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Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

Crédits photos : mairie d’Albigny sur Saône
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• VERSACE • OXBOW • VUARNET • RAY-BAN • LACOSTE • NINA RICCI • DOLCE & GABBANA • ESCADA •
• PRADA • SONIA RYKIEL • TOMMY HILFIGER • PERSOL • GUESS •

12, rue Adrien-Ducrot (rue piétonne) - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
La commission de Communication est heureuse d’offrir à tous les habitants d’Albigny
ce bulletin municipal qui retrace cette année 2005. Elle remercie tout particulièrement
les annonceurs et invite les lecteurs à leur faire confiance.
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L’ I N F O R M AT I O N

M U N I C I PA L E

COLIN
Jean Paul

LE MOT DU MAIRE

maire

2006-2014
2006-2014 ::
Albigny-sur-Saône
Albigny-sur-Saône
redessine
redessine son
son
centre-ville
centre-ville
L’automne 2005 marque un tournant important pour notre commune. En effet, les
opérations de démolition de l’ancien Centre de long et moyen séjour (C.L.M.S.) ont débuté.
Ce site central s’inscrit dans un projet urbanistique novateur et ambitieux d’environ
10 hectares, qui préfigure le futur visage d’Albigny-sur-Saône.

“

Erigé en 1860, ce complexe hospitalier, qui a compté jusqu’à
1 500 lits, a été étroitement lié, durant près d’un siècle et demi,
à l’histoire d’Albigny-sur-Saône . Il a été désaffecté en1995.
Un nouvel hôpital de 148 lits va voir le jour, en remplacement
des bâtiments préfabriqués. Il sera dédié à l’hébergement de
personnes âgées dépendantes et, ou souffrant de la maladie
d’Alzheimer.
Cet établissement moderne répondra aux règles les plus
exigeantes en matière de soins et de confort pour les patients et
les personnels soignants.
Conçu selon des normes architecturales de haute qualité
environnementale, ce futur centre hospitalier gériatrique
sera particulièrement ouvert sur l’extérieur. Au cœur de la
ville, il s’intégrera dans un projet global d’urbanisme à l’échelle
de la commune, conjuguant logements, équipements publics,
commerces, espaces verts, voie nouvelle et parkings…
Ce chantier d’envergure est mené conjointement par la
commune d’Albigny-sur-Saône, le Grand Lyon, l’OPAC, le
C.H.G., et le Conseil Général du Rhône.

UN PROJET URBANISTIQUE SANS PRÉCÉDENT
POUR NOTRE COMMUNE
Albigny-sur-Saône est une commune “verte” de près de 2 800
habitants, s’étirant tout en longueur sur 257 Ha entre Saône et
Monts d’Or. Constituée de différents quartiers séparés par une
route départementale et une voie de chemin de fer.
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Depuis près de 20 ans, la qualité de vie de notre village et la
proximité des Monts d’Or attirent une nouvelle population. Ce
développement continu de la Commune va aujourd’hui franchir
un nouveau cap avec l’amorce de ce vaste plan d’urbanisation
du Centre-Bourg.
La requalification de ce site central de 10 Ha
représente une formidable opportunité pour les
Albignolais. Il s’agit d’une démarche d’envergure inédite pour notre
petite commune, prouvant notre vitalité et notre ambition, néanmoins
mesurée et maitrisée.

CE PROJET GLOBAL PRÉVOIT L’AMÉNAGEMENT
D’UN VÉRITABLE CENTRE ÉLARGI.
Notre objectif est de restructurer l’habitat social et permettre
l’accession à la propriété. Une soixantaine de logements
sociaux seront réalisés par l’OPAC. Ces logements neufs seront
mis à disposition des habitants d’Albigny-sur-Saône
actuellement installés dans des bâtiments vétustes. Le
pourcentage de logements sociaux ne sera pas modifié (26%).
Les bâtiments actuels situés rue J.Chirat et aux “Carrières”
seront démolis et laisseront la place à un nouveau programme
d’habitat mixte.
Dans ce programme, environ 50 logements résidentiels
seront construits afin de permettre l’accession à la
propriété.
suite page 6
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Situation territoriale - Vue aérienne d’Albigny sur Saône Légendes:
Périmètre Terrains OPAC
Périmètre d’étude
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Le projet prévoit aussi la construction de commerces
complémentaires.
De nouveaux espaces s’intégreront à la vie de notre village
grâce à la création de cheminements piétons accessibles à
tous, sûrs et agréables qui faciliteront les liaisons entre les pôles
d’activités et d’animations de la commune.
Le parc de l’Accueil sera préservé comme entrée de Ville.
Une voie nouvelle traversera le site en prolongement de la rue
Etienne Richerand. Elle sera réalisée par le Grand Lyon, qui
aménagera également de nouveaux espaces publics. Environ
400 places de parking seront créées.

PRÉSERVER LES ÉLÉMENTS REMARQUABLES
ET CONSERVER NOTRE IDENTITÉ.
Avant de nous déterminer sur le choix de démolir, nous avons
souhaité engager une étude plus poussée sur l'hypothèse de
réhabiliter tout ou partie de ces bâtiments.
Nous avons donc pris la décision de geler l'évolution de
ce projet pendant environ six mois ; afin de contacté des
architectes et des investisseurs pour connaître leur sentiment sur
l'opportunité de réaménager tout ou partie de ces bâtiments.
Après plusieurs études et réunions, auquel ont participé,
l'architecte des bâtiments de France, les urbanistes du Grand
Lyon, et les différents intervenants dans cette opération ; il en est
ressorti : que ces bâtiments n'avaient pas une valeur
patrimoniale et urbanistique suffisante pour être classés, ce qui
aurait permis de bénéficier des aides de la loi Malraux sur la
préservation des bâtiments historiques.
Après concertation et pour la mémoire de ce lieu, nous
avons choisi malgré tout de conserver quelques éléments
remarquables de ce site. Le cloître, qui abritait l’ancienne
cuisine et dont l’architecture du 19ème siècle représente un intérêt
patrimonial sera transformé en grande partie en maison des
associations de la Commune.
La topographie du terrain et les beaux arbres seront également
préservés.

Le centre hospitalier a conservé 1 ha pour construire ce nouvel
hôpital.
Considérant le faible prix de la transaction, l’obligation à la
charge de notre commune, était de démolir les bâtiments se
trouvant sur l'ensemble des 3 ha.
Nous avions budgété 565 000 euros sur nos fonds propres
pour les travaux de démolition. Le résultat de l'appel d'offres fut
plus que satisfaisant, en effet, l’opération ne coûtera que
330 000 euros environ, dont 45 % de subvention du
conseil général venant en déduction.
La création de la voie nouvelle qui traversera le nouveau site,
l'aménagement des espaces publics, les voies de circulation et
de cheminements en mode doux ; ainsi que tous les réseaux
d'eau et d'assainissement sont pris en charge en totalité par
le Grand Lyon. Estimation des travaux : environ 3 millions d'euros.
La maison des associations : la réhabilitation de l'ancien
cloître conservé, ainsi que les équipements et les
aménagements extérieurs de cette future maison des
associations représentent une opération importante dans ce
programme. L'estimation est de l'ordre de 1 500 000 euros ;
nous pouvons prétendre sur ce montant 20 % de
subventions d'État et 45 % de subventions du Conseil
Général.
En recette communale : nous avons décidé de céder à un
opérateur privé la zone F (au sud du projet) pour y construire une
quinzaine de logements. Cette vente de terrains va permettre à
notre commune d'équilibrer largement nos propres dépenses
dans cette opération centre bourg.
Les constructions et aménagement du nouvel hôpital et des
logements sociaux sont pris en charge financièrement par le
C.H.G. et l’OPAC.

Projet de la nouvelle Maison des Associations

L'OPÉRATION DEVRA TROUVER SON PROPRE
ÉQUILIBRE FINANCIER SANS GREVER LE
BUDGET COMMUNAL.
Il est important de rappeler que la presque totalité du foncier
concerné appartient aux intervenants à savoir : la commune, le
Grand Lyon, le C. H. G., l'OPAC qui sont des organismes
publics ou parapublics.
Dès le début de notre mandat, nous avons acheté en l'état
2 ha de ces friches pour 1 euro symbolique.
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Projet du nouvel Hôpital

EXPOSITION PUBLIQUE
À PARTIR DU MOIS DE JANVIER 2006
Dès le mois de janvier 2006, une exposition ouverte au public,
aux heures d'ouverture de la mairie, vous permettra de prendre
connaissance de ce projet de façon plus détaillée.
Nous vous présenterons une rétrospective des différentes
phases de nos réflexions depuis 2001, sur lesquelles ont
travaillé de nombreux intervenants ayant contribué à ce que ce
projet puisse voir le jour.
Au nom de la municipalité, je tiens à les en remercier
chaleureusement.
Je vous souhaite un bonne année 2006 ●

“

UN PROGRAMME CONCERTÉ - UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉ
L’ensemble de ces études d’aménagement ont été effectué en
concertation avec le Grand Lyon, l’OPAC, le Conseil Municipal
et une Commission constituée d’habitants représentatifs de la
Commune. Ce projet s’intègre dans une démarche de
développement durable, tant sur la construction des bâtiments
(économie d’énergie, récupération des eaux…) que sur la prise
en compte de l’environnement et la gestion des déplacements.

Le maire
Jean Paul Colin

Une
Uneannée
annéed’anniversaires
d’anniversaires
En 2005, trois associations
de la commune ont fêtées
des anniversaires
importants. Aussi la
commission a décidé de
faire la couverture du
bulletin de cette année sur
ces évènements.

C O N VA R D
Gilbert
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ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

Remises
de récompenses aux sportifs

[ Communication >>
maire-adjoint
un trophée a été offert et une plaque “clos
bouliste Albert Gaillet - René Monternot”
a été posée sur la façade.
Cette année encore, la soirée de remises
des récompenses aux sportifs nous a permis
de mettre à l’honneur tous ceux qui font
briller les couleurs de la commune. Ceci à
différents niveaux (local, départemental,
régional ou national) et dans différentes
disciplines.

Le forum des associations 2005.

Le Foyer Club des jours heureux a eut
trente ans d’existence. Une soirée a réunit
les adhérents, des amis et invités ainsi
que le conseil municipal afin de célébrer
cet événement. A cette occasion, le
maire Jean Paul Colin a remis un trophée
souvenir à Mme Guillaume pour ses dix
ans de présidence.
Le Judo Club a lui aussi fêté son
trentième anniversaire en clôture de son
gala annuel. En présence de très
nombreux parents, des membres du club
et du conseil municipal. Une plaque
commémorative de cette date importante
a été remise à l’association.
L’association bouliste a quand à elle
quarante ans de fonctionnement. Depuis
quelques mois, la commune est propriétaire
des bâtiments et des jeux (qui jusque là
appartenaient à l’hôpital) ; ce qui va nous
permettre de faire des travaux de mise en
conformité. A l’occasion de cet anniversaire,

Le forum du mois de septembre a fait le
plein de visiteurs et de nouveaux habitants
ont ainsi pu faire connaissance avec les
associations.
Depuis longtemps, certaines associations
demandaient une grosse cafetière pour
leurs manifestations. C’est chose faite,
une cafetière de 100 tasses pourra leur
être prêter sur demande auprès de la mairie.
Cet équipement vient compléter celui
déjà en place.
La Municipalité apporte son soutien aux
associations afin que notre commune
reste vivante et soit un lieu de vie
agréable. Mais la participation des
bénévoles est indispensable. Nous le
voyons d’autant plus cette année, où le
père Noël n’a pas pu venir aux fenêtres
comme les autres années par manque de
bonnes volontés.
La réussite d’une association se fait
grâce à un savant mélange entre les
adhérents qui la composent, les bénévoles
qui ne comptent pas leur temps ni leurs
efforts et une municipalité qui sait être à
l’écoute. La commission se joint à moi pour
vous souhaiter une très bonne année
associative ●

Un complément de fléchage a
été posé sur les équipements
existants, indiquant la salle des
fresques de l’Accueil, la salle
du conseil municipal et des
mariages.
Le site internet a lui aussi évolué
avec une nouvelle présentation,
permettant une meilleure lisibilité
et de nouvelles rubriques. Les
associations commencent à bien
l’utiliser pour leur communication
interne et externe. Chacun
d’entre nous peut y trouver des
renseignements sur la commune
(fêtes, manifestations à venir,
travaux, projets etc…) ainsi que
des vidéos sur les évènements
importants accessibles depuis la
page d'accueil.
Les gazettes et le bulletin de fin
d’année viennent compléter ce
dispositif d’information.
Des réunions publiques sur le
projet du centre bourg ont été
organisées afin de répondre à
vos questions et de vous
permettre de suivre l’évolution
de ce projet d’avenir de notre
commune.
Des réunions ont aussi été
organisées dans certains
quartiers permettant à l’équipe
municipale de vous rencontrer
pour parler de problèmes plus
spécifiques.

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic
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ASSOCIATIONS ET COMMUNICATION

LE SALON D’ART CONTEMPORAIN
DE LA COMMUNE VA FÊTER
SES 20 ANS EN 2006

[ Information

>>

Vous souhaitez être informé
des projets de la commune ?
Pour cela, rien de plus facile,
communiquez votre courriel
ou votre numéro de
téléphone portable à la
mairie qui pourra vous
tenir informé.
Nous disposons de moyens
modernes de communication
qui sont à votre service.
N’hésitez pas à les utiliser.

L’édition 2005 a accueillie Winfried Veit
pour une “rétroperspective”, 30 ans de
carrière, de créations multiples qui ne
laissent personne indifférent.
Pendant cette manifestation, la commune
a fait l’acquisition d’une œuvre d’art.
Cette sculpture a trouvé sa place dans le
hall d’entrée de la maison de l’Accueil qui
héberge la salle du conseil municipal et
des mariages.
Faite d’un mélange de poirier, de frêne et
de métal ; elle ne porte pas de nom, car
pour Winfried “elle se nomme telle qu’on
veut la voir”.
J’espère que vous serez nombreux à
venir l’admirer et y voir...
Elle vient enrichir le patrimoine culturel
contemporain de notre commune ●

TRAVAUX

En matière de travaux de
voirie cette année nous
avons porté l'accent sur
la sécurité des piétons qui
doit l'emporter sur la fluidité
de la circulation, celle-ci
entraîne forcément un
excès de vitesse de la
part des conducteurs.

