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l’information municipale
LE MOT DU MAIRE

Merci à toutes et à tous
Madame, Mademoiselle,
Monsieur,
Nous arrivons au terme
d’un long et fructueux
mandat municipal.
Je profite de cette dernière gazette pour remercier tous ceux qui
ont participé à faire évoluer notre commune afin
que chacun y trouve sa
place et s’y sente bien.

Vœux du Maire
Le maire d’Albigny sur Saône
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
ainsi que vos proches
à la cérémonie des vœux qui se
déroulera à
L’espace Henri Saint-Pierre
Le vendredi 11 janvier 2008
à 18 h 30.
Un vin d’honneur suivra la
cérémonie.

-- Les dirigeants des
associations ; qu’elles
soient sociales, culturelles, sportives, de loisirs,
éducatives ou économiques, ont su entretenir un solide lien entre les Albignolais
et la municipalité.
-- Les acteurs économiques : commerçants et artisans de notre commune qui
n’ont jamais compté leur effort dans un
esprit solidaire avec la municipalité.
-- Je remercie particulièrement tous les
membres du conseil municipal, le personnel communal et scolaire pour leur
collaboration efficace, ils ont toujours été
attentifs et disponibles dans l’intérêt de
notre commune et des Albignolais.
-- Et vous tous, connus ou anonymes qui
avez apporté votre pierre à la construction de l’édifice ‘‘la commune d’Albigny
sur Saône’’ par vos idées et vos critiques.

Vous nous avez permis
de mieux nous situer et de
bien nous cadrer dans nos
décisions.
Merci aussi à toutes les
collectivités partenaires,
que ce soit le Grand Lyon
où le conseil Général qui
nous ont largement octroyés leur participation
dans la construction de
nos équipements.
L’État a su aussi se montrer
magnanime en nous accordant plusieurs subventions
sur nos investissements.
La rémunération d’un Maire ne se mesure
pas essentiellement au montant de ses
indemnités mais surtout à la satisfaction
de ses administrés. C’est ma récompense
et je vous en remercie sincèrement du
fond du cœur.
Mais je n’aspire pas au repos… De longs
et nombreux efforts sont encore nécessaires afin de continuer à travailler pour
améliorer notre vie de tous les jours et
laisser à nos enfants l’héritage d’un patrimoine sain, équilibré et durable.
Je souhaite à chacun une très bonne année, un peu d’argent, du travail et beaucoup d’amour et de bonheur.
Le Maire d’Albigny sur Saône z
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ASSOCIATIONS & COMMUNICATION

La maison des associations
Durant cette année 2007, la mairie a mandaté un architecte
programmiste chargé d’évaluer les besoins des différentes
associations de la commune. Chacune a pu le rencontrer et
faire part de ses attentes et besoins par rapport à la future
maison des associations.
Début septembre, le forum a rassemblé au
centre du village toutes les associations ;
permettant ainsi à chacun de se renseigner
et de s’inscrire dans les différentes activités
proposées. Sur Albigny, cette offre est riche
et variée (sports, culture, loisirs, aide, etc…)
Elles doivent leur dynamisme aux dirigeants

bénévoles, dévoués et disponibles. Les
associations font partie des pièces maîtresses
de la vie de notre commune. Tant par les
activités qui permettent les rencontres et
les échanges entre les habitants que par les
manifestations qui participent à l’animation
de notre village z

Informations et communication
Rappelons que l’affichage est interdit le long des voies. D’ailleurs,
la préfecture le stipule à chaque organisateur lors de leurs
demandes d’animations
Sur Albigny, des vitrines d’affichage sont
réservées aux associations de la commune
pour annoncer leurs activités et manifestations.
Depuis cette année, un panneau lumineux
installé sur le parking du quartier de Villevert
(face au pont) est venu compléter ce dispositif.
Il est piloté par informatique depuis la mairie, et
est déjà bien utilisé par les associations.
Le site internet a été retravaillé dans sa
présentation ; avec des couleurs rappelant celles
des Monts d’Or. Chaque association dispose
d’une rubrique qu’elle peut elle-même mettre à
jour, lui permettant ainsi de communiquer d’une
manière beaucoup plus large.
Vous y retrouvez le calendrier des fêtes, et tout
ce qui concerne la vie de la commune.

La galerie de photos a elle aussi été améliorée
avec un affichage plus grand. Inscrivez-vous
sur la page d’accueil comme utilisateur et vous
recevrez ‘‘la petite lettre d’information’’ à chaque
parution, lorsqu’il y a des nouveautés sur le site.
Des vidéos viennent aussi parfaire l’animation
en rendant compte de diverses manifestations.
Bien sur le bulletin et les gazettes sont eux aussi
de bons moyens d’information en direction des
habitants.
La commune aide aussi les rencontres et repas
de quartiers par le prêt de tables et bancs et la
prise d’arrêtés municipaux afin de faciliter leur
organisation.
Continuons tous ensemble à faire d’Albigny un
village où il fait bon vivre ! z
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Marché du samedi :
PROFITONS EN !
Tous les samedis matins, le
marché vous accueille sur la
place Verdun au centre du
village.
Il complète l’offre des
commerces de proximité.
Les commerçants : boucher
charcutier, fleuriste, productrice
de fromages de chèvre et
d’œufs, producteur de fruits et
légumes, un nouveau fromager
et un apiculteur qui vient une fois
par mois. Quelques animations
(commerce équitable, beaujolais
nouveau, etc..) viennent rythmer
la vie commerçante au centre
bourg. Proximité, convivialité
et qualité sont au rendez-vous,
profitons en !
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PILES

MINI par la taille,
mais risque MAXI
par leur toxicité
Ne jetons plus nos piles
usagées !
Les piles et batteries
utilisées dans nos appareils
mobiles (jouets, téléphones,
télécommandes etc..) sont
très polluantes si on les
abandonnent dans la nature ou
si on les brûlent.
Pour cette raison, nous vous
conseillons vivement de NE
JAMAIS les jeter, même dans la
poubelle, mais de les rapporter
dans le magasin où vous avez
l’habitude de les acheter.
On trouve aussi des bacs de
récupération dans toutes les
grandes surfaces.
Un petit geste banal (les piles
ce n’est pas bien lourd ni
volumineux à transporter), et qui
a des conséquences positives
pour notre environnement.
Donc, rapportons nos piles au
magasin, pour recyclage.

CADRE DE VIE

Cadencement des trains
Il y avait la minute de Monsieur Cyclopède (célébrée par
l’humoriste Pierre Desproges en son temps) ; voici venu le
temps de la minute SNCF...
Depuis le 9 décembre dernier, les trains qui
desservent les gares de la région, et donc du
Val de Saône sont «cadencés».
Qu’est ce que cela veut dire ?
C’est tout simple
Tous les trains TER qui assurent une même
desserte (par exemple Albigny vers Vaise, ou
Perrache) auront la même minute horaire. Par
exemple (et selon les documents provisoires de
la SNCF connus fin novembre) un TER s’arrête
en gare d’ALBIGNY-NEUVILLE à 7 H01, 8 H
01, 9 H 01 etc... jusqu’à 20 H 01 pour Vaise et
Perrache. (horaires sous réserves)
Pour les retours depuis Lyon, une autre minute
horaire est en place : 59. Les trains arrivent
à Albigny à 59 de chaque heure. La minute
‘horaire de départ dépendant dans ce cas de
la gare d’origine (Perrache ou Vaise...)
L’objectif est de faciliter la mémorisation par
les usagers, et donc de les inciter à changer
de mode de transport pour entrer en ville.
D’autant que le temps de parcours est
absolument imbattable : 13 minutes pour se
rendre à Vaise et 18 pour Perrache ! Qui dit
mieux, en gardant ses points de permis de
conduire ?
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Ce grand chamboulement des horaires
s’accompagne d’un renforcement du nombre
de trains. Au total ce ne sont pas moins de 55
trains de voyageurs qui desservent maintenant
ALBIGNY - NEUVILLE chaque jour (2 sens
cumulés)
Naturellement tous les trajets ne se font pas
que vers ou depuis Lyon. Le cadencement de
la ligne fonctionne aussi vers le nord, et dessert
le val de Saône jusqu’à Macon !
La région (qui finance les transports publics)
a investi des sommes importantes dans ce
projet, et tous les partenaires ont œuvré
pour sa réussite : la SNCF qui a réaménagé
ses gares, et repensé son organisation, les
cheminots qui se sont adaptés pour travailler
différemment, le Grand Lyon et la commune
d’Albigny qui ont réaménagé le parking de la
gare et sa desserte.
Courant 2009, la nouvelle halte ferroviaire de
Jean Macé (connexion directe avec le métro
ligne B et le tramway) sera aussi assurée au
départ d’Albigny.
Des formules d’abonnement jumelée existent
déjà pour ceux qui prennent le train et le réseau
TCL (carte OURA). Tous les renseignements et
horaires sur les sites Internet des TCL (www.
tcl.fr) ou des TER (www.ter-sncf.com/rhone_
alpes/index.asp), en gare d’ALBIGNY, en mairie.
ou sur le site www.mairie-albignysursaone.fr
Et prochainement, avec cette carte OURA
il sera possible de prendre non seulement le
train et le réseau TCL, mais aussi de louer
un VELO’V... (avec chaque fois une heure de
gratuité) !
Elle est pas belle la vie ?
PS : Quelques trains complémentaires,
desservant d’autres destinations s’arrêtent
à Albigny avec des horaires non cadencés.
Mais on ne se plaindra pas d’avoir des trains
en plus !
Quant à la desserte de la Part Dieu : elle n’est
pas cadencée, et encore assez mal desservie
au départ d’Albigny. L’objectif commun est de
parvenir à une amélioration pour 2009.
En attendant, la Gare de St germain assure
toutes les correspondances et dessertes vers
Lyon. Encore faut-il se rendre à St Germain
dans ce cas... z

Bois de chauffage
Lorsque la commune fait procéder à des abattages d’arbres, ou
à des élagages importants, le bois récupéré peut être proposé
gratuitement, aux habitants d’Albigny.
Ce bois doit être enlevé en l’état, par les soins
des personnes intéressées (à l’aide de moyens
personnels, tels que scies, tronçonneuses,
coins, remorques etc...) et ce après accord de
la mairie.
Dans la mesure où ce bois est généralement
‘‘vert’’, il doit être stocké à l’abri pour séchage
pendant 2 ans au minimum (s’il est brulé
‘‘vert’’, le bois dégage des fumées nocives et
ne donne quasiment aucune chaleur...)
Pour pouvoir prétendre à ces distributions, il
suffit de se faire connaitre en mairie (ou par
mail accueil@mairie-albignysursaone.fr), en
précisant ses noms, adresses et téléphones.
Les inscriptions se font dans l’ordre d’arrivée.
Les personnes précédemment inscrites n’ont
pas besoin de renouveler leur demande.
A chaque distribution, et selon la quantité de

bois disponible, une ou plusieurs personnes
sont contactées. Lors de l’opération suivante,
ce sont les personnes suivantes sur la liste, et
ainsi de suite. Par définition la fréquence des
distributions n’est pas régulière et dépend des
abattages entrepris sur la commune.
A l’époque où le réchauffement climatique est la
préoccupation de tous, l’utilisation de bois pour
le chauffage est une contribution importante à
la lutte contre l’effet de serre : car le bois est une
énergie entièrement renouvelable (en poussant
un arbre stocke des quantités de carbone, qui
seront plus tard rejetées dans l’atmosphère
lorsqu’on le brûlera ; mais si l’on prend soin
de replanter un arbre, sa nouvelle croissance
reprendra le carbone précédemment libéré, et
ainsi de suite)
C’est pas beau la nature ? z

Les enfants des écoles, jardiniers en herbe !
A deux reprises, les écoliers de la commune
ont pu, pour certains d’entre eux, participer
à des opérations ‘‘espaces verts’’.
En novembre dernier, plusieurs groupes de
l’école maternelle ont planté (avec l’aide
des spécialistes quand même) les arbres de
la place de l’église. Six sophoras du japon
sont venus remplacer les vieux acacias et
tilleuls de la place.
Le Grand Lyon (qui finance et entretient

le patrimoine ‘‘arbre’’ dans les rues et
places de la commune), avait délégué un
‘‘éducateur’’, pour expliquer aux enfants
tout ce qui touche aux arbres, et ainsi
éveiller leur intérêt à la nature. Une opération
pédagogique très intéressante, et adaptée
au niveau et à l’âge de chaque groupe.
Puis quelques temps plus tard, ce fut le
tour de deux classes de l’école élémentaire
(CE1 / CE1-CE2) de venir planter plusieurs

centaines de crocus, pour renforcer ce qui
avait déjà été fait en 2006.
Nul doute que ces jardiniers en herbe
auront un regard attentif à la nature qui les
entoure, d’autant que l’école des Frères
Voisin a créée un petit jardin potager et
floral, pour permettre de suivre, tout au
long de l’année, les saisons et les cycles
de la végétation z
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AFFAIRES SOCIALES

Journée des Seniors
Promenade
Matinale
Chaque jour au matin, Romeo et moi
Nous quittons la maison pour prendre le chemin,
Nommé Tison au village et les anciens
Relatant leur histoire, leur courage et leur entrain,
Nous sommes au printemps, la nature s’éveille
De chaque côté de la voie d’imposantes boules de
neige,
S’offrent à la vue, sont de beaux cerisiers blancs
Voulant illuminer les contours du chemin
Sur les pentes des monts, l’herbe nouvelle et vierge
Recouverte de fleurs rayonnantes en parure
Forment un ensemble merveilleux d’or et de verdure
Les longues branches séchées imitant les cierges
Vont sur tous les arbres endormis revivrent bientôt
On entend déjà le crac des bourgeons naissants
Mais le vent les balancent encore un peu trop
C’est le souffle du printemps qui se veut exaltant
Je reste tout ébahi devant tant de splendeur
Mon chien museau au sol renifle les odeurs
Rejetées auparavant par ses congénères
Il faut tirer sa laisse s’arcboutant à terre
Le ciel d’un bleu transparent laisse flamboyer
Les rayons du soleil brillants mais un peu chauds
Eveillent les animaux et font chanter les oiseaux.
Chaque matin nous avons la joie d’apprécier
Cette nature à nos yeux émerveillés
Malgré le bon ou le mauvais de chaque saison
Dans le vent, la pluie, la neige, la glace nous
marchons
Nous devons estimer chacun des éléments
On remercie le ciel des bons moments qu’il donne
Mais ne pas oublier ceux qui n’ont pas le temps
de connaître la nature du plaisir qu’elle donne
De marcher en silence, d’écouter les oiseaux
Connaître les beautés de notre pauvre terre
Afin de la comprendre et non pas l’appauvrir
Nous devons braves gens assurer son maintien
Abolissons les guerres qui ne font que mourir
Pour que chaque jour existe un lendemain
Connaissant tous les maux qui l’a font tant souffrir
Espérant chaque matin qu’elle apporte un sourire.

