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AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
Une priorité municipale...

Les jours se suivenT mais ne se ressemblent pas…

I

l est toujours agréable de vous faire part des bonnes nouvelles qui font évoluer notre commune
dans le sens que vous attendez c’est-à-dire : toujours plus de services, une meilleure qualité de vie
et une attention particulière pour chacun.
Mon rôle en tant que Maire est de défendre fermement l'intérêt général de tous les albignolais, sans
oublier les cas particuliers qui sont de plus en plus nombreux durant cette période économique
difficile. J'ai toujours essayé de ne pas avoir de langue de bois, de vous tenir des propos de la plus
grande transparence et avec objectivité. Vous savez très bien que je n'ai pas l'habitude de baisser
les bras et que je suis plutôt d’un caractère opiniâtre, mais aujourd'hui il faut se rendre à l'évidence :
la poste risque de nous abandonner…
En effet, j'ai à plusieurs reprises reçu les dirigeants de la poste qui m'ont fait part de leur objectif à
court terme de fermer le bureau d'Albigny.
Face à cette décision deux réactions s'offrent à nous :
- soit nous nous opposons fermement à cette fermeture et alors l'administration générale de
la poste fait arbitrer cette décision par la commission consultative de la présence postale, qui
malheureusement, compte-tenu de la trop faible activité de notre bureau de poste pourra décider de
fermer définitivement la totalité de ce service y compris le distributeur de billets.
- soit nous accompagnons cette démarche et nous pouvons négocier le maintien du distributeur
de billets et la mise en place d'un point “relais poste” chez un commerçant de la place Verdun. Ce
service maintiendrait une présence postale à Albigny, permettant ainsi d’effectuer la majorité des
opérations : vente de timbres, envoi et retrait de recommandés, colis postaux, mandats jusqu'à
150 € et services courants de proximité. L’amplitude d’ouverture du magasin permettant même
d’augmenter les horaires de fonctionnement de ces services.
Le choix n’est pas facile, j'ai donc décidé d'en débattre lors d'une assemblée générale
du conseil municipal courant juin. Souvenez-vous avec quelles difficultés nous avons obtenu
l'installation du distributeur de billets en 2003. J’ai réussi cette implantation grâce à mon
obstination. Je n’ai pas perdu de mon énergie mais mon rôle est de traiter les problèmes avec
réalisme et objectivité. Si nous nous opposons, nous avons très peu de chances de maintenir les
services postaux à Albigny, au mieux, nous pourrons gagner un an ou 18 mois. En revanche, si nous
allons dans le sens de l’administration postale, nous maintiendrons un service minimum et surtout
l’indispensable distributeur de billets.
Aujourd'hui le choix n'est pas fait…
Afin de terminer sur une note positive, je vous rappelle que nous avions décidé, préalablement,
de réaménager ce grand bâtiment de la place Verdun en y installant une petite salle des fêtes
modulable et au-dessus, au niveau de la place, la construction de commerces ainsi que des locaux
plus agréables pour l’association des anciens d’Albigny : le club “les Jours Heureux”.
Je vous souhaite une période estivale pleine de soleil dans le ciel et dans vos cœurs.

L'été est là, l'occasion pour le Maire de présenter la Commission
Cadre De Vie d'Albigny Sur Saône.
Le travail de la Commission Cadre de Vie est important pour la
commune. Le Développement Durable est aujourd’hui une réalité qui
pousse les villes à agir toujours davantage pour le «bien être» de leurs
administrés et beaucoup plus largement pour celui de la planète.
Dans cette démarche la commune s’est inscrite au concours
départemental des villages fleuris et réfléchit à la création de «jardins
familiaux» etc… [suite du dossier page 3]
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passeport
biométrique

Procédure à établir

ZOOM
Sur la bibliothèque municipale
Un succès pour la bibliothèque municipale qui compte aujourd’hui plus de 352 adhérents, adultes
et enfants de tous âges.

D

epuis 1999 Marie-Françoise
Froment, salariée de la mairie,
est en charge de la bibliothèque
municipale. Elle est aidée dans ses
fonctions par 10 bénévoles qui
orchestrent avec elle la vie de cette
structure.
Ensemble elles gèrent plus de
2 831 ouvrages pour adultes et 2 243
livres pour enfants. Elles ne prêtent
que des livres. Chaque année elles
disposent d’un budget conséquent
de 4 500 euros qui leur permet
d’acquérir de nombreux ouvrages.
Marie-Françoise choisit les œuvres
nouvelles en fonction des critiques
littéraires, des goûts de ses lecteurs
qu’elle sait tout particulièrement
intéressés par les romans de terroir
et les policiers.

Pour les ouvrages jeunesse, MarieFrançoise participe à un «comité de
lecture jeunesse» qui lui permet de
bien connaître l’actualité littéraire
destinée à cette catégorie de
lecteurs.
En complément des ouvrages dont
elle est propriétaire, la bibliothèque
municipale emprunte tous les
trimestres 1 500 documents auprès
du bibliobus de la médiathèque
départementale de prêts, une
médiathèque
ouverte
aux
bibliothèques du département et qui
leur offre un choix supplémentaire
d’ouvrages pour des périodes de 18
mois.
Pour les enfants comme pour les
adultes, la bibliothèque met aussi
à disposition de ses adhérents un
grand nombre d’abonnements à des
revues de tous genres.
Dans le but d’animer son local et de
susciter les échanges entre adhérents
et animatrices, chaque
année,
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l’équipe décore la bibliothèque,
organise des conférences, des heures
de conte et des ateliers autour d’un
thème. Après les Sorcières en 2008,
ce sont les années 50 qui ont été
choisies en 2009. Marie-Françoise
et ses collaboratrices organisent
aussi régulièrement des «balades
contées». Des promenades, parfois
nocturnes, qui emmènent leur public
à travers tout le village s’arrêtant
dans des endroits stratégiques
minutieusement déterminés. Des
haltes qui donnent l’occasion de
faire une pause et de conter une
histoire, un poème ou une anecdote
en rapport avec le lieu (la balade
du 2 juin a entraîné les promeneurs
jusqu’au château.

La bibliothèque reçoit régulièrement
en petits groupes les élèves des
classes maternelles et primaires sa
principale cible. Arrivés au collège,
les enfants d’Albigny fréquentent
ensuite beaucoup moins le lieu
ayant au sein de leur établissement
scolaire leur propre bibliothèque.