MONTERNOT

Robert

Albigny
Albigny sur
sur Saône,
Saône,
une
une ville
ville qui
qui bouge
bouge

maire-adjoint

Les trottoirs

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic

En ce qui concerne la construction de
trottoirs, nous avons fait le choix de
privilégier au maximum le piéton, qui
doit pouvoir se déplacer en toute
sécurité entre les pôles d’activités et
d’animations de la Commune (école ,
mairie, associations, Commerces etc…).
Finition des trottoirs rue Jean Chirat
devant “Santal”.
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TRAVAUX

Création de trottoirs avenue des Avoraux.

Création de trottoirs chemin du Tison.

Création de trottoirs rue Notre Dame.

L’école
• L'enduit des murs extérieurs de l'école a été repeint.
• Un nouveau bac à sable conforme aux règles d'hygiène et de sécurité a été installé.
• L'ensemble des cheminements piétons a été aménagé afin de créer des espaces
sécurisés et plus conviviaux.
• Une salle informatique installée en réseau permet maintenant à nos enfants de
travailler avec les nouvelles technologies.
• L’ensemble du revêtement du chemin du trou du chat à été refait.

La salle
informatique de l’école

La cours de l’école avec son nouveau bac à sable conforme
aux règles d’hygiène et de sécurité.

Assainissement
Afin de permettre un meilleur écoulement des effluents le collecteur d'assainissement
de l’avenue Gabriel Péri a été réhabilité sur une longueur de 500 mètres environ ●
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AFFAIRES SOCIALES

[ CCAS

>>

La
La traditionnelle
traditionnelle “Journée
“Journée
des
des Anciens”
Anciens” devient
devient en
en
2005
2005 “La
“La fête
fête annuelle
annuelle des
des
seniors
seniors Albignolais”
Albignolais”

LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
Nous sommes toujours à l’écoute
et prêts à répondre aux
personnes et aux familles pour
essayer d’apporter rapidement
des solutions à leurs problèmes
ou du moins une amélioration
à leur situation.
A noter toutefois, pour cette
année 2005, une demande plus
importante des jeunes dans leurs
déplacements, ainsi qu’une
assistance plus soutenue de prise
en charge des personnes âgées,
en fonction de leur besoin.
Nous faisons notre possible pour
satisfaire les demandes de
logement sur la commune. Cette
année douze familles ont pu
bénéficier d’un relogement en
H.L.M sur Albigny.

A cette occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir à
l’Espace Henri Saint-Pierre le vendredi 25 novembre,
70 participants à cette fête.
Après l’accueil des convives et suite à
l’apéritif, comme il se doit, nous avons eu
le plaisir d’apprécier un succulent repas,
dans une ambiance fort sympathique.
Au moment du dessert, arrivée du groupe
“Soleil”, pour animer l’après-midi au son
de l’accordéon avec chansons et danses
rétros, agrémentés de merveilleux
costumes.
Félicitations à tous pour leur participation
à la réussite de ce bel après-midi de fête.

Nous avons eu bien sur, une pensée
particulière pour les personnes absentes
ou empêchées ce jour là.
Merci à Monsieur le Maire, ainsi qu’aux
élus et membres du C.C.A.S présents.
Nous allons une nouvelle fois, d’ici à
début 2006, rendre visite aux personnes
n’ayant pas pu participer à la journée des
seniors et ayant souhaité une visite à leur
domicile, moment bien apprécié et
convivial ●

Action Social
CONTACT
Prendre RdV avec Gilbert
MAILLE, Adjoint délégué aux
Affaires Sociales, s’adresser au
secrétariat de la mairie en
téléphonant au 04 78 91 31 38 ou
envoyer un courriel à :
gm@mairie-albignysursaone.fr
dg@mairie-albignysursaone.fr

LE BILAN DE L’ANNÉE 2005
Huit familles et deux personnes seules
de la commune ont été aidées à la
demande des assistantes sociales et ont
reçu des bons alimentaires tout au long
de cette année 2005.
Une famille a reçu une aide dans la prise
d’une partie des frais de cantine.
Un secours a également été attribué à
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une personne pour une partie de la prise
en charge de frais de remise en état de
propreté de son logement.
Des tickets de bus ont été délivrés à deux
jeunes afin de les aider dans leurs
déplacements, un de manière ponctuelle
et l’autre de mars à septembre 2005 en
attendant que le Fonds d’Aide aux
Jeunes (F.A.J) débloque des fonds ●

CADRE DE VIE

Vandalisme,
Vandalisme,
gare
gareààlalafacture
facture

BALAIS
Michel

L’information municipale Enfance Seniors Sport Culture Jumelage & Patrimoine Vivre à Albigny Environnement

Prendre RdV au secrétariat de la
mairie, ou envoyer un courriel à :
mb@mairie-albignysursaone.fr

Notre commune reste assez
bien préservée (à l’heure où
ces lignes sont écrites) des
actes de délinquance ou de
vandalisme à grande échelle,
et nous devons nous en
réjouir.

“

Néanmoins, nous faisons face régulièrement
à de petits actes stupides de dégradations
qui, isolés les uns des autres peuvent
paraître modestes, mais cumulés finissent
par coûter cher à la commune, donc à
nous tous.
Parmi les cibles préférées des “casseurs”
figurent au premier plan les équipements
d’éclairage public : après les éclairages
du pont de Neuville-Albigny début 2005,
nous avons subi le massacre des
projecteurs du parc de l’accueil, quelques
jours seulement après leur mise en
service.
Face à cette rage de destruction gratuite,
nous avons décidé de faire réparer ces
équipements, mais en leur ajoutant un
dispositif renforcé de protection (grilles
pyramidales) pour les protéger solidement !
Courant décembre, ces projecteurs ont
été réinstallé, et il est permis d’espérer
qu’en ce début d’année 2006 ils soient
encore intacts…
Quant au Pont de Neuville, là aussi, le
conseil général a dû revoir sa copie et

maire-adjoint

capoter complètement ses équipements,
pour protéger la mise en lumière du pont.

LES ENQUÊTES PRENNENT
PARFOIS DU TEMPS, MAIS
FINISSENT PAR ABOUTIR !
Toutes ces “plaisanteries” ont un coût
exorbitant. Par exemple près de 10.000
euros TTC pour la réparation et la
protection des éclairages du parc.
Alors, attention : à chaque dégradation
sur le bien public, une plainte est déposée
en Gendarmerie.
Et gare à ceux qui seront reconnus
coupables. Les enquêtes prennent parfois
du temps, mais finissent par aboutir.
La facture financière risque d’être salée,
et dans le cas de mineurs, ce sont les
parents qui doivent assumer. (voir la
somme ci-dessus !)
Alors parlons en avec nos enfants, et que
le bouche à oreille fasse son effet

“

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

POUR TOUT CONTACT

C’est sur ces bases que nous souhaitons
améliorer, au fur et à mesure, notre cadre
de vie ●

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Ont été distingués en 2005 :
Mr et Mme Coin, Mr et Mme Guillaume, Mr et Mme Bourget, Mr
et Mme Ruisi, Mme Nadin, Mme Bernardet, Mme Fortin, Mme
Bouton, Mme Brossard, Mme Masse, Mme Borel, Mme Touque
Dans les catégories : prix de la créativité, prix de la diversité, prix
de l’harmonie et prix du raffinement.
La cérémonie des remises de ces prix a été exceptionnellement
décalée en janvier 2006.

Mais en 2006 cette tradition marquera une pause. La commune
mène une réflexion globale sur le fleurissement ; il a donc été
décidé de suspendre temporairement ce concours. Le nombre
d’inscrits restant assez limité, la dynamique et l’émulation s’en
ressentent. Pourquoi ne pas le repenser plus globalement lorsque
la municipalité aura elle aussi revu sa stratégie “espaces verts” ?
Donc, pas de concours des balcons et maisons fleuris en 2006.
Mais vos avis et propositions restent les bienvenus pour
imaginer et mettre en place quelque chose à l’avenir ●
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FINANCES

Budget
Budget communal
communal 2004
2003
REPARTITION DES CHARGES GENERALES
PROUVEUR
Serge

Divers 14 %
Affranchissements & télécommunications 4 %
16 920,43 €

59 366.40 €
Fluides 19 %

Manifestations 3 %

78 438,44 €

14 262,58 €
Transports scolaires 9 %

Fournitures 25 %

36 290,53 €
Assurances 3 %

103 994,54 €

14 343,00 €

maire-adjoint

Maintenance technique 5 %
22 907,45 €

Entretien locaux, équipement 16,89 %
65 669,51 €

TOTAL : 422 278.15 €

RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Autres recettes
2%
38 992,08 €

Dotations de l’Etat
et collectivités
599 068,06 €

Produits d’exploitation

48 138,59 €

Recettes fiscales
dont impôts locaux
58%
917 083,045 €

TOTAL : 1 603 282,18 €

DEPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Autres dépenses
(charges générales)
39%
493 430,031 €
Subvention aux
associations
et C.C.A.S.
22 %
272 086,49 €

TOTAL : 1 244 229,33 €
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Frais de personnel
38 %
478 496,36 €

Intérêts versés
1%
216,17 €

2006,
2006, année
année du
du Lycée
Lycée public
public
de
de Neuville
Neuville
Après tant d’années d’attente, le Lycée de Neuville-Val de
Saône (le nom est provisoire) va ouvrir cette année, pour
la rentrée de septembre.

“

Ce sera une vraie (r)évolution pour nos
enfants, et un rééquilibrage de l’ “offre”
scolaire sur le secteur, en permettant un
réel choix entre l’enseignement public et
les différents établissements privés, très
engorgés actuellement.
Le lycée, situé rue de la Blanchisserie à
Neuville (les travaux sont largement
visibles sur la gauche de la route de
Montanay) offrira des conditions de travail
optimales, dans un cadre de verdure
magnifique. C’est la région qui en a
financé la construction. Les communes
du Val de Saône, regroupées en syndicat,
ont quant à elles financé et construit les
équipements sportifs (stade et gymnase),
et fourni les terrains.

Les élèves qui sont cette année en
troisième dans le secteur sont donc
susceptibles d’intégrer ce lycée dès
2006. L’ouverture des classes se fera
progressivement, c’est-à-dire les secondes
en 2006, puis secondes premières en
2007 et enfin secondes, premières et
terminales en 2008.
Pour l’instant, le lycée sera un établissement
d’enseignement général, mais on peut
espérer l’ouverture de sections
technologiques et / ou post bacs, dans
les prochaines années. Des réserves
foncières sont prévues pour ces extensions
dans le futur.
Rendez vous donc en septembre pour
cette inauguration ! ●

“

L’information municipale Enfance Seniors Sport Culture Jumelage & Patrimoine Vivre à Albigny Environnement

AFFAIRES SCOLAIRES

Guy NEVERS
Plomberie - Sanitaire - Zinguerie
Couverture - Chauffage

✆ 04 78 91 25 83
STANDS - AGENCEMENTS - MENUISERIE

TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE
Escalier - auvent - volet - portail
plafond à la française - pose parquet - pose cuisine etc...
Chemin des Carrières - 69250 ALBIGNY-sur-SAÔNE
Tél. 04 78 91 67 42 - Fax 04 78 91 74 55
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• Rammo d’Or
• Les petits fûtés
• Parents d’élèves
• La plaine de vie
E N FA N C E

RAMMO D’OR

Le
Le relais
relais petite
petite enfance
enfance
Le Relais a fidélisé un groupe
d’assistantes maternelles qui
se retrouve deux jeudis par
mois dans le local municipal,
rue Germain, mis à notre
disposition par la municipalité.

>>

Etablissement d’accueil
permettant de recevoir
12 enfants de 0 à 4 ans ; les
lundis, mardis, jeudis et
vendredi de 8h à 18h ; hors
vacances scolaires.
Les enfants sont accueillis
suivant les besoins des parents ;
de façon occasionnelle ou
régulière. Le temps de garde
peut varier de 3 heures
à 4 jours par semaine.
N’hésitez pas à nous
contacter à la halte garderie
au 04 78 98 10 30.

Comme l’année dernière, des spectacles
ont ponctué l’année 2005. C’est avec
beaucoup de plaisir que l’on reçoit
chaque fois, les comédiens qui savent si
bien nous enchanter.
La danse des tout petits a été très
applaudie pour la fête des parents,
malgré quelques imperfections dans les
rondes. Il faut dire qu’à cet âge il est très
difficile de se donner la main et de
marcher en tournant.
La sortie en car à Touro Parc eut un
énorme succès puisque le car de 59
places n’a pas suffit pour répondre à la
demande et que deux voitures durent
compléter le car.
Le Relais reste ouvert à toutes les
assistantes maternelles agréées qui le
désirent.

