservé à la clientèle du
Pôle Médical est situé à proximité
et l’accessibilité du bâtiment aux
personnes à mobilité réduite est aux
normes actuelles donc beaucoup
plus aisée que dans l’ancien bâtiment à étages.

Les noms et les coordonnées des
médecins et des autres professionnels de santé installés dans les
lieux, ainsi que les horaires d’ouverture des cabinets sont indiqués
comme d’habitude à la rubrique
médicale en fin de Gazette. ◗

LES PETITS FUTÉS
Accueil des « Tout Petits »
La crèche « les petits fûtés » a rouvert ses portes le 30 août
dernier après un mois complet de fermeture pour les grandes
vacances.
En arrivant, petits et grands ont eu le
plaisir de découvrir un tout nouveau
sol apportant clarté et luminosité à
l’ensemble de la structure.
L’équipe des « Petits Futés » accueille
les enfants du lundi au vendredi de

8h à 18h au sein de deux unités
distinctes :
les Papillons et les Coquillages.
L’accueil se fait en inter âges de 2
mois 1/2 à 4 ans. ◗

Plus d’infos :
consulter le site Internet :
www.agds.fr
06 37 30 74 08
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●• SOCIAL

LA BOITE À FRINGUES
S’habiller pour quelques euros
L’Association Intercommunale des
Familles de Neuville sur Saône,
dispose d’un local à Genay « La
Boite à Fringues » où elle organise
une braderie un samedi par mois de
9h à 12h, pour la vente de vêtements
adultes et enfants en échange d’une
faible contribution par vêtement,

requise auprès de chaque utilisateur
du vestiaire.
Pour en bénéficier, les Albignolais
intéressés doivent présenter une
attestation d’autorisation d’accès,
fournie par le C.C.A.S de la
commune. ◗

Calendrier d’ouverture
de la Boite à Fringues
pour 2016/2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•

SELF DU CHG
Ouvert au Albignolais de + de 62 ans
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La commune et le Centre
Hospitalier Gériatrique ont signé
une convention qui permet aux
seniors Albignolais, à partir de 62
ans, recommandés par le CCAS,
de bénéficier du restaurant du self
du CHG, les week-ends et jours
fériés. Le C.C.A.S vous délivrera
une autorisation. Une réservation
est nécessaire au C.H.G au plus
tard le jeudi pour le week-end en

téléphonant au :
04 72 08 15 15 poste 4843.
Ce nouveau service va 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.
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●• SOCIAL

3E ÉDITION DE LA SEMAINE BLEUE EN INTERCOMMUNALITÉ
Sortie en Beaujolais, forum et bonne humeur
Dans le cadre de la semaine bleue des seniors qui s’est déroulée du 3 au 7 octobre avec
pour thème national : « À tout âge, créatif et citoyen », Albigny s’est associé à Rochetaillée,
Couzon, Saint Romain et Curis qui a rejoint le groupe.
Cette année deux activités
principales ont été proposées à nos
seniors :
• Une sortie culturelle
en Beaujolais :

avec la visite du Prieuré de Salle
Arbuissonnas, suivie de celle du caveau
de Vaux en Beaujolais avec dégustation
de vin et plancha de charcuterie pour
le plus grand plaisir des 62 convives
qui ont découvert ce joyau de
l’architecture romane. Son église du
Xe siècle, son prieuré fondé par les
moines de Cluny vers 950, son jardin
et les jardinets des religieuses encore
matérialisés par des haies taillées.
Tous se sont ensuite retrouvés pour
une seconde dégustation au caveau de
Clochemerle, vitrine des vins de Vaux
en Beaujolais.
• Un Forum :
sur le thème « Mieux vivre votre
âge ! Bien dans ma tête, bien dans

mon corps, bien dans le Val de
Saône » ! À la salle d’Animation
Rurale de Couzon, où chacun a
pu s’informer et découvrir auprès
des professionnels, les services et
structures dédiés aux seniors dans le
Val de Saône.
Tout au long de la journée :
> Pour tous :
conférences, jeux, ateliers :
•
« Les gestes qui sauvent »
par Gérard Renfer pompier
secouriste ;
• atelier mémoire par l’association
« Les Jours Heureux » avec
madame Thévenon.
> Pour les aidants :
• atelier « Gestes et postures »
prévention des chutes ;
•
stands animés par des professionnels du champ seniors :
*centre hospitalier gériatrique
d’Albigny sur Saône,

*des associations d’aide à domicile (VSDS/AIAD),
*des associations d’animation
pour seniors, la couverture santé
des seniors (ACTIOM),
*des structures de portage de
repas,
*la téléassistance « Vivons alerte »,
*les TCL qui offraient une carte
chargée de 10 tickets de bus pour
lutter contre l’isolement.
Avec en plus la participation d’une
gestionnaire du service « Personnes
Âgées/Personnes Handicapées » de
la Maison du Rhône de Neuville,
les 50 visiteurs sont repartis avec
toutes les informations souhaitées.
Les CCAS des 5 communes
préparent la 4e édition de la
Semaine Bleue en intercommunalité
afin de vous proposer de nouvelles
activités en 2017.◗
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●• SOCIAL

REPAS ANNUEL DES AINÉS
Mets gourmands, paillettes et strass
Le CCAS et la Municipalité ont fêté les aînés en les réunissant très nombreux autour d’un
bon repas et d’un spectacle cabaret le samedi 1er octobre.