Afin de mettre à jour les propositions de lecture, Marie-Françoise
Froment pratique régulièrement le
“désherbage” de ses stocks. Un
terme professionnel qui signifie
qu’elle enlève les documents qui
n’ont plus cours. Elle fait ainsi
évoluer le stock de livres qui reste
toujours d’actualité.
Informations pratiques :
L'adhésion à la bibliothèque
municipale est gratuite pour tous
les albignolais, elle est ouverte toute
l’année sauf 3 semaines au mois
d’août et 1 semaine entre Noël et le
jour de l’an.
Les horaires sont les suivants :
Mardi de 16h à 18h
Mercredi de 15h à 18h30
Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Toujours dynamique et à l’écoute
des besoins de tous les albignolais,
l’équipe de la bibliothèque expérimente une toute nouvelle forme
de service : le portage à domicile.
Toutes les trois semaines une bénévole se rend chez des habitants temporairement immobilisés ou âgés de
plus de 80 ans et invalides qui se
sont fait connaître et veulent avoir
accès à la bibliothèque malgré leur
immobilisation. Elle leur apporte
alors une sélection d’ouvrages pour
effectuer un ou plusieurs prêts. Une
initiative de solidarité qui devrait se
développer rapidement ◗

Dépôt de la demande dans l’une des
31 mairies du département équipées
d’une station d’enregistrement
Pour la mairie de Neuville sur Saône,
il est obligatoire pendant l’été de
prendre rendez-vous auprès du
service de l’état civil. Des rendezvous qui ne sont possibles que : le
mardi et le jeudi de 8h30 à 11h30 et
de 13h30 à 15h45. Pendant toute
l’année ensuite, les rendez-vous
seront obligatoires les mercredis et
samedis et fortement conseillés les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
dans des horaires allant de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 15h45.
Apporter impérativement toutes les
pièces originales. Aucun dossier
incomplet ne pourra être traité.
De même qu’aucun dossier de
demande ne sera traité après 15h45.
Le demandeur majeur ou mineur doit
être obligatoirement présent lors du
dépôt du dossier, notamment pour la
signature du CERFA et la prise des
empreintes digitales.
Afin de connaître l’ensemble des
documents nécessaires à fournir
pour la confection d’un passeport
biométrique, il est possible d’appeler
la mairie au 04 78 91 31 38 ou de
se connecter sur le site internet
d’Albigny sur Saône :
www.mairie-albignysursaone.fr
Attention, le passeport ne peut
être retiré que par l’intéressé(e)
avec ses empreintes digitales : les
lundis, mardis, mercredis, jeudis et
vendredis de 11h30 à 12h00 et de
15h45 à 16h45 ou le samedi de 11h00
à 12h00.Tout passeport non retiré par
son titulaire dans un délai de trois
mois à partir de la date de fabrication
sera retourné à la Préfecture et
détruit.
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LE DOSSIER ➤ Cadre de vie

Commission cadre de vie :
Un Fleurissement de projets
Concours des habitations fleuries, harmonie florale de la commune, création de jardins familiaux, fresque murale,
mise en lumière de l’église, réalisation des projets du Conseil Municipal d'Enfants… La Commission programme
ses projets tout au long de l'année. Le concours des maisons et jardins fleuris est ainsi reconduit. Durant l’été
la Commission sélectionnera les plus jolies réalisations afin de décerner un «diplôme d’honneur du meilleur
jardinier» mais aussi des cadeaux en bons d’achats de jardineries. Alors à vos plantoirs et sécateurs…

R

aisonnablement ambitieuse, la
commune s’est inscrite cette
année au concours départemental des
villages fleuris avec comme seul objectif
de montrer que les efforts entrepris
ces dernières années et le travail de
l’équipe des jardiniers portent leurs fruits.
C'est dans ce cadre que chaque saison,
pour garnir les jardinières ou les massifs
de la commune, des milliers de plants
sont soigneusement sélectionnés.
Sont ainsi généralement privilégiées, en
fonction des critères du développement
durable, les variétés de plantes qui
réclament peu d’eau et résistent aux
chaleurs de l’été. Ce poste fleurs
représente d’ailleurs un investissement
non négligeable aussi bien financier
qu’humain. C’est néanmoins une dépense
peu compressible car très appréciée par
tous. Pour allier le volet social au volet
environnemental du Développement
Durable, Albigny sur Saône envisage
l’acquisition de terrains divisés en parcelles
de 80 à 100 m2 en vue de créer des «jardins
familiaux» : gérés par une structure
associative et loués à des familles qui en
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disposeraient pour faire des plantations
florales ou potagères et passer quelques
moments conviviaux en pleine nature.
Toujours dans l’optique du «bien vivre
ensemble», la Commission réfléchit au
réaménagement de la zone de loisirs en
bord de Saône. A noter un projet phare
cette année : la fresque murale. Peinte
par des professionnels à l’entrée de la
commune sur un mur de 70 m2 , en face du
pont de Neuville, cette fresque va célébrer
les illustres habitants de la ville et mettre
en lumière les atouts de cette dernière.
C’est la Cité de la création qui réalise ce
projet d’envergure qui sera inauguré le 20
septembre prochain lors des journées du
patrimoine.
Concernant le patrimoine d’Albigny, l’idée
de la mise en lumière de l’église est toujours
à l’étude. Un choix sera tranché cet été
après des essais en juillet.
Afin de valoriser les réflexions du Conseil
Municipal d'Enfants, la Commission
cadre de vie travaille avec les jeunes
sur quelques-uns de leurs projets pour
aider à leur mise en œuvre. Certaines
mesures vont être prises pour éviter les
désagréments liés aux déjections canines.
Tant de domaines d’actions possibles qui
font un vaste champ de réflexions pour les
membres de la Commission Cadre de Vie
et son adjoint Michel Balais.
Ce dernier motivé mais réaliste, aime
à dire : «parler du Développement
Durable est très tendance, mais y
contribuer c’est encore mieux». Si
vous avez des idées, des suggestions

concernant le Développement Durable,
contactez la commission et son adjoint :
accueil@mairie-albignysursaone.fr,
par téléphone 04 78 91 31 38 ou par
courrier ◗

Une fonction,
une ambition
pour la commune
Michel Balais est adjoint au cadre de vie depuis
2001, albignolais depuis 20 ans, agent commercial
dans l’industrie électrique, marié et père de 2 enfants.
Il exerce actuellement son deuxième mandat au sein
de l’équipe municipale. Il est aidé dans cette fonction
par 6 conseillers municipaux qualifiés et compétents
(Claire Belle, Roselyne Petrel, Claude Dall’Acqua,
Alain Bony, Louis Goyet et Guy Vessieres) avec
lesquels ils forment la Commission Cadre de Vie.
Michel Balais s’est depuis toujours intéressé au
Développement Durable, qu’il considère aujourd’hui
comme prioritaire pour le développement harmonieux
d’une commune. Ils ont tous à cœur d’embellir la
commune et de permettre à ses habitants de vivre
solidairement dans un environnement agréable et
serein. Leur travail repose sur 3 axes : esthétisme,
confort et sécurité. Toutes les décisions qui sont
proposées sont d’abord débattues en commission
puis validées en conseil maire/adjoints avant d’être
présentées à l’ensemble du conseil municipal. Michel
Balais souhaite travailler en équipe et faire l’unanimité
sur ses choix. L’équipe du cadre de vie prépare ses
projets en étroite collaboration avec le Syndicat
Mixte des Monts d’Or, la SNCF, le Sigerly ou le
Grand-Lyon qui sont ses partenaires privilégiés.

●• Éducation & jeunesse

Albijeunes

Vendredi 20 mars
L’école maternelle fête
l’arrivée du printemps

C’est quoi, pour qui ?
Albigny sur Saône et Curis au Mont d’Or ont
à cœur de fournir à leurs jeunes l’envie de
se connaître et de partager des expériences
sportives, culturelles et artistiques.

L’occasion pour les 3 classes de
réaliser un projet en commun :
la création d’une fresque murale
qui décore entièrement un des
murs du couloir menant à la salle
d’évolution. Chaque élève, en
artiste éclairé, a apporté sa petite
touche personnelle. De nombreux
visiteurs, parents et enfants, sont
ensuite venus admirer le chef
d’œuvre mural.