Début janvier, une nouvelle
directrice sera à votre
disposition pour répondre
à vos questions.
Pendant les vacances
scolaires, vous pouvez vous
adresser au siège de
l’association AGDS (qui gère la
garderie) au 04 72 53 06 60.
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RELAIS PETITE ENFANCE
DES MONTS D’OR
- RAMMO D’OR Le Relais assure des permanences
le mardi de 15 à 19 H
le jeudi de 13 à 17 H
Tél : 04 78 91 41 41
Contact : Animatrice responsable
du relais Rose-Marie Fayard
L’adhésion est de 16€ par an, couvrant
principalement l’assurance obligatoire
soit 1,60€ par mois.
Il offre à tous (parents et assistantes
maternelles), gratuitement, un modèle de
contrat en conformité avec la convention
collective des assistantes maternelles, et
les documents pour l’inscription auprès
des administrations (CAF et Pajemploi).
C’est un lieu d’informations générales sur
la garde des enfants, les droits et devoirs
de chaque partie. La responsable travaille
en partenariat avec les services de PMI.
Les assistantes maternelles peuvent
également trouver des réponses auprès
de leurs syndicats et les parents auprès
de la FEPEM (association de parents) Les
deux ayant fait partie de la négociation de
la nouvelle convention appliquée depuis
le 1er janvier 2005 ●

“

[ Les petits fûtés

“

Le groupe apprécie de se retrouver ainsi
régulièrement. Les activités manuelles
proposées pour les tout petits qui sont
accueillis ont toujours autant de succès
et donne aux assistantes maternelles, de
nombreuses idées pour les plus grands
qu’elles ont en garde le soir, le mercredi
et aux vacances scolaires.

L’information municipale Enfance Seniors Sport Culture Jumelage & Patrimoine Vivre à Albigny Environnement
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

PARENTS D’ÉLÈVES

QUOI DE NEUF
AU SEIN DE L'ECOLE…
L'école est l'univers des enfants, celui de son quotidien
avec ses joies, et parfois ses difficultés…
Accompagner son enfant dans son
parcours, l'aider à préparer son avenir,
c'est aussi prendre la parole dans son
école et construire un véritable dialogue
avec ceux qui ont en charge sa
formation.
Tout au long de l'année scolaire, les
membres de l’association des parents
d'élèves s'impliquent, en collaboration
avec l'équipe enseignante et la mairie, sur
les points qui préoccupent les parents
tels que le fonctionnement de l'école, de
la garderie périscolaire, la restauration
scolaire, ou bien encore la sécurité des
enfants aux abords des écoles,
l'hygiène...
Ce rôle, les parents d’élèves le mettent,
notamment, en valeur lors des conseils
d'école, qui ont lieu une fois par trimestre,
regroupant les représentants des parents,
de la mairie et des enseignants, et qui
permettent de savoir ce qui se passe au
sein de l'école, de participer à la vie
scolaire de nos enfants, et de représenter
au mieux la voix des parents à
l'école……
Avant chaque Conseil d'Ecole, et pour le
préparer, une réunion publique est
ouverte à tous les parents des enfants
(invitation lancée par le biais des cahiers
de liaison) qui fréquentent l'école
maternelle ou élémentaire d'Albigny.
Alors venez nombreux aux réunions de
préparation pour y poser vos questions,
partager vos remarques, vos suggestions,
vos idées…

LES ACTIVITES
PERI-SCOLAIRES…
Chaque année, l'association des parents
d'élèves organise un SUPER LOTO, qui
aura lieu cette année le DIMANCHE 29
JANVIER 2006. Les fonds recueillis
permettent de soutenir les activités de
toutes les classes, au sein de l'école…

SUPER LOTO
de l'Association
des Parents d'Elèves
DIMANCHE 29 JANVIER 2006

Cette année, les bénéfices de cette
après-midi de jeu aidera au financement:
• de V.T.T. dans le cadre du projet "A
l'école en Vélo"
• de dictionnaires pour certaines
classes…
• de l'A.F.P.S. (Attestation de Formation
aux Premiers Secours), formation de 10
heures, délivré par Monsieur Renfer,
pompier
• du projet CM2 de fin de scolarité :
sorties éducatives autour d'un thème,
prévues au printemps
- des classes patrimoines (art et histoire)
pour les CM1
• et de différents projets (spectacles,
intervenants…), ou à l'achat de matériel,
toutes demandes à définir au cours de
l'année avec l'équipe enseignante.
Il est important, pour tous, de pouvoir
dialoguer, partager, avancer, ensemble,
en ayant comme point de mire le bien
être et la réussite de nos enfants…
N'hésitez donc pas à nous rejoindre lors
de nos réunions,ou nous contacter, de
façon à participer activement à la vie de
nos enfants!
Et bien sûr, VENEZ NOMBREUX JOUER
AVEC NOUS LE DIMANCHE 29 JANVIER
à l’espace Henri St Pierre, vous contribuerez
ainsi à la vie de notre école ! ●

[ Contacts

>>

ECOLE MATERNELLE
Gilles Denis
Béatrice Leyreloup
Ghislaine Romeggio

ECOLE PRIMAIRE
Valérie Burtin
Yves Chipier
Isabelle Félix
Sandrine Goyet
Téléphone
04 37 92 01 45
Adresse E-Mail :
yveschipier@liberysurf.fr
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LA PLAINE DE VIE

La
La Plaine
Plaine de
de Vie
Vie continue
continue
ses
ses activités
activités pour
pour 2006
2006

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic

L’assemblée
générale qui s’est
tenue le jeudi 13
octobre à l’espace
Henri St Pierre n’a
pas amené
beaucoup de
monde. 7 familles
étaient
représentées au
lieux de 15 en
2004. Pour 2006,
elle se tiendra
début octobre (date à définir), au local du bâtiment 1.
Cela permettra à chacun d’entre vous de se déplacer, s’il
le juge nécessaire, pour discuter des problèmes qui sont
survenus dans l’année ou de vos satisfactions.
Cette année, nous avons recommencé
avec l’apéritif de quartier avec l’aide
généreuse de la mairie. Mais il y avait
moins de monde que l’année
précédente. Cet évènement reste
convivial et permet aux habitants des
quartiers sud de se rencontrer.
La fête d’halloween se déroulera le
dimanche 29 octobre 2006 dans la salle
Henri St Pierre en après midi. Cette
année, nous avons eu un déficit de
190€. Pour 2006, un spectacle de
marionnettes est prévu (6 au total avec
plusieurs décors) la gratuité est toujours
pour les enfants, mais il sera de 2.50€
pour les parents, cela pour rentabiliser
le spectacle. Les enfants doivent être
accompagnés et être sous la responsabilité
d’un adulte, pour le bon déroulement de
cette manifestation. Merci de votre
compréhension.
Pendant les vacances de Noël, une
sortie cinéma au REX de Neuville est
prévue.Une petite participation sera
demandée aux familles cotisantes et le
plein tarif pour les autres enfants. Un
goûter sera offert à tous
La cotisation reste inchangée pour
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2006. le montant est de 7€. Mais les
personnes désirant soutenir notre
association peuvent le faire par
l’intermédiaire de notre boîte aux lettres
située au bâtiment 2.
Cette année, le voyage prévu en car
pour la destination ’’les grottes de
Choranche’’ a été annulé par manque
de participants. Un autre voyage sera
prévu à Walliby, la date reste à définir.
Pour ce qui est de la mise en place des
barrières, celle ci devrait débuter avant
fin 2005. Une copie du courrier de la
SLPH est lisible dans le panneau
d’affichage du bâtiment 1.
Divers demandes émanant des
locataires présents lors de l’assemblée
générale seront pris en considération et
envoyées aux responsables de la
société SLPH ●
Association “La Plaine de Vie”
16 avenue Henri Barbusse - Bat 2
69250 Albigny sur Saône
Présidente : DANECKI Ericka
Secrétaire : CRUNELLE Cécile
Trésorière : DIACONO Evelyne

• Anciens combattants
• Les jours heureux
SENIORS

ANCIENS COMBATTANTS

2005
2005 en
en rétrospective
rétrospective
Le rôle de l’amicale des Anciens Combattants est de
perpétuer la flamme de ceux qui nous ont précédés,
marqués par la souffrance et pour beaucoup par l’ultime
sacrifice. Grâce à leur courage, ils nous ont laissé une
flamme toujours vivante d’espoir et de foi.

Repas du 8 mai à l’Auberge de Poleymieux
en présence de M. Colin et M. Convard.

13 juin : nous avons eu cette année la
chance de visiter la base aérienne du
Mont Verdun grâce à notre ami Eric MIOT,
Adjudant à la base.
Tout d’abord présentation d’un film sur le
site puis, après un bon repas servi sur
place, visite de la partie souterraine. Visite
un peu fatigante mais très intéressante
nous faisant découvrir la position
stratégique de la base sur une très vaste
région.
Nous remercions bien sincèrement le
Lieutenant-colonel NASTA qui nous a très
chaleureusement reçus et tous ceux qui
nous ont parlé de leur rôle et ont très
aimablement répondu à nos nombreuses
questions.
14 juillet : traditionnelle cérémonie au
monument aux morts avec le dépôt

d’une gerbe et l’allocution de Monsieur le
Maire.
Cette année nous n’avons pu assurer le
concours de pétanque prévu l’après-midi
en raison de problèmes de santé ou
d’absence des organisateurs habituels.
11 novembre : rassemblement au
monument aux morts dans le recueillement.
La gerbe fut déposée par des enfants
d’Albigny. Allocution du Président des
Anciens Combattants et de Monsieur le
Maire.
Cette année encore nous avons pu
profiter de la participation de l’harmonie
de Neuville. Malgré un emploi du temps
chargé et une météo très fraîche, les
membres de l’harmonie ont bien voulu
prolonger la cérémonie par un choix de
morceaux très appréciés de tous.
Merci à Monsieur Jean-Marie BARBIER
qui a guidé la cérémonie.
Après le vin d’honneur offert par la
municipalité nous nous retrouvions à 13
heures à l’auberge de Poleymieux dans
une atmosphère des plus chaleureuse
pour savourer un menu fin et copieux.
A cette occasion nous remercions les
représentants de la municipalité, Monsieur
COLIN et Monsieur CONVARD de nous
honorer de leur présence ainsi que les
anciens toujours fidèles : Monsieur et
Madame SAINT-PIERRE, Monsieur et
Madame DECRAND.
Chaque année, pour cause de décès ou
de maladie, l’effectif a tendance à
diminuer. C’est une triste réalité et nous
nous serrons les coudes. Certains,
malgré un état de santé très perturbé,
font l’effort d’être là pour poursuivre la
tradition et nous faire le cadeau de leur
présence et de leur amitié. Merci à eux.
Merci à Monsieur GERBIER et à Monsieur
GUICHARD qui font vivre administrativement
l’amicale. Merci à ceux qui, quoi qu’il
arrive, répondent toujours “présents” ●

“

“

5 février : pour bien commencer l’année,
nous nous retrouvions au Cellier pour un
repas sympathique et pour tirer les rois
comme il se doit.
8 mai : à 11 heures cérémonie au
monument aux morts avec allocution de
Monsieur le Maire puis du Président des
Anciens combattants.
Apéritif offert par l’amicale à l’assistance
toujours nombreuse puis repas à l’Auberge
de Poleymieux. Cadre agréable et excellente
ambiance.

Commémorations
du 11 novembre.
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LES JOURS HEUREUX

Rapport
Rapport d’activités
d’activités de
de 2005
2005

Après le renouvellement du
bureau lors de l’assemblée
générale de janvier 2005,
nous avons organisé
diverses manifestations.

LES ACTIVITÉS
DU FOYER CLUB
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• Début janvier, lors de la réouverture du
club, nous nous sommes souhaités les
vœux, suivi du tirage des rois.
• En février, nous avons fait sauter les
crêpes, puis organisé un loto.
• En mars, nous avons dégusté les
bugnes faites par les membres du
bureau, où différentes recettes ont pu
être comparées.
• En avril, le concours de coinche a
remporté un vif succès, car de nombreux
clubs voisins ont participé.
• En mai, la fête de l’AFDARR secteur
13, s’est déroulée à Neuville salle Jean
Vilar, où nos adhérents ont apprécié
l’animation, et certains membres du
bureau servaient les pâtisseries.
La fête des mères à Brullioles à l’auberge
Pitaval a connu un très grand succès
puisque tous les adhérents étaient
présents autour d’un excellent repas
campagnard dans une ambiance
chaleureuse.
• En juin, activités rituelles : cartes,
scrabble, rumikube, films par cassettes
vidéo etc.…
• Le 1er juillet, la grande fête des 30 ans
du club, organisée avec la participation
très active de La Mairie. Nous remercions
M. le Maire et le Conseil Municipal ainsi
que toutes les personnes qui nous ont
honorés de leur présence.
• En juillet, à titre d’essai le club a été
ouvert tous les jeudis à la grande
satisfaction des adhérents présents.
• En août, vacances pour tous.

• En septembre, nous avons tenu un
stand lors du forum des associations.
• En octobre, un stage d’une journée
“découpe du canard et travail du foie gras”
à Brullioles a vu la participation de 18
adhérents.
Le loto du club a recueilli une bonne
participation. Le marché aux Bestiaux de
St Christophe en Brionnais a reçu notre
visite commentée par un guide très
intéressant.
• En novembre, en matinée salle Jean Vilar
à Neuville, nous avons assisté à un conte
musical sur le thème “Fresque Tzigane”.
• En décembre, notre repas traditionnel
de noël s'est déroulé à l'espace Henri
Saint-Pierre, le jeudi 15 décembre où une
animation était prévue.
Vu le succès remporté par l’ouverture du
club en Juillet, et suivant les disponibilités
des encadrants, nous pensons vivement
renouveler l’expérience 1 ou 2 fois par
semaine en 2006.
A ce jour, un projet est à l’étude : un
voyage d’une semaine dans une région
du sud de la France donc… à suivre.

“

“

• Les jeudis, promenade à pied
pour les marcheurs.
• Tous les mois, nous passons
un film sur cassette vidéo… cela
semble avoir plu, donc nous
continuerons en 2006.
• Tous les trimestres, nous
souhaitons les anniversaires des
adhérents en leurs offrant un
goûter exceptionnel avec un petit
cadeau.

