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2676 habitants, dont 192 scolarisés
Département du Rhône - Arrondissement de Lyon
Superficie 257 hectares
Canton de Neuville sur Saône
Jumelée avec Ringsheim (Allemagne)
30 associations
Code postal : 69250 Albigny sur Saône
Internet : www.mairie-albignysursaone.fr
Courriel : accueil@mairie-albignysursaone.fr
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LE MOT DU M

Restons vigilants…
Développement durable,
qualité de vie, solidarité
et économie…
À vous tous, chères Albignolaises,
chers Albignolais.
Au mois de mars de cette année
vous avez choisi de continuer à
nous faire confiance en renouvelant le conseil municipal pour un
nouveau mandat de six ans.
En tant que maire, élu par cette
assemblée communale je tiens
sincèrement à vous en remercier.
Le conseil municipal d’Albigny
sur Saône est constitué de femmes et d’hommes ayant pour
seule ambition le développement
et l’aménagement de notre commune nécessaire au bien-être de
ses habitants
Ce mandat se fera dans la continuité des démarches entreprises et mises en place lors des
années précédentes. Il verra se
réaliser les différents projets que
nous avons élaborés et réfléchis
ensemble à travers les réunions
et commissions successives auxquelles vous avez pu participer.
Mais nous avons encore besoin de
vous, pour continuer à améliorer
nos réflexions au fur et à mesure
de l’avancement de la construction des différents ouvrages qui
vont sortir de terre.
C’est l’avenir des 50 prochaines années d’Albigny qui va se
construire lors de cette prochaine
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décennie, c’est pourquoi nos
maîtres mots devront être : développement durable, qualité de
vie, solidarité et économie.
L’aménagement et la restructuration du centre bourg, sur environ
10 ha, sont la clé de voute de notre
programme. Avec l’aide du Grand
Lyon, du Conseil Général et de
l’État, nous travaillons d’arrachepied pour passer du lourd formalisme administratif et juridique à la
construction des ouvrages.
Bien entendu cela n’exclut en rien
les autres travaux courants et nécessaires qui doivent se faire dans
d’autres quartiers de notre charmante commune.
Je veillerai à ce que notre participation financière à la réalisation de
ces investissements n’engendre
pas une augmentation du taux de
la fiscalité communale supérieure
à 5 %, durant les six années du
mandat allant de 2008 à 2014.
Dans cette période économiquement difficile que nous traversons, je serai attentif à ce que
personne ne soit abandonné sur
le bas-côté du chemin sur lequel
notre commune avance.
Cependant c’est ensemble et avec
la vigilance de chacun, que nous
évoluerons vers une démarche
responsable et humaniste.

N’attendons pas que l’effort vienne seulement de l’autre ou de la
collectivité. Notre destinée dépend aussi de nous par un esprit
solidaire au quotidien.
Durant ce mandat, je souhaite
améliorer encore, l’information et
la communication avec les habitants ; et faire en sorte que chaque Albignolaises et chaque Albignolais puisse évoluer pleinement
dans un cadre de vie agréable.
Le tissu associatif, les jeunes,
les anciens font aussi partie des
forces vives, de proposition et de
réflexion de notre commune. C’est
pourquoi avec toute la compétence, la disponibilité des adjoints
et d’un conseil municipal complémentaire et éclairé nous veillerons
à ce que chacun trouve sa place
comme il lui convient au sein de la
commune d’Albigny.
Au sein d’une grande agglomération dynamique, Albigny est une
jolie et plaisante petite commune
qui doit conserver son identité patrimoniale.
Au nom du conseil municipal et
des adjoints je vous souhaite une
bonne et heureuse année 2009.
Jean Paul Colin
Maire d’Albigny sur Saône

ATION

MMUNIC
O
C
&
S
N
IO
T
OCIA

ASS

Le milieu associatif est un excellent
remède contre la solitude
Les bénévoles, qui s’investissent dans la vie associative de la commune lui
permettent d’être toujours aussi riche et variée.
L’association est un lieu d’apprentissage de la démocratie et de
la responsabilité participative et partagée. C’est aussi un lieu
privilégié de dialogue et d’échanges, permettant aux femmes
et aux hommes, aux jeunes et aux moins jeunes, aux riches et
aux moins riches de s’y côtoyer. Tolérance, compréhension et
convivialité sont de mise.
Le milieu associatif est un excellent remède (non remboursé….)
contre la solitude si présente malheureusement de nos jours.
La commune leur apporte aide et soutien de différentes manières.
Par des subventions bien sûr, mais aussi par le prêt de salles

municipales qu’elle entretient et dont elle a en charge la sécurité,
et la gestion.
Cette année encore, le forum a drainé un public très important,
malgré la pluie qui a obligé à un repli dans la salle du tennis
de table. En plus des inscriptions, ce moment a permis aux
différentes associations de se rencontrer et pour certaines de
prévoir des activités communes.
Le conseil municipal vous donne rendez-vous le vendredi 30
janvier 2009 à l’Accueil pour la cérémonie des vœux aux
associations.

Communication
Le site Internet de la commune a vu sa
présentation entièrement refaite et repensée.
Autant pour l’esthétique que pour la facilité
d’utilisation, avec mise en place d’une ‘‘nouvelle
plateforme technique’’ et ajout de nouvelles
fonctions.
Les utilisateurs retrouvent leurs rubriques
habituelles (vie de la commune, cadre de vie,
pratique, écoles, culture, etc…) mais le tout
s’est enrichi d’albums photos plus performants
et les vidéos sont présentées avec une petite
vignette photo.
Les associations de la commune peuvent
administrer elles-mêmes leur blog respectif,
avec textes, photos, vidéos, MP3. Une quinzaine
d’entre elles étaient présentes à la soirée de
présentation du site début décembre. Nous
espérons qu’elles feront de nombreuses mises
à jour et utiliseront plus souvent ce moyen mis
gratuitement à leur disposition.
Mais la communication ne se limite pas au
support internet, ce bulletin en est la preuve.
La commission associations communication
travaille sur un projet ambitieux. Il s’agit de
repenser entièrement notre bulletin municipal
et nos gazettes. L’idée est de réfléchir au

niveau de son format et des parutions à dates
régulières, d’une mise en page claire permettant
une bonne lisibilité des articles, le tout sur un
papier issu de forêts écologiquement gérées
(comme le papier à lettre de la mairie).
C’est une charge de travail plus importante
pour la commission, mais nous souhaitons
innover tout en rendant plus vivante l’actualité
communale.
Nous conserverons le même nombre de pages
à l’année, mais avec une répartition plus
judicieuse et ‘‘collant’’ mieux à l’actualité.
Nous espérons aussi pouvoir nous équiper
d’un deuxième panneau lumineux au sud de
la commune, afin de compléter l’équipement
excistant.
D’autres projets de communication sont
encore à l’étude, nous aurons l’occasion
de vous les présenter en cours de mandat,
au fur et à mesure de leur avancement.
La commission se joint à moi pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2009.
Gilbert CONVARD
Maire-adjoint délégué à la vie associative et
à la communication

VŒUX

Vœux du conseil
municipal le
vendredi 9 janvier à 19h
dans la grande salle
de l’espace
Henri Saint-Pierre
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Michel BALAIS
Maire-adjoint délégué au cadre de vie

CADRE DE VIE

Compostage individuel
au jardin : c’est reparti

Plus de renseignements
www.mairie-albignysursaone.fr,
www.grandlyon.com/Compostage.3576.0.html,
www.botanic.com/entretenir_son_compost.html

Si vous avez raté la subvention compostage individuel
l’année dernière, soyez rassurés : c’est reparti.
Grâce à l’aide du Grand Lyon,
la commune relance pour 2009
l’opération de subvention de
30 euros pour l’achat d’un
composteur individuel.
Le principe : vous achetez un
composteur dans le commerce,
et sur présentation d’une facture
à vos nom et adresse, vous
recevrez sous quelques semaines
un virement de 30 €.
S’adresser au préalable en
mairie en retirant un dossier
d’inscription. Attention : nombre
de places limité à 32 !
Subvention
limitée
à
un
composteur par foyer (nom et
adresse sur Albigny).
Mais au fait, en quoi consiste le
compostage des déchets ?
Dans la nature, rien ne se perd,
tout se transforme. Les végétaux,
les feuilles mortes, le bois mort se
décomposent sur place, plus ou
moins vite. Cela donne l’humus
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des sous-bois, et restitue au sol la
matière organique et les éléments
nutritifs pour un nouveau cycle
de la vie des plantes. Composter,
c’est retrouver et accélérer ce
processus naturel, chez soi.
Chaque jour, nous produisons
des déchets fermentescibles :
- dans la cuisine : épluchures
de légumes, fruits et légumes
abîmés, marc de café, coquilles
d’œuf, sachets de thé…
- dans la maison : essuie-tout,
cendres de bois, sciure, plantes
d’intérieur…
- dans le jardin : fanes de légumes,
feuilles mortes, brindilles et
tailles de haies…
Déposés ‘‘en tas’’ (à l’air libre)
ou dans un composteur, ces
déchets peuvent, en 6 à 9 mois,
se transformer en amendement
organique équivalent à du
terreau. Ainsi, nous pouvons
améliorer la fertilité du sol de
façon naturelle et écologique.

Il existe plusieurs sortes de
composteurs en vente dans le
commerce (en bois, en plastique,
avec ou sans couvercle…). Il
est également possible de se
fabriquer son composteur, il suffit
pour cela de quelques planches
de bois délimitant une aire d’1
m2 environ, sur une hauteur de
50 cm.

Pourquoi composter ses déchets ?
Pour diminuer la quantité de nos déchets ménagers.
Pour lutter contre l’effet de serre et participer au développement durable.
En diminuant la quantité de déchets collectés (bac gris) et les apports en
déchetterie, nous participons à la réduction des transports et à la diminution
d’émissions de gaz polluants. Le compostage individuel est donc un procédé
écologique et économique, ce qui en fait une opération parfaitement intégrée
dans la politique de développement durable du Grand Lyon.

Se rendre à la
gare en vélo *...
et le retrouver le
soir en rentrant !

Pour fournir au sol un humus naturel.
Le compost représente un amendement organique naturel comparable à du
‘‘terreau’’. Composter ses déchets permet donc de réaliser des économies sur
l’achat de terreau et d’éviter l’emploi de produits chimiques.

L’idée est tentante, mais jusqu’à présent le
risque de dégradations ou de vols pouvait en
rebuter plus d’un.
La solution est maintenant trouvée : depuis
décembre dernier, des consignes à vélo ont
été mises en place sur le parvis de la gare (à
gauche de l’accès aux quais)
Cerise sur le gâteau : la consigne est
gratuite.

Pour participer à l’amélioration de l’environnement en prenant conscience des
possibilités de valorisation des déchets.

Les déchets interdits
ou à éviter
Sauces, graisses, huiles, mégots de cigarette,
matières synthétiques, métaux, papiers glacés
ou imprimés (car les encres sont acides et
peuvent s’accumuler dans le sol), plastiques,
verre, coquilles de mollusques, restes de
viande (risques d’odeurs), végétaux traités,
branches non broyées (car trop longues à se
décomposer), ‘‘mauvaises herbes’’ en graines
(risque de germination).

Où se procurer un composteur ?
Ces équipements sont vendus principalement
dans les jardineries et les grandes surfaces.
Choisissez de préférence la marque NF
Environnement ‘‘composteurs individuels’’ qui
vous apporte des garanties sur la qualité du
matériel.

Principes d’utilisation
En arrivant : choisir un emplacement libre,
refermer et verrouiller la porte à l’aide d’un
cadenas personnel.
En partant : retirer et récupérer son cadenas
personnel. Ne pas laisser la porte de la
consigne battante.
Règlement
L’usage de la consigne individuelle est
exclusivement réservé : aux clients de la
gare (TER) et au stationnement des vélos.
Avis aux clients
Après utilisation, la consigne doit être
laissée propre et libre de toute occupation.
Pour le bon usage, les consignes vides et
cadenassées seront ouvertes après 24 h
par la SNCF.
N’hésitez pas à utiliser ces casiers.
Si le succès est au rendez-vous et dépasse
les prévisions (nombre d’emplacements
insuffisants par exemple), mettez vous
d’accord avec un autre usager du train, pour
partager un casier à deux.
Les dimensions de ces casiers permettent
en effet de placer deux vélos (tête bêche).
Dans ce cas il n’est pas nécessaire d’avoir
les mêmes horaires ; il suffit d’avoir chacun
une clé du cadenas.

Comment réussir son compost ?
La transformation des matières organiques se
fait naturellement.
Toutefois, pour produire du compost, il faut
respecter certaines règles :
• mélanger les divers déchets organiques ;
cela permet d’obtenir un bon rapport carbone/
azote ;
• aérer et brasser le mélange régulièrement ;
• veiller à une bonne humidité : si votre
compost est trop humide les micro-organismes
sont asphyxiés ; s’il ne l’est pas assez, ils se
dessèchent et le processus s’arrête.

* fonctionne aussi avec une trottinette ou
plusieurs en même temps.

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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CIALES

Jean-Marc PAGUE
Maire-adjoint délégué aux affaires sociales et aux personnes âgées

AFFAIRES SO

Etre attentif aux besoins des plus démunis
L’équipe des Affaires Sociales, constituée d’Elus et de Représentants de la Vie Sociale de la
Municipalité d’Albigny a repris et développé les missions dévolues à ce secteur clé de la vie
communautaire.
Attentive aux besoins des plus démunis socialement parlant, du fait
d’une difficulté croissante de la
vie courante pour les familles ou
les exclus à divers titres, et liés en
cela aux affres d’une société parfois dure au vu des circonstances
de la vie, la commission sociale et
le C.C.A.S. ont voulu être très présents sur le terrain, toujours dans la
plus grande discrétion.
Car nul ne peut se croire définitivement à l’abri des aléas de l’existence.

l’ensemble de nos concitoyens vers
une vie plus sereine et heureuse.
Le C.C.A.S. est l’organe agissant
de la commune pour aller dans ce
sens.