A

lbijeunes est une structure originale d’animations
socioculturelles, un centre de loisirs créé en
2004 à l’initiative d’Edith Ladous, sa Présidente.
Edith Ladous était conseillère municipale lorsqu’elle s’est
intéressée aux adolescents et a souhaité que la commune
leur propose un lieu et des animations adaptées à leurs
envies. Ainsi est née Albijeunes en collaboration avec la
commune voisine de Curis au Mont d’Or et au profit des
jeunes des deux villages. Albijeunes est aujourd’hui une
association composée de 9 administrateurs qui emploie
à plein temps un jeune animateur diplômé (DEUST
d’animation et licence de management), Nicolas
Thisselin, particulièrement dynamique et motivé par sa
mission. Nicolas est d’ailleurs très apprécié des jeunes
qu’il encadre. L’association est installée 17 rue Germain
à Albigny sur Saône. Ses locaux de 110m2 et son
directeur animateur sont financés conjointement par les
deux communes partenaires dans cette association.

Animations
Albijeunes s’adresse à deux catégories de jeunes
auxquelles elle propose des animations spécifiques :
Une catégorie 7/12 ans pour laquelle l’association
organise des journées d’animations à thème, pendant
les vacances, (toutes les premières semaines des
vacances scolaires et les quinze premiers jours de juillet)
moyennant un prix de journée unique et fixe, chaque
enfant s’inscrit pour une semaine complète de 10h à
18h et apporte chaque jour son repas. Nicolas, aidé
par 3 animateurs titulaires du BAFA, initie les enfants à
des activités sportives, culturelles et artistiques en tous
genres. Les enfants, enchantés, s’occupent et apprennent
à vivre ensemble en pratiquant des activités ludiques.
Une catégorie 12/17 ans, «cible» principale du travail
d’Albijeunes. Nicolas accueille les adolescents plusieurs
fois par semaine au local 17 rue Germain.
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Là, ils ont à leur disposition : salon de détente et
lecture, billard, ping-pong, baby-foot, cour extérieure
avec paniers de basket et cages de foot et bien entendu
l’indispensable accès internet. Nicolas est à l’écoute des
adolescents qui, pour 5 euros par an seulement, peuvent
ainsi venir tous les mercredis de 14h à 19h, les vendredis
de 16h à 19h et enfin les samedis de 14h à 18h. Ce local
est un lieu de rencontres qui crée un lien social entre
les jeunes qui apprennent à se connaître et à partager
leurs expériences. Parfois ils pratiquent aussi ensemble
des activités artistiques ou sportives comme le canoë ou
les courses d’orientation… Ainsi en 2009, Albijeunes a
porté à terme le superbe projet du «graphe» situé sur un
mur public à l’entrée de la commune. Albijeunes peut
même aller jusqu’à accompagner ses jeunes dans un
projet d’avenir qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre.
Pendant les vacances scolaires, Albijeunes proposent
aux adolescents des séjours de ski (la 2ème semaine des
vacances de février) et des expériences «pleine nature»
l’été (la 3ème semaine de juillet).
L’été, c’est pour un prix raisonnable que Nicolas en
collaboration avec un autre animateur emmène 8 jeunes
pour une expérience de vie en pleine nature. Une semaine
d’activités extérieures, de veillées et de partage des
tâches de la vie quotidienne, toujours un grand succès.
L’hiver le ski est à l’honneur et 12 jeunes peuvent partir en
montagne pour découvrir ou parfaire leurs connaissances
des sports d’hiver. Ces séjours d’hiver sont subventionnés
en fonction du quotient familial, par les CCAS (Comité
Communal d’Actions Sociales) des communes.
Depuis sa création en 2004, Albijeunes remplit
parfaitement sa mission et est très appréciée de tous.
Cette association a vu le jour grâce à la participation de
nombreux bénévoles, de la CAF et son «contrat temps
libre» mais, pour garantir sa mission, elle a besoin de
renouveler ses administrateurs. Si l’expérience vous
tente, rejoignez l’équipe administrative où vous serez
bien accueillis. Albijeunes : 04 37 92 03 79.
Pour connaître le programme 2009/2010 rendez-vous au
forum des associations, le 5 septembre de 9h à 12h, ou
sur le site internet des communes d’Albigny sur Saône
ou Curis au Mont d'Or (www.curis.fr) ◗

Les écoliers de maternelle ont
aussi tous fabriqué des masques
faisant référence au printemps.
Rivalisant d’idées originales ils ont
ensuite défilé devant leurs grands
camarades du primaire, enchantés
par cette animation.

Jeudi 7 mai

La journée “des
architectes en herbe” :
animation KAPLA à l’école
maternelle
C’est avec l’aide d’un animateur
que les enfants de maternelle ont
réalisé des constructions avec
des planchettes de pin, toutes
semblables et sans fixation : les
fameux KAPLA. Reconnus comme un
outil pédagogique par l’Éducation
Nationale, cette activité autour du
jeu de construction développe chez
les petits de nombreuses aptitudes :
adresse, esprit d’équilibre, organisation des éléments dans un espace en «3 Dimensions». L’enfant
découvre par ce jeu ses moyens
d’action sur la matière et surtout,
pour que le chantier ne s’écroule
pas, les petits doivent faire preuve
d’une grande concentration.

Date à retenir
La rentrée des classes aura lieu le
jeudi 3 septembre 2009 à 8h30.

●• BUDGET

FINANCES 2009

Budget primitif 2009
Dépenses réelles de fonctionnement
Frais de personnel = 34,12 %
637 350 €

Autres charges de gestion = 10,12 %
189 070 €

Charges générales = 35,60 %
665 038 €

Participations,
Subventions aux Associations
et C.C.A.S = 20,16 %
376 622 €

Total : 1 868 080 euros

Répartition des charges générales
Fluides = 12,68 %
84 300 €

Divers = 21,54 %
143 238 €
Affranchissements,
téléphone = 3,47 %
23 100 €

Fournitures = 24,62 %
163 750 €

Manifestations = 6,01 %
40 000 €
Assurances = 1,16 %
7 700 €
Maintenance technique = 10,47 %
69 650 €

Entretien locaux, équipement = 20,04 %
133 300 €

Total : 665 038 euros

Recettes réelles de fonctionnement
Autres recettes = 5,25 %
103 417 €

Produits d'exploitation = 2,78 %
54 800 €

Dotations de l'Etat et
collectivités = 28,45 %
560 075 €

Recettes fiscales
dont impôts locaux = 63,51 %
1 250 077 €

Total : 1 968 369 euros

Recettes d'investissement
Virement à la section d'investissement : 96 167 €
Dotation aux amortissements : 4 122 €

05juillet 2009

La Gazette d’Albigny

Total : 100 289 euros

Le 30 mars 2009, le Conseil Municipal a procédé au
votre du budget primitif pour l’année 2009.
FONCTIONNEMENT
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :
Ce budget a été arrêté à 1 868 080 €. Il se répartit essentiellement de la
façon suivante :
1 - Charges à caractère général qui représentent 35,60 % du budget.
Ces charges évoluent de 588 000 € à 669 000 € soit une progression de
11,30 %.
2 - Charges de personnel – Elles représentent 34,12 % du budget, elles
évoluent de 593 572 € à 637 350 €, ce qui représente une progression
de 7,37 %.
3 - Les participations et subventions aux organismes et aux associations
- Elles pèsent pour 20 % du budget, elles sont en progression de 9 %
Parmi ces charges, notons la progression des subventions aux associations
qui passent de 143 607 € à 170 000 €. En progression de 18,38 %.
4 - Le conseil a également voté un montant de charges imprévues pour
un montant de 79 630 € pour faire face à des dépenses impératives et
non programmables.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement :
Les deux grands postes qui constituent nos recettes sont :
- les contributions directes dont les taux progressent de 2,5 % cette année.
Ce poste évolue donc de 769 694 € à 807 212 €, tout en sachant que notre
engagement sera maintenu de ne pas augmenter la part communale des
impôts de + de 5 % durant les 6 années du mandat allant de 2008 à 2014.
- Et la participation du Grand Lyon qui elle progresse de 304 442 € à 321 749 €.
Les autres postes de recettes quant à eux restent stables.