Nous n’oublions pas les membres du
club qui nous ont quitté cette année.
Nous avons une pensée pour Mme
DUFAYET animatrice dévouée du club
depuis sa création.
Nous serons heureux d’accueillir de
nouveaux adhérents au club, afin de nous
aider à élaborer de nouveaux projets ●

•
•
•
•
•

Football Club
Judo
Karaté
Boulistes
Tennis de table…

SPORT

FOOTBALL CLUB RIVE DROITE

Notre
Notre priorité
priorité :: les
les jeunes
jeunes
CONTACT
Annick Terrasson 04 72 08 84 22

A l’issue de la saison 2004.2005,
nous avons dressé un bilan
contrasté, une déception légitime
concernant nos équipes seniors, et
d’un autre côté un engouement plus
que satisfaisant de toutes nos
catégories de jeunes.
Ce qui devait être la vitrine du FCRD n’a
malheureusement
pas
très
bien
fonctionné, pour différentes raisons,
mauvais état d’esprit sur et en dehors du
terrain, ce qui nous a amené à prendre
des sanctions et de faire l’impasse en
n’engageant qu’une équipe senior en
championnat.
Quelques changements sont apparus à la
tête du club avec une nouvelle présidente
Annick Terrasson, secondée par deux
vice-présidents Robert Cazorla et Claude
Jamin.
Les objectifs ont été bien définis avec une
priorité pour toutes nos équipes de
jeunes bien fournies, avec 25 débutants,

18 poussins, 28 benjamins, 30 moins de
13 ans, 18 moins de 15 ans et 18 moins
de 18 ans, un effectif à la hausse et qui
est particulièrement bien encadré par des
éducateurs fidèles et qualifiés. Nous
sommes de ce fait, optimistes pour
l’avenir, nous construisons lentement et
sûrement, nous privilégions avant tout la
formation et nous faisons en sorte que
chacun ait sa place au sein du FCRD.
Chaque année nous avons la chance de
pouvoir organiser une manifestation de
masse, en 2004 ce fut la journée
nationale poussins et de l’arbitrage, et ce
mois d’octobre nous avons reçu la
journée d’accueil débutants, avec plus de

400 enfants de 6 ans et 7 ans. C’est vrai
que nous tenons absolument à faire vivre
le foot dans le Val de Saône, nous y
mettons tout notre savoir faire et
beaucoup de notre énergie, nous avons
bien conscience des difficultés, mais
nous savons que nous pouvons compter
sur l’aide de nos communes qui mettent
à notre disposition des structures que
beaucoup nous envient.
Nous lançons un appel aux parents qui
souhaiteraient inscrire leurs enfants,
sachez que le foot est au même titre que
l’éducation, un formidable apprentissage
de la vie, alors n’hésitez pas à nous
rejoindre ●

ALBIGNY GYM

A CHACUN SON STYLE

90 adhérents sont venus nous retrouver,
Pour une année de bonne humeur en
bonne santé,
De tout âge, ils n’ont pas hésités,
Chacun son cours selon ses capacités,
Step, cardio, musculation, yoga,
Chacun peut faire son choix,
De quoi garder un esprit sain dans un
corps sain

Retrouvez tous les renseignements
sur le site internet de l’association
www.mairie-albignysursaone.fr
ou par téléphone au 04 78 22 76 50

Pour cette saison 2005-2006, Laurence
anime le cours de yoga le mercredi de
20h15 à 21h30. Longue vie à ce nouveau
cours ! Une nouvelle animatrice Françoise
a rejoint l’équipe. Elle anime un cours de
gym dynamique, le mercredi de 19h00 à
20h00. Il est basé sur la respiration et la
connaissance de son corps.
Nous remercions la fidélité et le
professionnalisme de nos trois autres
animateurs. Andrée anime un cours de
gym douce le lundi matin de 10h15 à
11h15. La fidélité de ses adhérents
témoigne de l’intérêt de son cours. De
nouvelles recrues les ont encore rejoint
cette année. Nathalie anime deux cours
le lundi soir de 19h30 à 21H30, dans la
bonne humeur et l’efficacité.

Philippe anime deux cours le jeudi soir à
19h15 à 21h15. Ils sont destinés à un
public amateur de rythmes soutenus et
d’efforts intensifs.
Cette année, cette équipe a permis de
rassembler une diversité d’adhérents
bien sympathiques.
En complément de l’activité régulière, les
animateurs proposent trois samedis
matins à thèmes, ouvert à tout public de
tout niveau :
• Le 19 novembre de 10h à 12h avec
Nathalie (country),
• Le 11 février de 10h à 12h avec Philippe
(step),
• Le 8 avril de 10h à 12h avec Françoise
(à définir) ●
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[ TENNIS >>

Grâce au financement de la
Mairie, la grande nouveauté de
cette rentrée c’est la réfection de
la surface du court . Vous pouvez
maintenant jouer même si le
temps est un peu humide sans
risquer de dérapages incontrôlés.
D’autre part l’escalier d’accès qui
menaçait de disparaître à la suite
d’un glissement de terrain est en
cours de consolidation.
Pour fêter ce renouveau nous
organiserons au printemps un
tournoi amical afin de permettre
aux adhérents de se connaître et,
pourquoi pas, de trouver un(e)
partenaire régulier(e) .

[ HANDISPORT >>
Jérôme PERRET qui habite notre
commune a été plusieurs fois
honoré lors des remises des
récompenses aux sportifs
méritants de la commune.
Dernièrement, il s’est encore
distingué au tir à la carabine
à 10 mètres.

Ier au championnat départemental
à St Priest en novembre avec un
score de 589 points sur 600.
Ier au championnat régional à
Bourg-en-Bresse début
décembre avec un score de 584
points sur 600. Il s’est qualifié
pour le championnat de France
qui aura lieu à Montluçon du 2 au
4 février 2006.
Nous lui souhaitons bonne
chance pour ce championnat et
nous savons qu’il fera briller les
couleurs d’Albigny !

PASSE MONTAGNES

Un
Un bilan
bilan positif
positif
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www.lespassemontagnes.com

En cette fin d’année, les Passe-Montagnes se portent
bien. Entre un effectif qui progresse légèrement mais
surtout de bons résultats, le bilan est positif.

“

Une année se termine et notre petite
association continue son chemin avec un
bilan sportif très satisfaisant. Nous avons
la chance d’avoir dans nos rangs
plusieurs paires de grosses cuisses,
comme Philippe et Kévin. Et avec deux
locomotives comme celles-ci, les
séances sont parfois très musclées pour
les autres Passe-Montagnes ! Mais c’est
une dynamique qui paie, car les podiums
remportés cette saison sont nombreux.
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 Sanglier, l’Intervtt, le duathlon de
Calor, le Triathlain, ou bien encore la
Saintélyon, les Passe-Montagnes sont
plutôt orientés sur le sport nature.
Question effectif, nous avons recruté de
jeunes pousses à l’instar de Pybou et
Etienne, de supers “gones” qui ont goûté
à leurs premières compétitions cet
automne. Romuald a lui aussi rejoint le
clan des pm’s, sympathique gaillard du
genre grosses cuisses aux étonnantes
capacités !
2005, c’est aussi l’organisation du
troisième Trail des Passe-Montagnes.
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Rejoignez-nous sur notre site

Avec près de 400 coureurs, 10 départements
représentés et la victoire de Nicolas
Béranger, victorieux aussi sur Joggil,
notre épreuve a fait parlé d’elle assez loin
de nos bases.
Pour nous, c’est évidement une grosse
satisfaction car c’est une organisation
assez lourde qui monopolise plusieurs
mois de l’année. Mais les retours plus
que positifs des coureurs, la présence de
nombreuses féminines, telles que Sandra
Parce du team Spode ou encore Gaëlle
Bonnet nous encouragent à continuer
cette aventure.
Grâce à l’aide et la collaboration de la
commune, nous espérons pérenniser
notre épreuve. Le 14 mai 2006, nous
attendons 500 coureurs, pour deux
parcours de 12 et 22 kilomètres qui
transiteront sur le Mont Verdun.
A noter que la manifestation possède un
but caritatif, puisqu’un euro par engagement
est reversé à l’école des chiens guides
d’aveugles de Lyon et du centre-est.
Pour 2005, notre versement s’élève à
500 €.

“

Réfection de la surface
du court

La saison qui s’annonce promet d’être
riche. Pour nous rejoindre, rendez-vous
chaque samedi à 13h30 devant la
Poste ●
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GALA DU JUDO CLUB
VENDREDI 23 JUIN 2006
JUDO CLUB

Très belle saison
pour le Judo Club
Les judokas ont repris le
chemin du dojo depuis
le 1er septembre.
Ils sont nombreux cette année puisque
180 judokas âgés de 4 à 60 ans
s’entraînent les :
• mardi de 17h à 22h
• mercredi de 9h30 à 10h30 et de 17h
à 21h
• jeudi de 17h30 à 19h
• vendredi de 17h à 22h
Selon les âges, les cours ont une durée
différente, les tous petits ont une heure
de cours par semaine et les plus grands
3 heures.
Il y a une section self-défense (jujitsu)
cours mixtes pour adultes et adolescents.
Le but est d’apprendre les réflexes et
techniques de défense tout en
travaillant la condition physique. Dans
l’année des stages de jujitsu sont
organisés le samedi sur une demijournée ou une journée complète.
Dans l’année, des tournois sont
organisés pour les plus jeunes au
moment de Noël et à Pâques. Ils sont
internes au club et permettent aux
jeunes judokas de s’adonner aux joies
de la compétition.

Mathieu BAILLET se place à la 1ère place
lors du District FFJDA.
Aux Championnats de France la
délégation du Rhône comprenant des
judokas Albignolais se classe à la 1ère
place devant les douze autres
délégations régionales.

2005 A ÉTÉ UNE ANNÉE TRÈS
IMPORTANTE POUR LE CLUB

d’un vin d’honneur. A noter aussi la
réussite de Raphaël PILLON 17 ans, qui
est depuis juin 2005 ceinture noire 1ère
Dan.

En effet en mars dernier, notre
professeur Gilles ORENES a obtenu
son 6ème Dan après cinq années de
travail, une très belle réussite puisque
les judokas ayant obtenus le 6ème Dan
sont peu nombreux. L’obtention de ce
6ème Dan permet à Gilles de porter non
plu une ceinture noire mais une ceinture
rouge et blanche. Agé de 44 ans Gilles
est l’un des plus jeunes 6ème Dan. A
cette occasion la municipalité et le club
lui ont remis un trophée lors d’une
soirée organisée à cet effet au mois de
mai. La remise officielle de sa ceinture
aura lieu à Paris au mois de janvier
2006.

Autre évènement de l’année 2005 les
trente ans du club. Lors du gala de fin
d’année rebaptisé pour cette occasion
“gala des trente ans” le maire J P
COLIN a offert au club un très joli
trophée souvenir.
Le club voulant aussi marquer le coup à
fait faire un porte-clefs des 30 ans au
prix de 3,50€ l’un et 6,50€ les deux,
vous pouvez vous les procurer auprès
des professeurs aux heures de cours.
Nous remercions nos professeurs Gilles
et Stéphane et la municipalité pour le
prêt des locaux ainsi que pour l’achat
de mousses pour l’entraînement.

Notre second professeur Stéphane
MICOLLET a lui aussi réussi son
passage de grade en mai 2005 il est
devenue 4ème Dan à l’âge de 31 ans. Il a
été l’un des partenaires de Gilles. En
novembre la municipalité et le club lui
ont également remis un trophée autour

Au mois de juin il y aura de nouveaux
les pré - inscriptions, mais attention
cette année il faudra vous munir
uniquement de la fiche d’inscription et
d’un acompte de 30€. Nous
n’accepterons aucun certificat médical
daté avant le 1er août 2006 ●

Nous participons aux compétitions
officielles UFOLEP et FFJDA.
A Noël pendant les cours il y a
distribution de papillotes.
Le club s’est classé cette saison à la
3ème place au niveau départemental en
UFOLEP.
Aux championnats du Rhône UFOLEP
Delphine MARTINEZ et Maxime LOPEZ
sont tous les deux champions du
Rhône minimes, tous les deux
sélectionnés aux championnats de
France ainsi que Louis BALOCCO et
David JOLLY.
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ASSOCIATION BOULISTE

>>

La société a encore
obtenu cette année de bons
résultats, elle s’est classée
seconde sur les 13 sociétés
du secteur. Les concours
disputés à Albigny :
• La coupe René Monternot
Remportée par A. Gaillet & D. David
contre G. Durand & L. Santarelli
• La coupe René Viallet
P. Marcel bat R. Pernin
• La coupe Pierre Morel
P. Marcel bat M. Redivo
• La coupe M. Pathoux
R. Valdivia : J. Bonnard (Quincieux)
bat R. Zavatonni (Parcieux)

Le dernier concours entre
sociétaires a vu la victoire de
R. Pernin & M. Redivo, devant
P. Marcel & J. Testard, et,
C. Chermette & C. Gratias, 3ème

1965
––2005
1965ème
2005
le
anniversaire
le40
40ème anniversaire
de
del’Association
l’AssociationBouliste
Bouliste
1965 – 2005 : 40 ans et un
anniversaire qui fut fêté le
17 octobre 2005. Le Maire,
Jean-Paul Colin, le Maireadjoint, Gilbert Convard, en
charge des associations et
le Conseil Municipal ont
organisé au clos Notre
Dame une cérémonie pour
marquer cet événement.

“

Dans son discours, le Maire a expliqué
que la commune était devenue
propriétaire du clos, et qu’elle avait voulu
à cette occasion marquer ce jour avec
une plaque portant les noms d’Albert
Gaillet et René Monternot.
Le président, Jacques Chollet, remercia
le conseil municipal et tous ceux qui
étaient venus à cette fête.
Albert Gaillet, Président fondateur,
remercia la commune d’avoir bien voulu
associé son nom à ce clos, puis, il retraça
l’historique de l’association (déjà cité
dans le bulletin municipal de l’an dernier).
Il souligna le premier concours en
quadrettes, 1965, et la Coupe Maurice
Ravez, Directeur-adjoint, qui a bien aidé
les passionnés de boules des premières
heures.
Une exposition des articles de presse,
coupes et photos ont permis aux anciens
de retrouver leur jeunesse.
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Nous aurons une pensée pour Daniel
Polosse, un sociétaire disparu subitement
au mois de juin dernier. Il était apprécié de
tous.