Henri SAINT-PIERRE

Comme chaque année le C.C.A.S et la municipalité organisent,
la traditionnelle ‘‘Journée des Seniors’’.
En ce samedi 20 octobre 2007, rendez-vous
matinal dans la fraîcheur au centre bourg,
proche du club des jours heureux.
Départ comme prévu, avant 8 heures du matin,
des 51 participants.
Nous avons une nouvelle fois la chance en ce
début d’automne de pouvoir envisager une
très belle journée ensoleillée.
Sur le trajet, pause café en Bresse, avant de
rejoindre le Jura.
En fin de matinée, nous nous sommes arrêtés
dans une fruitière à Comté, de la ‘‘vallée du
hérisson’’ pour une dégustation très appréciée
des fromages de la région.
Ensuite direction l’Auberge où nous sommes
accueillis à l’apéritif par des artistes en
costumes d’époque, afin de célébrer un
mariage d’autrefois autour d’un excellent
repas de noces.

BILAN DE L’ANNÉE
2007
Vingt familles albignolaises ont reçu des aides
suite à la demande des assistantes sociales
de la Maison du Département du Rhône de
Neuville.
Ces aides sont accordées, soit sous forme
de bons alimentaires remis directement à la
famille, soit sous forme de secours ou de prêt
afin de régler des factures impayées. Dans
ce dernier cas, l’aide est toujours versée au
créancier.
Cette année encore, le Centre Communal
d’Action Sociale, a participé au règlement
partiel des séjours de ski et d’été pour quelques
jeunes de la commune z
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Pendant l’après midi, dans la bonne humeur,
nous avons apprécié les animations variées
accompagnées de danses et de chansons au
son de l’accordéon.
Merci à tous de votre participation à cette
magnifique journée.
Une pensée pour les quelques personnes
empêchées ce jour là.
Retour dans notre village d’Albigny en fin de
journée avec des souvenirs plein la tête.
Bonne santé à tous pour cette fin d’année et
Meilleurs Vœux pour 2008 z

Visite aux Seniors
Albignolais
Les Seniors albignolais de plus de 80 ans
n’ayant pu participer à la journée du 20 octobre
dernier recevront, en cette fin d’année, la visite
des membres du C.C.A.S. A l’occasion de
cette rencontre conviviale, un assortiment de
friandises sera remis aux intéressés.
Logements
Depuis le début d’année, dix demandes de
relogement sur la commune ont pu aboutir
grâce au travail de partenariat entre la mairie
et les différents bailleurs sociaux.
Info Pratique
Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec
le Maire-adjoint délégué aux affaires sociales,
merci de contacter directement le secrétariat
de la Mairie au 04 78 91 31 38 ou par mail
dg@mairie-albignysursaone.fr z

TRAVAUX

L’année écoulée a permis
la réalisation de travaux
importants
Depuis la gazette de l’été 2007 l’avenue Gabriel PERI est
terminée (trottoirs, enfouissements de réseaux, plantations
d’arbres et arbustes, ainsi que le marquage au sol et l’éclairage
public). La rue GERMAIN pavée à neuf, débouche sur le RD 51
en toute sécurité grâce à l’installation de feux tricolores, ainsi
que de nouveaux îlots directionnels canalisant la circulation et
permettant la traversée sécurisée des piétons.

L’ancien local des scouts est transformé en cour privée
réservée au stationnement des véhicules de la crèche et
de la bibliothèque.

Un agrandissement du local du club des jours heureux
leur permet d’améliorer leur espace de vie en créant un
coin bureau indépendant pour la gestion de l’association.

Les tombes du cimetière communal dont la date de
concession est dépassée sont en cours de reprise après
les formalités légales afin de pouvoir assurer un nombre
de concessions libres suffisantes pour les années à venir.

Le local des ‘‘petits futés’’ après travaux accueillera 18
enfants au lieu de 12 actuellement ; permettant ainsi de
mieux répondre aux besoins de garde des tous petits sur
la commune.

La place Dr ALLOIN (place de l’église) complètement
reprise devient un lieu convivial et accueillant.

L’ancien lavoir est remplacé, des bancs installés et la
cour sous la poste reprise, permettant de conserver un
lieu de rencontre au centre bourg.

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

Les vestiaires du stade H. MARET ont été remis aux
normes de sécurités et ont subit un rafraîchissement
des peintures, permettant d’accueillir joueurs, arbitres et
dirigeants dans de bonnes conditions.

Le parking de la gare SNCF ALBIGNY/NEUVILLE, d’une
capacité de 102 places permet d’accueillir en sécurité
les utilisateurs des trains grâce à des aides de la région
Rhône-Alpes, du Conseil Général et du Grand LYON. A
signaler que ce parking est éclairé et arboré.
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LES RENSEIGNENTS

administratifs
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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
avec votre adresse

A la mairie du lieu du mariage

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

enveloppe timbrée à
votre adresse

age

ri
a
m

s Extrait d’acte de mariage
è
c
é

d

e
s
s
Nationale d’Identité
cha CarteValable
10 ans
Extrait d’acte de décès

I
N
C

Certificat de Nationalité

t
a
Casier judiciaire
c
ifi

t
r
e
c

t
r
o
ep

s
s
a
p

e
t
r
ca

Passeport
Valable 10 ans

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

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

Gratuit

Tribunal d’Instance
67 rue Servient à Lyon 3ème

Toute pièce prouvant la nationalité française, livret
de famille

Gratuit

Casier Judiciaire National
44079 NANTES CEDEX °01

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

Gratuit

c

le
é
’
d
e

e
c
n
sa

s

nai

I

CN

t

r
o
p
se

pas
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Délai d’obtention très
variable

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

ag
i
r
a

m

une demande sur papier libre en précisant la date enveloppe timbrée à
du décès, les noms et prénoms
votre adresse

A la mairie du domicile

r
teu

Observations

délai d’obtention très
variable entre 15 jours
et 45 jours

ENFANCE
PARENTS D’ÉLÈVES

Un conseil
pour vous représenter
Nous sommes , en tant que parents, les premiers éducateurs de
nos enfants, et nous nous devons de jouer un rôle déterminant
dans leur parcours scolaire… Cela se traduit par la relation toute
naturelle que les parents doivent entretenir avec l’école, où leur
investissement est essentiel.
Le Conseil des Parents d’Elèves regroupe des
parents d’élèves de maternelle et élémentaire du
Groupe Scolaire des Frères Voisin. Les membres
du Conseil se réunissent régulièrement, proposent
des sujets au conseil d’école et participent aux
décisions prises.

• faire vivre l’information (divers documents diffusés
aux parents tout au long de l’année scolaire) z

CONSEIL D’ECOLE
Pour qui et
pourquoi faire ?
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.
Pour tous contacts • En maternelle
Ghislaine ROMEGGIO, Caroline
GAULIER
• En primaire
Sandrine GOYET, Yves CHIPIER

Nous nous engageons à :
• entendre tous les parents et être des
interlocuteurs de confiance ;
• être vos porte-paroles ;
• poursuivre le dialogue constructif et convivial
engagé avec l’équipe enseignante ;

Parents.eleves@mairiealbignysursaone.fr

SOU DES ÉCOLES

Les activités péri-scolaires
du sou des écoles
Chaque année, le sou des écoles organise le SUPER LOTO DES
PARENTS D’ELEVES, qui aura lieu le DIMANCHE 27 JANVIER
2008 à 14h00 et une bourse aux jouets le dimanche 23 novembre
2008 de 10h à 17h.
Les bénéfices de ces manifestations permettent
de soutenir les activités de toutes les classes
de maternelle et du primaire. L’argent ainsi
récolté nous permet de financer en partie le
projet CM 2 de fin de scolarité et différents
autres projets (spectacles, intervenants…), ou
l’achat de matériel. Toutes les demandes sont
à définir au cours de l’année avec l’équipe
enseignante. Mais notre action ne s’arrête
pas là. Lors du concert des écoles en juin
2007 nous avons offert un verre de soda à
tous les enfants ; vu le succès obtenu, cette
expérience sera reconduite.
D’autres projets peuvent se réaliser mais
pour y parvenir 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…les
bases fondamentales de notre engagement
en tant que parent !
N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors de
nos réunions, ou à nous contacter, de façon à
participer activement aux activités périscolaires
de vos enfants.
Et bien sûr, privilégier dans votre agenda une
place pour nos manifestations : bourse aux
jouets, notre super LOTO qui existe depuis
plus de 20 ans et qui doit sa réputation à des
générations de parents solidaires z
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Membres
du bureau
Président Gilles DENIS
Secrétaire Caroline GAULIER
Secrétaire adj. Valérie DOLIVET
Trésorière Isabelle MAGAND
Trésorière adj. Laëtitia GARNIER

/ CONTACT /
Gilles DENIS
06 11 84 92 83
E-mail : g.denis69@free.fr
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LES PETITS FUTÉS

‘‘Il faut tout un village
pour élever un enfant’’

Péri-scolaire
Depuis quelques années, un
accueil en périscolaire est permis
dans les locaux de l’école
matenelle. Il est encadré par
deux animatrices, dirigé par
la directrice de la crèche, et
administré par l’AGDS. C’est
un accueil très intéressant à
différents points de vue pour
les habitants de la commune. Il
permet à certaines familles d’être
‘‘rassuré’’ 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 pas toujours
évidentes à concilier dans des
moments de courte durée avec
des enfants d’âges différents. Elle
offre la possibilité aux enfants de
trouver dans ce lieu des choses
nouvelles à faire avec leurs
relations amicales : jeux divers,
activités manuelles, repos, lecture
tout en veillant à véhiculer des
valeurs de respect (de chacun,
du matériel mis à dispoition...), de
favoriser l’autonomie ou encore
d’accompagner différemment les
plus petits.
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Ça bouge chez ‘‘les petits futés’’ en 2007!
Dès le mois de janvier une nouvelle directrice,
diplômée éducatrice de jeunes enfants, vient
collaborer avec une équipe de professionnels
déjà en place (fidèle et dynamique !) composée
d’une infirmière, d’une auxiliaire de puériculture
et d’une animatrice petite enfance.
Depuis la rentrée de septembre, ce nouvel
équipage ayant pris son propre rythme de
croisière ouvre ses portes également le
mercredi ! ‘‘Les petits futés’’ est donc à présent
une structure qui accueille les enfants de trois
mois à trois ans révolus du lundi au vendredi
de 8h à 18h.
Et ça continue ! La voilure s’affine et notre
équipage se renforce! En effet, pour répondre
à une demande quantitative plus importante
la mairie d’Albigny et l’AGDS (Association de
Gestion et Développement de Service gérant
‘‘les petits futés’’) décident d’œuvrer pour
augmenter la capacité d’accueil de 12 enfants
à 18 enfants.
Des travaux de réaménagement sont déjà en
cours et permettrons, à la rentrée de janvier
2008, un accueil sur trois étages, dans un
espace fraîchement repeint.

Comment accueille t’on les enfants aux ‘‘petits
futés’’ et qu’est-ce que signifie ‘‘accueillir’’
votre enfant pour l’équipe de la crèche ?
Un enfant peut venir une demi-journée par
semaine ou tous les jours, il peut avoir trois
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mois, ou être en première année de maternelle
le matin, un enfant à son propre rythme et déjà
un vécu personnel. L’équipe réfléchit à recevoir
‘‘chaque’’ enfant de manière individualisée,
tout 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 si 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…
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 lieux 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 des plus gros rassemblements
Nous avons, cette année 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 a eu lieu
le 20 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’’.
L’équipe accueille les enfants inscrits à la
crèche, dans ce souci d’accompagnement….
et pour qu’ ensuite le voyage continue vers
d’autres découvertes ! z

LA PLAINE DE VIE

‘‘LA PLAINE DE VIE’’ CONTINUE…
Tout au long de cette année 2007, nous avons
été amené à essayer de régler les différents
litiges entre les locataires et ALLIADE.
Beaucoup n’ont pu être réglé et de ce fait
une réunion était prévue le 6 décembre 2007
avec la présence de Monsieur le Maire, ses
Conseillers, la société ALLIADE, les locataires
et les représentants de ‘‘La plaine de vie’’.
Au cours de cette année, il a été organisé sur
un plan ludique
- en février : un après midi crêpes à l’occasion
de la Chandeleur
- en mai : un après midi poneys sur la zone de
loisirs reconduit depuis 5 ans.
- en septembre : apéritif de quartier au clos
bouliste reconduit chaque année avec l’aide
de la mairie.
- en décembre : un goûter de Noël pour les
enfants de la résidence le 12 décembre à
partir de 16 heures.
- en fin d’année : un colis pour les personnes
âgées.