INVESTISSEMENT
En ce qui concerne les engagements de dépenses d’investissement :
Le montant global de nos investissements est fixé à 2 547 287 €.
Les grands postes qui seront mis en œuvre cette année :
Au delà des dépenses d’entretien ou de mise aux normes, le conseil a voté :
- le démarrage des travaux de la maison communale pour un montant
de 2 088 439 €
- Les études de réalisation et d’aménagement d’une petite salle des
fêtes au centre bourg y compris des locaux plus agréable pour les
jours heureux, ainsi que des commerces complémentaires.
Un premier montant budgété de 150 000 €.
En ce qui concerne les recettes d’’investissement :
Quatre postes essentiels :
- l’affectation des résultats 2008 : 96 167 €
- l’encaissement du FCTVA (retour de TVA payée en 2007 – 2008) pour
un montant de 131 178 €
- Les subventions de l’Etat et du Conseil Général :
· 142 500 € de l’état au titre de la maison communale
· Et 935 092 € pour le Conseil Général au titre de nos
investissements tels que salles et commerces Centre Bourg, clocher,
fresque de Villevert, etc. Dernier poste de recettes : les produits des
cessions des terrains Vincent, et Avoraux. Pour un montant global de
1 270 460 €.
Au delà de ces chiffres le Grand Lyon prend à sa charge la totalité du
financement des aménagements de voirie, d’assainissement et d’espaces
publics de notre commune.
Ce budget 2009 démontre bien l’engagement de l’équipe municipale,
d’apporter aux habitants d’Albigny sur Saône des services de qualité,
fiables dans la durée ◗

●• Vivre à Albigny

SOCIAL
La maison d’enfants «Plein Soleil»
Un havre de paix, une vie sociale pour des enfants qui rencontrent
temporairement quelques difficultés au sein de leur famille.

L

a maison d’enfants «Plein Soleil»,
située 1 avenue des Avoraux
à Albigny sur Saône, est l’un des
3 établissements du département
gérés par l’association Rayon de
Soleil de l’Enfance du Lyonnais.
Les deux autres étant à Vaugneray
(Clair Matin) et à Saint Priest (Jules
Verne). Ces structures privées et
laïques ont été créées sous la forme
d’associations loi 1901. Elles font
partie d’une fédération nationale
reconnue d’utilité publique et sont
financées par le budget de l’action
sociale du Conseil Général du
Rhône, qui leur verse un prix de
journée pour chaque enfant confié.
La maison d’Albigny sur Saône
accueille 36 enfants, garçons et filles,
âgés de 4 à 18 ans. Des enfants qui sont
temporairement placés à la maison
«Plein Soleil» pour les extraire ou
les protéger d’une situation familiale

momentanément délicate. Confiés
par l’administration judiciaire les
enfants peuvent rester de quelques
mois à plusieurs années si nécessaire.
A la maison «Plein Soleil», ils sont
répartis en différents petits groupes
sous la responsabilité d’équipes
d’éducateurs professionnels. Des
éducateurs qui travaillent en liaison
étroite avec les services sociaux du
département et sous la houlette
d’une équipe de direction, ellemême placée sous l’autorité du
directeur général de l’association
basé à Vaugneray. Tous les enfants
accueillis sont scolarisés dans des
établissements de la commune ou
situés à proximité. Ils poursuivent
ainsi le plus normalement possible
leur parcours scolaire.
L’association est composée de
membres issus de la société civile,
actifs ou retraités, qui s’intéressent

à l’enfance et peuvent, s’ils le
souhaitent s’impliquer davantage
et devenir administrateurs pour
participer au projet associatif.
La maison «Plein Soleil» d’Albigny
sur Saône, comme les deux autres
établissements de l’association,
fonctionne avec un «Conseil de
maison» composé d’administrateurs
qui suivent plus particulièrement la
vie de leur maison. Pour permettre
une plus grande visibilité et une
meilleure intégration de la maison

d’Albigny au sein de la population,
le «Conseil de maison» de «Plein
Soleil» souhaite intégrer de
nouveaux membres, habitants
d’Albigny ou de ses environs.
L'appel est donc lancé à toutes
personnes qui seraient motivées
et intéressées par une telle
participation ◗
●• Contacter Thierry Larvaron
ou Kadouma Dermeche
pour plus d’informations.
Tel : 04 78 91 32 29

commission sociale du conseil municipal et CCAS
Plus actifs pour les administrés en ces périodes de récession internationale
L’été approche, la crise économique mondiale se poursuit et de plus en plus de personnes rencontrent des difficultés dans leur vie
quotidienne. La commune ne laissera personne sans soutien.

C

ette année 2009 confirme aux
membres de la Commission
Sociale de la commune et du CCAS
(comité communal d’actions sociales)
que des périodes de précarité financière attendent certains de nos
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concitoyens. Les effets secondaires
de la crise mondiale se font maintenant plus durement sentir pour les
familles financièrement fragiles. De
nombreuses entreprises nationales
et locales sont contraintes de réviser

leur politique et de se restructurer,
entraînant de fait souvent la mise au
chômage de nombreux salariés.
C’est dans ce contexte dégradé, avec
attention et totale discrétion que
la Commission Sociale et le CCAS
étudient l’ensemble des dossiers
qui leurs sont présentés par les
services sociaux de la commune. Ils
tentent alors de trouver une solution
temporaire ou de plus longue durée,
pour apporter une aide à ceux qui
se trouvent aujourd’hui dans une
situation critique. Le service des
Affaires Sociales de la commune
sera toujours attentif au bien vivre
des habitants d’Albigny sur Saône,
en pensant autant à améliorer les
conditions de vie des plus jeunes que
celles des plus âgés.
Tous types d’aides sont alors
apportés, allant de la simple écoute

des difficultés rencontrées par
chacun, à la création de loisirs que
la commune peut et doit proposer.
Des loisirs allant des vacances
pour les jeunes, à la mer ou à la
montagne, à plus simplement la
journée des anciens, qui aura lieu
cette année le 10 octobre 2009 avec,
nous l’espérons, le même succès que
l’année précédente. Aujourd’hui
des moyens considérables sont mis
en place par les gouvernements,
nous pouvons donc souhaiter
voir s’améliorer au plus vite les
déséquilibres déplorés dans notre
société. Les vacances approchent,
mais la solidarité demeure.
La permanence sociale reste ouverte
et un rendez-vous personnalisé
avec un membre de la Commission
Sociale est toujours possible en cas
de besoin ◗

●• TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS ET TRAVAUX
Îlot central sur la RD 51 et réfection du mur du parking sous la poste
Le Conseil Général du Rhône réalise un îlot central
sur le RD 51 devant les immeubles «La Plaine»
afin de sécuriser la traversée de cette route très
fréquentée et permettre aux plus jeunes de
prendre en toute sécurité le car TCL.
Ces travaux d’un montant d’environ 70 000 € sont
réalisés suite à une demande de la Mairie et des
parents d’élèves du quartier sud de la commune.