“

[ A NOTER

Pour clôturer la saison, un banquet a
réuni les sociétaires, leurs épouses et
amis. Le Maire et l’adjoint aux
associations ont bien voulu partager avec
nous ce moment de détente gustatif et
convivial ●

[ EFFECTIFS
2005 / 2006 >>
La société a participé au Forum
des associations avec tout ce
qui retraçait les 40 ans de celleci. Les effectifs pour la saison
2005-06 sont en légère baisse :
- 3ème division : 12 sociétaires,
- 4ème division : 30 sociétaires,
- Féminines : 4 sociétaires

L’information municipale Enfance Seniors Sport Culture Jumelage & Patrimoine Vivre à Albigny Environnement
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SAÔNE MONT D’OR NATURE

Renseignements
Saône Mont d’Or Nature
✆ 06 11 35 64 65 - info@saucona-raid.fr

L’équipe organisatrice du Trail des Cabornis
et du Saucona Raid crée autour des Sports Nature

Pour les Adultes :
Section Loisirs Sports Nature
Encadrée par un Brevet d’Etat d’Orientation et
des membres de l’association
avec un programme de découverte ou de
perfectionnement des différentes activités et
des programmes de préparation à plusieurs
épreuves. Deux niveaux :
• le niveau “Découverte” juste pour connaitre
et se rencontrer avec d’autres pratiquants
• le niveau “Progression” pour apprendre et se
perfectionner
Quand ? les dimanche matins de 9h à 11 ou
12h - première séance le dimanche 9
octobre
Où ? à St Romain au Mont d’Or et sur
l’ensemble du territoire

Combien ? cotisation annuelle de 140 €
(comprenant la licence Raid FFCO+ matériel
spécifique + encadrement) - un programme
par trimestre
Exemples de Séance : Initiation technique à
la Course d’Orientation, sortie VTT, parcours
Canoë, séances théoriques sur la gestion
d’un Raid, ateliers corde...

Pour les 10-15 ans
Une Ecole de Raid Multisports
Encadrée par un Brevet d’Etat d’Orientation
Dans le suite logique des stages découverte
organisés l’été en collaboration avec l’ASI
Saône Mont d’Or (Centre de Loisirs). Deux
approches :
• S’initier, s’amuser ! C’est à dire découvrir la
pratique des Sports Nature dans une logique

ludique et récréative, mais aussi :
• Se perfectionner, se préparer selon le niveau
de chacun à des compétitions de Raid
Multisports, à des courses d’orientation et
toute autres activités nature
Quand ? les mercredis après midis de 14h à
17h et mercredis matins selon les demandes
première séance le mercredi 5 octobre
Où ? à St Romain au Mont d’Or et sur
l’ensemble du territoire
Combien ? cotisation annuelle de 130 € pour
une activité en après midis (comprenant la licence
Raid FFCO+ matériel spécifique + encadrement)
Exemple de Séance : Initiation technique à
la Course d’Orientation, sortie VTT, parcours
Canoë, séances théoriques sur la gestion
d’un Raid, ateliers corde...

TENNIS DE TABLE

UNE AMBIANCE CONVIVIALE POUR
LES COMPÉTITEURS DE TOUT ÂGE
Les entraînements ont lieu
le mardi à 19h30 pour les
adultes et le vendredi à
19h30 pour les jeunes. Les
vendredi à partir de 21h00
sont réservés à la détente.
Les loisirs et compétiteurs
peuvent donc s’y retrouver.
Le club a engagé 3 équipes de
départementale 1 dont une vise la
montée en division supérieure.
Si vous souhaitez intégrer une équipe ou
tout simplement vous faire plaisir en
jouant, n’hésitez pas à venir nous trouver
lorsque le club est ouvert au 17 rue
Germain (sous la Poste). Nous serons
heureux de vous compter parmi nous ! ●

LA CONVIVIALITÉ
• Couscous de fin d’année : une
trentaine de membres du club,amis et
famille de pongistes.
• Barbecue de fin de saison avec
pétanques, football, basket : autant de
participants.

• Organisation d’un tournoi interne à 8
épisodes, 1 par mois, avec points de
handicap pour que tout le monde ait sa
chance.
• Renouvellement de nos maillots pour la
compétition aux couleurs de notre
commune.

LA COMPÉTITION
• en 2004 / 2005 : 3 équipes en
départemental 1, dont une qui peut
envisager très raisonnablement, en cette fin
d’année 2005, la montée en pré régionale.

LES RÉALISATIONS
• Organisation d’un cycle pédagogique
avec une classe de CM2 de l’école primaire
d’Albigny.
• L’enseignement a été dispensé par Mme
CARPENTIER et un éducateur délégué par
le comité du Rhône de tennis de table
breveté d’état.

• Entraînements compétition équipes 2 et 3 - mardi 20h00 à 21h30
• Entraînements compétition équipes 1 - mercredi 20h00 à 21h30
• Entraînements dirigé enfants et loisirs - vendredi 19h30 à 21h00
• Loisirs - vendredi de 21h00 à 23h00
• Matchs - dimanche de 9h00 à 12h00
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KARATE BOXING CLUB DES MONTS D’OR

3ème saison démarrée sous
le signe du changement
Rendez-vous à noter
sur vos agendas
• Brocante / vide grenier
des Arts Martiaux le 1er mai
• Pétanque le 10 juin
• Loto des enfants le 19 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.

Remerciements
Nous remercions la Municipalité
pour le prêt des locaux “clef en
main”.
Nous remercions notre
Professeur Matthieu ainsi que
Jacky, Sophie, Stéphane, Michel,
Denis pour leur aide
occasionnelle précieuse.
Sans oublier notre Trésorier Mario
ALLASIA qui au delà de son
efficacité dans son domaine, est
toujours avec son épouse Maryse
et quelques adhérents et parents
de nos élèves enfants,
opérationnels pour nos activités
extra sportives, nous les
remercions chaleureusement.

Inscription possible toute
l’année, renseignements
sur place (dojo Espace
Henri Saint-Pierre)
ou par téléphone
06 60 94 13 40
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En effet notre Professeur Sophie GERBET, suite à des
obligations professionnelles nouvelles, n’a pas pu
assurer cette rentrée, nous profitons de cette article
pour la remercier chaleureusement pour sa disponibilité,
sa gentillesse et l’enseignement de très haut niveau,
qu’elle a prodigué à nos élèves pendant ces deux
années.
Matthieu VERNERET, Professeur diplômé
d’état a pris le relais, avec une incroyable
adaptabilité, sur tous les fronts ; les cours
enfants sont à nouveau possibles les
mercredis après-midi , nos adolescents /
adultes pour les plus anciens poursuivent
leur progression et les nouveaux
attaquent cette aventure les lundis et
jeudis en soirée.
2005/2006, c’est aussi l’année sportive
de rentrée en compétition, pour quelques
élèves, avec déjà des podiums au
championnat du Rhône de karaté
combat.
Une ombre tout de même à ce tableau
très encourageant, nous avons du, avec
beaucoup
de
regret,
arrêter
l’enseignement du full contact suite à une
baisse importante de l’effectif et une
fréquentation très irrégulière des élèves
aux séances. Nous réfléchissons à une
alternative pour l’avenir.

ACTUALITÉS DE NOTRE
ASSOCIATION
Coté sportif En juillet, notre Président ; Denis DE
MARINIS, a profité de la période estivale
pour effectuer une course montagnarde

particulièrement difficile qui l’a conduit
avec un élève du club ; Olivier, à 4810
mètres d’altitude, sur le toit de l’Europe ;
le Mont Blanc.
Olivier fort de ce 1er exploit, a récidivé
dans une autre discipline en novembre ;
le Marathon de New York, qu’il a vaincu
très honorablement en 3H59, félicitation.
Enfin 2 autres élèves, Yannick et Franck,
ont participés à la difficile course
St Etienne / Lyon début décembre.
Coté extra sportif Vide grenier / pétanque et 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. Rendezvous identiques en 2006.
RAPPEL : Notre association à toujours
pour but l’enseignement du karaté baby
à partir de 4ans, du karaté traditionnel et
sportif (enfants/ adolescents/ adultes) et
du karaté contact (initiation pour les
adultes). Enfants, adolescents et adultes
désireux de pratiquer un sport au travers
duquel vous pourrez développer des
qualités tant physiques que mentales,
venez nous rejoindre ●

• Paroisse
• Classes en 5
• Albijeunes
VIVRE

A

ALBIGNY

PAROISSE ST CHRISTOPHE LES DEUX RIVES

La Paroisse pour vous
et avec vous !
Vous habitez cette belle région du Val de Saône. Vous avez
peut-être entendu parler de La Paroisse St Christophe les
deux rives ? En ce début d’année, nous vous proposons de
vous présenter La Paroisse, ce qu'elle vit et ce qu'elle
propose à tous ceux qui y participent.
Rappelons tout d'abord que la Paroisse
St Christophe regroupe neuf communes :
ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY,
MONTANAY, NEUVILLE, POLEYMIEUX,
QUINCIEUX, ST GERMAIN. La responsabilité
est partagée entre le Père Eric Mouterde,
curé, et l’Equipe d’Animation Pastorale,
assistés des Pères Bernard Pigeaud et
Guy Laurent, prêtres à la retraite et de
Monsieur Jacques Dubray, diacre. Cette
année, nous avons la joie d’accueillir
deux séminaristes, Jean-Pie Bonkosi du
diocèse de St Denis (95) et Pius Lee, de
Séoul (Corée du Sud).
Chaque dimanche, La Paroisse propose
des célébrations vivantes et animées
dans différents clochers et à 10h30 à
Neuville, où les familles, les enfants, les
adolescents ont leur place.
Il existe également dans la Paroisse
St Christophe différents groupes de
rencontres pour tous les âges, à partir
des tous petits-enfants jusqu'aux
retraités en passant par les enfants, les
adolescents, les étudiants, les adultes...
La Paroisse est en fait une grande famille
ouverte à tous, où chacun a sa place.

Il existe aussi des groupes de prière, de
réflexion, de solidarité.
De plus, La Paroisse St Christophe
propose de célébrer avec vous les
moments forts de la vie (la naissance,
l’amour, la mort) chrétienne, comme le
baptême, la première communion, le
mariage, les funérailles.
Des équipes de paroissiens sont en place ;
elles accueillent et accompagnent les
personnes dans leur demande et dans
leur réflexion.
D'autre part, la Paroisse St Christophe
tient une permanence d'écoute et de
réponses à vos questions. Le vendredi
matin, de 9h30 à 11h30 à l'église Neuville,
une équipe d'accueil et d'écoute se tient
disponible. Le samedi matin de 10h00 à
12h00, un prêtre est à votre disposition.
Nous vous souhaitons à tous et à tous les
vôtres une bonne année, riche en
rencontres et en découvertes. Nous
serons heureux de vous rencontrer ●
Le Père Eric Mouterde, curé
et tous les Paroissiens.

E.U.R.L. LES JARDINS NOUVEAUX
Création - Entretien - Élagage - Abattage
Arrosage automatique - Pavage
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ZA du Bleu Guimet 69250 FLEURIEU S/SAONE
Tél. : 04 78 91 37 84 - Fax : 04 78 91 24 34 - Port. : 06 13 50 42 34
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CONSCRITS - LES 5

En Bateau, toute l’année 2005…
Cette année les 5 avaient un SPONSOR : le nouveau
Directeur de LYON-NAUTIC. Au cours de toutes leurs
manifestations, les 5 ont fait de la publicité pour
LYON-NAUTIC qui a été leur parrain pendant
toute l’année 2005.

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic
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La vente des brioches, le bal des classes
en 5, le bal des 20 ans, le grand défilé et
le pique nique de septembre. Tout fut
réussi, tout particulièrement le grand
défilé du 12 juin. Beau temps ensoleillé,
joyeuse ambiance, un défilé marin,
accompagné d’une fanfare très brazil :
quinze musiciens du groupe d’animation
de l’harmonie de Neuville s/Saône. Le
défilé s’est mis en route à 9 heures par le
chemin Notre Dame avec deux bateaux
prêtés par LYON-NAUTIC et fort joliment
décorés par les classards : des poissons
de toutes les couleurs, des cannes à
pêches, des filets….

Un détour fut fait dans le parc de l'hôpital
gériatrique. Un petit rafraîchissement fut
offert à tous par Baskets et Charentaise.
Ce fut très apprécié. Le défilé reprenait sa
marche pleine de bonne humeur vers le
bourg tandis que volaient les confettis. Le
groupe arrivait sur la place Verdun où de
nombreux Albignolais rejoignaient les
conscrits pour l’apéritif servi par
Sébastien Maisonneuve. La photo
souvenir fut prise avec la doyenne
Madame Batini 90 ans et trois tous petits
Lina 4 mois, Sarah 5 mois et Léo 5 mois
leurs grands-parents aussi étaient des 5 :
messieurs Cotte et Pradine. Tous les
conscrits, leurs familles et amis ont
terminé la journée fort sympathique chez
Damian à Ambérieu
autour d’un
excellent repas et ou ils ont pu danser
avec Yves Animation. Ce fut une journée
super bien réussie… Les 5 ont passés le
flambeau aux 6 le 3 décembre pour leur
dernier bal de l’année. Mais les 5 restent
quand même sur le pont du bateau. Cela
fait vingt ans qu’une amicale est née et
chaque année ils se donnent rendez vous
tous les premiers samedis de janvier pour
se souhaiter la bonne année ●
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ALBIJEUNES

Un an d'existence
et une trentaine d’adhérents
L’association prend place avec un local de plus en plus
accueillant pour les jeunes et des activités pour tous.
Ce qui s’est passé :
Tournoi sportif intercommunal : Du
25 au 28 avril 2005
Albijeunes a participé à ce tournoi
sportif qui a rassemblé
45 jeunes, de 11 à 18 ans, sur le stade
de Curis au Mont d’Or.
Semaine Africaine :
Du 18 au 22 juillet 2005
Cette semaine de vacances a
rassemblée 12 enfants d’Albigny âgés
de 7 à 11 ans.
Au programme : jeu d’Awale, chasse
au trésor, poupée de fils…
Divertijeu’nes production :
Le DEFI (26,27 et 28 Octobre)
Durant les vacances d’automne, le
SIVU a organisé le Défi, en partenariat
avec les associations de jeunes du
Contrat Temps Libre. Le Défi avait lieu
à l’Espace H. St Pierre à Albigny.
A suivre…

Sortie
Un groupe s’est rendu à la patinoire, le
mardi 25 octobre, réunissant les
associations de jeunes d’Albigny, de St
Germain (Génération jeunes) et de Curis
(AJC).
A venir :
Séjour de ski :
Du 25 février au 04 mars 2006
Séjour de ski / surf à Albiez Montrond,
dans le cadre de l’intercommunalité
ouvert aux jeunes de 13 à 17 ans. Mise
en place d’un quotient familial.