Depuis la dernière élection municipale, il se réunit chaque mois pour
examiner les différentes demandes
et aider ainsi ceux qui en ont le plus
besoin (bons alimentaires, travail,
logement, aides ponctuelles…).
Mais en dehors de cet accompagnement de solidarité, le C.C.A.S.
se tourne aussi vers les loisirs.
L’Humanisme,
c’est voir avec le cœur !
Le devoir de tout représentant de la
société civile, telle que nous la souhaitons, est donc d’accompagner
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Des plus jeunes comme
de leurs aînés
Ainsi le C.C.A.S. et la Municipalité
aident les jeunes de la commune
à connaître les joies des vacances

d’été, et même à goûter aux plaisirs
de la ‘‘glisse’’ en hiver, en épaulant
des associations sympathiques,
comme Albijeunes dont nous souhaitons encourager les initiatives.

Pour les anciens, et pour leur montrer notre reconnaissance d’avoir
fait de notre commune un lieu où
il fait bon vivre, nous avons recréé
l’ambiance folle d’un cabaret parisien lors de notre journée du 25
octobre 2008.
Et le plaisir était là, celui de se retrouver tous ensemble pour partager un moment exceptionnel autour
d’un repas gastronomique et d’un
spectacle de toute beauté (voir
quelques extraits sur le site Internet
de la mairie).

Construction d’un réservoir d’eau pluviales sous chaussée
face à la maison des associations.

TRAVAUX

Robert MONTERNOT
Maire-adjoint délégué aux travaux

La commission travaux
FONCTIONNEMENT
La commission se réunit régulièrement
pour :
-	Elaborer le planning des travaux à réaliser.
- Choisir les entrepreneurs en fonction des
devis tout en restant attentif au rapport
qualité/prix.
- Faire le point de l’avancement des travaux
en cours.
LES TRAVAUX
Certains peuvent être effectués par les agents
de la commune et d’autres nécessitent
l’intervention d’entreprises spécialisées.
Du fait des contraintes administratives,
la réalisation des travaux peut être assez
longue.
Travaux réalisés
-	Plafond de la salle de la péri scolaire, terrasse
sécurisée pour la crèche. Remplacement du
grillage dans la cour. Etanchéité baie vitrée
en maternelle.
- Construction de sillots pour déchets verts.
- Remplacement de la porte des toilettes
publiques place Borel.
- Doublage des soubassements au Club des
Jours Heureux.
- Au cimetière, réalisation d’un parking de 18
places, pris en charge par le grand Lyon.
-	Entretien courant de l’ensemble des
bâtiments communaux.

Travaux en cours
- Local Albiniaca : réfection du toit et du
plafond.
- Stade H. Maret : installation de filets de
protection côté route.
Il va de soi que cette liste ne concerne que
les travaux importants et qu’une multitude
d’autres interventions ont été assurées par
les agents communaux.
Il est à signaler à cette occasion que certains
aménagements ne relèvent pas seulement
de la commune mais aussi d’autres
administrations (Voies Navigables de france,
SNCF, Conseil général, etc...).
Cette collaboration ne permet pas d’intervenir
toujours rapidement mais nous restons
vigilants à ce que les travaux envisagés
soient réalisés dans de brefs délais.

engager par le Grand Lyon qui en assure la
réalisation et le financement.
-	Voie nouvelle et assainissement début
2009.
-	Par l’OPAC du Rhône : suite à une demande
d’augmentation de logements sociaux, le
démarrage des travaux est décalé à début
2009 pour une occupation prévue courant
2010.
Par la commune: début des travaux de
la maison des associations envisagé mi
2009.
La commission des travaux oeuvre par tous
les moyens en sa possession pour maintenir
en état le patrimoine, pour qu’Albigny
garde son histoire tout en se tournant vers
l’avenir mais... Dans le bons sens !

Travaux à prévoir
- Toitures de l’église.
- Les toits de la mairie et des garages
communaux sont à reprendre.
AVANCEMENT DU CENTRE BOURG
Comme chacun a pu le constater, la
construction du Centre Hospitalier Gériatrique
(CHG) se poursuit, le planning étant
globalement respecté.
Une autre phase de travaux va donc être

Le parking du cimetière en cours de réalisation.
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IRES

Valérie BURTIN
Maire-adjoint délégué aux affaires scolaires et à la jeunesse

OLA
AFFAIRES SC

Du changement en cette rentrée
La rentrée 2008 au groupe scolaire ‘‘les frères Voisin’’ s’est faite sous le signe du
changement avec 2 nouvelles directrices, à qui nous souhaitons la bienvenue.

Mairie Info
La voie dépose-minute
devant l’école n’est
pas un parking.
Le partage de cet espace
doit se faire dans le respect
de chacun : régulièrement,
des parents d’élèves se
plaignent d’autres parents
qui tardent sur cette voie,
et bloquent la circulation.
Les arrêts doivent être de
courte durée, le temps que
les enfants puissent sortir
ou monter en voiture.

Mme Emilie Nolf, nommée directrice de l’école maternelle, et ses collègues Mmes Guichard, Bourgeon,
Nguyen ont accueilli, cette année,
77 enfants.
Mme Valérie Caillot, nouvelle directrice de l’école primaire entourée de
Mmes Multon, Mas, Laquet, Murard,
François-Mendez, Guillot, se partagent un effectif de 124 élèves.
Quelques projets
pour l’année
Toutes les classes devraient profiter
des interventions du Syndicat Mixte
des Monts d’Or.
Ecole et Cinéma sera reconduit
pour les CE1/CE2.
Les plus grands (CM1/CM2) relèveront un défi informatique, et s’intéresseront aux étoiles en visitant le
planétarium de Vaulx en Velin.

parents volontaires, qui se relaient
pour les accompagner.
En concertation avec les parents, la
mairie a défini et sécurisé le trajet
le plus adapté pour les enfants en
réalisant quelques aménagements
de voirie sur le parcours, et aux
abords de l’école.
Le trajet vélo-bus, pour plus de sécurité emprunte un circuit passant
par le Centre Hospitalier Gériatrique. Nous remercions une fois encore le directeur pour cet accord de
passage.
Les enfants ont également bénéficié
de l’intervention de Philippe Prigent
de l’association ‘‘Pignon sur rue’’
promouvant les déplacements en
vélo. Ils ont pu recevoir des conseils
en matière de comportement à
adopter lorsqu’on se déplace à vélo,
et également sur leur entretien.

Côté Travaux
- Réfection du plafond de la péri
scolaire.
- Changement de la clôture bordant
l’école maternelle.
-	Elagage des tilleuls et abattage
d’arbres trop vieux.
- Renouvellement des tables et des
chaises au restaurant scolaire.
De la solidarité en cette
rentrée avec la mise en
place d’un Vélo-bus
En effet, quelques enfants du quartier ‘‘la falaise’’, revêtus d’un dossard jaune fluo, viennent à l’école
en vélo, encadrés par un groupe de
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sortie des classes à 16H30, le petit
cortège se met en route vers la salle
Henri Saint-Pierre.
Depuis le 21 novembre, nous
avons à nouveau un conseil
municipal d’enfants

La municipalité, en association
avec les enseignants, souhaite par
ce projet offrir aux élèves de CM1/
CM2 :
- La possibilité de s’initier et de
se sensibiliser à une démarche citoyenne.
- Leur permettre de participer
à la vie de leur commune et d’en
connaître le fonctionnement.
- Les aider à concevoir des projets
pour améliorer leur cadre de vie.
Nos petits conseillers municipaux
sont au nombre de 12 et sont élus
pour un an.

Quelques mamans ont pris l’initiative de mettre en place un pédibus
pour tous les enfants qui vont au
judo le mardi et vendredi soir. Dès la

Nos enfants sont les adultes de demain, et ce conseil est un lieu d’expression qui leur est offert. Nous
leur souhaitons donc bon travail !

scolaire & petite enfance

ÈVES

L
PARENTS D’É

Être Parent d’Élève n’est pas
un métier… ni un loisir…
C’est un état, indépendant des modes et des courants, dans lequel ceux qui
s’y investissent mettent au coeur de leur réflexion l’épanouissement et la
réussite de l’élève, une réussite fondée sur la primauté éducative de la famille.
Car si les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants, ils jouent
également un rôle déterminant dans tout leur parcours scolaire.
Cela traduit aussi la relation toute naturelle
que les parents doivent entretenir avec une
école où leur investissement est essentiel.
Que serait une école sans parents engagés ?
Parce que vous êtes parents, vous savez
que vous êtes les dépositaires naturels de
l’autorité, qui transmettent le coeur des
valeurs morales et culturelles, et qui forment
entre les générations l’indispensable lien de
l’expérience et de la formation de soi.
Parce que vous êtes parents, vous savez ce
que sont les droits et les devoirs des élèves.
Vous savez combien l’assiduité, l’observation

Le conseil
d’école :
pour qui et
pour quoi
faire ?

des règles et des valeurs communes, le
respect dû à la personne de l’enseignant sont
essentiels.
Parce que vous êtes parents, vous connaissez
également la valeur du savoir que l’école
transmet.
Il est donc important, pour chacun de
nous, de pouvoir dialoguer, partager et ce
pour avancer, ensemble, en ayant comme
point de mire le bien être de chacun, et lla
réussite de nos enfants, que nous soyons
parent, enseignant ou élève.

Le conseil d’école est constitué des
enseignants de chaque classe, des
représentants de la municipalité et de
l’inspection académique, ainsi que des
parents d’élèves élus. Le conseil se réunit
chaque trimestre pour débattre de vos
questions concernant le fonctionnement
de l’école .
En maternelle

Le Conseil des Parents d’Elèves :
pour vous représenter
Le Conseil des Parents d’Elèves (CPE) du Groupe Scolaire des Frères Voisin regroupe des parents
d’élèves élus de maternelle et élémentaire.

En primaire

Les membres du Conseil se réunissent régulièrement, proposent des sujets au conseil d’école,
participent aux décisions prises quant aux questions relatives à la vie de l’école et à son
environnement. Ils tentent également de répondre au mieux aux attentes des parents, tout en
prenant en compte les difficultés que peut aussi rencontrer l’équipe pédagogique.
Le Conseil des Parents d’Élèves s’engage à :
- Entendre tous les parents et être un interlocuteur de confiance ;
- Être votre porte-paroles ;
- Poursuivre le dialogue constructif et convivial engagé avec l’équipe enseignante ;
- Faire vivre l’information (divers documents sont diffusés aux parents tout au long de l’année
scolaire);
- Participer aux manifestations de la caisse des écoles dont les fonds récoltés sont intégralement
utilisés pour les activités de toutes les classes.
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Pour tous contacts
LE BUREAU :
Présidente : Sandrine GOYET
Trésorière : Valérie DOLIVET
Secrétaire : Sophie BASSON
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LES PETITS F

… QUAND ON NAIT
‘‘PETIT-FUTÉ’’…

Comment accueille-t’on les enfants aux ‘‘Petits Futés’’
et que signifie ‘‘accueillir’’ pour l’équipe de la crèche.
Un enfant peut venir une demijournée par semaine ou tous les
jours. Il peut avoir trois mois,
ou être en première année de
maternelle le matin. Un enfant a
son propre rythme et déjà un vécu
personnel . L’équipe est composée
d’une directrice-éducatrice de
jeunes enfants, d’une infirmière,
de deux auxiliaires de puériculture,
d’une animatrice petite enfance et
d’une femme de service. L’équipe
réfléchit à recevoir chaque enfant
de manière individualisée en
organisant l’espace et le temps
dans un cadre collectif.
Selon son âge, ses besoins et ses
capacités, nous lui proposons une
activité que nous organisons:
peinture, psychomotricité, lecture,
chant, danse… mais s’il préfère
nous le laissons libre de jouer dans
cet espace étudié pour lui et partir
dans ces mondes imaginaires où
seuls les enfants savent aller…
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Afin de sensibiliser l’enfant à d’autres
lieux et de permettre à l’équipe de
rencontrer d’autres professionnels
et les familles, la crèche :
- organise deux rencontres par
mois avec ‘‘le livre’’ à la bibliothèque
d’Albigny,
- permet un renouvellement de
jeux par le biais de la ludothèque
quai des Ludes à Lyon,
- met en place différentes activités
à thème (halloween, Pâques…)
qui permet aux parents de venir
passer un moment convivial avec
les enfants et l’équipe, même si
ces moments peuvent avoir lieu
de manière plus informelle, par
exemple, dans le jardin de la crèche,
le soir lorsque tout le monde a fini
sa journée !
- célèbre la fête de Noël ou de fin
d’année en organisant de plus gros
rassemblements. Nous avons, cette
année encore, rassemblé parents
et enfants au parc d‘Albigny, autour
d‘un buffet pour lequel chaque
famille avait cuisiné un petit plat !
Et pour Noël un spectacle était
prévu cette année le vendredi 19
décembre.
Pour l’équipe de professionnelles
de la crèche, réfléchir au bien
être de l’enfant c’est collaborer
avec sa famille. La famille est
le premier pôle d’éducation et
de socialisation que rencontre
l’enfant, mais elle n’est
pas isolée de la société. La
crèche ‘‘les Petits Futés’’
tient à proposer à l’enfant des
normes reflétant la société
dans laquelle il évolue tout en
restant à l’écoute de sa famille

pour comprendre la manière dont
il est ‘‘porté’’ jusqu’à présent.
L’enfant doit pouvoir sentir le
passage de sa famille à la crèche
comme ‘‘un doux balancement’’.
La crèche d’Albigny
accuEille à ce jour
48 familles, de 8H00 à
18H00 du lundi au vendredi.
Nous avons depuis 2007 une
capacité d’accueil de 18 enfants
âgés de trois mois à trois ans.
En 2009 une petite nouveauté : la
crèche ouvrira ses portes durant
toutes les vacances scolaires. Si
jusqu’à présent la structure suivait
le rythme scolaire, à partir de janvier
2009, elle sera fermée quatre
semaines en août et une semaine à
Noël. Ce réaménagement permet la
création d’un poste supplémentaire,
puisque une troisième auxiliaire de
puériculture va être recrutée.