Le mur du parking situé sous la poste, près du
cèdre, vient d’être enduit et ses joints ont été
refaits afin de lui redonner une parfaite solidité
et un meilleur aspect. Ces travaux sont réalisés et
financés par le Grand Lyon ◗

ALBIJEUNES
Inauguration du «graphe»
Les jeunes d’Albigny sur Saône participent à l’embellissement de
la commune, ils composent et réalisent ensemble une superbe
fresque murale en utilisant le procédé du «graphe» : une œuvre
faite à la bombe de peinture.

L

a fresque murale du passage
des écoliers a été inaugurée
officiellement mercredi 27 mai
dernier. En termes actuels, il
convient de parler d’un «graphe» :
une peinture murale entièrement
réalisée à la bombe de peinture.
Sa réalisation a été l’occasion pour
12 jeunes de l’association Albijeunes
de travailler ensemble et de partager
le même enthousiasme tout au long
de l’année. Ils ont œuvré encadrés
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par un grapheur professionnel,
choisissant en groupe les sujets
et s’impliquant fortement dans la
réalisation concrète du dessin. Ces
jeunes ont pris beaucoup de plaisir
à la mise en œuvre de ce projet.
C’est la Mairie qui leur avait proposé
de se lancer dans l’aventure en leur
fournissant les fonds nécessaires à
la réalisation de cette belle œuvre
d’art moderne. Tous étaient bien
sûr présents lors de l'inauguration

ainsi que le Conseil Municipal,
l'Association Albijeunes avec Edith
Ladous la Présidente et son animateur Nicolas, le grapheur qui a
guidé les jeunes tout au long de leur
tâche et une importante délégation
des associations Albignolaises.
C’est donc devant plus d’une
cinquantaine de personnes que le
Maire, Jean Paul Colin, a lu son
discours d’inauguration, saluant le
choix des jeunes qui ont décidé
de représenter une multitude de

symboles de la commune tels que :
le blason, l’église ou la mairie sans
oublier les graphes modernes qu’ils
affectionnent particulièrement.
Depuis sa réalisation, ce «graphe»
remporte un accueil très favorable auprès de la population
albignolaise. Un buffet convivial
a permis à tous de se retrouver
dans la cour du lavoir pour
continuer à échanger et clôturer
cette chaleureuse manifestation
intergénérationnelle ◗

●• culture

Albiniaca
Association d’histoire et de culture
Albiniaca est une association d’histoire et de conservation du patrimoine qui a élargi ses activités
en devenant aussi en 2001 une association à vocation culturelle.

A

lbiniaca est une association loi 1901 de plus de 70
adhérents passionnés par l’histoire de leur commune
et la conservation de son patrimoine. Des adhérents qui
souhaitent aussi partager en groupe d’intenses émotions
culturelles. Le bureau exécutif de l’association comprend
en plus de sa Présidente, Dominique Vessières, une
secrétaire, Marie-Hélène Silvestre, un trésorier, Bernard
Pellegrin et des adjoints mobilisés pour faire avancer
l’association et proposer de nouveaux projets de visites
ou voyages.
Présidente d’Albiniaca depuis le très regretté départ
de Marie-José Mercandelli en mars de cette année,
Dominique Vessières s’applique à poursuivre l’œuvre de
cette dernière et propose à ses adhérents de nombreuses
activités, animations et voyages tout au long de l’année.
Le programme de la saison écoulée a été riche et
varié, allant de la visite des serres du parc de la Tête
d’Or au concert de chansons populaires en passant par
une conférence sur les canuts et la visite d’expositions
temporaires au Palais Saint Pierre.
Robert Perradin, historien du groupe, est la mémoire de
l’association au profit de laquelle il rédige régulièrement
des petits fascicules sur des thèmes locaux qui lui sont
chers et qui sont susceptibles d’intéresser les albignolais.
Plus de 30 livrets (les chapelles de la région, les moulins,
la propriété de «l’Accueil» etc...) sont ainsi déjà
disponibles pour moins de 2 euros.
Dominique quant à elle ambitionne de faire une petite
revue qui permettrait de suivre l’évolution régulière du
patrimoine de la commune ces dernières années. Elle

souhaite pour cela recueillir des photos de différents sites
d’hier et d’aujourd’hui pour faire «un arrêt sur images».
Une manière de fixer la mémoire d’Albigny sur Saône.
Albiniaca réside 17 rue Germain, dans un local de plus
de 50 m2 aménagé et prêté par la Mairie. C’est là que
chaque samedi, les membres du bureau tiennent une
permanence de 10h30 à 12h. Il est alors possible de se
renseigner sur l’association, de connaître le programme
de ses animations mais aussi de se documenter en
consultant sur place ou en empruntant les livres de la
bibliothèque historique (environ 65 ouvrages sur le
patrimoine de la région lyonnaise).
Pour aider Albiniaca et soutenir certains de ses projets,
la Municipalité lui verse chaque année une subvention
de 600 euros. Un revenu complété par les cotisations
des adhérents qui s’élèvent à 12 euros pour une personne
seule et 20 euros pour un couple.
Albiniaca sera présente à la journée des associations en
septembre et informera sur son programme de rentrée ◗

Commune jumelle d'allemagne
Albigny sur Saône a reçu ses amis de Ringsheim
L’occasion d’une soirée cabaret, superbement organisée par l’association des «Amis du jumelage» s'est
déroulée les 25 et 26 avril derniers.

C

’est après la découverte du vieux Lyon que les allemands
de Ringsheim, enchantés par leur visite, sont arrivés à
l’Accueil d’Albigny. Les familles hôtesses albignolaises les
y attendaient pour une agréable pause, autour d’un café,
des boissons fraîches et des petits gâteaux. Après un petit
temps de repos dans les différents gîtes, tout le monde s’est
retrouvé à l’EHSP pour une inoubliable soirée cabaret,
animée par la troupe «Cocktail Glamour» et le chanteur
Sébastien Lorca.
Une soirée spectacle exceptionnelle aux dires de tous les
participants, allemands et français. Des animations autour
d’un délicieux menu gastronomique composé pour faire
découvrir aux allemands le meilleur de la cuisine française.
Le dimanche matin, le soleil n’étant pas au rendez-vous,
le programme a été perturbé et la matinée pétanque
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malheureusement annulée. Les invités et leurs hôtes se sont
donc retrouvés à 12h à l’Espace Henri Saint Pierre pour un
apéritif et un buffet froid offerts par la Municipalité.
L’occasion pour les Maires des deux communes jumelées
de prononcer leurs discours, insistant chacun sur l’amitié
grandissante qui unit les deux villes et leurs habitants
et sur l’importance de ces échanges européens. Ils ont
ensuite longuement remercié le comité de jumelage
pour l’organisation du séjour. Monsieur Dixa, Maire de
Ringsheim, a invité officiellement le Conseil Municipal
d’Albigny sur Saône à venir lui rendre visite début
septembre. D’autres rendez-vous sont déjà programmés
pour les enfants d’Albigny qui iront à Ringsheim début
juillet et pour la fête du vin (Wein und Gassenfest) qui se
déroule toujours, le dernier week-end du mois d'août ◗

HOMMAGE

Marie-José Mercandelli
Marie-José Mercandelli, figure
emblématique de la vie associative
albignolaise était connue de tous.
Dynamique, organisatrice hors pair,
humaine, passionnée de culture et
de lecture, elle nous a quittés en
mars, laissant derrière elle un grand
vide et une immense tristesse.
La commune lui doit beaucoup,
depuis 1958 qu’elle habitait
Albigny, elle avait été à l’origine de
nombreuses créations d’associations
ou participations à la vie publique
locale. Faisant toujours avancer les
dossiers avec un certain réalisme et
une grande efficacité.