RENSEIGNEMENTS
Albijeunes - 17 rue Germain
04 37 92 03 79
Tu as envie de faire des sorties,
des séjours, des soirées,
rejoins-nous ! Adhésion à
l’association : 5€ (valable un an)

Ouverture du local
Jeudi : 16h30/19h
Vendredi : 15h/20h
Samedi : 9h/12h - 13h/15h30

Année scolaire 2005-2006 :
Atelier Dessin peinture
L’atelier se déroule le vendredi soir de
19h à 20h durant la période scolaire.
Une exposition est prévue en fin
d’année.
Aide aux devoirs
L’aide aux devoirs regroupe des
enfants de l’école primaire du CE1 au
CM2 et des collégiens de la 6ème à la
3ème. Si vous voulez vous faire aider il
reste quelques places.

JMG SERVICE
JM Codet / G. Saint-Etienne

Ramonage
tous conduits
bois-charbon-fuel-gaz

Nettoyage
pôele-chaudière

04 78 22 47 32
641 chemin Bargassin - 69270 Cailloux-sur-Fontaines
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ADHÉSIF ET PEINTURE
Les Grandes Terres 69650 QUINCIEUX
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Comité des fêtes
Bibliothèque
Reg’ART
Association théatrale
Musique loisirs

C U LT U R E

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic

Comité des fêtes
Comité des fêtes
d’Albigny sur Saône
d’Albigny sur Saône

Comme à chaque année, il est temps de faire un petit
compte rendu des activités du Comité des Fêtes.
Serons-nous aussi cérémonieux jusqu’au bout de notre
article ?
Il y a des jours où il est difficile de mettre le nez dehors. Et pourtant,
quelques personnes osent braver le froid, et réserver aux enfants d’Albigny
une petite incartade distrayante. Devinez qui est capable d’une telle action,
nous vous le donnons en mille : et oui, encore le comité des fêtes. Durant
tout le mois de décembre, et ceci pour la deuxième année, a eu lieu le
calendrier de l’Avent où notre cher Père Noël (le vrai en fait) était venu pour
de vrai rendre visite à nos gones. Pluie de papillotes, de chocolats en tout
genre, bonbons et clémentines arrosèrent les petits groupes d’enfants
sous la surveillance refroidie des parents. Quelle belle action et tout cela
pour le plaisir, alors tous ensemble on remet ça : et bien non les engelures
des membres actifs du comité sont venues à bout de leur moral. En effet,
à moins que de nouvelles personnes prennent le relais, il n’y aura pas de
calendrier de l’Avent, le Père Noël est averti, il est un peu déçu, mais nous
comprend.
QUE PEUT-ON ENCORE AJOUTER ?
La fête de la musique :… Il y avait de la musique. Encore une soirée réussie
grâce à la programmation réalisée par l’Association M. L. A.. si vous ne
connaissez pas cette association, nous vous convions expressément de
vous renseigner en Mairie ou de téléphoner aux renseignements, le 119
quelque chose … La soirée fut chaude surtout en fin de soirée malgré
l’heure tardive. L’an prochain on vous promet une soirée silence avec un
grand orchestre.
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LES ÉTALS D’AUTOMNE
Comptons, pour voir, un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept : tiens, c’est
le nombre d’actifs faisant partie du comité des fêtes. C’est peu quand
même pour une association, certes très communale, qui organise les Etals
d’automne. Continuons à compter. Imaginons nous le 18 septembre 2005,
le jour des Etals d’Automne…
Très vite, je m’aperçois qu’il est difficile de comptabiliser. Bien sûr, les
sympathisants sont à pied d’œuvre et quelques petits nouveaux essayent
de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Bon, d’accord, il ne fait pas chaud et le vent froid qui sévit depuis la veille
ne donnera certainement pas l’éclat habituel des fêtes. Mais quelque
chose me chagrine, OÙ SONT-ILS PASSÉS ? Je pensais retrouver
quelques camarades de l’année dernière, tous m’avaient promis de se
rassembler ce jour. Même les habitants du village ne paradent plus dans
les rues. Je reconnais en passant les deux compères de l’année passée,
ils paraissent d’ailleurs fort inquiets et tourmentés. Tiens curieux, qui sont
ces personnages dans de drôles d’accoutrements. Que de bruit et fumées,
mes bronches et tympans, peu habitués à ces débordements
“décibeliens” pourraient vite rendre l’âme. Je me réfugie alors sous cette
légère construction, faite de toile, où l’on sert un breuvage fort pétillant que
certains appellent bière à qui certains font honneur.
Napoléon a perdu son armée, fichtre, ses grognards sont à Albigny sur
Saône et ils savent le faire voir. Batailles, bivouac, corvée, tour de garde…,
Monsieur Bonaparte loin est votre déroute. Petit changement, cette année
une soirée préparatoire préparait la manifestation du dimanche. Manque
de pot, Monsieur l’empereur, Arcole se transformait en Bérézina tellement
il faisait froid.
CONCLUSION
S’étendre sur le travail du comité n’est plus d’actualité ou pas encore, mais
voilà l’usure des membres est maintenant grippale et le désespoir nous
envahit. Bouger, bouger… La maladie du bouger, bouger… on ne
s’assoit pas ●

[ Le petit vent

>>

C’était un petit vent doux, léger, sans malice,
Pas froid comme la bise, ni fort, ni méchant,
Jouant avec les feuilles, les herbes, gentiment
Ou dormant dans les bois, sage enfin, sans
caprice.
Parfois, se promenant, pris d’un désir soudain,
Il passait sous la haie dans le fond d’un jardin.
Il soufflait fort pourtant mais ne parvenait pas
A sécher les lessives ni faire claquer les draps.
Un jour où il traînait par les chemins, sans but,
Il entra sans vergogne dans un verger secret.
Sous les arbres très vieux où les oiseaux
chantaient
Il s’assoupit sur l’herbe caressante et si drue.
Il revint chaque jour et les saisons passant
Il admira les fleurs puis les fruits mûrissants.
Les merles picoraient les cerises en sifflant
Mais c’est sous un pommier qu’il s’arrêtait
souvent.
Il avait découvert tout au bout d’une branche
Une pomme bien verte dans la lumière blanche.
Il la trouvait charmante, même belle à croquer.
Le vent ne croque pas les pommes évidemment.
Il faisait chaud, trop chaud, alors, très
doucement,
Il agitait les feuilles, juste pour l’éventer.
Tandis qu’il s’attardait il vit un scarabée
A côté de la belle, sur la branche posé.
Mais que lui disait-il ? Elle devint toute rouge.
Le vent, furieux, souffla pour que la branche
bouge.
Le scarabée tomba, la pomme tournoya,
Se détacha enfin et prés de lui roula.
Le vent ne soufflait plus. S’il avait pu pleurer !
Mais pousser les nuages pour que tombe la pluie
Il ne pouvait pas, il était trop petit…
Il alla se cacher dans le fond des fourrés ;
Il y resta longtemps, tout l’automne et l’hiver.
Quand revint le printemps, le long des sentiers
verts
Il partit sans entrain. Puis un soir il osa
Entrer dans le verger où il se faufila,
Parmi les branches basses, jusqu’au pied du
pommier.
Plus de pomme bien sûr mais un beau scarabée,
Tout doré, rutilait aux feux du crépuscule,
Sur la petite feuille d’un arbre minuscule.
En retenant son souffle, sur la pointe des pieds,
Le vent s’en fut, heureux, en paix et si léger…

Suzanne MOREL
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

[ musique loisirs

>>

On peut pratiquer la musique à
Albigny entre 7 et 77 ans en solo
ou bien en groupe. Musique
Loisirs Albigny vous propose des
cours pratiquement pour tous les
instruments (piano, guitare, basse,
flûte, violon, batterie) dans divers
styles classique jazz ou variétés.
On peut aussi s’initier au chant,
solo ou en groupe, et des ateliers
ados ou adultes pratiquent avec
réussite l'improvisation.
Musique Loisirs Albigny propose
aussi des cours de Danse
Orientale. Les petits ne sont pas
oubliés puisqu’ils peuvent
démarrer l’éveil musical en petit
nombre dés l’age de quatre ans.
Sous la houlette de professeurs
dynamiques et talentueux, vous
pourrez découvrir vos talents
musicaux latents, cachés ou
oubliés ! Musique Loisirs Albigny
participe depuis de nombreuses
années à l’animation musicale de
la commune, en organisant des
concerts (participation récurrente
à la fête de la musique d’Albigny)
et vous invite à assister lors
d’apéros concerts, à des
prestations inédites et toujours
intéressantes.
Contact :
B. Laulagnet 04 26 63 52 52

La
La bibliothèque
bibliothèque
informatise
informatise son
son fonds
fonds

Depuis Septembre 2005, la bibliothèque est équipée d’un
logiciel de gestion. Mais le fonctionnement ne sera
effectif qu’au printemps 2006. En effet, il faut d’abord
saisir tous les livres, les équiper d’un code-barre, en
profiter pour changer la couverture si c’est nécessaire.
Cette saisie est accomplie en supplément
des tâches habituelles de la bibliothèque.
Quand elle sera terminée, nous pourrons
passer aux prêts informatisés.

HORAIRES
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16H00
14H30
16H30
10H00

–
–
–
–

17H30
18H00
18H30
12H00

RAPPELS
• inscriptions et prêts gratuits
• durée de prêt : 3 semaines
57 avenue Gabriel Péri
Téléphone : 04 72 26 61 00
E mail :
bibliotheque-albigny@wanadoo.fr
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La bibliothèque, ce n’est pas seulement
le prêt de livres. L’organisation d’animations
apporte beaucoup de travail au moment
de la préparation. La dernière avait pour
thème la Saône avec deux temps forts :
Un spectacle de contes dans la rue avec
la conteuse Laurence Fourcade ainsi
qu’une projection de diapositives animée
par Patrick Huet, écrivain qui a descendu
la rivière de sa source à son embouchure.
En 2005, Jules Verne a été mis à
l’honneur par une présentation de toute
sa bibliographie. Puis un thème non littéraire,
mais d’actualité a été présenté, Il s’agit
du développement durable. Deux jeunes
étudiants sont venus, lors d’une soirée
n o u s p r é s e n t e r, l ’ u n l e c o m m e rc e
équitable, l’autre les énergies renouvelables.

D’autre part, une autre animation se
déroule régulièrement. Il s’agit des
soirées de lecture. Un groupe de lecteurs
se retrouve pour lire des textes autour
d’un sujet choisi ensemble. Si vous êtes
intéressés par ce concept, vous pouvez
venir nous rejoindre, nous voudrions
agrandir le cercle. Les rencontres se font
le jeudi soir environ toutes les six
semaines.
La bibliothèque a une gestion municipale
et de ce fait elle est dotée d’un budget
qui permet l’achat régulier de nouveautés
et de compléter son fonds documentaire.
Elle est animée par 7 bénévoles encadrées
par un agent territorial de bibliothèque. La
présence des bénévoles reste essentielle
et c’est pourquoi aujourd’hui, le recrutement
de nouveaux volontaires paraît nécessaire.
Il suffit d’avoir un peu de temps libre, de
s’intéresser à la littérature et d’accepter
une mission de service public ●
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Reg’ART

Salon d’Art contemporain
L'audace de l'association,
et particulièrement celle de
Christian LHERBIER, est
d'avoir présenté à ces
expositions d'Art
contemporain des artistes
professionnels de
renommée internationale
dans une petite commune.
Le mérite du Conseil Municipal, du
Conseil Général et du GRAND LYON est
de nous avoir soutenu et aidé. Tous ont
été récompensés par les 30 000 visiteurs
ainsi que par la venue des 9 000 scolaires
des écoles primaires du canton.
France 3, Europe 2, Radio France Lyon…
ont réalisé des émissions ou reportages
lors de ces manifestations. Elles ont
bénéficié d'un suivi de la presse régionale,

et de la revue d'Art “Artension”. Héliane
Bernard (historienne et critique d'art), la
galerie “des 4 Coins” (Lapalisse 03), la
galerie “L'Entrée des Artistes” (Barbizon
77), la galerie “Du Vieux Lyon” (Lyon 69),
la galerie “Pedro Romano” (Le Puy en
Velay 43), la galerie “Vrais Rêves” (Lyon
69), la galerie “Cristi-Couderc” (Paris 5°),
la galerie “G. Chomarat” (Lyon 69)… y ont
collaboré.
Cette année, nous allons vous proposer
un mélange d'artistes de tous styles, de
toutes tendances qui pour la première
fois exposeront à Albigny.
Nous espérons vous voir nombreux
à cette exposition qui se tiendra du
11 au 26 MARS 2006.
L'association remercie sincèrement les
personnes bénévoles qui chaque année
veulent bien nous aider au montage et au
démontage de ce salon ●

ASSOCIATION THEATRALE DE L’AIGLON

Suspense à Albigny !
“Janine Truchot a disparu!”. Janine Truchot ?
Tu la connais ? A quoi ressemble t-elle ? Tu
l’as déjà vu ? Pourquoi a t-elle disparu ?
Telles étaient les questions que se
posaient les habitants de ce petit village
tranquille au bord de la Saône en ce mois
de Mai 2005.
S’agissait-il d’une fugue, d’un assassinat,
d’un enlèvement, ou… d’un canular ?
Rien de tout cela ! Mais il a fallu attendre
les 3 et 4 Juin pour connaître la clé de
l’énigme. C’était simplement le titre de la
pièce de théâtre que nous avons
préparée et jouée pour vous. 4 comédiens
sur scène, 3 femmes, 1 homme pour
1h30 de spectacle où dispute se mariait
avec rire et bonne humeur.