En ce qui concerne la rentrée
de septembre 2009, les
familles souhaitant inscrire
leur enfant peuvent déjà
venir chercher un dossier de
demande d’inscription. Une
liste d’attente sera établie et
les plannings définitifs seront
élaborés en mai. Alors à tous
les bébés à naître ou déjà nés,
bienvenue chez ‘‘les Petits
Futés’’.

ASSOCIATION

S FAMILLES

ALES DE
N
U
M
M
O
C
R
INTE

L’Association Intercommunale
des familles se porte bien
Avec un peu plus de 250 adhérents dont la plus
grande partie n’adhère que pour les Bourses.
Chaque année, une bourse aux vêtements
d’automne a lieu à Neuville, en octobre, une
bourse aux jouets, le 3e samedi de novembre
à Genay et une bourse aux vêtements de
printemps dont la prochaine aura lieu la
semaine du 23 mars 2009.
Les différentes activités : art floral, cours de
couture, d’encadrement, ateliers cuisine, club
autour de l’aiguille, yoga ont repris en octobre.
Une nouvelle activité a vu le jour à la rentrée
autour du ‘‘vivre mieux’’: un cours de relaxation
active.
Notre local se situe dans l’Espace Familles du

L’accueil
periscolaire

Clos du Nymphée (vestiaires de l’ancienne
piscine) à Neuville sur Saône.
Une permanence a lieu tous les mardis
après-midi de 14h à 16h lors du club ‘‘autour
de l’aiguille’’ sauf pendant les vacances
scolaires. L’association fait partie de l’UDAF
(Union Départementale des Associations
Familliales) et de Familles de france
(www.famillesdefrance69.fr) où vous pouvez
retrouver les informations nous concernant.
Nous avons une adhérente de l’association
qui représente les familles au sein du Centre
Communal d’Action Sociale d’Albigny :
Madame Céline Dazy 04 78 91 33 58.

RAMMO D’OR

Quel mode de garde choisir ?
Le relais associatif, Petite Enfance des Monts d’Or, se situe sur 6 communes
de la rive droite du Val de Saône. C’est un lieu d’accompagnement des
parents dans leur recherche d’un mode de garde, dans leurs démarches
en tant qu’employeurs d’assistantes maternelles agréées.
C’est aussi un lieu de professionnalisation et d’échanges des assistantes maternelles et de
socialisation des enfants pendant les temps collectifs et autres regroupements. Le bureau du relais,
à Saint Germain au Mont d’Or, est ouvert les après-midis (sauf le mercredi). L’animatrice, éducatrice
de jeunes enfants, reçoit sur rendez vous, les mardis et jeudis de 13 h à 19 h. Les matins sont
consacrés aux temps collectifs (sauf pendant les vacances scolaires). Les temps collectifs sont
ouverts aux familles avec des enfants de moins de 6 ans, assistantes maternelles agréées et aux
employées au domicile des parents. Sur la commune d’Albigny, ils se font à la garderie périscolaire
le 1er et 3ème lundi et 2nd et 4ème jeudi de chaque mois. Le matin, des activités adaptées à l’âge des
enfants leur sont proposées : collage, peinture, musique, chansons, histoires, psychomotricité…
Des animations ponctuelles sont organisées durant l’année scolaire : visite et découverte de la
boulangerie, spectacles, animations en partenariat avec la ludothèque de Perrache, pique-nique
d’hiver et d’été, partenariat avec l’E.A.J.E, l’école maternelle. La ludothèque de Saint Germain au
Mont d’Or est gratuite pour les assistantes maternelles adhérentes. Par ailleurs, le relais propose
à ses adhérents des soirées débat, des formations et des soirées festives avec des spectacles
pour les fêtes de Noël et d’été.
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Depuis quelques années, un accueil
en périscolaire est permis dans les
locaux de l’école maternelle. Il est
encadré par deux animatrices du lundi
au vendredi, dirigé par la directrice de
la crèche, et administré par l’AGDS.
Depuis septembre 2008, la demande
d’accueil se veut plus importante,
notamment le jeudi et le mardi, une
troisième animatrice s’ajoute alors
à l’encadrement des enfants. Cet
accueil périscolaire est très intéressant
à différents points de vue pour les
habitants de la commune. Il permet à
certaines familles d’être rassurées sur
des moments de transition le matin et
le soir entre le passage de la maison
à l’école. Le périscolaire accueille en
effet les enfants scolarisés à Albigny,
de 7H30 à 8H30 et de 16H30 à
18H30, à partir de 4 ans jusqu’à 12
ans. L’équipe en place est dynamique
et consciente que le périscolaire doit
répondre à différentes attentes, dans
des moments de courte durée et avec
des enfants d’âges différents. Elle offre
la possibilité aux enfants de trouver dans
ce lieu, différentes activités adaptées
à leur âge : jeux divers, activités
manuelles, repos, lecture etc… tout
en veillant à véhiculer des valeurs de
respect (de chacun, du matériel mis à
disposition…), de favoriser l’autonomie
et d’accompagner différemment les
plus petits.
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La Caisse des Écoles
d’Albigny sur Saône…

Une association où chacun donne le temps qu’il veut au bénéfice des enfants…
Présentation…
La Caisse des Ecoles est une association qui permet de promouvoir,
de financer et/ou d’apporter un
soutien pour les diverses activités
liées à l’école de notre commune
et ce dans le cadre scolaire (actions
culturelles, éducatives, ludiques et/
ou sportives).
Les demandes sont définies au
cours de chaque année scolaire
avec l’équipe enseignante comme
par exemple :
- participation au financement du
projet de fin de scolarité de CM2,
- participation aux projets d’initiation à l’art, de découverte de la
nature (…) des classes de l’école
primaire et de l’école maternelle,
- spectacles, intervenants…,
- selon les années, contribution au
financement d’achat de matériel
pédagogique (jeux, livres,…).
La Caisse des Ecoles se veut également un lieu de convivialité et
un espace d’échanges entre les
parents. En effet, les différentes
préparations et manifestations sont
des moments conviviaux et l’occasion de se rencontrer en dehors
du milieu scolaire. De plus comme
toutes les associations, elle contribue à l’animation et à la vie de la
commune.
Les Membres…
Le bureau, moteur de l’association,
est la partie officielle et représentative de l’association. Mais sans
l’aide des parents qui apportent activement leur soutien et leur énergie, il ne pourrait pas en assurer le
fonctionnement.
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Chacun peut contribuer en fonction
de ses disponibilités et de ses aspirations. C’est pourquoi tous les
parents sont les bienvenus pour
participer aux différentes activités
et insuffler ainsi à l’association un
élan et une dynamique au bénéfice
des enfants.
Son Fonctionnement…
La Caisse des Ecoles est présente
tout au long de l’année en organisant ou participant à diverses manifestations, sans perdre de vue le
but premier qui est de dégager des
bénéfices au profit des enfants de
l’école.
Des réunions ont lieu pour organiser
les différentes activités et réfléchir
sur d’autres projets. Le rythme est
en général trimestriel avec une accélération lors des deux temps forts
de l’année qui sont la Bourse aux
Jouets en novembre et le Loto en
janvier, en n’oubliant pas une participation active à la kermesse et à la
semaine musicale de l’école.
Les Financements…
Les ressources de la Caisse des
Ecoles sont de deux ordres :
-	Une subvention de la mairie.
- Les bénéfices dégagés lors des
manifestations organisées par l’association ( buvette, repas dansant,
etc...).
Rappelons également qu’aucune
cotisation n’est à verser par les parents d’élèves.
En conclusion…
La Caisse des Ecoles a donc pour
but d’aider au financement des

projets pédagogiques et des sorties
scolaires que les enseignants souhaitent voir se réaliser, tout en minimisant la participation financière
des parents (participation qui peut
même parfois s’avérer nulle).
N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors de nos réunions, ou a nous
contacter, de façon à participer activement aux activités périscolaires
de vos enfants.
Et bien sûr, privilégiez dans votre
agenda 2009 une place pour nos
manifestations :
- le 25 janvier 2009 : super LOTO
qui existe depuis plus de 20 ans et
qui doit sa réputation à des générations de parents solidaires.
- le 21 novembre 2009 : Bourses
aux jouets & articles de puériculture.
Il est important pour tous, de pouvoir
dialoguer, partager, pour avancer
ensemble en ayant comme point de
mire le bien être et la réussite de
nos enfants… bases fondamentales de notre engagement en tant
que parents !

MEMBRES DU BUREAU
ET CONTACTS
Président : Yves CHIPIER
Vice-Présidente : Maryline SAINT-CYR
Secrétaire : Caroline GAULIER
Vice-Secrétaire : Valérie DOLIVET
Trésorière : Isabelle MAGAND
Vice-Trésorière : Béatrice LEYRELOUP
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Nature de la pièce désirée

Où s’adresser

Pièces à fournir

Coût

Extrait d’acte de naissance

A la mairie du lieu de naissance

une demande sur papier libre +
copie de votre livret de famille ou carte nationale
d’identité

enveloppe timbrée à
votre adresse

Extrait d’acte de mariage

A la mairie du lieu du mariage

une demande sur papier libre +
copie de votre livret de famille

enveloppe timbrée à
votre adresse

Extrait d’acte de décès

A la mairie du lieu du décès ou du
domicile du défunt

Carte Nationale d’Identité
Valable 10 ans

A la mairie du domicile

appeler ou passer en mairie pour la liste des pièces
indispensables à fournir

Gratuit

Certificat de Nationalité

Tribunal d’Instance
67 rue Servient à Lyon 3ème

Toute pièce prouvant la nationalité française, livret
de famille

Gratuit

Casier judiciaire

Casier Judiciaire National
44079 NANTES CEDEX 01

Passeport
Valable 10 ans

A la mairie du domicile

Appeler ou passer en mairie pour la liste des
pièces indispensables à fournir

Timbre fiscal
60 r

Carte d’électeur

A la mairie du domicile

Carte Nationale d’Identité + justificatif du domicile
obligatoires

Gratuit

Légalisation de signature

A la mairie du domicile

signature à faire à la mairie + carte d’identité

Gratuit

t
i

s
f

s

Observations

une demande sur papier libre en précisant la date enveloppe timbrée à
du décès, les noms et prénoms
votre adresse
Délai d’obtention très
variable

Gratuit
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Délai d’obtention très
variable entre 15 et
45 jours
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être senior à Albigny

ATTANTS

MB
ANCIENS CO

2008 s’éloigne…
Attardons nous quelques instants pour revivre les moments forts passés ensemble.

18 février 2008
La galette des rois fut le premier
prétexte pour nous réunir. La choucroute qui la précédait fut appréciée
comme il se doit à cette période de
l’année.
8 mai 2008
Tradition respectée : cérémonie
au monument aux morts, dépôt de
gerbes, allocutions de Monsieur le
Maire et du Président des Anciens
Combattants.
Apéritif offert par l’Amicale puis, à
13 h, repas à l’Auberge de Poleymieux où l’accueil est toujours aussi
chaleureux et la table aussi bonne.
14 juillet 2008
Rassemblement et dépôt de gerbes
au monument aux morts puis discours de Monsieur le Maire, suivis
du vin d’honneur offert par la municipalité.
A 14 h concours de pétanque organisé par l’Amicale des Anciens
Combattants.
Cette année encore nous avons pu
profiter de la structure de l’Associa-
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tion bouliste à la Plaine ce qui nous
a grandement facilité l’organisation.
Un grand merci.
Merci encore à ceux qui se sont
investis pour la réussite de cet
après-midi et bravo à Messieurs
PRADINE et TARDY, tous deux anciens combattants, qui ont remporté
le concours face à de nombreux et
valeureux concurrents.
11 novembre 2008
La célébration était tout particulièrement solennelle puisque nous
commémorions le quatre-vingtdixième anniversaire de l’armistice
de la Grande Guerre.
Cette année encore l’Harmonie de
Neuville ponctua le déroulement de
la cérémonie et termina par quelques morceaux bien choisis.
Monsieur Roger Marcel THOMMEGAY reçut la Croix du Combattant
pour sa participation au maintien
de l’ordre en Algérie dans le service
santé.
Merci à Monsieur Jean-Marie BARBIER qui sut parfaitement maîtriser
l’ensemble de la célébration.

Merci aux enfants, pas très nombreux, qui ont distribué les bleuets.
Après le vin d’honneur traditionnel
de la municipalité nous nous retrouvions pour la dernière fois de l’année à Poleymieux toujours avec le
même plaisir.
L’effectif des Anciens Combattants
se réduit chaque année et tant
mieux s’il n’y a pas de relève !
Nous rappelons que toutes les personnes, non anciens combattants,
désireuses de participer aux repas
seront les bienvenues.
L’ambiance est toujours familiale et
les menus variés et excellents.
Nous appécions toujours la présence de Monsieur le Maire Jean Paul
COLIN et de son adjoint Monsieur
Gilbert CONVARD et de tous les
sympathisants de l’Association.
Merci à Messieurs SAINT-PIERRE et
DÉCRAND et à leurs épouses toujours très fidèles
Merci à chacun pour son dévouement.