Notre assemblée générale a eu lieu le 5 octobre
en présence d’une quarantaine de familles, de
Monsieur le Maire et du premier-adjoint.
Elections du bureau, le 12 octobre avec
nomination d’un nouveau bureau z

LA PLAINE DE VIE
CALENDRIER 2008
• février : l’après midi crêpes est reconduit
(date à définir)
• mai : après midi poneys à nouveau sur la
zone de loisirs
• juin : concours de pétanque dans la
résidence
• mai/juin : journée des voisins
• septembre : apéritif de quartier
• octobre : fête d’Halloween
• ou décembre : fête de Noël pour les enfants
de La Plaine
• ainsi que le colis aux personnes âgées
• L’assemblée générale en octobre ainsi que
les élections du nouveau bureau

NOUVEAU BUREAU
Ericka DANECKI - présidente
Marcel VILLEMAGNE - secrétaire
Danielle VARCIAT - secrétaire adjointe
Roger THOMMEGAY - trésorier
Daniel PASEC - trésorier adjoint
MEMBRES ACTIFS
Jeanne FEMENIA
Sylvie VEYRAT

RAMMO D’OR

un lieu d’accueil, d’écoute,
d’information, d’orientation
Le Rammo d’Or, relais petite enfance associatif est un
lieu d’accueil, d’écoute, d’information, d’orientation,
d’accompagnement et de médiation. Il a pour partenaires
financiers la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon ainsi que six
communes des Monts d’Or dont Albigny.
Il est ouvert aux parents et leurs enfants de la
naissance jusqu’à six ans, et aux assistantes
maternelles ou familiales adhérentes.
L’animatrice Nadège Cartier-Millon, éducatrice
de jeunes enfants, propose
Aux parents : un soutien à la fonction
d’employeur afin de les accompagner dans la
prise en charge de leurs obligations légales et
dans la recherche d’un mode de garde.
Aux assistantes maternelles / familiales : un
soutien à la professionnalisation par le biais de
formations et d’échanges.
Aux enfants : des temps collectifs, outils de
socialisation et d’éveil.
A tous les adhérents : une permanence est
ouverte au bureau de St Germain, les mardis

et jeudis après-midi jusqu’à 19 heures et sur
rendez-vous. Les temps collectifs se font les
2èmes et 4èmes jeudis de chaque mois au local
périscolaire de l’école maternelle. Les enfants
y jouent, font des activités : psychomotricité,
peinture, pâte à sel, collage, temps de lecture
et d’éveil musical etc. Des sorties sont aussi
organisées, par exemple à la boulangerie ou à
la bibliothèque. Un partenariat s’effectue avec
les ‘‘établissements d’accueil du jeune enfant’’,
les écoles maternelles et la joujouthèque de
St Germain. Tous les adhérents sont invités à
participer à ces temps collectifs ainsi qu’à des
spectacles organisés sur les six communes,
ainsi qu’une fête de Noël et de fin d’année
scolaire z
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SÉNIORS
LES JOURS HEUREUX

Une année 2007
riche en évènements
Nous avons 65 adhérents qui participent à nos diverses activités,
Les traditionnelles et incontournables parties de : cartes,
rumicubes, scrabbles, sont au menu des mardis et jeudis.
Nous avons démarré l’année avec les vœux
le jeudi 4 janvier, puis le tirage des Rois, une
sortie en car au Mont Pilat avec repas et loto,
et un thé dansant en collaboration avec l’école
de danse H. D. F. (Herald Danse Formation).
Les évènements marquants ont été :
Un repas crêpes salées–sucrées en février
Un concours de coinche,
Un goûter bugnes
Deux sorties cinéma au Rex à Neuville
Le repas fête des mères au restaurant “Le
Cellier”.
Dans le cadre des sorties pédestres : la journée
à la Roche de Solutré suivie d’un repas dans
une auberge, puis visite d’un caveau, cette
journée a eu un vif succès.
Fin juin dernier rencontre avant les vacances,
nous avons organisé un repas moules-frites
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très apprécié.
En juillet nous avons assuré une permanence
tous les jeudis après-midi.
Le 15 novembre on innove ! Dégustation
Beaujolais
Tout au long de l’année nous fêtons une fois
par trimestre les anniversaires avec un petit
cadeau et un goûter amélioré.
Pour la fin de l’année :
Un spectacle ‘‘Bal de l’Empereur’’ à Lyon.
Le repas de Noël.
Cette année hélas nous avons perdu 3
adhérents :
Mme Faquin, Mme Lioneton et M. Allombert.
Nous souhaitons un prompt rétablissement à
tous nos malades.
Nous remercions chaleureusement tous ceux
qui nous aident sans oublier M. le Maire et son
conseil municipal z

ANCIENS COMBATTANTS

Avant de franchir le cap 2008
Attardons-nous quelques instants sur les moments forts de
l’année écoulée.
10 FÉVRIER 2007
Retrouvailles du début de l’année pour
déguster la ‘‘Poule au Pot’’ et la traditionnelle
galette des rois.
C’est toujours avec le même plaisir et dans la
même ambiance amicale que nous sommes
accueillis à l’Auberge de Poleymieux.
8 MAI 2007
Cérémonie au monument aux morts- Dépôt
de gerbes, allocution de Monsieur le Maire et
du Président des Anciens Combattants.
Remise de la médaille des Services Militaires
Volontaires à Monsieur Jean-Marie BARBIER
par Monsieur André GERBIER, Chevalier de la
Légion d’Honneur.
Cette décoration récompense les services
honorables accomplis et la fidélité de
l’engagement des réservistes opérationnels.
L’apéritif était offert à tous par l’Amicale et à 13
heures, nous nous retrouvions dans le cadre
habituel de l’Auberge de Poleymieux pour un
repas toujours excellent.
14 JUILLET 2007
A 11 heures, rassemblement au monument
aux morts, dépôt de gerbe et discours de
Monsieur le Maire puis vin d’honneur offert par
la Municipalité.
A 14 heures, concours de pétanque organisé
par les Anciens Combattants, temps agréable
et bonne participation.
Nous remercions l’Association Bouliste de
nous avoir prêté sa structure bien aménagée
de la Plaine qui a été appréciée de tous et
nous a grandement facilité l’organisation.
Merci aux boulistes et particulièrement à la
Famille BARBIER qui a géré le bar de main de
maître.
11 NOVEMBRE 2007
L’harmonie de Neuville participait à notre
rassemblement au monument aux morts.

Après le dépôt des gerbes et les allocutions de
Monsieur le Maire et du Président des Anciens
Combattants, c’est dans un climat de grande
émotion que se fit la remise à titre posthume
de la Médaille du Courage et du Dévouement
pour Monsieur Jacques AUGER à son épouse
et à ses filles.
L’assemblée était nombreuse avec la présence
de Monsieur Paul LAFFLY, Maire de Neuville,
Monsieur Jacques MEYER, Conseiller Général
et une délégation de la gendarmerie de
Neuville.
Déjeuner à l’Auberge de Poleymieux avec la
participation de Monsieur le Maire et de son
premier Adjoint que nous remercions pour leur
soutien dans toutes nos manifestations et qui
nous font l’honneur de leur présence assidue
à nos différents repas.
Merci aussi à Monsieur Henri SAINT-PIERRE,
Maire Honoraire et à Madame d’être avec
nous depuis toujours ainsi que Monsieur et
Madame François DECRAND.
Merci à Monsieur Eric MIOT de la base aérienne
du Mont Verdun et à Madame présents cette
année à notre repas du 11 novembre.
Merci à tous les membres du bureau pour
leur dévouement malgré souvent des soucis
de santé ou de famille. Ils sont les piliers de
l’Amicale.
Monsieur Louis THUILLER, membre de
l’Association, nous a quitté dernièrement alors
qu’il avait retenu sa place pour le repas du 11
novembre. Nous gardons un très bon souvenir
de ce camarade qui s’est longtemps dévoué au
sein de l’Amicale des Anciens Combattants.
Je termine en présentant mes vœux à toutes
et tous pour une bonne année 2008 dans la
sérénité z

La maison
des oiseaux
Elle est là, toute, petite, posée dans la clairière
Sur un tapis de mousse, comme un jouet d’enfant.
Son toit est de guingois, ses murs sont de travers,
Le lierre les envahit, plein de nids et de chants.
Tout est battements d’ailes, froufrous et bruissements
Gazouillis, vocalises et doux roucoulements.
Tous les oiseaux du monde ici font bon ménage,
Mésanges, rouges-gorges, même les ramiers gris
S’arrêtant sur le toit lors de leur grand voyage
Les conduisant au sud vers de lointains pays.
Et le hibou, posé sur la porte branlante,
N’effraie plus l’hirondelle nichant dans la soupente.
Un ruisselet, tout près, murmure sous les branches.
Les oiseaux s’y ébattent et souvent l’on peut voir
Une biche gracieuse, qui sur l’onde se penche
Puis se couche et s’endort dans l’air calme du soir
La nuit vient doucement… sortant des fourrés
sombres
Elle étend en silence le voile bleu de son ombre.
La clairière violette lentement s’assoupit
Sans même s’émouvoir lorsque, timidement,
Sous l’aile de sa mère un oisillon pépie…
Une feuille frémit, à peine un frôlement
Et les arbres frissonnent quand, surgissant du bois,
Le renard trottine en quête d’une proie.
Il rase les vieux murs en semant la terreur.
La lune, toute ronde dans un ciel sans nuage,
Blanchissant la clairière où rode le chasseur
Allume des reflets d’or roux sur son pelage.
Puis le renard s’en va au fond de la forêt
Errer en d’autres lieux et, bientôt, tout se tait.
C’est alors qu’à l’orée du bois qui se rendort,
Caché sous le feuillage de la branche d’un chêne
Le rossignol entonne de sa belle voie d’or
Son grand hymne à la nuit profonde et sereine.
Et la biche, près de l’eau qui reflète les cieux,
reprend sa rêverie en fermant ses doux yeux.
Suzanne MOREL

Travaux de peinture traditionnelle
et décorative
Jérôme Colin
Neuf et Rénovation

5, chemin des Chasseurs
69250 Albigny sur Saône
06 73 98 67 30 colinjerome@wanadoo.fr
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VIE SPORTIVE
LES PASSE-MONTAGNES

2007 : UNE ANNÉE FASTE
Une année se termine et notre association continue son chemin,
en venant de réaliser une très bonne saison.
Nous l’avions débutée en progressant côté
effectif avec plusieurs jeunes recrues qui ont
d’ailleurs “rempilées” pour la future saison.
Toute cette jeunesse prometteuse a remporté
plusieurs courses dans leurs catégories
respectives, championnats du Rhône,
Régionaux. Deux d’entre eux se sont mis
en valeur sur le petit parcours du
Raid Saucona (40 kilomètres
au total en multisports), en
finissant 4ème au général
sur 120 équipes. Mention
particulière à ce duo :
Mathieu Guillot et Pierre
Yves Bouillot dit Pybou,
notre webmaster.
Ils ne sont pas les seuls
à briller, notre benjamin,
Louis, tout juste 14 ans
est déjà dans “les roues”
lors de la sortie du samedi et
est plus que prometteur pour
les années à venir.
Nous avons participé comme chaque
saison à un grand nombre de courses, toutes
disciplines confondues : course à pied,
duathlon, vtt, trail, raid multisports… Du Trail

givré à Montanay, en passant par la Trévoltienne,
le raid Saucona, la 6000 D, le duathlon de
Calor, Le Sanglier, l’Intervtt, la Grande Course
des Templiers, le Triathlain, ou bien encore la
Saintélyon, les Passe-Montagnes sont plutôt
orientés sur le sport nature.
2007 fut marquée par une pause au
niveau de l’organisation du Trail
des Passe-Montagnes. Nous
repartons
pour
2008,
comme prévu, avec ce
qui sera la 5ème édition de
cette course pédestre
qui devrait attirer environ
500 coureurs.
2008, c’est aussi une
date anniversaire pour
nous avec notre première
décade. Espérons que cette
saison sera prometteuse en
événements !
La saison qui s’annonce promet d’être
riche. Pour nous rejoindre, le principal rendez
vous, c’est le samedi à 13h30 devant la Poste,
toute l’année z

Web : www.lespassemontagnes.com
JUDO

La section judo jujitsu se
porte bien
En effet la saison 2006-2007 à été fournie en résultats, ce qui
permet de nous classer 2ème club du Rhône, grâce aux multiples
podiums aux niveaux départemental, régional, inter régional
et national en équipe et en individuel. Et ceci des plus jeunes
‘‘poussins’’ aux plus âgés ‘‘seniors’’. La mixité des performances
n’est pas un vain mot.
Au niveau technique : la réussite d’une
nouvelle ceinture noire, 3 obtentions de kata
pour le 2ème DAN et 6 jeunes en préparation de
1er DAN, présage une grande progression pour
l’ensemble des judokas.
Définition des Katas : ce sont des ‘‘exercices
P16
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de style’’ du judo, jujitsu. Ils doivent refléter
le degré de connaissance et la maîtrise des
exécutants. En japonais, le mot ‘‘kata’’ signifie :
forme fondamentale. Le kata du judo, jujitsu
c’est la démonstration des principes de base
d’attaque et de défense suivant une progression

INFOS CLUB
HORAIRES D’ENTRAINEMENTS

• lundi de 17h à 18h
• mardi de 17h à 22h
• mercredi de 17h à 22h
• jeudi de 17h30 à 19h
• vendredi de 17h à 22h
• 1 samedi sur 2 préparation
des katas pour l’obtention de la
ceinture noire
rigoureuse, résultat de l’expérience et de la
réflexion des meilleurs et des plus anciens
maîtres du judo, jujitsu.
Rappelons que le judo est un art. Un sport de
combat avec tout ce que cela représente de
traditions, de respect et de valeurs morales
indispensables à un bon apprentissage de
la vie. Littéralement judo veut dire ‘‘chemin
qui mène à la souplesse’’. Ce qui veut dire
dans l’éducation Japonaise, la souplesse
de l’esprit plus que le physique, car le judo
est une école de la vie avant d’être un sport
complet et olympique de surcroît.
Le jujitsu est l’ancêtre des arts martiaux
avant d’être une discipline sportive. Les

techniques de self défense étaient surtout des
techniques de survie pour les samouraïs. De
nos jours le jujitsu est une manière d’acquérir
de bons réflexes de défense tout en faisant
une bonne activité physique dans la bonne
humeur et la convivialité.
En mars nous avons eu la chance d’avoir
un très haut gradé de l’Ecole Française de
Judo, membre de la Fédération, qui nous
a inculqué son savoir. Une journée très
appréciée par les plus jeunes comme pour
les plus les âgés. Ce fut une journée riche en
apprentissage. Dans l’année, des tournois
sont organisés au sein du club pour les tous
petits. Ces compétitions ont lieu au moment

de Noël et de Pâques, elles permettent
aux plus jeunes de s’adonner aux joies de
la compétition. A l’occasion des fêtes de
fin d’année une distribution de papillotes a
eu lieu pendant les cours, le but étant d’en
gagner le plus possible sous forme de jeux.
Des interclubs ont également lieu pour
les judokas n’ayant pas l’âge d’aller aux
compétitions officielles, ils ont lieu à la
Mulatière et à Vaulx-en Velin.
Le gala de fin de saison aura lieu le vendredi
20 juin 2008 à 18h30 à l’Espace Henri SaintPierre. Ce spectacle de fin d’année permet
aux familles de découvrir tous les âges et
tous les aspects de cette discipline z