Le Salon d'art contemporain a 20 ans cette année,
210 jours de plaisir pour l'association RegART
d'avoir pu vous présenter des artistes tels que
P. NIVELLE CAMELUS- J. GEOFFROY - E. PLETY J. CHEVASSON - L. GABEL - J.M. GAUTHIER C. GUYENNON DUCHESNE - - D. CHAMIZO P. GUALLINO - F. MONCHATRE - R. ROCCI P. GERMINAGNI - C. GUILLAUBEY - JAROS S. KOURIAKINE - F. MONNIER - K. PHAM H. PROSI - A. TORIUMI - J. RAINE - M. BENHAMOU P. COLLECINI . C. TAVARES . NICO. N. PANAYOTOV P. PECOUD - J. COUTY - A. VERGER - J. BAILLY A. CARRERA BLECUA - M. LEWIN - L. LYAN F. RICCARDI- M. VAN COTTHEM - W. WEITT. EVRARD - Z. ZALOWSKA - M. JANSON L. LUJBA - J. DETRAIT - J. SAURAS - P. LORTE MACHADO - LE TUAULT - S. FERRO - V. URSUA G. BOUILLY - J. DEHOOGHE - M.A. ANDRAS J.M. DEBILLY - M. MONNE - TOBAS - SAVY ANTONINI - S. QUERALT - X. ARMENTER D. GUIRAO FERNANDEZ - CHICHORRO - ELZEVIR O. SABAN - A.. MOUHADEB - B. FOULADI LEE JOO YOB - WU JHYCHENG - E. BARRAY WANG YANG CHENG – A. KLEINMANN –
M. SCHOENDORFF…

Mais oui, c’était cela la vérité ! “La vérité
travestie” que nous répétons actuellement
et que nous jouerons les 14 et 15 avril
2006 . Si vous voulez tout savoir sur le
transfert aigu de personnalité, n’hésitez
pas à réserver ces 2 soirées et à venir nous
applaudir. Et n’oubliez pas vos mouchoirs,
pour essuyer vos larmes… de rire !
Pour ne pas s’essouffler, (c’est gênant au
théâtre !) notre groupe a besoin d’aide –
comédien (pour une saison prochaine)
mais surtout bricoleur, technicien,
décorateur, souffleur…
Nous répétons tous les mercredis soirs sur
la scène de l’espace Henri Saint-Pierre,
entrée derrière le bâtiment, n’hésitez pas
à pousser la porte ●
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• Albiniaca
• Jumelage
J U M E L A G E & P AT R I M O I N E

ALBINIACA

Pour
Pour mieux
mieux connaître
connaître
notre
notre histoire
histoire

Les
fresques
de la salle
de “l’Accueil”

[ Les journées
européennes du
patrimoine >>
Le samedi 17 septembre 2005,
ALBINIACA en accord avec
la mairie, la DRAC et la mission
historique a organisé des visites
guidées des fresques de la salle
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.
150 personnes ont été reçues
le samedi 17 septembre.
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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, près du lavoir, dans la cour de l’ancienne
école, derrière la poste. Son conseil d’administration est composé de 16 membres et
elle compte 80 adhérents.
Une permanence est effectuée pendant le marché du samedi matin à partir de 10 H. Des
membres sont à la disposition des Albignolais qui souhaitent demander des précisions
sur l’histoire locale, apporter des documents, d’anciennes photos, de vieilles lettres 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…●
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LES ACTIVITES CULTURELLES
Dans l’hiver (sous la neige !) Olivier Girerd*
a fait visiter le Vieux Lyon. Au mois de
mai, en souvenir de la guerre de 1939-45,
Georges Babel, ancien déporté de
Mathausen, est venu faire une conférence
sur les conditions de vie et de mort d’un
camp de concentration. Le samedi suivant,
il a commenté pour l’association, une visite
au musée de la Résistance et de la
Déportation.

avec d’Olivier Girerd*, ont découvert, à
pieds, la ville de Lyon d’Ainay à St Just,
par Fourvière, la Croix-Rousse, les Terreaux
et Bellecour.
En novembre, le patrimoine caladois
“visite guidée dans Villefranche du XVe au
XVIIIe - les allées renaissance de la rue
Nationale et ND des Marais” qui sera
proposé aux adhérents.

ALBINIACA a également organisé un voyage
à Naples (les églises baroques et le musée
archéologique), Pompéi, Herculanum,
Paestum, le Vésuve, en passant par les
jardins de Tivoli et la villa d’Hadrien.

Le 9 décembre, visite guidée de l’exposition
“Braque” au Musée des Beaux Arts de
Lyon, suivie d’une balade pour voir les
illuminations ●

En septembre, sous la conduite de Pierre
Chavant**, une visite s’est déroulée ayant
pour thème les églises romanes de l’an
mil du maconnais ainsi que l’Abbaye de
Cluny.

*Olivier Girerd, président de LugdunumFirenze, ancien président de la “Renaissance
de Lyon” qui a œuvré pour le classement du
Vieux Lyon au Patrimoine Mondial de
l’humanité

En octobre, les membres de l’association,

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, par le procédé
de la C.D.U. est commencé,
quand il sera terminé 2 CD Roms
seront édités, l’un destiné à la
municipalité, l’autre restera à
l’association pour la consultation
du public.

LA BIBLIOTHÈQUE
ALBINIACA vient de commencer
un fond de bibliothèque d’histoire
régionale (à consulter le samedi
matin).

**Pierre Chavant, professeur d’histoire de l’art,
président de l’UTA de Villefranche

JUMELAGE

Les activités des amis du jumelage
En 2005, l'association des Amis du
Jumelage a organisé ses activités
habituelles, la première de l'année étant
le carnaval à Albigny, qui a eu lieu le 5
février. Le défilé entraîné par la musique
du Marching Band de Neuville s'est
conclu par un goûter pour petits et
grands devant le local du tennis de table.
Les 12 et 13 mars, nous avons reçu le
bureau de l'association du jumelage de
Ringsheim pour préparer le séjour des
enfants d'Albigny en Allemagne, au mois
de juillet. Ce week-end a aussi été
l'occasion, pour nos amis de Ringsheim,
de visiter l'exposition d'art contemporain
d'Albigny et de rencontrer l'artiste,
Winfried Veit.
Début juillet, au lendemain de la fin des
classes, 16 enfants de CM1 et CM2
accompagnés par Catherine Guillot et
Marion Reynier ont pris le train pour

passer une semaine chez des familles de
Ringsheim.

Au programme : visite de Fribourg,
excursion en Forêt Noire, soirée

barbecue, sans oublier la toujours
mémorable journée à Europa Park. Au
retour, le groupe a visité le Conseil de
l'Europe à Strasbourg. Ce séjour est
organisé tous les deux ans depuis 1995
et il fait l'unanimité auprès des enfants.
A Ringsheim, le dernier week-end du
mois d'août est traditionnellement placé
sous le signe de la fête du Vin, et cette
année encore, les Amis du jumelage y
représentaient Albigny avec un stand qui
proposait du Beaujolais et du fromage de
chèvre.
Le 8 décembre, en collaboration avec la
municipalité, les Amis du jumelage ont
organisé la fête du village. Comme
chaque année, de nombreux Albignolais
sont venus déguster des huîtres et des
escargots
dans
une
ambiance
conviviale, en prélude aux fêtes de fin
d'année.
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• Syndicat Mixte
des Monts d’Or
• Dépôts sauvages
• Fleurissement
• Eclairage public
ENVIRONNEMENT

Pour connaître les
actions du syndicat
des Monts d’Or

LesMonts
Montsd’Or
d’Or
Les
son syndicat
syndicat (mixte)
(mixte)
son

&
&

Le territoire des Monts d'Or, comporte
plus de 2500 hectares d'espaces naturels
et agricoles, dans lesquels patrimoine
naturel, paysager, bâti et traces de
l'histoire des activités humaines incitent à
la promenade et à la découverte : sentiers
pédestres, points de vue paysager,
aqueduc romain, cabornes, maisons en
pierres dorées, lavoirs...
Le site Internet des Monts d’Or vient
d'être actualisé : les nouvelles plaquettes
ou sentiers ont été intégrés, une version

dynamique (actualité, ressources....) a été
ouverte.
Si vous n’avez pas l’Internet, RV à la
bibliothèque municipale (aux heures
d’ouverture au public) où un accès est à la
disposition des habitants.
Mais l’écran de l’ordinateur ne remplacera
jamais une ballade dans les Monts d’Or, à
pied, ou à deux roues.
Alors, après le fauteuil devant l’Internet
pour préparer vos sorties, tous à vos
chaussures ! ●

DEPOTS SAUVAGES

Les comportements
irresponsables,
sévèrement sanctionnés.
Les chemins des monts d’Or sont parfois
l’objet d’actes scandaleux, heureusement
assez rares, mais qu’il faut dénoncer.
En effet, certains de nos concitoyens
prennent la nature pour une décharge, et
sans vergogne se débarrassent d’objets
ou de matériaux encombrants, voire
carrément polluants.
C’est d’autant plus insupportable que de
grandes facilités existent, pour déposer
gratuitement ses objets encombrants, les
gravats, les huiles de vidanges etc dans
des déchetteries (ouvertes même le
dimanche matin !).
La récupération et le nettoyage des
dépôts sauvages coûtent très cher à la
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collectivité, sans compter les dommages
à la nature quand il s’agit de produits
toxiques. Mais attention aux contrevenants :
se faire prendre dans cette fâcheuse
posture peut coûter aussi très cher.
Pour l’exemple, citons le cas de l’affaire
“N.D-M”, jugée au printemps dernier pour
lequel le contrevenant pris sur le fait à
écoper d’une condamnation à 150 €
amende + 3768 € dommages et intérêts
+ 500 € frais procédure.
Qu’on se le dise, il vaut mieux se rendre à
la déchetterie de Neuville-Genay pour y
déposer ses gravats, que d’imaginer
pouvoir s’en délester à bon compte dans
les Monts d’Or ●

N’hésitez pas à vous connecter
sur http://www.montsdor.com
Un lien existe depuis le site
de la commune sur
www.mairie-albignysursaone.fr

[ Enquête Ménages
Déplacements >>
DÉBUT DES ENQUÊTES
A partir du 4 novembre, les
interviews des ménages
sélectionnés dans le cadre de
l’Enquête Ménages Déplacement
(EMD) pilotée par le SYTRAL vont
débuter. Elles s’échelonneront
jusqu’en avril 2006.
L’EMD pourquoi ?
Une EMD est une forme de
“recensement” appliqué au
domaine des déplacements.
Elle permet aux habitants de
l’agglomération lyonnaise
d’expliquer comment ils se
déplacent et de donner leur avis
sur les moyens de transport à
leur disposition et sur
leurs besoins en la matière. Les
résultats de l’enquête serviront
de base de connaissance, de
réflexion et de travail aux élus et
aux acteurs des transports.

…/…

L’information municipale Enfance Seniors Sport Culture Jumelage & Patrimoine Vivre à Albigny Environnement

[ Enquête Ménages
Déplacements >>
suite de la page 30

L’EMD, comment ?
Avant la visite de l’enquêteur du
bureau d’étude SOFRECO, en
charge de cette mission, les
ménages recevront une lettre
d’information les prévenant qu’ils
sont sélectionnés. Puis,
l’enquêteur prendra
personnellement rendez-vous,
soit en se rendant à leur domicile,
soit par téléphone. Au moment
de sa visite, il présentera
obligatoirement sa carte
professionnelle. Le questionnaire,
d’une quarantaine de minutes en
moyenne, recense la totalité des
déplacements effectués la veille
de l’entretien par tous les
membres du ménage âgés
de plus de cinq ans : la
constitution du ménage, le
moyen de transport utilisé, la
destination, l’heure, le motif, la
durée… du mardi au samedi. Un
questionnaire complémentaire sur
les problématiques locales de
transport est posé à une des
personnes du ménage âgée de
plus de 16 ans, tirée au sort.
Dans le cadre de cette enquête
d’intérêt public, la confidentialité
des renseignements communiqués
est strictement garantie.