UREUX

E
LES JOURS H

Sourire
sur notre Château
par Henri SAINT-PIERRE

En cette année 2008,
le Club des Jours Heureux
a maintenu sa forme

Par un beau dimanche du mois de février,
Le temps merveilleusement très ensoleillé
Donnait l’impression d’un beau jour d’été.
Sur les chemins du village
l’herbe avait poussée,
De nombreux promeneurs appréciaient la nature
Heureux de respirer à souhait un air aussi pur.
Nous terminions notre quotidienne promenade
Mon chien et moi pour cette courte escapade.
Lorsque mon regard fut attiré par un petit fait,
Un jeune couple admirait avec attrait
Rejoignez nous vous qui avez envie de rencontres, de sorties, de spectacles,
La beauté de notre château, si fier, si prestigieux
d’écoute, de ballades, de voyages, etc.…
Malgré son air austère mais toujours orgueilleux,
Jaillissant du mamelon toujours très boisé
De cèdres, de sapins, et d’autres conifères,
L’équipe dynamique des Jours Heureux vous Nos sorties :
Comme un preux chevalier qui ne fut épargné.
accueille tous les mardis et jeudis de 14h à 18h. • Voyage de 4 jours au Puy du Fou, avec visite Ni par le temps, ni par les guerres
des Marais Poitevin, du Château de Terre-Neuve
le long des années,
Son histoire est belle et combien nuancée.
et d’une cave à vin à Vix : 20 participants.
Nos animations toute l’année :
Pour les grands et les petits d’Albigny
• Les jeux collectifs: scrabble, rumicube, • Randonnée à la journée avec repas dans une Il est le blason, l’emblème du Pays.
auberge : 30 participants.
coinche, dés, uno…
Jeunes gens vous qui admirez ma tour vieillie
Faite de murs en pierres ocrées, rougies,
• Les randonnées tous les jeudis de 13h30 à • Randonnée à Saint-Vincent de Rheins avec
Si vous connaissiez les évènements
repas à l’auberge (chez Ginette): 40 participants. de mon passé,
16h30.
• Les vidéos : reportages de nos sorties, de nos • Soirée spectacle : Age tendre et têtes de
Par l’ampleur du récit vous seriez sidérés.
Mais écoutez le vent siffler dans la ramure
bois : 20 participants.
voyages.
mon histoire par un si doux murmure.
• Cinéma au Rex à Neuville :  ‘‘Bienvenue chez Raconter
• Musique, karaoké.
Je suis né du temps des Romains sur
• Activités mémoire et chants.
les Ch’tis’’ et ‘‘Faubourg 36’’.
l’éperon rocheux,
Afin de surveiller la route et la Saône
Du passage de différents soldats nombreux,
Les visites :
Nos manifestations :
J’ai toujours suivi mes chefs d’un élan généreux.
• Les Traboules avec repas à la Croix-Rousse.
• Assemblée générale en janvier.
Pourtant un jour les flammes m’anéantirent
J’étais conçu en bois, le feu me fit périr
• Thé dansant et concours de coinche en février. • Visite du salon de peinture.
Mais les mantionnaires représentant le clergé
• Visite de l’eau (Veolia) à Saint Clair.
• Repas crêpes salées et sucrées en mars.
Les barons, la noblesse et notre évêché,
• Repas de fête des mères et pères en mai.
Me firent renaître par des belles pierres dorées.
Tous réunis ils prêtèrent serment de veiller
• Repas fin du premier semestre en juin : buffet froid. Activités nouvelles :
• Dérouillage articulaire pour les personnes Avec espoir à mon éternelle existence.
• Soirée Beaujolais Nouveau en novembre.
Je me souviens vers l’an quatre cent nonante
intéressées et par petits groupes.
• Calendrier de l’Avent pendant 24 jours.
huit passé
En mes murs fut présentée la belle Clotilde,
• Ateliers mémoire sous forme de jeux.
• Repas de Noël en décembre.
Qui devait devenir l’épouse du roi Clovis,
Ce fut grandiose dans un décor magique.
A cela s’ajoutent tous les trimestres les L’an mil huit cent quarante quatre je fus affecté
anniversaires qui sont souhaités au cours A des services publics et religieux.
d’un goûter amélioré, avec un petit cadeau Mairies, écoles, chapelle et logements,
De même une cellule pour les belliqueux.
pour chacun.
Je me sentais très bien dans ce comportement
Nous remercions chaleureusement tous Par contre à l’évolution de notre pays
ceux qui nous aident et surtout M. le Maire Je fus vendu, et je fus racheté maintes fois,
Jusqu’à ce jour où des gens bien plaisants,
et son conseil municipal qui ont adhéré Devinrent propriétaires pour me conserver
à nos projets… et qui ont œuvré à leurs Comme aux plus beaux jours de mon existence.
Voici mon histoire un peu raccourcie,
réalisations.
Que chacun doit connaître au cours de sa vie.
Le vent s’est calmé et les murmures aussi.
Mais pour plus de détails voyez nos archivistes,
Ils sont pleins de bons sens et amis du château,
Ils vous feront connaître dans un élan altruiste,
Tout ce qui m’entoure de génération.
J’appartiens au patrimoine de notre pays.
Cette approche du château et de son récit,
Valait bien un sourire de respect
et de contemplation.
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Albigny Gym
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2008, en route
pour la FFC ! - 2009…
2008 se termine… Cette saison a vu le club relever un
nouveau défi en allant se frotter au meilleur niveau régional
lors des manches de Coupe Rhône-Alpes FFC.
Et aussi le retour du Trail des PasseMontagnes, épreuve chère au cœur
des Passe-Montagnes.

Comme toutes les années, nous
avions commencé par recruter
de nouvelles forces vives. Et pour
offrir à celles-ci les possibilités de
progresser au plus vite, nous avons,
avec l’aide de notre sponsor Astec,
mis en place un groupe Compétition.
C’est ainsi que 6 Passe-Montagnes
se sont retrouvés sur le circuit
régional et ont participé à une série
de 5 courses.
En 2009, nous continuons dans
cette voie… Notre meilleur jeune
depuis des années, Kevin, 3ème
Espoir régional en 2008, 21ème
Espoir français, revient au club pour
encadrer ce groupe. Dans le même

temps, nous allons lui faire passer
le BF1, 1er niveau de diplôme
d’entraîneur.
Mais les Passe-Montagnes, c’est
une ouverture vers l’ensemble des
sports nature.
Nous avons donc pris part à divers
raids et duathlons dans le sud-est
de la France en jouant les premiers
rôles sur plusieurs d’entre eux. Sur
de nombreux trails, les couleurs du
club ont été fort bien représentées et
nous sommes montés plusieurs fois
sur le podium ! En cette fin de saison,
ce ne sont pas moins de 5 PasseMontagnes qui étaient présents
sur les Templiers, une épreuve
de 72km pour 3100m+ à pieds
dans l’Aveyron, et pour beaucoup
le championnat de France de la
discipline. Au final, une place dans
les 50 premiers pour Yann Nourry et
une superbe course d’équipe pour
Sébastien, Julien, Philippe et FX qui
ont parcouru l’ensemble du parcours
d’un même pas !
Et pour finir avec le Trail, 2008 a vu le
retour sur Albigny de 320 coureurs
malgré une météo dantesque !
Une belle réussite, après un break
d’un an, pour notre organisation et
qui présage une superbe édition
2009…
La saison qui s’annonce promet
donc d’être riche ! Pour nous
rejoindre, le principal rendez-vous,
c’est le samedi à 13h30 devant la
Poste, toute l’année.

Web : www.lespassemontagnes.com
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Pour garder
la forme

Albigny Gym est affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire et propose à ce
titre aussi bien des cours ‘‘classiques’’
d’assouplissement que des cours de
Fitness.
Albigny Gym propose à ses adhérents
de garder la forme dans une ambiance
conviviale et chaleureuse avec des
cours de qualité et à proximité.
Cette année, un nouveau cours a été
ouvert le jeudi matin afin de répondre
aux souhaits des adhérents.
A ce jour, notre association compte
environ 60 adhérents mais les
inscriptions se poursuivent tout au
long de l’année.
Les cours ont lieu les :
Lundi :
10h/11h : Cours séniors
(assouplissements, équilibre,
mémoire…) avec Emmanuel.
19h-20h et 20h-21h : Cours
renforcement musculaire (cuisses –
abdos – fessiers) avec Amin.
Mercredi :
20h30-21h30 : Cours Step /Cardio /
LIA avec Emmanuel.
Jeudi :
10h-11h : Cours Step / Cardio / LIA
avec Isabel.
19h15-20h15 : cours de
renforcement musculaire et/ou
stretching (étirements) avec Amin.
Il n’est jamais trop tard pour bien
faire alors venez nous rejoindre lors
d’un cours d’essai.
Pour tout renseignement : rendezvous sur le site de l’association
www.mairie.albignysursaone.fr . Vous
pouvez également nous contacter au
06 32 72 41 84 ou par
email à l’adresse suivante :
albignygym@hotmail.fr     

Retrouver toute l’actualité du club sur http://www.mairie-albignysursaone.fr
rubrique annuaire des associations.

tolérance, respect
et contrôle de soi.

JUDO

Le judo c’est le chemin qui mène à la souplesse physique ainsi que mentale,
tolérance, respect et contrôle de soi.
2007-2008 a été une très bonne saison pour
le club qui se classe 3ème du Rhône à peu de
points du deuxième. Il y a eu de nombreux
podiums aux niveaux départemental, régional
et national en équipes et individuels dans
toutes les catégories d’âge.
Lors de la saison 6 judokas ont obtenus leur
ceinture noire : BAILLET Mathieu, BALOCCO
Louis, BATHIAS Jonathan, CHOPIN Clément et
MARTINEZ Delphine sont 1er Dan et BATHIAS
Mickaël est 2ème Dan.
Fabien DEALET et Asshen BOUDEHEB
ont réussi leur examen d’animateur judo,
leur diplôme leur sera remis le samedi 20
décembre à la Maison du Judo.
Le samedi 13 décembre nous avons eu
l’honneur de recevoir Maître Shozo AWAZU
pour une séance extraordinaire puisqu’il ne se
déplace que très rarement et habituellement
pour entrainer des très hauts gradés et les
judokas de l’équipe de France. Maître Shozo
AWAZU est né à Kyoto le 18 avril 1923.
Il débute le judo à l’âge de 10 ans, il a
obtenu sa ceinture noire à 13 ans ce qui est
exceptionnel et devient champion du Japon
par équipe à 15 et 16 ans.
6ème Dan à 26 ans, 9ème Dan Kodokan à 66 ans,
Chevalier de la Légion d’Honneur à 76 ans.
Il porte la ceinture rouge, 8 judokas au monde
ont atteint le grade de 9ème Dan, à ce jour 6
d’entre eux sont encore vivants.
Enfant il était à la dernière école des
Samouraïs. Arrivé en France en 1950 pour
assister Maître Mikinosuke KAWAISHI, il a
largement contribué à l’implantation et au
développement du judo en France. Reconnu
mondialement comme expert technique. Il
est dans toutes les délégations, aux Jeux
Olympiques et aux rencontres internationales.
Il est médaillé de l’Empereur du Japon ce qui
est encore plus rare que la Légion d’Honneur.
Il représente la connaissance, l’histoire,
l’éthique et le savoir ancestral. Il est à l’origine
du Code Moral du judo.

Dans l’année des tournois sont organisés au
sein du club pour permettre aux plus petits
d’acquérir le sens de la compétition. Ces
compétitions ont lieu à Noël et à Pâques.
Lors du mois de décembre, une distribution
de papillotes a lieu pendant les cours, le but
étant d’obtenir le plus de papillotes sous
forme de jeux ludiques.
La section jujitsu se porte bien avec une
quinzaine d’adultes qui s’entraînent tous les
mardis soir dans la bonne humeur.
Le week-end du 1er mai 2009 un groupe de
judokas du cours des grands va relier Albigny
à Ringsheim en relais à vélo, soit 480 km
environ… Départ le vendredi matin tôt et
arrivée prévue le samedi après-midi avec
démonstration de judo le samedi soir.
Les horaires d’entrainement : lundi de 17h à
18h, mardi de 17h à 22h, mercredi de 17h
à 22h, jeudi de 17h30 à 19h30, vendredi de
17h à 22h et 1 samedi sur 2 préparation des
katas pour l’obtention de la ceinture noire.

Depuis septembre un groupe de mamans a
mis en place le ‘‘JUDO BUS’’. Une très bonne
idée grâce à ces 4 mamans qui sont allées
demander en mairie une autorisation et des
gilets jaunes pour les enfants. Une dizaine
de judokas sont pris en charge dès 16h30
à la sortie de l’école le mardi et le vendredi,
ils sont encadrés par Corinne DENIS, Corélia
DUHOUX, Virginie GUGLIELMI et Catherine
SIMON.

Côté sportif
1er CHOMEL Coline, 1ère Rhône FFJDA,
3ème Régional FFJDA, 2ème Inter-région FFJDA,
2ème Rhône UFOLEP, 2ème Rhône équipe
2ème GUIOT Bertille, 3ème tournoi FFJDA St-Etienne
et Clermont Ferrand, 2ème tournoi FFJDA Craponne,
1ère Rhône UFOLEP, 1ère France UFOLEP individuel,
1ère Rhône UFOLEP équipe, 2ème Rhône FFJDA,
3ème Régional scolaire
3ème PILLON Marielle, 3ème Rhône FFJDA,
2ème Régional FFJDA, 1er Rhône UFOLEP, 1ère France
UFOLEP, 1ère Rhône UFOLEP Equipe, 3ème Tournoi
FFJDA Craponne
4ème BOUGENOT Maxime, 2ème Tournoi FFJDA StEtienne, 3ème Régional scolaire, 3ème Rhône UFOLEP,
1er France UFOLEP, 1er District FFJDA, 1er Régional
FFJDA
5ème PAGANON Loïc, 3ème Tournoi FFJDA
St-Etienne, 1er Tournoi FFJDA Craponne,
2ème District FFJDA, 3ème Rhône FFJDA, 2ème Rhône
UFOLEP, 2ème Régional scolaire, 2ème Rhône UFOLEP
Equipe
6ème PATUREL Kévin, 3ème Régional entreprise,
2ème Rhône UFOLEP, 1er France UFOLEP Equipe
7ème BAILLET Mathieu, 3ème Tournoi FFJDA
St-Etienne, 2ème Régional Scolaire, 3ème Coupe
Départementale, 1er Coupe Régional d’arbitrage,
2ème Rhône UFOLEP Equipe
8ème MAUREAU Gauthier, 1er Rhône UFOLEP,
2ème France UFOLEP, 3ème Rhône Equipe
9ème MARTINEZ Delphine, 1ère Rhône UFOLEP,
1ère Rhône FFJDA, 2ème Régional Scolaire
9ème CANCE Nicolas, 3ème Tournoi FFJDA StEtienne, 2ème District FFJDA, 3ème Régional Scolaire,
3ème Rhône FFJDA, 2ème Rhône UFOLEP Equipe
10ème SABRIE Lucas, 2ème District FFJDA,
3ème Rhône UFOLEP Equipe, 1er Rhône UFOLEP
11ème THISSEYRE Romain, 2ème France scolaire
11ème BATHIAS Jonathan, 2ème Tournoi FFJDA
St-Etienne, 3ème Rhône UFOLEP, et 2ème Rhône
UFOLEP Equipe
12ème CHOMEL Mariette, 1ère Rhône UFOLEP,
1ère équipe Rhône UFOLEP
13ème CORMIER Emma, 2ème Rhône UFOLEP,
1ère équipe Rhône UFOLEP
13ème COUVREUR Victor, 1er Rhône UFOLEP,
2ème équipe Rhône UFOLEP

gala de fin de saison
Vendredi 19 juin 2009 - 18h30
Espace Henri Saint-Pierre

Vous pouvez joindre le judo club par mail à judo@mairie-albignysursaone.org
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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TransMondo