En 1980 elle a participé à la mise en
place du restaurant scolaire. Entre
1977 et 1983 elle a été à l’origine
de la création du comité des parents
d’élèves (FCPE), avant d’en être la
Présidente. Entre 1981 et 1998 elle
était bénévole à la bibliothèque et
c’est toujours avec la même énergie
qu’elle deviendra en 2005 Présidente
d’Albiniaca.

●• Du côté de votre commune

Jumelage

Ringsheim

Albigny sur Saône/Ringsheim en vélo

www.ringsheim.de

Le week-end du 1er mai, une
délégation du «Judo Club»
d’Albigny s’est rendue à
Ringsheim en vélo.

Albigny sur Saône est jumelée avec la
commune de Ringsheim depuis 1993
et depuis cette date les échanges
ont été nombreux, amicaux sportifs
et culturels.

5

équipes de 4 cyclistes se
sont relayées tout au long du
parcours, pédalant entre 20 à 25
kms entre chaque relais.
Toutes les équipes sont parties le
vendredi 1er mai à 7h du matin de
la place Verdun. Direction l’Ain,
puis le Jura, la vallée du Doubs,
l’Alsace… et enfin l’Allemagne.
Après une première journée
harassante sous le soleil et la
chaleur, un peu de repos bien
mérité à Thulay dans le Doubs,
dans un campement improvisé
sous des auvents, prêtés par le
comité des fêtes. Puis une courte
nuit avant un petit déjeuner vers
4h30 à la lueur des lampes pour un
départ de la première équipe à 5h.
Une arrivée à Ringsheim le samedi
2 mai à midi, comme prévu.

Pour sa sécurité, chaque cycliste
portait un gilet fluo et une lampe
frontale mis à leur disposition par
la Mairie. Un véhicule équipé d’un
gyrophare ouvrait la route alors
qu’un autre fermait le convoi.
L’accueil du comité de jumelage a
été particulièrement sympathique,
tout était bien organisé pour
recevoir les judokas cyclistes.
A l’issue du déjeuner partagé entre
invités et hôtes, entraînement
de judo avec le club local pour
les judokas d’Albigny. Le soir,

démonstration par le «Judo
Club» d’Albigny. Une prestation
appréciée par les Ringsheimers.
Pour clore la rencontre, échange
de cadeaux entre les professeurs
de judo et entre les Présidentes.
Cette manifestation a été possible
grâce à la générosité de différents
sponsors (commerces de la
commune et du marché) et à la
participation active des bénévoles
du club de judo.
Après une bonne nuit réparatrice,
toute l’équipe a pris le chemin du
retour.
Promesse de se revoir, échanges de
mails et de numéros de téléphones.
La Présidente du jumelage de
Ringsheim souhaite que le «Judo
Club» vienne présenter son gala
lors d’une rencontre officielle du
jumelage.
Bravo aux judokas qui par cette
enrichissante aventure ont aidé à
renforcer les liens qui unissent les
deux communes ◗

LES RESTAURANTS DU CŒUR

Ringsheim est une commune rurale
de 2 200 habitants, située dans la
plaine du Rhin, près des contreforts
de la Forêt Noire. Elle se trouve à une
trentaine de kilomètres de Fribourg
et à cinq kilomètres du plus grand
parc d’attractions d’Allemagne :
Europapark.
Ringsheim
est
entourée
de
vignobles, de vergers, de champs
de maïs et de tabac. Son église
baroque de 1785 et sa chapelle
Saint-Jean (Johanneskapelle) qui
date du début de l’ère chrétienne
et dont la restauration, en 1989, a
mis à jour de superbes fresques
murales, sont les deux principales
curiosités du village. Ringsheim
est une ville dynamique animée
par une trentaine d’associations et
groupements. Toute l'année, des
concerts, des conférences, des
soirées théâtre, des expositions
et des événements sportifs
sont proposés à sa population.
Le plus grand rendez-vous de
l'année étant pour tous celui de la
fête du Vin (Wein und Gassenfest)
qui se déroule toujours, le dernier
week-end du mois d'août.

L'intercampagne a débuté le 11 mai 2009
Inscriptions
Les mardis de 9h à 11h30
Distributions adultes et bébés :
Les mardis du 1er septembre au 27
octobre de 9h à 11h30
Pour les inscriptions, vous munir
des papiers suivants :
• Carte d'identité ou titre de séjour
• Justificatifs récent des ressources
(Salaires, Assedic, RMI)
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• Attestation de sécurité sociale ou
CMU
• Dernier bordereau CAF
• Dernière feuille d'imposition ou
de non imposition
• Livret de famille
• Certificat de scolarité des enfants
de plus de 16 ans
• Quittance de loyer récente
• Dossier de surendettement ou
endettement (éventuellement) ◗

●• Contacts pour
le Centre de Neuville
Marie Thérèse Mamán :
04 78 98 23 41 ou
Martine Merveaux :
04 78 91 74 67
●• Restaurants du cœur :
11 avenue Gambetta
69250 Neuville Sur Saone
Tél : 04 72 08 95 87.

●• SPORT

arrivée
de la course

6ème édition du trail des Passe-Montagnes
Temps superbe

Afin d’illustrer l’esprit de la course,
retenons une partie de la petite
phrase du vainqueur du parcours 24
kms : Rémy Vialla :
«... C'est une très belle épreuve,
faite par des coureurs, pour des
coureurs...»
L'édition 2010 est déjà lancée !
En attendant, pour ceux qui
voudraient "crapahuter" dans les
Monts d'Or, rendez-vous au club tous
les samedis après-midi ou sur son site
internet pour plus d’informations.
www.lespassemontagnes.com ◗

«Aujourd’hui l’amitié est je l’espère
au rendez-vous ! Le classement ne
compte pas, le plus important, c’est
d’avoir donné le meilleur de vousmême, de vous être surpassés.
Vous connaissez le mot compétition
vous ? Moi pas ! A quoi il sert ce mot
d’ailleurs je ne sais pas !
Ce que j’aime le plus dans les «trails»
et toutes les courses, ce qui me fait
rire, c’est l’arrivée des coureurs :
Y’en a qui tirent la langue, d’autres
qui font «chise» et le plus amusant
que j’ai vu, c’est une personne qui a
fait la course avec un surf accroché
sur son dos ! Impressionnant non ! Je
ne sais pas comment cette personne
a fait pour faire la course ?
Ces courses de 12 et 24 kms
sont jolies je l’espère, on doit
pouvoir découvrir toutes sortes
de choses : de beaux paysages,
peut-être des champs des fleurs…
En plus nous sommes au printemps
alors les fleurs ça ne devait pas
manquer.
Mais d’un autre coté, vous deviez
être tellement captivés par la
course que le paysage n’avait pas
beaucoup d’importance pour vous.
Sincèrement je vous comprends !
Une course on doit la vivre à fond !»