RÉSULTATS SAISON 2006/2007
1er GUIOT Bertille : 2ème tournoi Bagé, 1er Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP, 2ème France UFOLEP, 2ème Rhône FFJDA, 3ème Régional FFJDA, 2ème inter région FFJDA
2ème BAILLET Mathieu : 2ème tournoi Bagé, 2ème inter club FFJDA, 2ème régional scolaire, 3ème France scolaire, 3ème District FFJDA, 3ème Rhône FFJDA, 2ème régional FFJDA,
1er Rhône UFOLEP, 1er France UFOLEP
3ème BALOCCO Louis : 2ème tournoi Bagé, 2ème régional scolaire, 1er Rhône UFOLEP, 3ème Rhône FFJDA, 2ème régional FFJDA, 1er régional SNCF, 3ème France SNCF
4ème BATHIAS Jonathan : 1er régional scolaire, 3ème France scolaire, 1er district FFJDA, 3ème Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP
5ème CHOMEL Coline : 1er tournoi bagé, 2ème Rhône UFOLEP, 1ère Rhône FFJDA, 2ème équipe Rhône UFOLEP
6ème JOLLY David : 1er tournoi Bagé, 2ème Rhône FFJDA, 2ème Rhône UFOLEP, MARTINEZ Delphine : 3ème tournoi bagé, 1ere Rhône UFOLPE, 3ème France UFOLEP,
7ème PITTION Alexis : 3ème tournoi Bagé, 2ème régional scolaire, 3ème France scolaire, MULATIER Jérémy : 2ème district FFJDA, 3ème Rhône FFJDA, 2ème Rhône UFOLEP
8ème CANCE Nicolas : 2 fois 1er inter-club FFJDA, 1er régional scolaire, 2ème équipe Rhône UFOLEP
9ème PILLON Marielle : 1ère tournoi mont d’or, 3ème Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP, LOPES Maxime : 1er tournoi Bagé, 1er régional scolaire
10ème BOUGENOT Lucie : 2ème Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP, COUVREUR Victor : 1er Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP, PICOT Valentin : 2ème
régional scolaire, 3ème Rhône UFOLEP, 2ème équipe Rhône UFOLEP, PAGANON Loïc : 2ème tournoi Bagé, 3ème tournoi Mont d’or, 2ème équipe Rhône UFOLEP
11ème PIC Raphaël : 1er régional scolaire, 3ème Rhône UFOLEP, CHOFFAT Rébecca : 3ème tournoi Mont d’or, 1ère UFOLEP
12ème OLIVEAU Orianne et CHEUCLE Stéphane : 3ème Rhône UFOLEP, 2ème Rhône équipe UFOLEP, KILFIGER Jimmy : 1er Rhône UFOLEP, MAUREAU Apolline :
3ème tournoi Mont d’or, 3ème Rhône UFOLEP, 2ème Rhône équipe UFOLEP
13ème FERRARELLI Flore, REYMOND Bastien, DE TOMBEUR Félix, MENIER Victorien : 2ème Rhône UFOLEP, GUIOT François : 3ème régional scolaire, 3ème Rhône UFOLEP
14ème CANCE Caroline, BELLIVIER Manon, VIENNOIS Charles, PERRIN Elvis, MALLET Stanislas : 3ème Rhône UFOLEP, TISSEYRE Romain : 3ème régional
scolaire, 2ème équipe Rhône UFOLEP
15ème DE BONO Geoffrey, SARAZIN Jules, DUROURE Julien, MARTINEZ Caroline : 2ème équipe
15ème BOUGENOT Manon : 2ème régional scolaire
16ème CHOMEL Mariette, BOSSUYT Manon : 3ème équipe
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KARATÉ BOXING CLUB

INFO CLUB

2007/2008 l’année
du BODY KARATE

Actualités extra sportives
Vide grenier / pétanque / loto des
enfants ont pu se réaliser, grâce
à l’efficacité du bureau et d’une
poignée d’adhérents disponibles,
courageux et efficaces ; un
grand merci à eux, rendez-vous
identiques en 2008.

Rappel

Notre association a toujours
pour objectif, l’enseignement
du karaté à partir de 4ans,
karaté traditionnel et sportif
(enfants/adolescents/adultes),
du karaté contact (initiation pour
adolescents et adultes) et donc,
nouvellement du body karaté
(adolescents et adultes).
Enfants, adolescents, adultes
désireux de pratiquer un sport
au travers duquel vous pourrez
développer des qualités, tant
physiques que mentales, venez
nous rejoindre; inscription
possible toute l’année,
renseignements sur place aux
heures d’ouverture du dojo
Espace Henri Saint-Pierre : lundi
18h/22h mercredi 14h/17h
jeudi 19h/22h.
Ou par téléphone 06 60 94 13 40

Rendez-vous 2008

Vide grenier : jeudi 1er mai
Pétanque : samedi 14 juin
Loto des enfants (qui par un
système adapté, permet de faire
jouer les petits) : dimanche
16 novembre.
Merci de prévoir un peu de votre
temps et de venir nombreux à
ces manifestations, gage d’un
encouragement du K.B.C. à sa
participation à la vie associative
Albignolaise.
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La saison passée fût l’année de la mise en place du karaté
contact, discipline difficile, nécessitant un gros engagement
physique, réservé aux grands adolescents et aux jeunes adultes
avec quelques exceptions où la volonté et le courage viennent
compenser le poids des années.
2007/2008 est l’année du body karaté, sous
l’impulsion de notre Fédération et un très gros
travail de préparation, tout l’été, de Matthieu
VERNERET notre professeur, la discipline
nouvelle, a vu le jour en septembre avec un
effectif à 90 %, féminin.
Le Body Karaté est la rencontre du fitness
et des Arts Martiaux, mêlant techniques de
karaté, renforcement musculaire, travail cardio,
chorégraphie et stretching avec des séquences
accompagnées de musique rythmée.
Les premières heures de pratique soulèvent
un enthousiasme général et communicatif,
une plaquette spécifique de présentation, vous
attend au club et en mairie, n’hésitez pas à vous
faire tenter par quelques cours d’essais gratuits.

Coté compétitions ; en karaté sportif
(traditionnel) quelques podiums, compétiteurs
récompensés à la sympathique réunion, fin
juin, organisée par la Municipalité, le niveau et
la qualité du karaté régional monte, les places
sont chères !. Mais aussi en karaté contact,
une équipe vient de se constituer, avec des
karatékas motivés ; souhaitons leur, bonne
chance pour la saison qui s’ouvre.
Notre attention continue à se concentrer sur
les enfants, avec un enseignement performant,
amélioré par une prise en charge personnalisée,
Matthieu étant aidé par des assistants
permettant la mise en place de groupes de
niveaux, assurant une compréhension et une
progression plus rapide des élèves z

REMERCIEMENTS
Nous remercions la Municipalité pour le prêt des locaux et les équipes administratives et technique, pour leurs accompagnements
dans la mise en place de la saison et des manifestations. Nous remercions aussi notre professeur Matthieu Verneret ainsi
que Stéphane, Michel, Alexandre, Denis pour leur aide occasionnelle précieuse. Sans oublier notre Trésorier Mario Allasia,
quelques adhérents et parents de nos élèves enfants, opérationnels pour nos activités extra sportives ; nous les remercions
chaleureusement.
La gazette albignolaise n°13 - Décembre 2007

ASSOCIATION BOULISTE
La société n’a pas eu cette année de qualifiés
pour les championnats de France. Mais les
licenciés, surtout en 3ème Division ont été
présents dans de nombreuses compétitions
et ont remporté plusieurs concours.
Les effectifs sont stables avec 6 joueurs en
3ème Division et 35 en 4ème Division.
Au mois de septembre, la mairie organisait une
réception au Clos Bouliste, pour l’inauguration
du nouveau local de l’association. Le président

Jacques Chollet remercia le maire et l’équipe
municipale pour ces travaux forts appréciés
par tous les utilisateurs.
René Monternot nous a quitté. En 1965,
année de la création de la société, il fut l’un
des principaux animateurs, coordonnant
souvent les travaux réalisés. Il remplaça Albert
Gaillet de 1986 à 1991, en tant que président
de l’association.
Merci René z

Hérald Danse Formation

L’association HERALD DANSE FORMATION,
a vu le jour en septembre 2006
La première saison s’est terminée par un gala, ou les élèves ont
pu présenter leur travail, et ou nous avons eu le plaisir d’accueillir
les champions de France seniors de danse standard.
Il a eu lieu à l’Espace Henri Saint-Pierre devant
un public nombreux et chaleureux. Réussite,
grâce aux talents des danseuses et danseurs
ainsi qu’aux membres du bureau pour
l’organisation.
L’association propose des cours réguliers
de rock, danse de salon, flamenco, éveil à
la danse, danse sportive, danses latines et
standard, street danse, cabaret, salsa, west

coast swing et aussi des stages tout au long
de la saison. Ainsi, les premiers dimanches
de chaque mois, vous pouvez nous rejoindre
pour pratiquer la danse country, de 10H30 à
12H30. Il est aussi prévu des stages de boogie
woogie, et de danse orientale. Les dates de
ces stages ne sont pas encore définies.
Les cours on lieu dans la salle qui se trouve 7
rue Jean Chirat en plein centre du village z

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

INFOS CLUB
Renseignements
Lydia Beautheac Sanchez
06 60 10 63 15
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FC RIVE DROITE

Merci à tous
Lors de son Assemblée Générale du 30 juin 2007, le bilan de la
saison 2006/2007 a été dressé par Bertrand Paris, président du
FOOTBALL CLUB RIVE DROITE, assisté des membres du Bureau
et en présence de nombreux parents.
L’équipe Séniors 1, malgré un excellent
parcours en Coupe du Rhône (défaite en
16ème de finale contre Craponne qui évolue en
Honneur Régional), n’a pu se maintenir en 2ème
Division.
Nos équipes jeunes ont effectué une bonne
saison, notamment l’équipe 13 ans qui est
montée en 2ème Division, en marquant 120
buts en 20 matchs.
A noter également, le succès
de nos
différentes manifestations (repas dansant,
concours de pétanque, organisation de la
journée Nationale des Débutants, etc…), ce
qui permet d’équilibrer notre bilan financier.
L’entame de la saison 2007/2008 est pleine
d’espoirs et de promesses.
En effet, nos deux formations Séniors sont
premiers après 5 journées de championnat, ce
qui peut nous permettre d’espérer l’accès à un
niveau supérieur pour la saison prochaine.
Cette saison, le Football Club rive Droite est fier
de pouvoir aligner une équipe de jeunes dans
chaque catégorie (3 Débutants, 2 poussins,
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1 benjamins, 2 13 ans, 1 15 ans et 1 en 18
ans).
Pour encadrer ces différentes formations et
afin de devenir un club formateur, le Bureau a
décidé d’envoyer en formation d’Educateurs,
plusieurs joueurs Séniors. Tous ont réussi cet
examen.
Tous ces motifs de satisfaction font espérer
au nouveau Bureau installé depuis 1 an, que
le Football Club Rive Droite tienne toujours un
rôle important dans le monde du football, au
sein de la vallée de la Saône.
Nous tenons surtout à remercier les
municipalités d’Albigny sur Saône, de Saint
Germain au Mont d’or et de Quincieux qui
pendant la trêve estivale, ont rénové les
vestiaires de chaque stade, que beaucoup de
club peuvent nous envier.
Joueurs, éducateurs et les dirigeants
remercient les supporters, les sponsors et
toutes les Municipalités de leur soutien moral
et financier qui permettent au Football Club
Rive Droite de vivre z

A.T.T.

la vie du club
Le club compte environ 40 adhérents et est composé pour moitié
d’adultes habitués et moitié de jeunes du village.
• 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)
Bilan 2006 – 2007 :
• Les faits marquants :
Organisation d’un tournoi homologué :
En effet, un des faits marquants de la saison
dernière fut bien sûr l’organisation de notre
deuxième tournoi homologué par la fédération
française de tennis de table.
Il a été organisé de concert avec le club de St
André de Corcy.
avec les résultats suivants :
- 63 joueurs inscrits
- 125 inscriptions cumulées
C’est ainsi que nous avons pu accueillir des
joueurs de tous niveaux dont des numérotés
français.
Le maire et l’adjoint au maire délégué aux
associations nous ont honorés de leur
présence.
Nous remercions par ailleurs les clubs
voisins de Couzon et Montanay pour leur
participation.

Montée de l’équipe 1 et 2 en pré-régional :
L’équipe 1 termine championne du Rhône et
l‘équipe 2 vice championne
• Investissements :
Achat d’une table et d’un robot
Saison 2007 - 2008 :
• Les entraînements :
Ils sont dirigés par Didier VARCIAT responsable
sportif et entraîneur régional 1er degré.
• Les événements :
- Coupe du monde a Barcelone en octobre 2007
- Open de France a Toulouse en novembre 2007
- Organisation du 3ème tournoi régional homologué par la fédération française de tennis de
table : rendez-vous le 10 mai
• La compétition :
- L’équipe 1 a pour objectif de monter en R3
- L’équipe 2 de se maintenir au niveau de pré
régional
- L’équipe 3 a comme ambition d’accéder au
plus haut niveau départemental.
- L’équipe 4, nouvellement constituée, quant à
elle a les moyens de monter en départementale
2 pour la 2ème phase après avoir acquis pendant
la première phase l’expérience nécessaire.
• Investissement :
Achat d une nouvelle table z
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Rejoignez
albigny gym !
ADEPTES DU FITNESS. (step ;
cardio ; lia); DU RENFORCEMENT
MUSCULAIRE.(abdos/fessiers/
étirements); DE LA GYM DOUCE
ou pour UN RETOUR AU SPORT…
Rejoignez Albigny gym! Venez
découvrir le SAVOIR FAIRE DE NOS
ANIMATEURS ! Oscar ; Amine vous
apporteront forme et énergie ; Isabel
et Andree sauront vous aider à
reprendre une activité sportive tout
en douceur. ALBIGNY GYM se plie
en quatre, tout en souplesse, pour
satisfaire les désirs de ses adhérents !
Bonne ambiance assurée !
Lundi : 10h15 / 11h15
19h00 / 20h00
20h00 / 21h00
Mercredi : 20h00 / 21h00
Jeudi :
19h15 / 20h15
20h15 / 21h15
POSSIBILITE DE COURS D’ESSAIS
DURANT TOUTE LA SAISON
Adresse mail : albignygym@hotmail.fr
téléphone : 04 78 22 76 50
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VIVRE À ALBIGNY
PAROISSE ST CHRISTOPHE LES DEUX RIVES

Déjà 5 années
d’existence !