VTT

Un nouveau label
Renseignements
Pour plus de
renseignements vous
pourrez nous joindre
à partir du 1er janvier
2009 en visitant notre
site www.transmontdo.
fr ou directement par
messagerie
contact@transmontdo.fr
Le comité d’organisation :
Monts d’Or Evasion
NB : Nous demandons
toujours des signaleurs.
Vous pouvez nous
contacter à l’adresse de
messagerie indiquée
ci-dessus ou au
06 22 36 59 45

Quand en 2002, nous avions décidé de suspendre
voire d’arrêter la Transmontdorienne, nous avions tous
un petit pincement au cœur. Malgré de nombreux cris
d’encouragement de la part des amateurs de VTT, il paraissait
alors plus raisonnable de ne pas poursuivre.
Depuis, de nombreux événements
se sont passés et l’idée de réorganiser cette manifestation sportive
germait. Il fallait tout simplement un
déclic, une situation pour réamorcer
la pompe. Malheureusement nous
aurions aimé d’autres détonateurs
que ceux qui nous ont rebranché
sur la TransMondoVTT, telle est son
nouveau label.
Un ami frappé par cette sale maladie, une adolescente meurtrie
par la déraison de ses cellules, et
voila le départ. L’idée rejaillit et fait
très rapidement école, cette manifestation aura bien lieu en 2009
sans oublier l’origine de cette rédemption : la maladie et surtout le
traitement. Ainsi, sans tomber dans

HERALD DANSE
FORMATION

le biais de dons directs aux ligues
ou autres associations nationales, il
nous a paru plus opportun d’aider
une communauté qui aide les enfants dans la lutte contre la maladie.
Notre alliance avec ‘‘A chacun son
Everest’’ est née. Cette association
aide les enfants à reprendre, après
un long et douloureux traitement,
des forces morales par l’approche de
la montagne sous toutes les formes
possibles, en particulier sportives
La TransMondoVTT c’est quoi au
juste ? D’abord cela se déroule le
31 mai 2009. Tu prends ton VTT, tu
suis les flèches et les indications et
après quelques heures tu reviens
d’où tu es parti. Sous quelles formes ? Ce n’est pas compliqué : soit

tu es un pro et tu t’inscris dans ta
catégorie, version course, ou alors
avec tes amis ou parents tu prends
la formule pépère (ou mémère) et
tranquillement tu te promènes à
travers les Monts d’Or. Pas d’inquiétude plusieurs circuits seront
proposés en fonction des difficultés
du parcours.
Le bon déroulement de cette fête
dépendra de vous tous, actifs ou
passifs tout d’abord en acceptant
les quelques changements d’habitude dans le village ou alors en
venant nous donner un coup de
main, sympa ! Nous serons particulièrement sensibles à ne pas trop
importuner le village malgré 800
coureurs attendus.

L’association Hérald Danse Formation,
est née à Albigny en septembre 2006
Sous la présidence de Mme Nicole Sanchez. Lors de sa dernière Assemblée Générale, la présidente a souhaité
pouvoir profiter plus pleinement de sa récente retraite, tout en restant présidente d’honneur. Nous lui souhaitons
donc une excellente retraite.
Nous sommes ravis d’accueillir notre nouveau président : Mr Yann HOERT, membre du club depuis sa création.
Cette saison, l’association propose des cours de flamenco, moderne jazz, rock sauté, rock et toutes danses,
cabaret, salsa, et la nouveauté de la saison est l’arrivée parmi les enseignants de Mme Sladjana KAPPS, qui
dispense notre nouveau cours de danse orientale. Des cours particuliers peuvent être également dispensés.
Tout au long de la saison, des stages de danse country, de boogie woogie, de danses latines, etc.. sont
organisés avec des professeurs (danseurs professionnels) venant d’autres écoles, ce qui permet d’ouvrir sur
des apprentissages différents.
L’association accueille les enfants à partir de 4 ans, les adolescents, et bien sûr les adultes jusqu’à 99 ans !
C’est avec chaleur et bonne humeur que nous vous accueillons, n’hésitez pas à nous rejoindre ! Pour tous
renseignements allo Lydia : 06 60 10 63 15
Le gala de fin de saison permet de présenter aux spectateurs l’ensemble des danses proposées et la
progression des danseurs d’une année sur l’autre.

P20

l’information municipale

ASSOCIATION

BOULISTE

Encore une bonne année
pour notre société
Nous avons eu une quadrette qui a participé au championnat de France
4ème division, qui s’est déroulé à Bourg en Bresse au mois de juillet 2008 :
GARNIER Rémy – ROSSI Fabio (qui avaient remporté le Championnat
de France en doublette à la Tour du Pin en 2006) – DUMONTEIL Philippe
et BALDASSARE Fausto.
On pouvait espérer de meilleurs résultats, vu
la valeur de cette formation, mais ils n’ont pas
su s’adapter aux jeux, il est vrai difficile. Ils ont
perdu aux barrages.
Il faut dire que pour cette compétition, les
terrains sans être des boulevards, auraient dû
être de bien meilleure qualité. Les joueurs cités
ont été récompensés par la municipalité avec
les autres sportifs au cours d’une réception
réservée à ceux-ci.

3 féminines et 1 cadet.
Michel PATHOUX nous a quitté, il avait été
président de 1991 à 1996. Excellent bouliste,
apprécié de ses camarades, tireur très adroit,
ancien joueur de Nationale, il avait évolué dans
l’équipe de Bernard CHEVIET plusieurs saisons.
Il aimait aussi les sports mécaniques, il était
commissaire de course dans les compétitions
de moto-cross et de trial.

Une autre quadrette de 3ème division CHERMETTE
Eric et Clément – MARCEL Pierre – CUZIN
Bernard – REDIVO Michel a échoué aux fédéraux
à Dardilly à la partie qualificative. Mais ils ont
représenté et remporté de nombreux concours
au cours de la saison.
Les effectifs sont stables pour 2008/2009 :
11 joueurs en 3ème division, 26 en 4ème division,

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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FC RIVE DRO

Une excellente année sportive
L’équipe Fanion, après quelques années difficiles, est remontée en 2ème division. Terminant
largement 1ère de sa poule, elle n’a enregistré qu’une défaite en Championnat.
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L’équipe réserve a échoué de très
peu à l’accession (2 points) en 3ème
division.
Cette saison, sous l’impulsion d’un
nouvel entraîneur Christian Filipe,
les Séniors vont essayer de confirmer leur redressement.
Après quelques journées de Championnat, l’équipe Fanion est bien
calée en milieu de tableau. Quant
à l’équipe réserve, elle occupe une
très bonne deuxième place.

nous apporte de grosses satisfactions pour les 18 ans, 15 ans et 13
ans, car toutes ces formations occupent les premières places de leur
championnat respectif.

Mr. MANAS Romuald (joueur sénior)
s’est engagé dans cette démarche
de 2 ans afin de préparer un Brevet
Professionnel Sportif option Football.

Ces excellents résultats de jeunes
donnent beaucoup de joie et d’espoir aux dirigeants et aux éducateurs du club, même si l’essentiel
soit que les enfants prennent du
plaisir sur un terrain de foot.

Sous l’impulsion de Bertrand Paris,
président, le club essaye également
de se faire connaître en continuant
d’organiser diverses manifestations
(soirée dansante, concours de pétanque, tournois, etc…).

Bonne année sportive également au
niveau des jeunes, avec, en particulier, l’accession des 15 ans en 2ème
division.
Ce début de saison 2008/2009

Petit à petit, le club évolue et doit
répondre aux exigences des instances fédérales, et pour permettre
cela ; le F.C. Rive Droite a décidé de
mettre un contrat d’apprentissage.

Nous tenons à remercier nos divers
sponsors, ainsi que les Municipalités qui nous aident afin que nos
footballeurs puissent évoluer sereinement dans de bonnes conditions.
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A.T.T

La vie du club
Cette année notre association compte environ 40 adhérents et est composée
pour moitié d’adultes et moitié de jeunes, pour moitié de compétiteurs
et pour moitié de loisirs.
La compétition

On se retrouve régulièrement :
- Le mercredi de 18h00 à 20h00
(Entraînements enfants) et de 20h00 à 22h30
(Entraînements adultes compétiteurs)
- Le vendredi de 20h00 à 23h00 (Loisirs)
- Le dimanche (championnats)
En cours de réflexion la reprise de la séance
du mardi de 20h00 à 22h30 pour les
entraînements adultes compétiteurs.
Ce qui compte pour nous c’est que les
participants prennent avant tout du plaisir
à venir au club pour jouer bien sûr, mais
aussi boire un soda en discutant du match
de dimanche, en choisissant sa prochaine
raquette ou en commentant une actualité.

- L’équipe 1, qui évolue au plus haut niveau
départemental, la pré-régionale, a pour
objectif de continuer sur cette voie et assurer
son maintien au niveau actuel.
- L’équipe 2 a comme ambition de jouer un
rôle important en départementale 1 pour
terminer la saison parmi les trois premiers.
- L’équipe 3 a pour objectifs de se maintenir
en départementale 2.
- Possibilité, en fonction des arrivées et des
motivations de créer une nouvelle équipe 4
qui évoluera en départementale 3 à partir de
la mi-saison.

Tournoi mensuel

Les entraînements

Organisé une fois par mois (vendredi soir), le
tournoi ‘‘handicap’’ à lieu à la salle de l’ATT et
accueille entre 16 et 24 joueurs.
Les participants sont de tous niveaux : loisirs,
jeunes, compétiteurs…
Les moins classés ou pas classés partent
avec des points en avance ‘‘handicap’’.
Les loisirs bénéficient de l’expérience des
compétiteurs.
Le tournoi nous permet aussi de partager un
bon moment.

Ils sont dirigés par Florent PETREL responsable
sportif et entraîneur départemental et Jacky
QUINSON président du club et entraîneur
régional 1er degré E1R.
La formation
Le club participe à la formation de ses
adhérents.
Ainsi tout adhérent souhaitant bénéficier
d’une formation peut en faire la demande.

A cet effet, l’année dernière deux
adhérents ont pu bénéficier de la
formation d’arbitre et juge arbitre JA1.
En début d’année, notre jeune entraîneur
a réussi avec succès son examen et reçu
le diplôme d’entraîneur départemental.
Ces formations sont animées par les
formateurs de la Fédération Française
de Tennis de Table.

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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vivre à Albigny

PAROISSE ST
Renseignements
Chaque semaine
à l’église de Neuville
ACCUEIL :
le mercredi et le samedi
de15h à 17h
le vendredi à 9h : messe
puis accueil jusqu’à 12h.
le samedi de 10 à 12h :
avec un prêtre (écoute,
confessions…)
Messes fixes
Albigny
Le samedi à 18h30 l’été
et à 18h00 l’hiver.
Neuville
Le dimanche à 10h30
En particulier pour jeunes
et familles avec garderie
et éveil à la Foi pour les
3-6ans.
St Romain
Le dimanche soir à 19h00
l’été et 18h00 l’hiver
Messes tournantes
1er du mois
Poleymieux et Genay
à 9h00
2ème du mois
Montanay à 9h00 et
Quincieux à 10h30
3ème du mois
St Germain, Genay et
Fleurieu à 9h00
4ème du mois
Curis et Montanay à 9h00
5ème du mois
Fleurieu et St Germain
à 9h00
Les chrétiens ont un trésor
à partager avec tous ceux
qui veulent donner un sens
à leur vie : c’est le ChristJésus, venu nous dire que
Dieu aime chaque homme,
chaque femme et chaque
enfant sans aucune
distinction.
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Au service
et proche de tous !

Maison paroissiale St Christophe
1, rue Gacon
69250 Neuville/Saône
04 78 91 32 03

Juin 2008-juin 2009, toute l’Église catholique vit une année St Paul, pour fêter le 2000e
anniversaire de sa naissance. Sur notre Paroisse St Christophe les deux rives, le cri du cœur
de Paul : ‘‘Pour moi, vivre c’est le Christ’’ va orienter notre année.
Notre communauté chrétienne
poursuit son chemin à la suite du
Christ, sur les pas de Saint Paul.
Vous trouverez sur notre site Internet www.paroisses-valdesaone.com
le programme de l’année St Paul :
des catéchèses pour adultes, des
célébrations, la semaine de l’unitéSt Paul avec le concert AQUERO le
24 janvier, le pèlerinage du 8 mai
à Ars…
Venez découvrir St Paul, son amour
de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sa
foi débordante.
La grande paroisse St Christophe
les deux rives rassemble 8 villages
aux alentours de Neuville. De nombreux chrétiens, avec le Père Eric
Mouterde, curé, sont à votre service
pour donner vie à cette Paroisse aux
nouvelles dimensions et faire qu’elle
soit réellement proche de tous.
La Paroisse, c’est une multitude de
services à la disposition de chacun.
Pour se rencontrer,
partager et être écouté :
Les ‘‘repas 4x4’’ : une formule géniale et conviviale qui permet de
créer des liens entre nos 8 villages.
Renseignez-vous auprès de vos voisins ou amis chrétiens !
De nombreux groupes de rencontre
pour les enfants, les collégiens, les
lycéens, les jeunes, les adultes, les
Scouts et Guides de France.
Les Equipes Relais de Proximité
sur chaque village : rejoindre chacun pour être proche, vivre et annoncer l’Evangile, au plus près des
habitants.
Pour se former
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et approfondir sa foi :
des propositions
Le catéchisme pour les enfants du
primaire et l’aumônerie pour les
jeunes du secondaire.
Des parcours baptême, communion
et confirmation pour tous les âges.
Des groupes de réflexion, de partage d’Evangile.
La bibliothèque chrétienne…
Les’’Cafés-Théo’’ : soirées-débats
avec des experts dans un espace
public sur un thème de société et
avec un regard chrétien.
Catéchèse pour adultes : 4 lundis
soirs pour cheminer avec St Paul.
Pour vivre la proximité
et la solidarité :
des équipes
Signalons un Groupe Solidarité qui
rassemble les chrétiens engagés
dans des actions de solidarité, toutes mouvances confondues ;

les équipes de visite aux malades et

aux personnes seules ; le Secours
Catholique ; le Comité catholique
contre la Faim et pour le Développement.
… Et plus encore !
Renseignez-vous auprès de vos
amis et voisins chrétiens ; ou par la
plaquette de la Paroisse St Christophe ainsi que les feuilles hebdomadaires d’actualités paroissiales
disponibles au fond de l’église ;
ou en vous rendant sur le site des
paroisses du Val-de-Saône www.
paroisses-valdesaone.com
Pour Prier et Célébrer
un groupe de prière le 2ème mardi de
chaque mois 20h30-21h30 église
de Neuville.