Cette année, nos aînés ont partagé
un succulent repas préparé par la
Potinière. Des saveurs étonnantes
ont régalé les convives et une
présentation digne des grandes
tables les a enchantés.
Chacun a pu apprécier le spectacle
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« Cabaret » de la compagnie
Philippe Legrand. Paillettes, strass
et jolies filles, sans oublier les
superbes chants lyriques qui ont
particulièrement
impressionné
les invités. Une belle journée qui
s’est terminée par quelques pas de

danse toujours très appréciés des
amateurs.
Toute l’équipe du CCAS souhaite
une bonne fin année à tous et espère
revoir les seniors très nombreux en
2017. ◗

●• TRAVAUX

ESPACE DANIEL SARRABAT
Fin des travaux été 2017
Les nouveaux bâtiments de Lyon Métropole Habitat (LMH)
sont occupés par leurs résidents depuis le mois de juillet.
Les travaux d’extérieurs ne sont
pas complètement terminés, mais
les services de Lyon Métropole
ont aménagé une voie provisoire
afin de permettre l’emménagement
des locataires et un accès correct à
l’immeuble.
Les locaux du rez-de-chaussée
sont occupés par le tout nouveau
Pôle Médical (médecins et

professionnels paramédicaux).
La
phase
des
travaux
d’aménagement de l’esplanade
Daniel Sarrabat, située devant
cette construction devrait durer
jusqu’à l’été 2017. Des clôtures
ont donc été installées pour
sécuriser le chantier et permettre
la réalisation des travaux dans de
bonnes conditions.◗

TRAVAUX SUR LES VOIES FERRÉES
Du 19 septembre au 10 décembre
SNCF Réseau vous informe que pour renforcer la sécurité
et la fiabilité de son réseau de transport, Réseau Ferré de
France (RFF) répare les pieds de poteaux caténaires des
voies passant par Albigny.
Ces travaux sont en cours depuis le
19 septembre 22h30 et devraient
durer jusqu’au 10 décembre
prochain, 5h du matin.
Ces réparations sont entreprises la
nuit, du lundi/mardi au vendredi/

samedi et les nuisances sonores
qui en découlent sont réduites au
strict nécessaire à la réalisation
des travaux pour ne pas déranger
les riverains ni les usagers des
trains.◗
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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

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

1 ORTHOPHONISTE :

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

1 PSYCHOLOGUE :

• 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 13h30
et de 14h30 à 19h30,
le samedi de 8h30 à 12h30
Fermée :
samedi après-midi
et dimanche
(sauf jour de garde)
pharmades2rives@gmail.com

●• INFOS PRATIQUES
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●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Novembre 2016
Jeudi 17- Soirée Beaujolais nouveau organisée par le
Club des jours heureux à l’EHSP.
Jeudi 17- Veillée Pommes et Noix organisée par le
Sel des Cabornes à la salle du Lavoir.
Samedi 19 - Bourse aux jouets organisée par Pégase
à l’ EHSP.

Décembre 2016
Dimanche 4 - Marché de Noël organisé par Albigny
Danse à l’ EHSP.
Jeudi 8 - Retraite aux flambeaux organisée par Pégase
et repas préparé par le FCRD au Lavoir.
Vendredi 9 - Fête de Noël du Rammo d’Or à l' EHSP.
Samedi 10 - Concert organisé par le MLA à l' EHSP.
Samedi 17- Repas de Noël du KBC

Janvier 2017
Vendredi 6 -Vœux du Maire à l' EHSP.
Dimanche 15 - Journée du club de judo à l’ EHSP.
Dimanche 22 - Thé dansant organisé par le club
des Jours Heureux à l' EHSP.

de juillet à septembre 2016
Naissances
ASNAR Timéo Arthur né le 6 juillet
OUAKAF Brahim né le 9 juillet
LAZARO Eden Alexandre né le 15 juillet
DURSENT Agathe Jeanne née le 28 juillet
HASSENBOEHLER Elsie, Marie, Éliane née le 24 août
BENHAMADI Kaïs né le 13 septembre

Mariages
CHAPUIS Bastien, Maxime et CAMPOS Sonia, Marie le 2 juillet
BENHAMADI Hocine et DUPONT Émilie le 16 juillet
LIGNIER Vincent, Nicolas et MANCA Emmanuelle, Stéphanie,
Christelle le 23 juillet
BENNOUR Jajib et DAHOU Sandra le 26 août
MOURET Mathieu et GRUMEL Pauline, Marie, Jeanne le 2 septembre
FAVRE Mathieu, Cristopher, François, Clément, Joseph et MARCAND
Charlène, Frédérique le 3 septembre
BARLE Romain et TOCHON Juliette le 3 septembre
COURJOL Christophe Marc et PAUTY Laëtitia le 17 septembre

Décès
MELAY Jean Noël le 3 septembre
BILLIAR née BUSSIOZ Colette le 22 septembre
GONDELAUD Louis Robert le 23 septembre

Février 2017
Dimanche 5 - Loto organisé par Pégase à l' EHSP.
Mercredi 8 - Coinche organisée par le club des
Jours Heureux à l'EHSP.

CÉRÉMONIE DES VŒUX
DU CONSEIL MUNICIPAL
Rendez-vous,
Espace Henri Saint-Pierre
Vendredi 6 janvier 2017 à 19h