Toutes les
informations Paroisse
sur notre site Internet

C’était le 25 mai 2003 que Monseigneur Philippe BARBARIN,
Archevêque de Lyon, ‘‘baptisait’’ notre nouvelle Paroisse
Saint Christophe les deux rives, réunissant neuf clochers du Val
de Saône Nord : ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY, MONTANAY,
NEUVILLE, POLEYMIEUX, QUINCIEUX et ST GERMAIN.
Les chrétiens de ces communes se sont
regroupés pour donner vie à cette nouvelle
Paroisse, pour qu’elle soit réellement au
service de tous sous l’impulsion de son curé,
le Père Eric Mouterde.
Les 18-19, 21-22 et 24-25 avril 2007,
Monseigneur Barbarin est venu en visite
pastorale dans le Val de Saône sur les
paroisses Saint Roch (Fontaines sur Saône)
et Saint Christophe, 2 Paroisses ‘‘soeurs’’
qui travaillent étroitement ensemble. ‘‘Le
Cardinal Barbarin a vécu un vrai marathon !’’.
Quelle belle semaine, Quel temps de grâce
pour nos deux paroisses, et aussi pour tous
les habitants du Val de Saône qui ont désiré
participer à l’une ou l’autre des rencontres !
Rappelons-nous, La Paroisse, c’est une
multitude de services à la disposition de
chacun, pour célébrer et prier, pour se
rencontrer, partager, être écouté, pour se
former et approfondir sa foi, pour vivre la
proximité et la solidarité. Tous les détails sont

dans la plaquette de la Paroisse ou sur le
site Internet de la Paroisse : www.paroissesvaldesaone.com., ou encore sur le panneau
d’affichage à la porte de l’église d’ALBIGNY.
et de la Maison Paroissiale St Christophe,
rue Gacon à NEUVILLE.
Voici, en quelques mots, plus particulièrement
quelques unes de ces activités :
- Les Cafés théo : au cours desquels un
sujet qui fait débat dans notre société
contemporaine est présenté avec un regard
chrétien par un spécialiste. Cet exposé est
ensuite suivi des question de l’assistance. Le
Vendredi 1er Février, le Père Jean-Marie Petit
Clerc interviendra sur ‘‘l’engagement des
jeunes, aujourd’hui’’.
- 4 jeudis catéchèse pour tous : à 20h30 les
18 oct.,29 nov., 24 janv., 22 mai.
- Groupe de prière : 2ème mardi de chaque
mois 20h30-21h30 à l’église de Neuville
- Pèlerinage Neuville à Ars : 8 Mai 2008 pour
tous
To u t e s c es propositions viennent en

PIERRES et Paysages
RÉALISATION ET ENTRETIEN
DE PLANTATIONS ORNEMENTALES

22, rue Notre Dame - 69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Tél. 04 37 92 06 99 - Fax 04 37 92 09 99
E-mail : contact@pierres-tp.com
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www.paroisses-valdesaone.com

complément de ce qui est proposé,
- pour les jeunes collégiens, lycéens, les
jeunes adultes,
- pour les familles : éveil à la foi pour les 0 à
7 ans, le parcours catéchèse CE1 – CM2, le
parcours baptême, le parcours communion,
le caté handicapés
- pour les adultes : accueil à l’église, groupe
de prière, redécouvrir la foi, mouvement des
chrétiens retraités, secours catholique, visites
aux personnes seules et aux malades
Nous sommes très attentifs à la proximité
dans les différents groupes et dans chaque
village.
Les chrétiens ont un trésor à partager avec
chacun, tous ceux qui veulent donner un
sens à leur vie : c’est Jésus-Christ, venu
nous dire que Dieu aime chaque homme,
chaque femme et chaque enfant sans
aucune distinction et que chacun est invité à
recevoir ce message et à le vivre.
Le Père Eric Mouterde, curé de la Paroisse z

LES RESTAURANTS DU CŒUR

LA CAMPAGNE 2007-2008
DES RESTAURANTS DU CŒUR
INSCRIPTIONS :
- Les mercredis
De 8h 30 à 11h30 et de 14h à 16 heures
De 18h30 à 19h30 (exclusivement pour
les personnes titulaires d’un emploi ou
suivant une formation)
DISTRIBUTIONS :
- Les mardis et vendredis
De 8h30 à 11h30 et de 14h à 16 heures
- Les mercredis
De 18h30 à 19h30 (exclusivement pour
les personnes titulaires d’un emploi ou
suivant une formation)
DISTRIBUTIONS BÉBÉS :
- Les mercredis
De 8H 30 à 11h30 et de 14h à 16 heures

POUR LES INSCRIPTIONS VOUS
MUNIR DES PAPIERS SUIVANTS :
• Carte d’identité ou titre de séjour
• Justificatifs récents des ressources
(Salaire, Assedic, RMI)
• 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 z

CONTACTS
ADRESSE

11 avenue Gambetta
Neuville Sur Saône
• Marie Thérèse Mamán

04 78 98 23 41
• Martine Mervaux

04 78 91 74 67

s.p.a.

Le Secours Catholique

LES ANIMAUX L’HIVER
L’hiver arrive. A cette saison, la S.P.A. de Lyon et du Sud-Est est
régulièrement alertée par des promeneurs émus de constater la
présence d’animaux dans un jardin, un champ, ou sur un balcon
alors que les températures sont négatives. Dans la plupart des
cas, les animaux signalés ne sont pas en danger. Cependant,
quelques cas justifient une intervention. Voici un rappel des
dispositions légales :
Les chevaux et poneys supportent mieux
de vivre à l’extérieur, même par grand froid,
plutôt que de vivre enfermés dans un local.
Cependant, ils doivent disposer :
• d’un apport suffisant et quotidien de
nourriture sèche,
• en permanence, d’eau fréquemment
renouvelée,
• d’un abri ou au moins de haies ou d’arbres
pour les protéger du vent.
Chiens et chats ne peuvent pas vivre en
permanence sans abri sur un balcon. Les
chiens tenus à l’attache dans un jardin ou une
cour doivent pouvoir disposer d’une niche
ou abri étanche, en matériau isolant, orienté
au Sud. L’animal ne doit pas piétiner dans la
boue. Certaines races de chiens peu robustes

ne supportent pas de rester dehors l’hiver,
malgré un abri réglementaire. Les chiots ne
doivent pas être attachés. Il est également
recommandé de les tenir dans un lieu chauffé
afin de leur éviter des troubles digestifs.
Bien entendu, ces animaux doivent être
alimentés suffisamment, quotidiennement et
avoir en permanence de l’eau non gelée à
disposition.
Si un animal est en détresse, n’hésitez pas
à alerter la S.P.A. de Lyon qui interviendra si
nécessaire :

Le Secours Catholique lance sa
campagne annuelle de don, sur
le thème *Partout votre don Agit.
*Sans les dons, pas d’actions.
Depuis 60 ans, et aujourd’hui
dans 4000 lieux d’accueil,
chaque jour ,se règlent et
s’accompagnent, une multitudes
de situations difficiles.
Nous avons besoin de votre
générosité.
Adressez votre don au
Secours Catholique
BP 455 - 75326 Paris ou
12 rue Montbrillant 69003 Lyon
Merci pour votre soutien.
L’Equipe du Val de Saône

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 z
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ALBIJEUNES

Les nouvelles activités de
l’association en 2007/2008
Public concerné
L’association albijeunes a proposé ses activités
à plus de 60 familles concernant les activités
du centre de loisirs 7/12 ans, et développé un
lien social entre plus d’une trentaine de jeunes
âgés de 13 à 18 ans.
Nouveauté 2007/2008
• Nous venons de nous agrandir
La fréquentation ayant été en progression il
était souhaitable que l’association pousse les
murs. Nous remercions l’association Albiniaca
ainsi que l’équipe municipale d’avoir permis
cette évolution. En effet le nouvel espace
permet à la fois d’améliorer la qualité de
l’accueil notamment pour le centre de loisirs
mais également de développer les activités
avec les ados par l’offre de services notamment
(espace jeux, informatique, lecture, discussion,
vidéo…)

Albijeunes :
17 rue Germain
69250 Albigny sur Saône
06 79 83 77 47
(Nicolas Thiesselin Animateur)

• L’agrément Jeunesse et Sport
Compte tenu du nombre de jours d’activités
que proposait l’association, il était nécessaire
d’obtenir l’agrément jeunesse et sport. Cette
demande a permis également de préciser
les objectifs éducatifs et pédagogiques de

l’association, permettant ainsi de préciser son
intervention auprès des jeunes.
• Une équipe stable
L’association a permis à un jeune, en
cofinancement avec la Mairie, de passer son
brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur,
il fait parti désormais de l’équipe d’animation
avec la présence de deux autres animatrices
diplômées BAFA et AFPS ainsi que l’animateur
responsable des activités de l’association.
(Encadrement pour le centre de loisirs
7/12 ans).
Calendrier du centre de loisirs
pour les 7/12 ans
• Lundi 18 au vendredi 22 février
• Lundi 14 au vendredi 18 avril
• Lundi 7 au vendredi 18 juillet
Les programmes sont disponibles en mairie,
distribués dans les écoles et commerces trois
semaines avant chaque période de vacances
scolaires.
Le centre de loisirs fonctionne de 10H à 17H
avec la possibilité de venir rechercher son
enfant jusqu’à 18H z

Programme d’activités Ados 12/18 ans
tous les mercredis de 14H à 19H, vendredis Baby foot, ping-pong, badminton, mini cage
de 15H à 19H et samedis de 14H à 18H (hors de foot, panier de basket, Internet, coin
vacances scolaires)
canapé, jeux, musique et DVD, information
santé/prévention, infos mission locale...
Programme des sorties 2008

PLUS D’INFOS ?
Rendez-vous sur notre blog
www.albijeuneslocal.skyblog.com
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Mercredi 2 au samedi 5 janvier

Foot en salle, sortie VTT, soirée des vacances

Samedi 26 Janvier

Jorky ball

Samedi 23 février au samedi 1 mars

Camps de ski

Samedi 29 mars

Karting

Lundi 21 au vendredi 25 avril

Raid sportif dans les monts d’or (vtt, course
d’orientation, Bivouac…)

Samedi 17 mai

Walibi

Samedi 19 au samedi 26 juillet

Camps d’été

Les prix restent à définir en fonction des activités ainsi que du transport.
Les inscriptions se font directement au bureau de l’association.
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LA µ P@SSION
D’ALBIGNY

L’a.s.i.

Le centre de loisirs
intercommunal a fonctionné
toutes les vacances scolaires
L’ASI a connu comme d’habitude un gros
pic sur l’été...
Pour l’année 2007 ce sont encore plus
de 35 activités que les enfants ont pu
découvrir ou redécouvrir sous forme de
stage ou d’initiation ponctuel pendant leur
séjour. Tennis, raid aventure, équitation,…
en journée, demi-journée, mini camps.
En ce qui concerne l’été, les stages
multisports alternent le coté sportif et le
côté culturel pour la tranche d’âge des
6/10 ans. Pour la tranche d’âge des 11/15
ans, les sorties et activités extérieures
sont proposées en journée.
La GRS, le camp pêche ou encore la
colo organisée dans l’Ain ont été les
nouveautés de l’été.
Chez les 3/6 ans le centre de St Romain
a fonctionné cet été à partir du 9 juillet.
Cette tranche d’âge, ainsi que les stages
proposés en juillet et août ont bien
fonctionné avec des effectifs qui restent
identiques aux autres années.
La convivialité et la qualité des animations
pour les petits se faisant ressentir auprès
des enfants et des parents.

En terme d’effectif, l’ASI est revenu à des
fréquentations en hausse (10%). Nous
avons accueilli pour l’été 957 enfants du
val de Saône dont 50 pour la commune
d’Albigny. Les enfants reçus ont de 3 à
15 ans et ¼ est issus de la tranche d’âge
des 3/6 ans.
Merci à toutes les familles qui nous
font confiance et nous restons à leur
disposition pour des renseignements sur
les inscriptions au 04 78 22 40 68 ou sur
notre site internet : www.asi.asso.fr.
Les vacances de février sont en cours
d’élaboration mais il est déjà programmé
un camp de skis du 23 au 29 février dans
le Jura avec cours de skis, balade en
raquettes, jeux en soirée…z

Nous voici au début d’une 3ème
année.
Le club est ouvert le mercredi
après midi de 14h à 18h, et le
samedi matin de 10h à 12h, il
fonctionne au rythme scolaire.
Il se trouve au 4 rue Jean Chirat
1er étage.
Le bilan de ces 2 années est
positif.
La demande est toujours
majoritaire des seniors qui
désirent surtout apprendre à
surfer sur le net, puis grande
demande pour les photos
numériques, mais toujours Word,
Excel, acquisitions d’images, la
formule d’adhésion au trimestre
est une bonne solution pour
pouvoir changer d’orientation en
cours d’année selon la demande
de l’adhérent.
Le club s’est agrandi, de 9
postes il passe à 11, 2 scanners,
1 tablette graphique.
La secrétaire vous attend avec le
café de 10h et 14h.
Nous remercions JEAN notre
bénévole très apprécié pour ses
bons conseils du samedi matin.
Et nous remercions vivement
Monsieur le Maire et ses adjoints,
pour le confort des locaux.
RENSEIGNEMENTS
Site Internet Mairie, Associations.
4, rue Jean Chirat
69 250 Albigny sur Saône
courriel : lamicropassion@free.fr
tél : 04 78 91 24 01 - 08 71 05 50 10

MARBRERIE

GROS-DERUDET
Pierre • Marbre • Granit

• Plan de travail cuisine
et salle de bain
• Objet de décoration
en pierre
• Banc et Fontaine
de jardin
500, rue de St Martin - MIRIBEL
Tél.: 04 78 55 12 36
www.gros-derudet.com - contact@gros-derudet.com
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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ADN SERVICES

Présentation des activités de
l’association ADN Service
ADN Service, association intermédiaire conventionnée, a pour
mission le retour à l’emploi durable des demandeurs d’emplois.

ADN Service Val de Saône
5, bis rue Escoffier Rémond
69270 Fontaines sur Saône		
Tél : 04 78 22 57 40

Nous intervenons sur les communes du Val de
Saône depuis une dizaine d’années à travers
divers dispositifs :
- la mise à disposition de personnes auprès
d’entreprises, d’associations et de collectivités
locales,
- les emplois familiaux : ménage, bricolage,
jardinage auprès des particuliers,
- un chantier d’insertion dont l‘objectif est
de faire découvrir aux demandeurs d’emploi
les métiers des espaces verts et du second
œuvre en bâtiments.