S.P.A.

Aidez les oiseaux
à survivre en hiver
Dès les premiers grands froids, les oiseaux de nos jardins ont du mal à trouver
leur nourriture (insectes, vers de terre, baies sauvages). Leur survie dépend
alors uniquement de la bonne volonté des humains.
Que vous habitiez en appartement ou en
maison, vous pouvez les aider en leur
proposant le matin des fruits coupés,
notamment pommes et poires, des noix, des
noisettes, du riz cuit, des céréales (tournesol et
millet principalement) mais aussi des graisses
animales non salées telles que beurre,
margarine ou saindoux. Riches en lipides, ces
aliments leur fournissent l’énergie nécessaire
pour lutter contre le froid. Proscrivez tous les
aliments salés, le pain, la noix de coco séchée
et le riz cru. Notre association vous propose
dans ses locaux à Lyon 2ème et au refuge de
Brignais, des graines en mélange spécial
‘‘oiseaux du ciel’’, des boules de graisse en
filets, prêtes à suspendre et des mangeoires.
Même en hiver, les oiseaux ont besoin d’eau
pour s’abreuver et se baigner, afin d’entretenir
l’imperméabilité de leur plumage. Vous
pouvez leur présenter une petite coupelle peu
profonde d’eau fraîche, que vous renouvellerez
fréquemment. En cas de gel, ajoutez une
goutte d’huile.

VIVE les 8 !

Cette saison est l’occasion d’apporter un
peu de gaieté sur vos rebords de fenêtres,
balcons ou dans vos jardins et d’apprendre
à reconnaître les différentes espèces
d’oiseaux qui vivent dans nos contrées.
Si vous décidez d’aider les oiseaux à
l’entrée de l’hiver, vous ne devrez pas
interrompre le nourrissage en cours de
saison car les oiseaux deviennent vite
dépendants. Par contre, dès le retour
du printemps et des températures plus
clémentes, cessez de nourrir les oiseaux
pour qu’ils retrouvent leur alimentation
traditionnelle et leur autonomie. Pour
attirer les oiseaux tout au long de l’année
dans votre jardin, pensez à planter des
arbres et arbustes à baies et des fleurs
qui attireront papillons, abeilles et autres
insectes. Privilégiez les haies champêtres
composées d’essences locales et évitez
l’utilisation d’engrais, de désherbants
ou de produits anti-limaces autres que
biologiques dans votre jardin.

Cette
année,
une
quarantaine
d’Albignolais se sont réunis pour faire
revivre la tradition des conscrits sur la
commune.
Une vente de brioches a eu lieu le 5
avril sur la place du marché mais aussi
en porte à porte, ce qui a permis à
l’association de se faire connaître et
de recruter quelques classards !

Le 15 juin a eu lieu le traditionnel
défilé dans les rues de la commune sur
le thème de l’Espagne ; avec le non
moins traditionnel char tiré par Loulou
et son tracteur !
Arrivée du défilé place Verdun pour
un apéritif offert à la population. Pour
terminer cette journée festive, un
excellent repas a été servi à l’Espace
Henri Saint-Pierre
Un repas pour clôturer cette très belle
année a eu lieu le 30 novembre à la
salle polyvalente dans une ambiance
très conviviale.
Les personnes nées une année en 9
et souhaitant fêter leurs conscrits sont
invitées à se faire connaître en mairie
afin de perpétuer cette belle aventure
des conscrits.
Merci à tous les conscrits pour
leur bonne humeur et comme dit la
chanson ‘‘on s’était dit rendez-vous
dans 10 ans…’’
Présidente : Sandrine CONVARD
Vice président : Daniel GIRAUD
Secrétaire Séverine CANOVA
Secrétaire adjointe : Béatrice BASTRIES
Trésorier : André DAZY
Trésorier adjoint : Thierry GRADJURA

S.P.A. de LYON et du SUD-EST 25 quai Jean Moulin - 69002 LYON tél 04 78 38 71 71
Site internet www.spa-lyon.asso.fr
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ALBIJEUNES JOUE L’INTERCOMMUNALITÉ
ALBIJEUNES

Depuis septembre 2008 notre directeur-animateur est à temps complet. Cela permet
un meilleur travail, suivi et accueil des jeunes. Le financement du poste est assuré aux
3/4 par la commune d’Albigny sur Saône et 1/4 par la commune de Curis au Mont d’Or.
Albijeunes joue l’intercommunalité, elle permet aux jeunes d’Albigny et de Curis de se
retrouver dans une même structure.
L’accueil a lieu au local, 17 rue Germain derrière la poste d’Albigny.
La structure est ouverte aux 12/18
ans le Mercredi, Vendredi, Samedi
de 14 heures à 19 heures.
Dans le local
Baby-foot, ping-pong, billard, Internet, vidéo, coin lecture, discussion,
jeux de cartes ou de réflexion…
A l’extérieur
Foot, basket, pétanque, badminton,
ultimate disc… 1 samedi sur 2 une
activité sportive est proposée.
Mise en place de projets
Graph, financement des séjours,
prévention….
L’animateur est présent lors des horaires d’ouverture et lors des déplacements. Il veille au bon fonctionnement de la structure et de l’activité,
il assure un lien social.

En partenariat avec Génération Jeunes, association des jeunes de Saint
Germain au Mont d’Or, des sorties
sont organisées (patinoire, bowling,
laser game) un séjour ski est proposé en hiver et un séjour détente
en été de 8 jours chacun.
Si tu as entre 12 et 18 ans, Nicolas
l’animateur est là pour toi.
Les plus jeunes ne sont pas
oubliés avec une mise en place,
pendant les vacances scolaires, d’un
centre de loisirs pour les 7/12 ans.

Centre de loisirs 7/12 ans
été 2008
Pour un accueil de qualité le directeur s’entoure de 2 à 3 animateurs
possédant le BAFA (brevet d’aptitude à la formation d’animation).
RENSEIGNEMENTS
Pour plus d’informations n’hésitez
pas à prendre contact avec
Nicolas
au 04 37 92 03 79,
17 rue Germain (cour du lavoir)
Albigny sur Saône.

ZI Lyon Nord 425 Ampère
69730 GENAY (à côté de LECLERC)
Du lundi au vendredi
7h30 12h00 et 13h30 18h00
le samedi 7h30 12h00
TEL 04 78 91 24 88
FAX 04 78 91 51 11
Email balsalobre@wanadoo.fr
Site www.balsalobre.fr
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Plaques de Platre-Isolation-Terre CuiteCarrelage-Bois-Gros œuvreCanalisations-Peinture-Enduits de
Façade-Dallage Exterieur-Pierres
Naturelles-Agregats…

Couleurs
d’automne

FÊTES
COMITÉ DES

par Mme MOREL

FESTINAUTIQUE 2009
Comme tous les ans, les associations
communales font grand éloge de
leurs activités.
Permettez pour cette année que le
comité ne fît point un panégyrique de
ses actions.
Pourquoi me diriez-vous ?
Tout simplement parce que le Comité des
fêtes est en pleine mutation et a décidé pour
2007/2008 ne prétendre à aucune organisation festive.
Pendant ce temps, le comité ne s’est pas
endormi, de nouveaux membres ont étoffé
l’association avec des idées neuves et un
renouvellement salvateur.
Ainsi est née la journée de reconnaissance
envers l’eau et plus particulièrement la Saône
sous l’aspect d’une journée festive et nautique
qui aura lieu le 21 juin 2009 à la zone de
loisirs.

Son nom : FestiNautique.
Elle regroupera professionnels et amateurs
de toutes les activités qui se rapportent à
l’eau : démonstrations, essais, ventes.
Merci encore à toutes les personnes qui ont
de près ou de loin apporté leur soutien à notre
association.

Il n’y eut tout d’abord qu’un arc incandescent
Epousant la rondeur des collines bleutées.
Puis, disque de métal en fusion, flamboyant,
L’astre monta derrière les branches clairsemées
D’un arbre centenaire qui parut s’embraser.
Je suivais cette lente ascension, fascinée…
Enflammant les nuées dont la frange brûlait
D’un éclat que les yeux ne pouvaient soutenir,
L’incendie dans le ciel partout se propageait,
Prémices radieux d’un beau jour à venir…
Hâpé par un nuage aux contours rougeoyants
L’astre roi disparut l’espace d’un instant.
Plus bas, à l’horizon, une orgie de couleurs
Mêlait le rouge ardent, le violet, l’orangé.
Plus haut dans le ciel pâle traînaient avec langueur
Des écharpes nacrées, légères et irisées
D’un camaïeu de rose, de parme et de violine.
Une brume flottait telle une mousseline.
Le soleil reparut tandis que les nuées,
Vaincues par son ardeur, déjà s’effilochaient.
La lumière baignait la nature éveillée
Et, pendant qu’au levant tous les feux s’éteignaient
Dans la grande douceur de ce matin doré,
Les arbres émergeaient superbement parés.
Répondant au soleil la terre prit le relais
Et dans une débauche d’ors, de pourpres, de cuivres,
En parfaite harmonie tous les bois s’allumaient.
Des feuilles tournoyaient comme des oiseaux ivres.
Seuls tranchaient, sombres et fiers sur l’infini des cieux
Les cèdres ancestraux au port majestueux.
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‘‘Ils se sont pris…les pieds dans le tapis’’
Nous avons eu le très grand plaisir de jouer pour vous cette pièce écrite spécialement par
Serge Bouchet de Fareins pour la troupe de l’Aiglon.
La famille Tartignolle, composée de
Pépé, Bonne-Maman, Josiane sa fille
et Jules, le mari de cette dernière,
s’apprête à partir en vacances, en
voiture : Bonne-Maman, qui décide
toujours de tout, a décidé que,
cette année, on irait au camping
de Trak’nar-les-Orties. Le départ,
déjà, est laborieux. Bonne-Maman
se refait une beauté tandis que le
pauvre Jules se coltine, seul, valises
et autres paquets. Quand, enfin, elle
arrive.elle ne manque pas de faire
remarquer qu’on perd du temps.
ÇA commence bien ! …
En cours de route, Bonne-Maman
acquiert, auprès d’un malin vendeur
arabe, un tapis, qu’elle paie, bien
sûr, au prix fort. Comme si on n’était
pas assez chargé comme ça !
Ils arrivent enfin au camping et
commencent, non sans mal, à
s’installer, aidés d’Ingrid, une jeune
vacancière anglaise qui ne laisse
pas indifférent Jules et Pépé. Puis,
fatigués, ils s’endorment enfin sous
la tente, où l’intimité de Jules et
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Josiane est quelque peu limitée…
Dans la nuit, Bonne-Maman est
victime d’une crise cardiaque : que
faire ? Où la mettre ? On ne peut pas
la laisser là, il faut le rapatrier afin
de l’inhumer aux côtés de son cher
Rodolphe. Oui, mais les transports
funèbres, çà coûte ! Trrrrrrrrrrrrrrès
cher !
Les vacances semblent bien
compromises…
Si on l’enroulait dans son tapis ? Bien
ficelée sur la galerie, personne n’y
verrait que du feu…En attendant,
allons dormir un peu…
Le lendemain matin, voiture, BonneMaman et tapis ont disparu ! Qui a
fait le coup ? Chacun soupçonne ou
accuse l’autre. Josiane veut alerter
la gendarmerie. Jules l’en dissuade.
Pépé, qui n’a pas encore été informé
du décès, n’y comprend goutte…
Bref, tout va de mieux en mieux…
Ils s’acheminent vers la gare, à
pied…Puis, rentrent chez eux…
Exténués…
Là, leur voisine leur remet une lettre :
une sacrée surprise les attend !