Creuse Oxygène) et Gregory Pascal
(VS Romanais) pénalisé par une crevaison et un bris de chaine.
Chez les femmes, le parcours moins
physique et moins long : 25 kms
pour 1 100 m de dénivelé positif a
vu la victoire de Laura Joubert (Team
Roue d'Or d'Annecy) en 1h39 minutes devant Louise Blot (Aix VTT) et
Laurence Champavier (Team Lyon
VTT) qui ont respectivement pris
la seconde et la troisième place.
Avec 574 participants, la Transmontdo a fait le plein et reversera

plus de 1 000 € de don à l'association «À chacun son Everest», au
profit de laquelle la course avait lieu
cette année.
En plus des coureurs, les organisateurs de l’événement ont eu la joie
de voir de nombreux participants
randonneurs libres, venus se joindre aux compétiteurs pour le simple plaisir de rallier l'arrivée à leur
rythme.
Tous les résultats, les photos et les
vidéos sont visibles sur le site www.
transmontdo.fr ◗

Les Passe-Montagnes font leur chemin et donnent toujours à tous beaucoup de plaisir dans la pratique
du «sport nature».

A

près 11 années d'existence officielle, l’association a beaucoup
évolué mais l'état d'esprit demeure.
Elle véhicule toujours de dignes valeurs, basées sur le respect des autres,
la solidarité et la protection de l'environnement. Les jeunes albignolais
d’aujourd’hui s'identifient fortement
à ce maillot rouge et blanc.
Les Passe-Montagnes forment un
groupe «trail» composé de sportifs
expérimentés et passionnés mais
avant tout de sportifs cherchant à
faire partager leur goût du «sport
nature».
Le trail des Passe-Montagnes est
chaque année un événement fort
dans la vie de la commune.
L’édition 2009 a réuni près de 460
coureurs issus de 14 départements
différents avec même, pour cette 6ème
édition, une ouverture internationale
avec un des compétiteurs licencié
à Tel-Aviv. L’association remercie
chaleureusement les 60 bénévoles
dont quelques jeunes de «Bellegarde

Horizon» qui ont encadré l’aventure.
Des bénévoles très actifs, qui pour
beaucoup se mobilisent chaque
année et sans lesquels la journée ne
serait pas possible.
Une
réussite qui repose aussi
sur l’aide efficace des différents
partenaires, des sponsors et sur la
participation active de la commune,
qui par exemple, prête l’espace Henri
St Pierre.
Toutes ces entités que les PasseMontagnes remercient vivement
pour leur indéfectible soutien.
L'édition 2009 en chiffres :
- 456 coureurs
- 12 et 24 kms de circuits balisés et
sécurisés
- 60 bénévoles
- 500 bouteilles d'eau
- 800 pièces de viennoiserie
- 30 kg de salade de riz
Pour respecter l'environnement,
cette épreuve nature recycle
entièrement ses déchets et utilise des
marquages temporaires au sol.

Impressions de Lucie
spectatrice attentive

TRANSMONtDO
Le retour...
La Transmontdo, abandonnée depuis 6 ans, a fait son retour à
Albigny-sur-Saône cette année pour le plus grand plaisir de tous
les amateurs de VTT.

L

a Transmontdo, une superbe
compétition qui a accueilli les
meilleurs vététistes de l'hexagone :
Pierre-Geoffroy Plantet (Team Lapierre), Gregory Pascal et le vainqueur Simon Raymond (Team Beaume de Venise).
La météo particulièrement favorable, le dimanche 31 mai, a permis
aux participants de la Transmontdo
de concourir dans d'excellentes
conditions.
Au programme pour tous les
coureurs hommes : 45 kms et plus
de 2 000 m de dénivelé positif. Une
course longue et harassante, un
parcours physique et technique au
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cours duquel les hommes comme le
matériel ont énormément souffert.
Le dénivelé important concentré
sur 45 kms a imposé aux coureurs
une gestion maîtrisée de leurs efforts et de leur matériel afin de tenir
jusqu’au bout. Ainsi franchir la ligne
d’arrivée restera un rêve pour PierreGeoffroy Plantet, première victime
des descentes techniques, contraint
d’abandonner dérailleur cassé.
Au fil de l’épreuve, un groupe de
coureurs s’est détaché, emmené par
Simon Raymond qui a su le mieux
gérer les difficultés jusqu’à l’arrivée
et qui l’emportera en 2h32 minutes, devant Emilien Mourier (Team

●• sport

Albigny
Tennis de Table

Karaté Boxing Club des Monts d’Or
Projets de la saison
Actualité du Karaté Club des Monts d’Or, 2008/2009 une saison d’activités, 2009/2010 beaucoup de
projets.

A

ugmentation des effectifs du club pour cette année.
Le conseil d’administration se réjouit de compter
à ce jour 150 adhérents toutes disciplines et âges
confondus. Cette hausse du nombre des licenciés
nécessitant une organisation plus rigoureuse, le
nouveau Bureau et le Comité Directeur ont beaucoup
travaillé cette saison pour adapter le fonctionnement
de l’association et garantir ses performances.
Grâce à la compétence du professeur Matthieu Verneret
et au travail soutenu et assidu des élèves, cette saison a
donné lieu à une progression régulière de chacun des
adhérents. Une grande satisfaction pour les managers
du club. En interne les ceintures ont toutes pris de
la couleur et 2 ceintures noires ont été brillamment
obtenues en mai. De bons augures pour améliorer le
palmarès du club l’an prochain.
A l’origine, la vocation du club était orientée vers la
seule pratique loisir de ses adhérents. Ayant progressé
au fil de années, le club se distingue maintenant en
compétition et réussit à obtenir titres et podiums dans
les compétitions officielles de niveau départemental,
ligue et fédéral. Un grand bravo à tous.
Tous ces compétiteurs sportifs ont été mis à l'honneur
par la Mairie au cours d’une amicale et chaleureuse
rencontre organisée à l’occasion de la remise de
récompenses vendredi 26 juin. L’occasion pour tous de
se connaître et pour les karatékas, l’occasion de faire
partager leur enthousiasme pour ce sport.
En plus de leur pratique sportive, les adhérents du club
se sont souvent retrouvés cette année pour partager des
moments festifs :
- en novembre 2008, la quatrième édition du loto
des enfants a conservé un esprit ludique, procurant
beaucoup de joie aux petits joueurs.
- le 1er mai, sixième édition du vide grenier, un rendezvous incontournable pour les albignolais
- le repas de Noël et la fête de fin d'année en juin,
toujours très appréciés de tous.
La réussite de tous ces événements est en grande partie
liée à l’esprit familial qui règne au sein du club et que
tous les membres souhaitent absolument conserver
pour maintenir sa convivialité.
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A noter la création par Matthieu du site Internet du
club, vecteur incontournable de la communication
actuelle : www.kbc-albigny.com
La septième saison se profile et quelques nouveautés
sont à retenir.
Karaté traditionnel :
Lundi : 1 8h à 19h les 8/11 ans
19h à 20h les 12/15 ans
Mercredi : 10h à 11h les 4/5 ans
14h à 15h les 6/7 ans
15h à 16h les 8/12 ans
16h à 17h les 12/15 ans
Karaté contact :
la dynamique apportée en compétition par Yann
Clément champion de France, Kenzy Latreche vice
champion de France et les nombreux podiums de
Thomas Morel en inter-régions avec notamment le titre
de vainqueur de la coupe des Alpes, encourage le club
à renforcer ses équipes en vue d’améliorer sa présence
au plus haut niveau sur cette discipline d’avenir.
Body karaté :
en complément de cette spécialité, il faut souligner la
création de deux nouvelles disciplines :
- body Zen senior le mercredi de 11h à 12h pour les
personnes de plus de 50 ans ou pour les personnes en
recherche d'une activité moins " cardio " que le cours
du jeudi
- body zen pour tous le mercredi 9 à 10h
Sur le plan pratique, les inscriptions se feront au Forum
des Associations en septembre prochain en fonction
des places disponibles.
En 2010, le vide grenier du 1er mai est toujours au
programme ainsi que la création ambitieuse d'un gala
des Arts Martiaux qui représentera un beau défi pour
le club.
Enfin pour clore cette rétrospective et l’énoncé des projets, les membres du club et du Conseil d’Administration remercient vivement la Municipalité pour le prêt
de ses locaux et les équipes administratives et techniques de la commune pour leur accompagnement dans
la mise en place de la saison et des manifestations.
Bon été pour tous et rendez-vous en septembre ◗