L’équipe de conseillers d’insertion d’ADN
Service accompagne les demandeurs
d’emploi en traitant leurs éventuelles
difficultés socioprofessionnelles. Nous avons,
notamment, mis en œuvre une action d’aide à
la mobilité (transport à la demande et location
deux roues) pour répondre aux contraintes
d’accès à l’emploi.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous
contacter.
Accueil du public du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 17h z

UN VILLAGE, UN PUITS

Le 6 octobre, l’association UN VILLAGE UN
PUITS, organisait sa fête africaine.
“UN APRES MIDI EN AFRIQUE”
Les ALBIGNOLAIS ont pu apprécier l’artisanat africain.
Une exposition de photos et de reportages
sur les actions ponctuelles
auxquelles
l’association à participer au BENIN (un village
prés de PORTO-NOVO).
L’Exposition a suscité un grand intérêt. En effet,
cette année, au village du Takon, l’association
soutient la construction d’un forage où l’école
manque d’eau, Pour nous c’est un rôle
essentiel d’assister ces enfants.
En fin de soirée, de nombreux Albignolais
sont venus goûter et partager des spécialités
tel que le bissap (boisson désaltérante), le
gingembre( boisson un peu plus sérieuse !
et le poulet yassa sur son lit de riz créole.
Musique et danses ont pris le pouvoir malgré
la ½ finale de rugby.
De nombreux membres du conseil Municipal
étaient présents pour nous encourager.
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Nous remercions Monsieur le maire, Monsieur
Pierre Gazagne consul honoraire du BENIN,
qui n’ont pas manqué de féliciter les animateurs
d’UN VILLAGE, UN PUITS pour la réussite de
cette belle soirée, et surtout pour l’action
humanitaire que développe l’association en
Afrique.
L’association soutiendra, en 2008 , des projets
hydrauliques, soit dans un village, soit dans
une école du BENIN...
L’association organise :
LE 30 NOVEMBRE 2008, salle Henri SaintPierre, “UN SOUK AFRICAIN”
Ne manquez pas cette journée... qui sera pas
comme les autres !…
L’association recrute, les bénévoles seront les
bienvenues z

PLAN NEIGE

LAVOIR

Le lavoir nouveau est arrivé.
Certes, ce lavoir en béton était en piteux état et ne devait sa
survie qu’à un oubli partiel, et à la constance de sa source,
qui en toutes saisons débite une eau claire et limpide venue
des tréfonds de la montagne.
Il y a bien longtemps que les lavandières ont
déserté ce lieu, et que les machines à laver lui
ont ôté toute fonction. Mais on ne fait pas table
rase du passé comme cela. Un lavoir mérite
de figurer parmi les éléments du patrimoine
commun et de la mémoire, qu’il convient
d’entretenir.
La décision de réinstaller un lavoir fut prise très
rapidement, avec l’engagement de redonner un
écrin à la source pour la fin de l’année 2007.
La commission Cadre de Vie travailla sur le
projet. Des visites de lavoirs furent entreprises et
des conseils demandés auprès de l’Association
de Sauvegarde des Lavoirs des Monts d’Or,
pour respecter au mieux le style de la région.
Sa forme et sa conception s’inspire des autres
lavoirs des Monts d’Or, tout en lui conservant
une petite part d’originalité.

Promesse tenue : en décembre, une entreprise
spécialisée posait l’ensemble dans l’espace
complètement réaménagé.
La pierre provient de l’Ain (Hauteville Champdor).
Elle est compacte et très dure, et convient
mieux aux bassins ou fontaines que les pierres
traditionnelles des Monts d’Or (pierres dorées
ou pierres à gryphées) qui sont fragiles et se
détériorent au contact de l’eau et du gel. Elle
change de couleur sous la pluie...
Après quelques aménagements, tels que la
pose de bancs, de fleurs et d’un éclairage
discret, la renaissance du lavoir sera complète.
Un nouvel espace de convivialité, pour bavarder
ou écouter le bruit de l’eau qui s’écoule.
Ce projet n’aurait pas été possible sans
l’importante subvention du Syndicat des Monts
d’Or (80 %) z

Un plan neige a été mis en
place par le Grand Lyon. Il
couvre 2550 kilomètres de voies
communautaires, classées en
trois niveaux d’intervention en
fonction de leur importance. Le
service dispose de 98 saleuses
et mobilise 950 agents. Les
moyens mis en œuvre sont
importants pour seulement
quelques épisodes neigeux.
Il convient que les gens se
montrent un peu conciliant si leur
rue n’est pas déneigée tout de
suite.
Il faut savoir que les voies des
lotissements sont des voies
privées dont le déneigement
incombe aux propriétaires.
Réglementairement les riverains
sont tenus de déneiger le trottoir
au droit de leur maison.
INFO
Le prix de l’eau va diminuer de
28,5 centimes par m3 à compter
du 1er janvier 2008 suite à une
renégociation des contrats par le
Grand Lyon avec les entreprises
fermières.

PIERRE’S TP
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
Voirie - Réseaux divers - Pavage
Maçonneries - Terrassement - Enrobé
Lotissements - Pierres
22, rue Notre Dame - 69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Tél. 04 37 92 06 99 - Fax 04 37 92 09 99
E-mail : contact@pierres-tp.com
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VIE CULTURELLE
COMITÉ DES FÊTES
Une année de plus au compteur, et
encore combien ?
Jadis il n’y avait pas tous ces moyens
de communication. Internet n’était
pas encore né quand le comité vit le
jour. Qui se rappelle de nos anciens
présidents Jacques, Robert, Lucien,
Gilles, Rémi et Christian ? L’heure n’est
pas à la nostalgie, mais quand même,
certains anciens camarades nous ont
quitté prématurément avec leurs envies
et savoir faire, leurs convictions, leurs
complaisances, leurs camaraderies,
leurs joies de vivre qu’ils mettaient en
commun avec les villageois. Comment
les remercier même après tant d’années ?
Pour mieux nous faire connaître on a
eu l’idée (une meilleure gestion) de faire
un calendrier, mais manque de chance,
il nous manque des mois, surtout les
plus froids. On aurait pu le vendre au
cours des nombreuses manifestations
communales.
Alors on a choisit de se faire
méconnaitre, c’est plus facile à réaliser
mais plus difficile à mettre en place mais
vous assure une meilleure gestion de
votre association et une grande sérénité
vis-à-vis de l’avenir de votre comité.
Par une longue nuit d’été, il parait que
c’est en fait la plus courte d’ailleurs
(voir calendrier), les rythmes du blues et
des notes rock ont rivalisé avec le doux
chant de la locomotive SNCF tirant de
lourds wagons rugissants.
Et oui, nous sommes le 21/06/2007,
c’est le grand soir de la fête de la
musique à Albigny Sur Saône. Ils
n’étaient que trois sur scène, mais nous
ont gratifié de belles reprises 70’s et
80’s. Bien sur au fil des heures et de
la nuit tombante, les spectateurs se
sont égrainés en laissant la place aux
connaisseurs et grands amateurs de
cette musique. Et l’année prochaine,…
nous irons nous perdre dans l’Irlande
profonde, là où seuls règnent les périls
de Saint-Patrick. Musique celte rimera
avec honneur, bonheur et douceur.
Retenez bien votre date, surprise du
jour, la fête de la musique aura bien lieu
le 21/06/2008 : tradition oblige.
NB : on recherche toujours de
l’aide, on vous attend au comité
et pourquoi ne pas sortir un
calendrier…
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REG’ART - SALON 2008

Et si Reg’Art allait encore
plus loin...
L’association Reg’Art vous présente cette année, pour la première fois
une exposition de photographies contemporaines du 29 mars au 13
avril 2008...
A cette occasion, l’association organise un
concours de photographies de tout genre,
ouvert à toute personne habitant sur le canton
de Neuville sur Saône.
Un jury spécialisé dans cet art permettra au
gagnant d’exposer en même temps que les
professionnels.
pour toute candidature, veuillez vous adresser
à la Mairie.
Le montage, la garde de semaine et le
démontage de ces évènements sont de plus
en plus difficiles, faute d’aide bénévole. Si vous
disposez de temps, nous serions heureux de
vous compter parmi nous pour que perdure
ce salon z

Contact : Mairie d’Albigny sur Saône
Tél : 04 78 91 31 38
Courriel : gc@mairie-albignysursaone.fr

Concours ouvert du 15 septembre 2007
jusqu’au 29 février 2008
Sélection :
• Pas de thème imposé.
• Le format des photos doit correspondre
environ à celui d’une carte postale.
• Toutes les techniques photographiques sont
acceptées, ainsi que collages, montages...
• Chaque candidat peut présenter un maximun
de 5 photos.
Mode d’envoi :
• Aucune inscription sur les photos ou au dos
permettant d’identifier l’auteur.
• Les photos seront mises dans une enveloppe,
sans signe distinctif.
• Cette enveloppe sera insérée dans une
autre, et accompagnée d’une feuille avec vos
coordonnées (nom, prénom, adresse postale,
N° de téléphone, adresse internet).
• Inscrire également nom et adresse au dos de
l’enveloppe d’expédition.
• Joindre une enveloppe timbrée à votre
adresse pour la réexpédition de vos photos.
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Envoyer le tout à :
Association Reg’ART. Mairie
25 avenue Gabriel Péri.
69250 Albigny sur Saône.
• Exposition :
Nous vous contacterons pour vous faire savoir
si vous avez été sélectionné.
Ne téléphonez pas.
Un formulaire d’exposition à signer vous sera
envoyé comme pour tout exposant.
Les œuvres exposées devront avoir un format
minimun aux environs d’un A 4 (soit 20 par
30 ), être encadrées et munies d’un système
d’accrochage.

TOUTES CES PRESCRIPTIONS
DOIVENT ETRE RESPECTEES
POUR POUVOIR PARTICIPER
AU CONCOURS ET
EVENTUELLEMENT EXPOSER.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque est un service public
ouvert à tous, sans limite d’âge
La bibliothèque met à disposition de son public 6650 titres
de livres et de revues. 1400 appartiennent à la médiathèque
départementale, le reste est la propriété de la bibliothèque. Elle
dispose d’un budget municipal de 4500 e, ce qui permet d’acheter
régulièrement des nouveautés ainsi que de réactualiser le fond.
Que ce soit en secteur adulte ou jeunesse,
le choix est étendu. Pour compléter votre
recherche documentaire, vous avez la
possibilité d’utiliser gratuitement Internet.
Des animations régulières ont lieu. Le mercredi
après-midi, selon un planning établi, Claude
raconte des histoires aux enfants de 3 à 6 ans
(ou plus). En juin, la dernière séance avant
les vacances s’est déroulée sous forme de
balade contée dans le village, mais hélas sous
l’orage. Il a fallu se replier à la bibliothèque.
En automne, les bibliothécaires ont proposé

une exposition sur le roman policier, avec
pour les adultes, une soirée porte ouverte
et des lectures de textes. Pour les enfants,
une enquête policière à élucider était mise
en place. 11 enfants ont participé. Pendant
quelques jours, il y eut beaucoup d’agitation
dans le village et à la bibliothèque, les enfants
allant à la recherche d’indices.
Les soirées lecture pour adultes ont été
suspendues par manque de participants.
Une réflexion est en cours pour relancer une
animation régulière pour ce public.

HEURES D’OUVERTURE
Mardi 16H/18H
Mercredi 15H/18H30
Vendredi 16H/18H
Samedi 10H/12H
En avril-mai 2008, il y aura une animation sur
les sorcières avec la venue d’un conteur.
De gestion municipale, la bibliothèque
fonctionne grâce à une équipe de bénévoles
encadrée par une professionnelle. Si des
personnes veulent venir rejoindre l’équipe,
elles seront les bienvenues. Il suffit d’être
dynamique, d’avoir un peu de connaissances
en littérature, de savoir utiliser l’outil
informatique et bien sûr d’avoir du temps
libre. Vous pouvez contacter MF FROMENT
aux heures d’ouverture z

ASSOCIATION THÉÂTRALE DE L’AIGLON

Ah, les femmes ! Messieurs, que
deviendriez-vous sans elles ?
Les femmes, c’était le thème de notre travail pour la saison 2007.
De sa création à aujourd’hui, par divers
sketches, nous avons présenté l’évolution
et l’émancipation ( pas toujours réussie) des
FEMMES. Présenté sous forme de caféthéâtre, ce spectacle “Nous les Femmes”
entièrement conçu par les membres de la
troupe de l’Aiglon, a connu un vif succès.

Il a été joué 3 fois à Albigny (2 fois en
mai et une soirée porte-ouverte avec une
représentation raccourcie en septembre
dans le cadre du forum des associations).
Présenter une pièce n’est que la dernière
partie du travail d’un groupe de théâtre. En
amont, il faut trouver le thème, travailler les
textes, réfléchir au décor, aux costumes.
Tout cela représente des soirées de
travail et c’est pour cela que nous faisons
appel à vous. Nous avons besoin de mains
pour le bricolage, la couture, pour préparer
le montage du son et de la lumière…
Bien entendu, si vous avez une âme de
comédien, la porte est grande ouverte.
En plus de préparer et jouer une pièce, le
rôle de l’association de l’Aiglon est aussi
de faire découvrir au public le théâtre en
général, et c’est pourquoi, en mars 2007,
nous avons invité une autre troupe qui a
présenté son spectacle “Avis de recherche”.

Cette pièce, écrite par Serge Bouchet de
Fareins, a été jouée par la section théâtre
“des Gloires Napoléoniennes” dont il est
le président. Ce groupe était déjà venu à
Albigny, invité par le comité des fêtes, lors
des derniers “Etals d’automne” en 2005.
Ils avaient alors présenté un spectacle plus
militaire.
Suite à notre demande, et sur une idée de
notre troupe, Serge Bouchet de Fareins
a écrit une pièce que nous répétons
actuellement et que nous présenterons
au public en novembre 2008. “Ils se sont
pris… les pieds dans le tapis”. Là encore,
la femme sera à l’honneur. Vous pourrez
découvrir, si vous venez nous applaudir,
comment une belle-mère peut gâcher
les vacances de sa fille et de son cher
gendre.
Encore beaucoup d’humour et de rire en
perspective z
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JUMELAGE & PATRIMOINE
ALBINIACA

Les publications
d’ALBINIACA :

ALBINIACA a publié 28 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 archives :

La municipalité a acheté
à l’association le matériel
permettant de scanner les
archives fournies par Monsieur
Coudert et Monsieur Perradin.
De son côté l’association a fait
l’acquisition d’une imprimante
perfectionnée. Un classement
des archives est commencé,
quand il sera terminé 2 CD
seront édités, l’un destiné à la
municipalité, l’autre restera à
l’association pour la consultation
du public.