Nous avons choisi les dates
des 17 et 18 octobre pour les
représentations ce qui a permis à
un public nombreux de venir nous
applaudir.
Et malgré un petit problème
technique, tout le monde était ravi
de ces soirées.
Nous avons confectionné nousmême les décors et la fabrication
de la voiture a occupé beaucoup
de notre temps mais le résultat
était là. Sur la demande de l’auteur,
différents villages du département
de l’Ain nous ont invités à rejouer
chez eux. Beaucoup de travail donc
pour 2009, d’autant plus que nous
préparons un autre spectacle pour
octobre à Albigny.
Pour ce nouveau spectacle nous
recherchons acteurs et actrices.
Laissez vous emporter par la magie
du théâtre et venez nous rejoindre.
Répétition le mercredi à 20h30

RENSEIGNEMENTS
57 avenue Gabriel Péri
04 78 91 78 46

bibliotheque@mairie-albignysursaone.fr

Inscription et prêts gratuits

ICIPALE
THÈQUE MUN

Mardi et vendredi de 16h00 à 18h00
Mercredi de 15h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 12h00

BIBLIO

Fidéliser les plus jeunes
Afin de fidéliser le public jeunesse, l’équipe de la bibliothèque a misé sur l’animation.
Claude racontait des histoires le mercredi toutes les 2 semaines. En mai, nous avons
organisé une exposition sur les sorcières, thème qui plait beaucoup aux enfants. Afin
de décorer la bibliothèque, nous avons mis en place un après midi bricolage où des
enfants motivés ont pu confectionner toutes sortes d’objets se rapportant à ce sujet.
Nous avons aussi invité Fabrice Devesa un jeune
conteur qui nous a présenté son spectacle sur les
sorcières. Il a été très apprécié.
La soirée pyjama organisée un mardi soir d’octobre
a connu, elle, un très gros succès. Deux conteurs
du groupe Romarine sont venus raconter à la
bibliothèque. Une seule obligation, venir en pyjama.
Tout le monde a joué le jeu,- aussi bien les enfants,
que les 2 conteurs et l’équipe de la bibliothèque-.
Pour raisons de manque de place et de sécurité,
nous avons du refuser des enfants.
De novembre 2008 à Janvier 2009, le mercredi
après-midi, nous organisons divers ateliers autour de
l’album « Avant la télé » d’Yvan Pommaux. Lecture et
compréhension de l’album, recherche de documents
sur les loisirs des enfants avant la télé, exposition de
jouets anciens, rencontres intergénérationnelles sont
au programme.

une étude sur un besoin de portage à domicile de
livres chez les personnes isolées. C’est un projet qui
nous tient particulièrement à cœur.
De nombreux lecteurs nous demandent d’organiser
une nouvelle balade contée dans le village. Nous
allons essayer de les satisfaire.

En 2009, un effort sera fait en direction des personnes
âgées. Nous sommes en relation avec le CCAS pour

Nous souhaitons vous recevoir encore plus
nombreux dans notre bibliothèque.

REG’ART

BIENNALE EN
VAL DE SAÔNE
à ALBIGNY

La bibliothèque, au quotidien, c’est plus de 7000
documents (livres et revues uniquement), un budget
municipal pour les acquisitions de 4500€ complété
par un budget pour les animations, une équipe
de bénévoles encadrées par un adjoint territorial
du patrimoine. Elle ne pourrait pas vivre sans
l’intervention de la médiathèque départementale
(la bibliothèque des bibliothèques) qui nous prête
environ 1600 documents par an (le fameux
bibliobus !) et nous permet des formations à un
moindre coût.

Musique Loisirs d’Albigny

Découvrir l’apprentissage et la
pratique d’un instrument
Commençons par deux citations :
‘‘La musique commence là où s’arrête le pouvoir
des mots’’ (Richard Wagner)
‘‘La musique mérite la seconde langue obligatoire
de toutes les écoles du monde’’ (Paul Carvel)
Cela pourrait résumer l’état d’esprit dans
lequel notre association travaille et accueille ses
adhérents. Notre motivation est de vous faire
découvrir l’apprentissage et la pratique d’un
instrument dans un cadre de loisir.
Les moyens sont là !
Pour cette saison 2008/2009, le MLA reconduit
l’ensemble de ses cours (Piano, Violon, Guitare,
Batterie) et s’enrichi d’un cours de solfège pour
les débutants et première année. Au total, c’est six
professeurs salariés pour 60 adhérents actifs et

motivés. Seul bémol pour cette saison : la chorale
n’a pas résisté au départ en congé maternité de
Séverine qui avait créé cette nécessaire et subtile
alchimie entre les choristes et leur chef de chœur.
Ce n’est que partie remise.
Les inscriptions en cours d’année sont plus que
possibles et notre association reste ouverte à tout
le monde : alors que notre plus jeune adhérent a
6 ans, notre plus averti a 69 ans.
Pour 2009, plusieurs projets de manifestations
sont dans les cartons avec entre autres, la fête
de la musique, le spectacle de notre association
où chaque élève (ou groupe d’élèves) jouera
devant un public et Albigny sur Scène.
Nous ne manquerons pas de vous donner plus
d’informations sur ces manifestations en cours
d’année.

Depuis 1986, à Albigny, chaque
année a eu lieu un Salon d’Art
contemporain.
Au long de ces 22 éditions, les
thèmes ont été divers ; ils ont
permis à tous ceux qui le désiraient
de découvrir aussi bien des artistes
confirmés, d’envergure souvent
nationale, parfois internationale
que de jeunes artistes de la région
Rhône- Alpes. Des modes variés
d’expression ont été abordés :
peinture et sculpture bien sûr
mais aussi
dessin, gravure,
photographie, installation, etc…
Dès les premières années, la
municipalité a suivi l’association
RegART et a permis une qualité
de présentation que bien d’autres
nous ont enviée. Ces expositions
annuelles ont acquis de plus en
plus de notoriété dans la région.
A partir de l’année 2009, le choix
des artistes qui exposeront du 6 au
15 mars va se faire différemment.
Un appel à candidatures a été
lancé entre octobre et décembre,
et la sélection effectuée par un
jury
permettra à des artistes
professionnels et amateurs de se
côtoyer à l’Espace Henri SaintPierre.
Les buts restent les mêmes :
ouvrir un espace exceptionnel à la
confrontation d’artistes de parcours
divers, qui veulent montrer leur
travail et permettre à toutes formes
d’art de venir à la rencontre de la
population.
Nous vous donnons rendez-vous
dans deux mois.

Contact Alain PASCAL / 06 27 74 21 87 / alain.pascal@wanadoo.fr
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Les publications
d’ALBINIACA :
ALBINIACA a publié de
nombreux fascicules
(en vente au local) et en
particulier :
• “La propriété de
l’Accueil”, “Les
cimetières d’Albigny”,
“l’Ecole”, “l’Eglise”,
“les Presbytères”, “les
Chapelles”, “la Saône
(en 4 dossiers)” par
Robert Perradin.
• “Les privilèges et
franchises de Villevert
1336”, “Audelène,
Albignolaise aux temps
barbares” par Jean et
Dominique Coudert.
• De plus, “le Vieux
Château”par Robert
Perradin a fait l’objet
d’une dépôt légal auprès
de la Bibliothèque
Municipale de LYON.
Les journées
européennes du
Patrimoine :
Le dimanche 14
septembre, un public
intéressé a été accueilli
par plusieurs membres
de l’association.
ALBINIACA en accord
avec la DRAC et la
mission historique a
organisé des visites
guidées des fresques
de la salle dite de
‘‘l’Accueil’’, ancienne
maison des champs
d’un soyeux Thomas
de Boze, datées de
1710 et attribuées à
Daniel Sarrabat, peintre
de l’école lyonnaise
de la première
moitié du XVIIIe.
Ces fresques sont
classées ‘‘Monuments
Historiques’’ et
inventoriées au Musée
du Louvre. ALBINIACA,
afin de les faire
connaître, a prévu d’en
organiser des visites
guidées pour des
associations culturelles
régionales.
De plus, cette année
les journées du
patrimoine ont vu une
nouveauté : le vieux
château d’Albigny a
été ouvert à la visite
grâce à Monsieur et
Madame Debos, les
nouveaux propriétaires.
Il nous ont également
fait savoir qu’ils
accepteraient de faire
visiter le château,
dans l’année, de
façon ponctuelle et
ce par l’intermédiaire
d’ALBINIACA.
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ALBINIACA

ALBIGNY ET L’HISTOIRE
Quelques Albignolais passionnés d’histoire locale s’étaient
retrouvés il y a quelques années pour étudier leur histoire et
la faire connaître….
Le nom d’ALBINIACA vient d’un
nom romain ALBINIUS, peut être
un légionnaire romain, un vétéran,
installé sur notre site, lassé par les
guerres, et qui se serait consacré à
la vie de sa villa, au sens romain de
« domaine »,  « villa albiniaca », (qui
donnera son nom à Albigny), là où
sera construit le vieux château…
site exceptionnel, entouré de cultures et d’une basse cour, indispensables à la survie quotidienne de
l’époque.
Le vieux château, si cher aux Albignolais, construit d’abord en bois,
puis en pierre, dès le Haut Moyen
Age, a fait partie d’une série de
tours de guet le long de la Saône,
d’Anse à Saint Didier en passant par
St Germain, destinées à surveiller
l’arrivée des bandes de pillards, des
hordes de bandits, les barbares, les
traînards de la guerre de cent ans.
Ces tours communiquaient certainement entre elles pour prévenir du
danger.
ALBINIACA devient en juin 2001
une association culturelle, type loi
1901, sous l’impulsion du Professeur Jean Coudert et de Dominique
Coudert.
Le but de l’association est de faire
connaître l’histoire locale à tous,
de contribuer à la protection du
patrimoine et d’organiser des manifestations culturelles. Son conseil
d’administration est composé de 14
membres et elle compte 63 adhérents.
L’association restera au 17 de la
rue Germain dans ses locaux mis
aimablement à sa disposition par
Monsieur le Maire.
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Ouverture au public
Des permanences sont organisées
le samedi matin, à partir de 10 h 30
jusqu’à 12 h, sauf exception et en
dehors des vacances scolaires. Des
responsables sont à la disposition
des Albignolais qui souhaitent demander des précisions sur l’histoire
locale, apporter des documents,
d’anciennes photos, de vieilles lettres, des témoignages et des souvenirs….C’est également un lieu
de rencontre, d’échanges, de discussions où l’on peut boire le café
ou …un petit blanc….tout en appréciant l’exposition permanente de
cartes postales anciennes retraçant
la vie d’Albigny.
La documentation
et la bibliothèque
Le scannage de la documentation
fournie par Monsieur Coudert et
Monsieur Perradin est en cours.
C’est une lourde tâche, quand elle
sera terminée 2 CD Roms seront
édités, l’un destiné à la municipalité, l’autre restera à l’association
pour la consultation du public.
Par ailleurs l’association s’est dotée d’une bibliothèque (financée
en partie grâce à des dons) sur
l’histoire régionale. Ces ouvrages,
destinés à faciliter les travaux et recherches sur l’histoire locale menés
par les membres de l’association
sont également à la disposition des
personnes intéressées et peuvent
être prêtés.
Les activités
de l’année écoulée
- Soirée ‘‘spaghetti’’, avec un repas

de 90 personnes. Robert Mercandelli a fait des spaghetti avec deux
sauces différentes. Pour faire patienter les convives, le groupe Antispasti a assuré l’animation en présentant des danses et chants dans
la tradition de la commedia dell’arte
des XV et XVIe siècles.
- Visite guidée de l’exposition sur
l’Egypte au Musée Saint Pierre.
- Visite du Fort de Vaise.
- Conférence (à l’Accueil) ‘‘Habiter
Lyon du XVIIe au XIXe siècle’’ par
Françoise Bayard, ancienne présidente et doyenne de Lyon II auteure
de nombreux ouvrages sur l’histoire
de Lyon.
En projet
Liste non exhaustive
• Soirée traditionnelle (date non arrêtée, sans doute en mars-avril).
• Sortie d’une journée au printemps
dans le Brionnais (Eglises romanes,
paysage de bocage).
• Visites d’expositions au Musée
Saint Pierre (dont une déjà programmée sur la peinture entre
1945 et 1949).
• Visites culturelles dans Lyon (Hall
Tony Garnier).
• Concert de Daniel Darmezin.
• Conférence de Françoise Bayard  
sur ‘‘les canuts de Lyon’’.
• A l’étude : une visite au Parlement
de Trévoux et au Château de Fléchères.
Voyage
Un voyage culturel est à l’étude
pour l’instant.

LES AMIS DU

GSHEIM

LBIGNY-RIN
JUMELAGE A

Bonne année
pour l’Association
‘‘Les Amis du Jumelage’’
Nous avons poursuivi par le carnaval à Ringsheim
d’une autre ampleur qui a le mérite d’être connu
et ouvert aux Albignolais qui le souhaitent.
En Avril, au cours d’un week-end ensoleillé
à Ringsheim, a eu lieu la rencontre annuelle
du Jumelage pour l’inauguration de l‘Albigny
Strasse’ et les participants à cette fête ont eu le
plaisir d’être conviés à un diner à Europa-Park et
d’y découvrir les attractions.
Une année marquée également par le
déplacement d’un groupe d’enfants de
Ringsheim venus découvrir notre région. Et
encore un grand merci à toutes les familles
d’accueil qui grâce à leur excellente implication
ont contribué à la réussite de cet échange.
A nouveau, nous étions présents à la fête du vin
à Ringsheim fin août. Et cela grâce à une équipe
soudée et très impliquée dans l’association
qui depuis de nombreuses années maintenant
propose du Beaujolais, fromages et saucissons
à nos amis Allemands qui nous ont totalement
intégrés à cette manifestation.
Comme chaque année nous seront présents
le 8 Décembre prochain pour vous proposer
huitres et escargots. Et nous avons espoir que
cette soirée soit un moment convivial pour tous
nos amis Albignolais.

Notre souhait pour 2009 serait que d’autres
associations du village puissent nous
accompagner lors du prochain Carnaval
d’Albigny.

Elle a commencé en
fanfare par le carnaval
d’Albigny, soutenue par
les parents d’élèves
avec une pause bugnes
au pavillon ‘‘Dahlias’’
et pendant que
Monsieur Carnaval
partait en fumée un
nouveau goûter était
annoncé.

La nouveauté pour cette année sera une sortie
Europa-Park pour les jeunes de 18/25 ans.
En Juillet l’échange inter village pour les
enfants du CM1 et CM2 est programmé. Avis
à ceux qui souhaite partir.
Et ce printemps nous accueillerons un groupe
dans le cadre du Jumelage.
Bienvenue à ceux qui souhaitent découvrir
Ringsheim.