Une association
qui bouge

Albigny Tennis de table, est une
association qui regroupe des
compétiteurs et des joueurs loisir,
enfants, adultes ou vétérans qui
se retrouvent tous ensembles,
dans la plus grande convivialité
autour d’une table de ping-pong
pour se distraire et passer de bons
moments. Différentes animations
sont proposées par l’ATT tout au
long de l’année :
- le tournoi interne mensuel qui
réunit une fois par mois les joueurs
loisir et les compétiteurs dans des
tableaux simples ou doubles. Pour
plus d’équité, les classés rendent des
points aux non classés. Un rendezvous très amical et chaleureux
- l’entraînement des jeunes, trois
entraîneurs bénévoles apprennent
aux jeunes les fondamentaux du
tennis de table
En fin d’année les diplômes, balle arc
en ciel, balle blanche ou balle orange
sont décernés. Cette saison plus
d’une vingtaine de jeunes ont été
concernés et cinq jeunes débutants
ont intégré les championnats
adultes D3.
- la compétition : 4 équipes
engagées
1) L’équipe 1, qui évolue au plus
haut niveau départemental, la prérégionale, arrive seulement 3ème de
sa poule malheureusement, à cause
d’une blessure. Elle fait match nul
au dernier match contre le 1er de la
poule qui monte lui en régionale 4.
2) L’équipe 2, qui évolue en
départementale 1 visant le maintien,
arrive 5ème de sa poule. Saison
perturbée elle aussi par des
blessures. Elle arrive tout de même
à se maintenir.
3) L’équipe 3 ayant pour objectif
elle aussi de se maintenir en
départementale 2, arrive 6ème de sa
poule et atteint donc son but.
4) L’équipe 4 composée de 7 joueurs
débutants dont 5 enfants première
année arrive 6ème de sa poule.
Horaires d’ouverture de l’ATT
- lundi et mardi : 20h00 à 22h30
entraînements compétiteurs
spécifiques
- mercredi : 18h00 à 19h30
entraînements enfants
20h00 à 22h30 entraînements
adultes
- vendredi : 20h00 à 23h00
entraînement tous types
d’adhérents.

●• informations albignolaises

Calendrier des fêtes et manifestations
de juin à octobre 2009

Association
Sportive
Intercommunale

Juillet

Forum des
associations

Samedi 5 septembre
à l'Espace Henri St Pierre
Le forum des associations aura lieu
cette année le samedi 5 septembre,
dans la grande salle de l’espace
Henri St-Pierre de 9h à 12h.
L’ensemble des élus seront présents
et invitent les nouveaux arrivants sur
la commune à se présenter, vers 11h
au stand de la mairie, où ils seront
personnellement accueillis par le
Maire et conviés au verre de l’amitié.

Inscriptions
pour l’été 2009

Mardi 14 à 11h
Cérémonie des anciens combattants
à la Mairie
Mardi 14 à 13h30
Concours de pétanque de l'Association Bouliste au Clos bouliste
Septembre
Octobre

Samedi 5 de 9h30 à 12h30
Forum des associations organisé par
la Municipalité à la Cour du Lavoir
(salle ATT en cas de pluie)

Vendredi 16 et 17 à 20h30
Théâtre organisé par l'association
l'Aiglon à la Grande Salle

Samedi 5 à 13h30
Coupe de la Société de l'Association
Bouliste au Clos bouliste

Vendredi 30
Assemblée générale le La Plaine de
vie au Clos Bouliste ◗

Rappels de la police

CARNEt
2ème trimestre

Informations pratiques
Taille des haies et arbustes débordants sur la voie
publique
Les haies, branches d’arbres ou arbustes dépassant des
limites de propriété et gênants la signalisation ou la
circulation des piétons doivent être taillés par leurs
propriétaires.

Le centre de loisirs de l'ASI ouvre
ses portes du 6 juillet au 28 août
prochain. Cette association sportive
s’adresse aux enfants de 3 à 15 ans.
Démarrées le lundi 18 mai, les
inscriptions se poursuivent jusqu’aux
vacances scolaires à l'espace Jean
Vilar de Neuville sur Saône et à
l'Espace Jean Vilar de Neuville sur
Saône et à l'Espace Ronzières de
Fontaines sur Saône, du lundi au
jeudi de 16h30 à 19h.
Programmes et renseignements sur
www.asi.asso.fr ou au :
04 78 22 40 68.

Naissances
Opération vacances tranquilles (OTV)
Pour partir tranquille en vacances, pensez à
vous inscrire à la mairie en signalant vos dates
d’absences.
La police municipale d’Albigny sur Saône se chargera
alors de surveiller votre domicile afin que vous
profitiez au maximum des bénéfices de vos congés.
Ce service est ouvert aux particuliers et est gratuit.
Interdiction formelle de faire brûler les déchets
de végétaux
D’après arrêté préfectoral, afin de ne pas polluer, ni
déranger ses voisins, les feux de déchets verts sont
totalement interdits sur l’ensemble de la commune.
Les habitants d’Albigny sont invités à emporter leurs
déchets à la déchetterie de Genay ◗

LAHMIDI Sirine née le 2 avril 2009

Mariage
CHABIN Thierry et STONEY Kate
Elisabeth le 04 avril
BIBOS François Henri Marcel et
LOUBET Isabelle Catherine
Marie-Françoise le 9 mai
CARRIER Benoît Pierre et VICALVI
Camille le 5 juin

Décès

Commerces de la place Verdun

DEÏF-OUAHAM Philippe, le 23 avril
MAISONNEUVE Marcel Jean François,
le 13 avril.

Dates et heures d'ouverture en août

42 décès au Centre Hospitalier.

Tabac presse des Mont d’or : fermeture du 10 au 20 août.
Dépôt de pain : (sur commande uniquement) du 3 au 7 et du 24 au 31 août.
Boulangerie : fermeture du 3 au 30 août.
Café du marronnier : fermeture du 3 au 5 août. Dépôt de pain (sur commande uniquement) du 8 au 23 août.
La cave à vin : fermeture du 10 au 24 août.
Les commerçants du marché : seront en congés les samedis 8, 15 et 22 août.
Salon de coiffure : fermeture du 1 au 15 août.
Le bureau de poste : sera fermé du 27 juillet au 14 août ◗
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Date à retenir
Rentrée des classes

La rentrée des classes aura lieu le
jeudi 3 septembre 2009 à 8h30.