Les journées européennes
du Patrimoine :

Le dimanche 16 septembre, un
public intéressé a été accueilli
par plusieurs responsables
d’Albiniaca. L’association, 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 d’Albigny
sont classées “Monuments
historiques” et inventoriées au
Musée du Louvre. ALBINIACA
a prévu d’organiser des visites
guidées pour des associations
culturelles régionales afin de
faire connaître ces fresques.
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POUR MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE 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.
L’association est installée 17, rue Germain dans
ses nouveaux locaux mis aimablement à sa
disposition par Monsieur le Maire. Son conseil
d’administration est composé de 14 membres et
elle compte 80 adhérents.
En principe, des permanences seront organisées
le samedi matin, à partir de 10 heures 30 jusqu’à
12 h. Des responsables seront 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… z

Manifestations de l’année :
• Au Musée Saint Pierre : visite guidée de l’exposition sur Stella, peintre lyonnais du XVIIIe
siècle, célèbre en son temps, précurseur de Sarrabat artiste essentiel de l’époque et auteur des
fresques de l’Accueil à Albigny.
• Au Musée des Tissus : visite guidée de l’exposition “l’Or d’Arménie”
Visite guidée du Vieux Lyon.
• Conférence (à l’Accueil) “Développement urbain de Lyon des origines à nos jours” par
Françoise Bayard, ancienne présidente et doyenne de Lyon II auteur de nombreux ouvrages sur
l’histoire de Lyon.
• Sortie d’une journée avec visite guidée des Hospices de Beaune et au retour grimpette
à la Roche de Solutré avec visite au Musée de la Préhistoire.
EN PROJET
Soirée spaghetti traditionnelle (date non arrêtée).
Visites et sorties diverses : dates non fixées.
ACTIVITÉS PASSÉES
Le 20 janvier, Albiniaca a organisé sa soirée “spaghetti”, avec 90 personnes. Robert Mercandelli a
fait des spaghettis avec deux sauces différentes. Pour faire patienter les convives, un diaporama
sur Florence et Venise a été passé. Tout s’est déroulé dans une excellente ambiance….
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AVIS DE RECHERCHE…

Demandez le programme !

Vous avez 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100 ans ou plus…
Venez assister à la réunion pour
organiser les festivités de
l’année 2008.
Si votre enfant naît en 2008,
vous pouvez aussi l’inscrire.
Venez retrouver des ami(e)s
d’école, d’enfance ou faire de
nouvelles connaissances !

L’année 2007 a été rythmée par les manifestations habituelles
des Amis du Jumelage.

LE VENDREDI 18 JANVIER 2008
à 20H00, salle de réunion de
l’Espace Henri Saint-Pierre.

Les Amis du Jumelage Albigny-Ringsheim

L’année 2007 a été rythmée par les
manifestations habituelles des Amis du
Jumelage.
Février a été placé sous le signe du Carnaval
que nous avons fêté deux fois : le 10 février,
à Albigny, avec l’active participation de l’école
maternelle et de l’association des parents
d’élèves. Les enfants et les enseignantes
de l’école maternelle ont défilé dans les
déguisements et les masques réalisés à
l’école. Après le défilé emmené par le groupe
de capoeira de la MJC de Neuville, Monsieur
Carnaval a été brûlé comme le veut la tradition,
et les enfants comme leurs parents ont
apprécié les 5 kg d’excellentes bugnes maison
faites par le président des parents d’élèves !
Le week-end suivant, une bonne trentaine
d’Albignolais sont montés à Ringsheim en
car pour assister à un carnaval très haut
en couleur, avec de nombreux groupes de
musique et confréries de carnaval venus
de toute la région. Les lions jaunes et bleus
d’Albigny ont défilé et ont même reçu un prix
(de consolation !?).
Les 5 et 6 mai, Albigny recevait une forte
délégation de Ringsheim pour la fête du
jumelage. Le dîner-croisière sur l’Hermès a
enchanté tous les participants le samedi soir,
et nos amis de Ringsheim ont également
beaucoup apprécié les parties de boules du
dimanche matin, sur l’aire de loisirs. Rien de tel
que la décontraction et la bonne humeur d’un
jeu de boules pour faire oublier les problèmes
linguistiques !
Du 7 au 13 juillet, comme tous les deux ans
depuis 1995, les Amis du Jumelage ont

organisé le séjour d’une quinzaine d’enfants
de CM1 et CM2 d’Albigny, dans des familles
de Ringsheim. La semaine est passée très
vite car les activités étaient nombreuses,
bien encadrées par deux membres de
l’association d’Albigny ainsi que par des
membres de l’association du jumelage de
Ringsheim et des parents. Au programme :
visite du Parlement européen à Strasbourg
à l’aller, excursion en Forêt Noire avec visite
d’un écomusée, visite de Fribourg, sans
oublier le moment le plus attendu du séjour :
la journée à Europapark !
Tous les ans, le dernier week-end d’août,
Ringsheim est en fête. Cette année encore,
les Amis du Jumelage ont tenu un stand
qui a attiré tous les amateurs de Beaujolais
et de fromage de chèvre (et nous avons
pu constater qu’ils étaient très nombreux
dans notre commune jumelle !). Un petit
groupe d’Albignolais avait également fait le
déplacement en voitures particulières pour
se plonger dans l’ambiance de cette fête
villageoise animée par toutes les associations
de la commune qui, avec leurs buvettes et
leurs stands de restauration gagnent l’argent
qui leur sert à financer leurs activités.
Les Amis du Jumelage, quant à eux vous
invitent chaque année à venir déguster huîtres
et escargots lors de la fête du 8 décembre, à
Albigny.
Si vous souhaitez être informés de nos
manifestations ou participer à nos activités,
n’hésitez pas à nous contacter aux
coordonnées indiquées sur la page du
jumelage du site internet de la commune... z

Renseignements en mairie,
au 04 78 91 31 38 ou
gc@mairie-albignysursaone.fr
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ENVIRONNEMENT
PARCOURS DE SANTÉ

On a détourné la fin du
parcours de santé !
La nouvelle a fait le tour des terriers sur les hauteurs d’Albigny :
Le parcours de santé qui redescend vers les falaises des
anciennes Carrières de Couzon, (avant de revenir au nord vers
le haut des Grolles), a changé de parcours. Le décalage n’est
pas très grand. Alors pourquoi avoir changé d’itinéraire, et nous
faire cheminer 10 à 20 mètres plus au sud ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
R La peluche reçue par votre
petit dernier est composée de
matière recyclée : le rembourrage
est fait grâce à la transformation
des bouteilles plastique en fibre
synthétique !
R Il aura suffit de 670 canettes en
aluminium pour fabriquer votre
superbe VTT !
R Les papiers - cadeaux sont
fabriqués grâce au recyclage de
briques alimentaires (jus de fruits,
soupes…).
Le Grand Lyon participe au
concours de la Brique d’Or
organisé par Alliance Carton
Nature* sous le patronage du
Ministère de l’Écologie et du
Développement durable, avec
la contribution de différents
partenaires : Eco-Emballages,
l’Association des Maires de
France et le magazine Valeurs
Vertes.
Le but est de collecter un
maximum de briques alimentaires
dans les bacs dédiés au tri des
déchets ménagers. La collectivité
gagnante du concours se verra
décerner le trophée de la Brique
d’Or 2006/2007, la promotion
des résultats aura lieu lors de la
cérémonie de clôture qui sera
organisée au Printemps 2007.
* Association regroupant
les fabricants d’emballages
carton de type brique et leurs
fournisseurs de carton.
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Au fil du temps, la végétation sauvage avait fini par
envahir le chemin d’origine, qui descendait vers
les falaises entre deux murs de pierres sèches,
dans un bois de buis et de chênes. De ce fait,
les promeneurs de toutes sortes avaient fini par
se décaler au nord, dans les prés ou clairières
voisines, jusqu’à tracer un nouvel itinéraire. Tout
cela n’était pas bien gênant, et aucun propriétaire
n’avait fait connaitre son embarras. Sauf que ce
chemin (N° CR 20) fait office de limite communale
entre Albigny et Couzon au Mont d’Or. Rien de
bien grave là encore. Cette frontière n’est a priori
pas stratégique.
Mais pas pour tout le monde...
Car qui dit territoire communal, dit territoire de
chasse. Les lapins n’ont pas de frontières, mais
les chasseurs si. Et quand on a des droits de
chasse à Albigny, on n’en a pas forcément ailleurs,
et réciproquement. Tout s’est toujours bien passé
entre les chasseurs des deux communes, et
pour que cela perdure, ils se sont mis d’accord
pour proposer la réouverture de l’ancien chemin,
et ainsi rétablir la bonne limite. Après examen
sur place, la municipalité a donné son aval. Les
chasseurs ont œuvré de manière remarquable
et ont eux même défriché l’ancien chemin. Le
concours des brigades vertes du Conseil Général
et du Syndicat des Monts d’Or a été demandé
pour parfaire le travail (jonction avec le parcours
de santé, sécurisation du chemin, balisage, et
condamnation du chemin actuel). Une barrière
anti 4x4 sera posée dans la foulée à l’entrée de ce
chemin (au dessus des Grolles)à la demande de
la mairie. En principe en début d’année, le chemin
avait retrouvé son tracé d’origine (gallo romain ?)
et la municipalité ne peut que se féliciter d’avoir
des interlocuteurs aussi coopératifs.
Quel avenir pour
le Parcours de Santé ?
Les installations sportives du parcours de
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santé, sur les hauteurs de la commune, ont
maintenant atteint un âge critique, et une réflexion
est engagée sur leur devenir. On constate d’une
part un vieillissement des équipements (stands
en bois pour la pratique sportive, répartis tout au
long du parcours), dont l’état nécessiterait une
restauration importante, voire un remplacement
complet, pour d’évidentes raisons de sécurité.
D’autre part, (est-ce la force de l’habitude, ou une
évolution dans les attentes des promeneurs ?), on ne
voit plus grand monde pratiquer une quelconque
activité sportive sur ces installations. Il est donc
temps de se poser la question : Quel avenir pour
ce parcours de santé ? Plusieurs pistes peuvent
être envisagées, allant du remplacement par
du matériel neuf (et le cas échéant au gout du
jour), jusqu’à la suppression pure et simple, en
passant par une réparation de l’existant. On
peut aussi imaginer autre chose : un parcours
à thème (comme il en existe plusieurs dans
les Monts d’Or, tel que sentier de l’eau, des
Rapaces, des cabornes etc...) ou un parcours
de découverte. L’aspect financier devra aussi
être pris en compte, car certains équipements
sont couteux à installer et à entretenir.
Une décision sera prise en début d’année. Mais il
n’est pas exclu que pour des raisons de sécurité,
les installations anciennes soient démontées,
avant même toute décision sur la suite. Qu’on
se rassure, il n’est pas envisagé de changer
quoique ce soit aux chemins qu’empruntent ce
parcours (excepté le petit décalage du sentier en
partie SUD). La tranquillité des promeneurs et de
la nature sera préservée. On n’a pas le droit de
porter atteinte à la qualité de ce site naturel. La
réflexion est lancée pour ce qui concerne l’avenir
du parcours.
Si vous avez des idées sur la question, contactez
la commission municipale du Cadre de Vie pour
faire des propositions, qui seront accueillies avec
beaucoup d’intérêt z

Renseignements
complémentaires
Contactez votre installateur
antenniste, le régisseur de votre
copropriété, la mairie,
ou connectez vous sur
www.tntsat.tv

TÉLÉVISION

Réception TV / TNT
et zones d’ombres
La réception de la télévision par les moyens traditionnels
(antenne) pose des problèmes aux habitants du val de Saône
en général, et d’Albigny en particulier.
La faute à la géographie et aux collines qui font obstacle à la
bonne transmission des signaux. Les principaux émetteurs
(Pilat et Fourvière) sont masqués à une majorité d’Albignolais.
Nous sommes, à notre grand dam, dans ce qu’il est convenu
d’appeler une zone d’ombre...
Des relais secondaires sont bien présents à
Genay, et Rochetaillée mais leur signal et la qualité
de leurs émissions semblent souvent médiocres,
et ne donnent pas totalement satisfaction.
Il existe certes d’autres solutions pour capter la
télévision, que ce soit par le câble ou l’ADSL.
Mais, ces solutions sont payantes, et parfois
contraignantes ou limitées techniquement.
On parle maintenant de la TNT (Télévision
Numérique Terrestre) qui est appelée à remplacer
d’ici 2011 le standard de diffusion hertzien actuel
(c’est à dire avec une antenne traditionnelle).
Le principe est qu’avec un adaptateur, on peut
recevoir les chaines de la TNT (18 chaines
gratuites + qq autres payantes en option).
Une grande partie du territoire est d’ores et déjà
couverte par cette TNT. Mais comme toujours,
ce sont les grands agglomérations et les zone
denses qui sont couvertes. Le principe retenu
est que seulement 95 % du territoire sera couvert
par la TNT. Et les zones d’ombre ne sont pas
prioritaires.
A ce jour, personne n’est en mesure de nous
garantir si notre secteur sera bien couvert par la
TNT, et à quelle date.
Alors comment faire en attendant ?
Le satellite (avec une parabole) est une
alternative.
En dehors des offres de bouquets payants
habituelles, il existe une solution très intéressante,
qui vient juste d’être mise en place par les
pouvoirs publics pour combler les zones d’ombre
de la TNT, et couvrir 100 % du territoire. Je dis
bien 100 % !
C’est presque trop beau pour être vrai, mais il
semble bien que cela marche.
Le principe
En dirigeant une parabole sur le satellite ASTRA,

et en faisant l’acquisition d’un démodulateur
spécifique, il est possible de recevoir toutes les
chaines de la TNT, et ce gratuitement, et sans
abonnement ni redevance complémentaire.
La loi précise que la gratuité absolue sera
maintenue pour ces chaines dites de la TNT.
Cette TNT sur satellite est dénommée TNT SAT.
Se pose la question des émissions régionales
de FRANCE 3.
FRANCE 3 Lyon est diffusé seulement sur le
département du Rhône, et par les satellites
traditionnels, pas question d’émission régionale
de FRANCE 3. On n’a droit qu’à la version
nationale...
Et bien sur la TNT SAT, il est possible de choisir
quelle région de FRANCE 3 on veut recevoir.
A Lyon, ou n’importe où en France, on peut
choisir aussi bien FRANCE 3 Lyon, que FRANCE
3 Ardennes ou FRANCE 3 Marseille....
Donc, si on résume
Il faut une parabole + 1 démodulateur TNT SAT
(plusieurs modèles et fabricants sur le marché).
Une fois dirigé sur ASTRA, la réception des 18
chaines TNT en qualité numérique est gratuite
(définitivement)
En bonus sur le satellite ASTRA : 40 chaines
radios en français gratuites et même FRANCE
Ô (qui n’est que sur le satellite) + 160 chaines de
TV étrangères gratuites. (Information valable à la
date de parution de ce bulletin). Il y a des options
(payantes) pour recevoir la TV en Haute définition
ou des programmes sur abonnement (CANAL
SAT par exemple), sans changer de parabole ni
de réglage.
Une solution simple et immédiatement disponible
pour tous ceux qui veulent d’ores et déjà améliorer
leur réception TV, sans se ruiner z
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CALENDRIER DES FÊTES