P31

renseignements
Rubrique médicale
Médecins - 2 montée du Chanoine Roulet
Docteur Gérard LADOUS : Tél. 04 78 91 58 34 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) - Docteur Monique FAURE : Tél. 04 78 91 70 39 (présente le lundi et mercredi toute la journée et
un vendredi et un samedi sur deux) - Docteur Catherine BERNARD DE VILLENEUVE (présente mardi et mercredi toute la journée et un vendredi et un samedi sur deux).
Les médecins ne reçoivent que sur rendez-vous. Le cabinet est ouvert tous les jours de 8h à 19h et le samedi de 8h à 12h. En cas d’urgence vitale et en absence des
médecins (nuit et week-end) appeler le médecin de garde au 04 78 98 21 21 ou appeler le 15.
Dentistes Mme Fatiha LATRECHE - tél. 04 78 91 35 41 - 2 montée du Chanoine Roulet
M. Claude LELONG - tél. 04 72 08 80 69 - 3 rue Etienne Richerand
Masseur-kinésithérapeute M. Dominique MARCHAND (sa remplaçante, Mme Nadia ZOELLER) M. Jérémie DAGUENET
Tél. 04 78 91 70 49 - 2 montée du Chanoine Roulet
Rééducation fonctionnelle, rééducation uro-génitale, drainage lymphatique, endermologie, traitement de la cellulite avec la technique LPG SYSTEM CELLU M6, LIFT 6
Orthophoniste Mme Françoise ROCHER - Tél. 04 78 98 28 30
Uniquement sur rendez-vous : Rééducation orthophonique (dyslexie et rééducation logicomathématique - 2 montée du Chanoine Roulet
Cabinet de soins - 2 montée du Chanoine Roulet
Mmes Sylvia PERRET, Sylvie JORG, infirmières DE, tous soins à domicile - Tél. 04 78 91 61 08
Uniquement sur rendez-vous, permanences au cabinet tous les jours sauf le week-end de 8h45 à 9h15 et de 18h30 à 19h.
Pharmacie LELONG - 13 rue Germain
Tél. 04 78 91 45 09 - Ouvert du lundi matin au vendredi soir de 8H30 à 12H30 - 14H30 à 19H30 et le samedi 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H00.
Fermé le dimanche (sauf tour de garde)
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DREYER Marie.............................................4 janvier
GARNIER Yohan Stefan..............................26 janvier
BUISINE - - LAVEUR Melinda Joanna Elodie.....28 janvier
EAP Sullyvan..............................................31 janvier
BOBBIO - CATARINO Lorenzo..................... 4 février
HOARAU Djessy - - Lee................................ 5 février
SUJOBERT Lou Solène................................ 8 février
MORICHON Rayan..................................... 19 février
CANOT - - PEYRACHE Eileen..................... 25 février
PRADINE Emmanuel Jean-Charles.................5 mars
MARQUES Mathieu Valentin...........................8 mars
COLLAUDIN - - DESMEURS Léa..................29 mars
CHAMBRY Timothé Edwin.............................. 3 avril
ZAHRA Amine............................................... 18 avril
PERNET Christophe Thomas Laurys Jérôme... 21 avril
CHOMIENNE Maël Raphaël Vincent.............. 21 avril
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JAMET Louane................................................. 5 juin
SAINT-PIERRE Manon...................................... 9 juin
GOURRIN Corentin Marius Rémi.................... 16 juin
NEZLI Mofdi................................................... 25 juin
BELARBI Syrine.............................................. 28 juin
FERLAY - - MEILLER Brittany Madison Romane Florialy. . 30 juin
KORKMAZ Zumra Aysu.................................. 5 juillet
PELLÉ Emmie Jeanne.................................... 6 juillet
SAGRADO Loup Antonio.............................. 11 juillet
DANKOL HAMID Elbalah.............................. 11 juillet
MARTIN Sam................................................11 août
CARRET Romain Victorien.............................12 août
ROMEGGIO Jules Antoine.............................25 août
HADJAM Abdelkader.....................................26 août
DURY - - HIRET Titouan................................30 août
VERHULST Naëlle Saliha Martine..........4 septembre
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KALOUSTIAN Quentin Jacques Richard...7 septembre
ARBAN Lubin Pierre Nicolas................11 septembre
VENTURA Luca...................................21 septembre
GORD Antoine Jean Claude.......................3 octobre
MAZENOD Lesco Victor Michel Adrien.......5 octobre
FILLOT Elsa Danièlle Yaelle.........................7 octobre
WLOSNIEWSKI Léa..................................20 octobre
WLOSNIEWSKI Lucas..............................20 octobre
GERBER - FONTEILLE Nolan Paul Georges. ...22 octobre
GRANIER Artus Pierre Clovis................ 14 novembre
ESTEVES Alexandre Ange.................... 16 novembre
TRINQUET Célénya Ana-Maria............. 17 novembre
GRAJDURA Clément Paul.................... 22 novembre
ANTOLLINOS Clarisse.......................... 28 novembre
ANTOLLINOS Gaëlle............................ 28 novembre

utiles
Permanences diverses
à Albigny sur Saône

Autres renseignements
Emploi

Assistante sociale Prendre rendez-vous en appelant le 04 78 91 78 64 à Neuville
sur Saône à la Maison du Rhône.- 2 Avenue Marie-Thérèse Prost

ANPE Agence de Neuville - 4 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône
Numéro de l’agence de LYON 9ème (Vaise) pour rendez-vous Tél. : 04 78 83 46 30
Horaires ouverture de l’agence de Neuville du lundi au vendredi de 8 heures 25 à 12 heures - sans rendez-vous

M. D. P. H. (Maison Départementale Personnes
Handicapées)
Prendre rendez-vous en appelant le 04 78 91 78 64 à Neuville
sur Saône à la Maison du Rhône.- 2 Avenue Marie-Thérèse Prost

MISSION LOCALE DU VAL DE SAÔNE 4 avenue Carnot – 69250 Neuville sur Saône Tél. : 04-78-98-20-49 - Fax : 04-78-91-62-33
site : www.mlpnvs.org
adresse mail : mlpnvs.neuville@mlpnvs.org

Pôle Personnes Agées
Prendre rendez-vous en appelant le 04 78 91 78 64 à Neuville
sur Saône à la Maison du Rhône.- 2 Avenue Marie-Thérèse Prost

ADN Service Val de Saône Association intermédiaire conventionnée a pour mission le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emploi.
5 bis rue Escoffier Rémond – 69270 FONTAINES SUR SAÔNE –
Tél. : 04 78 22 57 40 pour plus de renseignements du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures.

Protection Maternelle et Infantile (PMI) Consultations assurées par le Docteur Tartavel et Mme
Davoine, puéricultrice, sur rendez-vous au 04 78 91 78 64

ASSEDIC Un seul numéro 3949.

Sécurité sociale et retraite

Centre de planification et d’éducation familiale
(C.P.E.F) 2 Avenue Marie-Thérèse Prost à Neuville sur Saône, sur rendezvous au 04 78 91 78 64

CPCAM de LYON
Téléphone pour informations diverses : 3646.
C.R.A.M.
Permanence la sécurité sociale de Neuville sur Saône le mercredi matin sur rendez-vous de 9 heures à 12 heures en téléphonant
au 06 80 67 78 99 et l’après -midi de 13 heures 30 à 16 heures sans rendez-vous
C.I.C.A.S.
Information sur les régimes de retraite complémentaire
Téléphone n° 0 820 200 014

Divers
Conciliateur
Permanence en mairie de Neuville sur Saône.
Prendre rendez-vous au 04 72 08 70 00
A.D.I.A.F. ((Association Départementale Interfédérale pour l’Aide Familiale)
31 cours Emile Zola BP 2017 - 69616 Villeurbanne Tél. 04 72 43 96 79. Des travailleuses et auxiliaires familiales sont à votre service si vous
vous trouvez en situation de santé difficile (maladie, grossesse, handicap, décès... pour une famille).
ASSOCIATION SAÔNE MONTS D’OR
au service de toutes personnes - Centre administratif et accueil place de la Voute 69250 NEUVILLE SUR SAÔNE Tél. : 04 78 98 13 63 – fax : 04 78 98 22 51. Du lundi au vendredi de 6 heures à 18 heures Aide aux tâches quotidiennes chez toutes personnes, (ménage, courses, accompagnement, repas, garde de nuit par un personnel qualifié).
Trésorerie principale de CALUIRE ET CUIRE 74 rue François Peissel - Tél. : 04 78 23 20 25 - E-mail : t069002@dgfip.finances.gouv.fr
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ALIOUI Jamal et GRILLET Aurélie.................................................................. 24 mai
BATHIAS Sébastien Nicolas Serge et CONTREMINE Magali Christelle.......... 24 mai
BRIANÇON Patrick et LABIA Pierrette Françoise........................................... 21 juin
LAVENIR Raphaël et RIVAS Nadine Yvette..................................................... 28 juin
ANZALONE Ian Daniel et GALOFARO Céline Isabelle.................................... 5 juillet
MATEUS PARREIRA Óscar Leonel et DIACONO Sylviane............................ 26 juillet
DUMOULIN Stève Bernard Gilbert et SANTOS-COTTIN Laetitia...................16 août
KOUDINOFF Sylvain et GROSBOIS France Denise Christiane............ 13 septembre
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GONTHIER Jean-Claude....................................................... 27 janvier
DUBUIS Pierre Yves Louis......................................................19 février
MALNIS Eldo Raphaelo............................................................ 1er mai
PATHOUX Michel Louis............................................................. 1er mai
LEMONNIER Clotilde Joséphine Vve MAISONNEUVE................25 juin
PAGES Maurice Jean............................................................ 5 octobre
MANISSIER Josiane Ginette Epouse VILLEMAGNE.................. 8 octobre
RADIX Michelle Marie Louise Veuve CHAUCHON............ 26 novembre

+178 décès au Centre hospitalier Gériatrique du Mont d’Or
de Décembre 2007 à Novembre 2008

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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Municipalité

Vœux du Maire

Grande salle

19H00

Jeudi 15

Gymnastique

Assemblée générale

Salle de réunion

20H30

Jeudi 22

Club des Jours Heureux

Assemblée générale

Salle de banquet

14H00

Dimanche 25

Caisse des écoles

Loto

Grande salle

14H00

Dimanche 1er

HDF et Club des Jours Heureux

Thé dansant

Grande salle

14H00

Mercredi 4

Club des Jours Heureux

Concours de coinche

Grande salle

13H30

Mardi 17

La Plaine de Vie

Soirée crêpes

Local Plaine

17H00

du Vendredi 6 au Dimanche 15

Reg’ART

Biennale en Val de Saône

Grande salle

Samedi 7

Les Amis du Jumelage

Carnaval

Samedi 21

Association bouliste

Coupe ‘‘René Monternot’’

Clos Bouliste

13H30

Samedi 21

Judo

Interclub

Grande salle

14H00

Samedi 28

Albiniaca

Soirée spaghettis

Grande salle

20H00

Samedi 11

Association bouliste

Coupe ‘‘René Viallet’’

Clos Bouliste

13H30

Samedi 18

Football Club Rive Droite

Repas dansant

Grande salle

20H00

Samedi 25 et Dimanche 26

Les Amis du Jumelage

Rencontre annuelle

Grande salle

20H30

Vendredi 1er

Karaté Boxing Club

Vide grenier

Parking Villevert

Journée

Vendredi 8

Anciens combattants

Cérémonie

Mairie

11H00

Dimanche 17

Passe Montagnes

Trail

Grande salle (en cas de pluie)

09H00

Vendredi 29

Hérald Danse Formation

Répétition

Grande salle

Samedi 30

Hérald Danse Formation

Gala

Grande salle

20H00

Dimanche 31

Mont d’Or Evasion

La Transmondo VTT

Parc Accueil

09H00

Vendredi 5

Plaine de vie

Apéritif de quartier

Clos bouliste

18H30

Samedi 13

Albigny Gym

Gym’Gala

Grande salle

20H00

Mercredi 17

Association bouliste

Coupe ‘‘Gaillet’’

Clos bouliste

13H30

Vendredi 19

Judo

Gala de Judo

Grande salle

18H00

Dimanche 21

Comité des Fêtes

Festinautique

Zone de loisirs

10H00 - 19H00

Dimanche 21

MLA

Fête de la Musique

Cour du Lavoir

19H00

Vendredi 26

Municipalité

Récompenses aux sportifs

Grande salle

18H00

Vendredi 26

Association bouliste

Coupe ‘‘Morel’’

Clos bouliste

18H30

Vendredi 26

Ecole

Kermesse

Ecole

16H30

Mardi 14

Anciens Combattants

Cérémonie

Mairie

11H00

Mardi 14

Association bouliste

Concours de pétanque

Clos bouliste

13H30

Samedi 5

Municipalité

Forum des Associations

Cour du Lavoir (Salle ATT en cas de pluie)

09H30 - 12H30

Samedi 5

Association bouliste

Coupe de la Société

Clos Bouliste

13H30

Vendredi 16

L’Aiglon

Théâtre

Grande salle

20H30

Samedi 17

L’Aiglon

Théâtre

Grande salle

20H30

Vendredi 30

La Plaine de vie

Assemblée générale

Clos Bouliste

20H00

NOVEMBRE

Mercredi 11

Anciens Combattants

Cérémonie

Mairie

10H45

Jeudi 19

Club des Jours Heureux

Beaujolais Nouveau

Grande salle

19H00

Dimanche 22

Caisse des écoles

Bourse aux Jouets

Grande salle

10H00 - 16H00

Mardi 8

Jumelage

Fête des lumières

Salle ATT

18H00

Lundi 21

Plaine de vie

Goûter de Noël

Local Plaine

16H00

OCTOBRE

SEPTEMBRE

JUILLET

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

FÉVRIER

JANVIER

Vendredi 9

DÉCEMBRE

calendrier des manifestations
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14H30
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MAGASIN
1 CHEMIN DU TROU DU CHAT
ALBIGNY SUR SAONE
Tél. 0478 233 004
Portable 0615 11 85 40
Horaires d’ouverture
mardi, jeudi
14H00 - 18H00
mercredi
8H30 - 12H00

VENTE s DÉPANNAGE ÉLECTRO-MÉNAGER
À DOMICILE OU EN ATELIER

Mairie d’Albigny sur Saône
69250 Albigny sur Saône
Tél. 04 78 91 31 38
Fax 04 78 98 17 64
accueil@mairie-albignysursaone.fr
www.mairie-albignysursaone.fr