2008
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Jeudi 10

Gymnastique

Cours de gymnastique

Grande salle

19H00 - 20H15

Jeudi 10

Gymnastique

Assemblée générale

Salle de banquet

20H15

Vendredi 11

Municipalité

Vœux du Maire

Grande salle

18H30

Vendredi 25

Municipalité

Vœux aux associations

Accueil

18H30

Sou des Ecoles

Loto

Grande salle

14H00

FC Rive droite

Repas dansant

Grande salle

20H00

Mercredi 6

La Plaine de Vie

Crêpes Party

La Plaine

16H00

Mercredi 6

Club des Jours Heureux

Concours de coinche

Grande salle

13H30

Samedi 9

Albiniaca

Soirée spaghettis

Grande salle

20H00

Samedi 9

Les Amis du Jumelage

Carnaval

La Plaine

Départ 15H00

Dimanche 10

Hérald Danse

Thé dansant

Grande salle

14H00

Association bouliste

Coupe ‘‘René Monternot’’

Clos Bouliste

fé

ars

Dimanche 27

m

FÉVRIER
Samedi 2

il
r
v
a
i
ma
Mars

Samedi 8

juin

Dimanche 9

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES (1 TOUR)

Dimanche 16

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES (2ÈME TOUR)

Samedi 29

Reg’ART

Salon de peinture

Grande salle

Dimanche 13

Reg’ART

Salon de peinture
(dernier jour)

Grande salle

Samedi 19

Association bouliste

Coupe ‘‘René Viallet’’

Clos Bouliste

13H30

Karaté Boxing Club

Vide grenier

Parking Villevert

Journée

ATT

Tournoi régional

Grande salle

A partir de 8H00

Jeudi 8

Anciens combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11H00

Samedi 10

ATT

Tournoi régional

Grande salle

A partir de 8H00

Passe Montagnes

Trail

Grande salle

Rendez-vous à 9H00

Dimanche 18

La Plaine de vie

Après midi poney

Zone de loisirs

14H00

Dimanche 25

‘‘

‘‘

‘‘

Si pluie

Hérald Danse

Répétition

Grande salle

19H00

Hérald Danse

Gala

Grande salle

20H00

Karaté Boxing Club

Pétanque

Zone de Loisirs

13H00

Judo

Gala

Grande salle

18H30

Comité des fêtes

Fête de la musique

Parc de l’accueil

19H30
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JUIN
Vendredi 27

Association bouliste

Coupe ‘‘Morel’’

Clos Bouliste

18H30

Vendredi 27

Municipalité

Récompense aux sportifs

Grande salle

18H00

Samedi 28

MLA

Concert ‘‘Albigny sur Seine’’

Cour de l’ancienne salle des fêtes

19H00

Anciens Combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11H00

Samedi 6

Association bouliste

Coupe de la Société

Clos Bouliste

13H30

Samedi 6

Association bouliste

Coupe de la Société

Clos Bouliste

Journée à partir de 9H00

Samedi 6

Municipalité

Forum des Associations

Cour de l’ancienne salle des fêtes

9H30 - 12H30

Samedi 13

La Plaine de Vie

Pétanque

La Plaine

14H00

Vendredi 19

La Plaine de Vie

Apéritif de quartier

Clos Bouliste

18H00

Vendredi 17

L’Aiglon

‘‘Les pieds dans le tapis’’

Grande salle

20H30

Samedi 18

L’Aiglon

‘‘Les pieds dans le tapis’’

Grande salle

20H30

Mardi 11

Anciens combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11H00

Dimanche 16

Karaté Boxing Club

Loto des enfants

Grande salle

14H00

Jeudi 20

Club des Jours Heureux

Beaujolais nouveau

Grande salle

19H00

Dimanche 23

Sou des écoles

Bourse aux jouets

Grande salle

10H00 - 17H00

Dimanche 30

‘‘Un village, un puit’’

Souk africain

Grande salle

journée

Lundi 8

Municipalité, les Amis du jumelage
et Parents d’élèves

Fête au village

Ancienne salle des fêtes

18H00

Dimanche 14

La Plaine de Vie

Spectacle de Noël

Grande salle

14H00

Mardi 16

Club des Jours Heureux

Repas de Noël

Grande salle

12H00

JUILLET
Lundi 14

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

ZI Lyon Nord 425 Ampère
69730 GENAY
TEL. 04 78 91 24 88
FAX. 04 78 91 51 11

balsalobre@wanadoo.fr
www.balsalobre.fr
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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Renseignements
pratiques

d’Albigny
RUBRIQUE MÉDICALE
Médecins - 2 montée du Chanoine Roulet
Docteur Gérard LADOUS : Tél. 04 78 91 58 34 - Docteur Monique FAURE : Tél. 04 78 91 70 39 - Docteur Catherine BERNARD DE VILLENEUVE
En cas d’urgence de nuit ou de week-end en l’absence des médecins, appeler le 04 78 98 21 21
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, M. Jérémie DAGUENET
Tél. 04 78 91 70 49 - 2 montée du Chanoine Roulet - (rééducation fonctionnelle, rééducation respiratoire, drainage lymphatique, rééducation uro-gynécologique,
rééducation ano-rectale, endermologie, traitement de la cellulite avec la technique LPG SYSTEM CELLU M6, LIFT 6)
Orthophoniste Mme Françoise ROCHER
Tél. 04 78 98 28 30 - sur rendez-vous 2 montée du Chanoine Roulet
Cabinet de soins - 2 montée du Chanoine Roulet
Mmes Sylvia PERRET, Claire MARTIN, Sylvie JORG, Infirmières DE, tous soins à domicile
Tél. 04 78 91 61 07
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)

PERMANENCES DIVERSES A ALBIGNY SUR SAÔNE
Assistante sociale Prendre rendez-vous en appelant le 04 78 91 78 64 à Neuville sur Saône à la Maison du Département du Rhône - 2 Avenue Marie-Thérèse Prost

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

Centre de planification et d’éducation familiale (C.P.E.F) 2 Avenue Marie-Thérèse Prost à Neuville sur Saône, sur rendez-vous au 04 78 91 78 64
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Autres renseignements
EMPLOI
ANPE Agence de Neuville (depuis septembre 2004) 4 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône. Numéro de l’agence de Rillieux la Pape pour RV Tél. : 04 78 97 38 57 Horaires d’ouverture de l’agence de Neuville du lundi au vendredi de 8 heures 25 à 12 heures - sans RV
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

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
04 78 22 57 40
ASSEDIC Un seul numéro 3949.

Relais entre les demandeurs d’emploi et les employeurs
ADN Service : Association intermédiaire pour des petits emplois de proximité, emplois familiaux etc… - Responsable secteur Val de Saône, M. Philippe BERTHET Prendre rendez-vous. Accueil le mercredi sur RV – les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9H à 12H – 14H à 17H à Fontaines sur Saône (Tél. : 04 78 22 57 40).

Sécurité Sociale et Retraite
CPCAM de LYON
accueil du lundi au jeudi de 8H à 17H.
Téléphone pour informations diverses : 0 820 904 115
C.R.A.M.
Permanence à la sécurité sociale de Neuville sur Saône le mercredi matin sur rendez-vous de 9H à 12H en téléphonant au 06 80 67 78 50
et l’après-midi de 13H30 à 16H sans rendez-vous.
ASSISTANTE SOCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour prendre rendez-vous appeler 0 820 904 115

C.I.C.A.S.
Information sur les régimes de retraite complémentaire
Téléphone n° 0 820 200 014

Divers
Conciliateur
Permanences les 2è et 4è lundis de 9h à 12h et de 14h à 16h à la mairie de Neuville pour les Albignolais.
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...).
ASSOCIATION SAÔNE MONTS D’OR
Au service de toutes personnes - Centre administratif et accueil place de la Voûte 69250 NEUVILLE SUR SAÔNE Permanence du lundi au jeudi de 7 h 00 à 18 h 00 – vendredi de 7 h 00 à 17 h 00 - Tél. : 04 78 98 13 63 – fax : 04 78 98 22 51. Répondeur enregistreur 24H/24 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 : t69002@cp.finances.gouv.fr
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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Etat civil

2007

NAISSANCES
GERIN Ugo....................................................................... 16 janvier
DIACONO Kelly...................................................................8 février
ÜNAL Azra-Rana................................................................ 19 mars
SOISSE Tim Raphaël Théo..................................................... 5 avril
AUGIER Léa-Lou Lucie............................................................2 mai
BOY Tom Bruno Michel.........................................................28 mai
LAHMIDI Sana Djamaä..........................................................20 juin
CARRET Maxence Frédéric Christophe.................................4 juillet
BESSON Marius Fabrice........................................................9 juillet
ALLOUCHE Manelle............................................................15 juillet

DJEGHDALI Rayhan............................................................ 14 août
COLLAUDIN - POINT Nolan................................................ 17 août
BARTHOD Camilla.............................................................. 28 août
HADJAM Amel............................................................ 3 septembre
LITAUDON Léane........................................................ 4 septembre
TOP Barnabé Arthur Jacques......................................... 22 octobre
REMILLIEUX Eloane Kanfalyne....................................... 23 octobre
HODIN Virgile................................................................. 23 octobre
DE OCHANDIANO Raphaëlle Ambre.............................. 23 octobre

MARIAGES
GOURRIN Jean-Jacques Vincent et CHATAING Martine......................................................................................................................16 juin
BUTTIN Tony et DARTOIS Martine Renée Marcelle...................................................................................................................................23 juin
MORICHON Pascal Jean-Marie Frank et BEKKAR Habiba..................................................................................................................30 juin
EHRLICH Steeve Patrick et BOUSSIGNAC Julie Christiane Elise........................................................................................................ 7 juillet
MARIOTTE Patrick Jules Charles et HAVARD Céline Aline Marcelle.................................................................................................. 21 juillet
COLIN Jérôme Jean Ferdinand et TOURNAFOL Catherine Simone Andrée............................................................................. 15 septembre

DÉCÈS
AUGER Jacques Marcel.....................................27 novembre 2006
BONNEFOND Aimée Marie Louise Vve BATTINI.. 5 décembre 2006
DESPREZ Reine Julienne Vve DUFOSSÉ.......................... 18 janvier
TILLIER Antoinnette Claudia Vve BEHAR.......................... 25 janvier
GODARD Didier Henri Eugène.......................................... 27 janvier
ANGIBAULT Rolland Marcel Georges..................................3 février
FAURE Odette Germaine rose Epouse MAILLET...............13 février
MAILLARD Marie Jeanne Veuve LAURENT........................... 8 mars
PIPARD Renée Veuve BRANCHE....................................... 10 mars
DEGROISSE Emile Julien.................................................... 18 mars
DUFOSSÉ Philippe Frédéric................................................ 22 mars
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MALNIS Alfio Marco Angelo.................................................. 14 avril
BOURY Marcel Victor Roger................................................. 26 avril
COHENDET Joséphine Victorine Vve CHOLLET....................10 mai
AUGER Narcisse...................................................................21 mai
SEILLIER Bernard Gilles Gérard.............................................14 juin
ROCHETTE Veuve FAQUIN Victorine ....................................25 juin
MOIROUX Alain Michel Serge..............................................24 juillet
ALLOMBERT Emile Joseph.................................................27 juillet
MONTERNOT René Jean.......................................... 29 septembre
MALON Robert Marcel................................................... 27 octobre
+164 décès au Centre hospitalier Gériatrique du Mont d’Or

Merci aux annonceurs qui nous font confiance.

GARAGE MONNIER FRÈRES
Vente de véhicules neufs et occasions
Mécanique

Service rapide

Carrosserie

Peinture en cabine

Tolerie sur marbre

Règlement direct par assurance

105 avenue des Frères Lumières • 69730 Genay • Tél. 04 78 91 61 10 • Fax. 04 78 91 25 06
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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

MAGASIN
40 Avenue Gabriel PÉRI
DÉPANNAGE À DOMICILE
OU EN ATELIER
Tél. 04 78 91 76 83
Portable 06 15 11 85 40
Horaires d’ouverture
lundi, mercredi, vendredi
8H30 - 12H00
mardi, jeudi
14H00 - 18H00
1er samedi du mois
8H30 - 12H00

VENTE s DÉPANNAGE ÉLECTRO-MÉNAGER
électricité de stands • vente tv hifi video

Analyse de la situation sociale & patrimoniale
des Chefs d’entreprises, Professions libérales
et des Particuliers.
• Protection sociale du chef d’entreprise (homme clé, contrat ‘‘Associés’’)
Cabinet Alain PASCAL
Agent Général
Prévoyance & Patrimoine
Le Val de Saône
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Tél. : 04 78 91 61 99
Mobile : 06 27 74 21 87

agencea2p.alain.pascal@axa.fr

• Garanties collectives entreprises :
- Epargne & Retraite (art 83, PEE, PEI, PERCO), Indemnités fin de carrière,
- Santé & Prévoyance
• Retraite des professionnels et des particuliers
• Dépendance
• Placements financiers (AXA IM, BlackRock Merrill Lynch, JP Morgan, Fidelity,…)

Partenaires associés : AXA, AGIPI, AXA Banque, AXA Epargne Entreprise, AXA Investment Managers, AXA Gestion Privée