DONNEZ-NOUS
VOTRE AVIS !
Si vous habitez un quartier dont
la rue n’est pas suffisamment
éclairée, sachez que nous y
travaillons, mais que ce sont des
raisons budgétaires (et donc
d’impôt !) qui nous imposent
d’étaler dans le temps ces
opérations. Pour les
disfonctionnements, pannes ou
pour donner votre avis :
téléphonez au secrétariat de la
mairie ou message à
accueil@mairie-albignysursaone.fr

Les fleurs, les massifs et les bacs

“

Ce n’est pas une fable inédite de Jean de
La Fontaine, mais cela y ressemble.
Pour avoir des massifs fleuris à la belle
saison, pour y voir des fleurs épanouies,
pour que les bacs débordent de couleurs,
d’importants moyens techniques et
humains doivent être mobilisés par la
municipalité.
En plein été, certains emplacements
doivent être arrosés tous les 2 jours au
minimum.
Compte tenu de l’étendue de la
commune, et du nombre réduit de
personnel technique municipal, c’est un
peu une course contre la montre.
D’autant que le résultat n’est pas toujours
à la hauteur des espérances.
Bref, le fleurissement communal à Albigny
c’est “peut mieux faire” !
Et comme il ne serait pas raisonnable
d’augmenter sans fin les dépenses, nous
allons procéder à une remise à plat de
tout notre programme de fleurissement.
Avec le soutien des services du Grand
Lyon, nous réfléchissons actuellement à

une réorganisation des massifs et bacs à
fleurs. Toutes les pistes sont explorées,
dans le but suivant : obtenir un résultat
plus satisfaisant, sinon en réduisant les
dépenses de mise en place et d’entretien,
en tous cas sans en augmenter le coût.
Par exemple en regroupant ou supprimant
certains bacs, en mettant en place des
arroseurs automatiques quand c’est
possible, en amendant le sol pour
augmenter la rétention d’eau, voire en
choisissant d’autres plantes, moins
exigeantes en eau ou en entretien…
Il est donc permis de penser que dans les
mois qui viennent on puisse percevoir
des changements visibles pour la
décoration florale de la commune.
Un point sera fait en fin de saison pour
évaluer les choix. Mais si entre temps
vous avez des propositions ou
commentaires à faire dans le but
d’améliorer et d’embellir notre commune,
soyez les bienvenus. Appelez en mairie
ou envoyer un message à mb@mairiealbignysursaone.fr ●

“

Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

FLEURISSEMENT

ECLAIRAGE PUBLIC

Les travaux neufs
Tous les ans, nous faisons le point sur
notre politique d’amélioration de l’éclairage
public.
Depuis bientôt 4 ans, des progrès
importants sont perceptibles dans
l’amélioration du niveau d’éclairement des
rues communales.
Nous considérons ce point comme
essentiel à la sécurité de tous, dans nos
rues, et compte tenu de l’état des lieux,
un programme de renouvellement sur
plusieurs années a été lancé.
Après la mise à niveau des axes majeurs
d’Albigny (avenue Henri Barbusse, route
des Monts d’Or, rue de la Gare, rue
chanoine Roulet, rue Jean Chirat – Nord)
qui ont été traités en priorité, car étant les
plus fréquentés, d’autres secteurs sont
prévues.
En 2006, un grand parking sera créé à la
gare (pour la desserte des usagers des
TER). Bien que réalisé par le Grand Lyon,
c’est la commune qui a la charge de son
éclairage. Cette opération, concomitante

avec le recalibrage de l’avenue Gabriel
Péri (entre la mairie et la gare) utilisera
l’essentiel des budgets 2006 en matière
d’éclairage public. Cela n’empêchera pas
les travaux d’entretien ou de réparation
naturellement.
En outre, deux points « noirs » auront
aussi traités en ce début d’année : aux
deux débouchés du tunnel piéton sous la
SNCF (secteur des Carrières). A l’étude
également le renforcement de l’éclairage
sur une portion de la montée du Vieux
château (partie haute).
Nous recevons régulièrement des
réclamations relatives à l’éclairage,
souvent lorsque les lampes sont grillées.
Nous vous encourageons à prévenir le
secrétariat de la mairie chaque fois que
vous constater un dérangement. Dés que que
nous sommes informés, nous prévenons
aussitôt l’entreprise pour intervention. Il
arrive parfois que les travaux tardent plus
que de raison. Là aussi, téléphonez nous
pour nous faire part de ce qui ne va pas ●
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Renseignements
pratiques
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
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
(remplaçante de M Jean-Marc
DOMAGE)
Tél. 04 78 91 35 41
2 montée du Chanoine Roulet
M. Claude LELONG
Tél. 04 72 08 80 69
3 rue Etienne Richerand
• Masseurkinésithérapeute :
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
(remplaçante de Mme Isabelle
LEMAITRE)
Tél. 04 78 98 28 30
sur rendez-vous
2 montée du Chanoine Roulet

• Pharmacie LELONG :
13 rue Germain Tél. 04 78 91 45 09
Ouvert du lundi matin au
vendredi soir de 8 h 30 à 12 h
30 - 14 h 30 à 19 h 30 et le
samedi 8 h 30 à 12 h 30 et de
14 h 30 à 19 h 00. Fermé le
dimanche (sauf tour de garde)

• 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

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 9 h à 12 h – 14 h à
17 h 00 à Fontaines sur Saône
(Tél. : 04 78 22 57 40)

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

• Sécurité Sociale et
Retraite :
CPCAM de LYON :
accueil du lundi au vendredi
de 8 heures 30 à 16 heures 30.
Tél. de l’agence de Neuville :
04 78 91 61 61

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

C. R. A. M. :
Permanence à la sécurité sociale
de Neuville sur Saône le mercredi
matin sur rendez-vous de 9 h à
12 h en téléphonant au
06 80 67 78 50 et l’après-midi
de 13 h 30 à 16 h sans rendezvous

Permanences diverses

Autres renseignements
• Emploi :
ANPE :
Agence de Neuville - 4 avenue
Carnot 69250 Neuville sur Saône
Tél. 04 74 08 78 00 (numéro de
l’agence de Trévoux et de
Neuville). Les horaires
d’ouvertures de Neuville sont de
8 h 15 à 12 h 30 – 13 h 30 à 16
h 45 (sur rendez-vous). Fermé le
vendredi après-midi.

• Cabinet de soins :
2 montée du Chanoine Roulet
Mmes Perret, Martin
Tous soins infirmiers, maintien
des personnes âgées à domicile,
hospitalisation à domicile
Tél. 04 78 91 61 07

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

Permanences : 8 h 45 à 9 h 15
- 18 h 30 à 19 h, sauf samedi
soir, dimanches et jours fériés.

ASSEDIC :
Appeler le 0 811 01 01 69 pour
connaître les pièces à fournir
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puis vous rendre 26 rue René
Cassin à LYON 9ème Tél. : 04 78 98 20 49
Fax : 0472 08 80 79

ASSISTANTE SOCIALE
DE LA SECURITE SOCIALE :
Pour prendre rendez-vous
appeler
le secrétariat au 04 72 53 10 60
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
11 h 30 et de 13 h à 16 h.
C. I. C. A. S. :
Information sur les régimes de
retraite complémentaire - pavillon
des retraités 8 rue Pierre Dugelay
à Neuville.
Tél. 04 78 91 30 64 le 2ème et le
4ème mardi du mois de 13 h 30 à
16 h 30.
• Divers :
CONCILIATEUR :
Permanence en mairie d’Albigny
sur Saône, le 1er lundi de chaque
mois de 15 h à 18 h sur rendez
vous au 04 78 91 31 38

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
INTERFÉDÉRALE POUR L’AIDE
FAMILIALE : (A. D. I. A. F.)
31 cours Emile Zola BP 2017 69616 Villeurbanne
Tél. 04 72 43 96 79.
Des travailleuses et auxiliaires
familiales sont à votre service si
vous vous trouvez en situation
de santé difficile (maladie,
grossesse, handicap, décès...
pour une famille) Responsable
coordinatrice Mme Simone
PONCET à Villefranche
Sur Saône Tél. 04 74 68 50 70.
Permanence à la Maison du
Département du Rhône de
Neuville Sur Saône le vendredi
matin de 9 h à 12 h
Tél. 04 78 91 78 64.
Toute l’information sur votre ville

en un seul clic

ASSOCIATION SAONE
MONTS D’OR :
Au service de toutes personnes
- Centre administratif et accueil
8 rue Pierre Dugelay 69250
Neuville sur Saône. Permanence du lundi au jeudi de
7 h à 18 h – vendredi de 7 h à
17 h - Tél. : 04 78 98 13 63 –
fax : 04 78 98 22 51.
Répondeur enregistreur 24 H/
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
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Les associations
d’Albigny sur Saône
SPORTS
ALBIGNY GYM

Mme. DAUPHIN Anne Lyse - 12 avenue Wissel - Neuville

ALBIGNY TENNIS DE TABLE (ATT)

M. QUINSON Jacky - 73 chemin du Calvaire - Parcieux

ASSOCIATION BOULISTE

M. CHOLLET Jacques - 19 avenue Gabriel Péri

FOOTBALL CLUB RIVE DROITE

Mme TERRASSON Annick - 38 avenue Gabriel Péri

JUDO CLUB

Mme BATHIAS Chantal - 1bis avenue Gabriel Péri

KARATÉ BOXING CLUB

M. DE MARINIS Denis - 6 avenue Henri Barbusse

LES PASSE-MONTAGNES

M. GAILLETJean Pierre - 33 avenue Gabriel Péri

TENNIS CLUB

M. BIENFAIT Jean Pierre - 1 chemin des Chasseurs

CULTURE - LOISIRS
ALBIJEUNES

Mme LADOUS Edith - 2 montée Chanoine Roulet

ALBINIACA

Mme MERCANDELLI Marie José - rue Armand Zipfel

ASSOCIATION THÉÂTRALE DE L’AIGLON

M. JOLY Christian - 17 route des Monts d’Or

COMITÉ DES FÊTES

M. JOLY Christian - 17 route des Monts d’Or

La µ P@SSION

M. ALLASIA Mario - 39 avenue Henri Barbusse

LES AMIS DU JUMELAGE

Mme MEIER Marie-Hélène - 1 route des Monts d’Or

MUSIQUE LOISIRS ALBIGNY (M.L.A)

M. LAULAGNET Bernard - 39 avenue des Avoraux

Reg’ART

M. MANIKAS Gilbert - 62 avenue des Avoraux

ECOLES
CAISSE DES ÉCOLES

M.DENIS Gilles - chemin du tison

C.P.E. (Conseil des Parents d’Élèves)

Mme BURTIN Valérie - 43 avenue des Avoraux

DIVERS
AGDS “PETITS FUTES” - HALTE GARDERIE

M. ROUILHAC Olivier - 5 rue Gorge de Loup - Lyon

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS

M. MOREL Maurice - 3 chemin du Tison

ASSOCIATION DES FAMILLES DU VAL DE SAONE

Mme DESREUMAUX Brigitte - 17 rue Contamine - Fleurieu

ASSOCIATION PAROISSIALE

M. CORREDERA Antoine - Les Hauts d’Albigny

BASKETS ET CHARENTAISES

Mme ALLASIA Maryse - 39 avenue Henri Barbusse

ESPACES

M.GAMBONI Guy- 21 chemin des chasseurs

FOYER CLUB DES JOURS HEUREUX

Mme GUILLAUME Marie-Louise - 20 montée du Chanoine Roulet

LA PLAINE DE VIE

Mme DANECKI Ericka - La Plaine Bât 2 - 16 av. Henri Barbusse

RAMMO D’OR

M. SANTINELLI Claude - 68 imp. d'Orée des Monts d'Or - Curis

SOCIETE DE CHASSE

M. FELIX Marius - 41 avenue Gabriel Péri

UN VILLAGE, UN PUITS

Melle THEVENET Nicole - 16 avenue Henri Barbusse
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Renseignements
administratifs
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 + enveloppe
copie de votre livret de famille
timbrée avec
ou carte nationale d’identité
votre adresse

Extrait d’acte de
mariage

A la mairie du lieu du
mariage

une demande sur papier libre + enveloppe
copie de votre livret de famille
timbrée à votre
adresse

Extrait d’acte de
décès

A la mairie du lieu du
une demande sur papier libre
décès ou du domicile du en précisant la date du décès,
défunt
les noms et prénoms

enveloppe
timbrée à votre
adresse

Carte Nationale
d’Identité
Valable 10 ans

A la mairie du domicile

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

gratuit

Certificat
de nationalité

Tribunal d’Instance
67 rue Servient à Lyon
3ème

Toute pièce prouvant la
nationalité française,
livret de famille

gratuit

Casier judiciaire

Casier judiciaire national
44079 NANTES CEDEX 01

Passeport
valable 10 ans

A la mairie du domicile

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

Carte d’électeur

A la mairie du domicile

Carte Nationale d’Identité +
gratuit
justificatif du domicile obligatoires

Légalisation de
signature

A la mairie du domicile

signature à faire à la mairie

Vente

▲

Observations

Délai d’obtention
très variable

gratuit

timbre fiscal
60 €

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

gratuit

Dépannage électro-ménager

électricité de stands • vente tv hifi video
MAGASIN
40 AV. GABRIEL PERI
DEPANNAGE A DOMICILE
OU EN ATELIER
tél 04 78 91 76 83
www.sam-elec.com
Chemin des carrières, 69250 ALBIGNY-SUR-SAÔNE - Tél. 06 15 11 85 40 - Fax 04 78 91 74 55
E. U. R. L au capital de 7622 € - R.C. LYON B 392 169 934 - APE 454 L - SIRET 392 169 934 00024

Horaires d’ouverture
lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h00
mardi, jeudi de 14h00 à 18h00
1er samedi du mois de 8h30 à 12h00
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Calendrier des fêtes 2006
2005
ASSOCIATION

OBJET

LIEU

Municipalité
Albigny Gym
Albiniaca
Albigny Gym
Parents d’élèves

Vœux du Maire
Assemblée générale

18 H 30

Soirée de la nouvelle année
Loto des écoles

Grande salle
Salle de banquet
Grande salle
Grande salle
Grande salle

FC Rive Droite
Classes en 6
Club des Jours Heureux
Albigny gym

Repas des vétérans
Brioches
Concours de coinche
Manifestation sportive

Grande salle
Salle de banquet
Grande salle
Grande salle

en soirée

MARS
Dimanche 5
du lundi 6 au mardi 28
Samedi 11

Société Chasse
Reg’Art
Association Bouliste

Thé dansant
Salon de peinture
Coupe “Monternot”

Grande salle
Grande salle
Clos bouliste

14 H 00 - 20 H 00

AVRIL
Samedi 1
Samedi 1
Samedi 8
Samedi 8
Vend.14, Sam.15, Dim.16

Association Bouliste
Classe en 6
Albigny Gym
FC Rive droite
Théâtre l’Aiglon

Coupe “René Viallet”
Bal
Manifestation sportive
Repas dansant
“La vérité travestie”

Clos bouliste
Grande salle
Grande salle
Grande salle
Grande salle

13 H 30
21 H 00
10 H 00 - 12 H 00
20 H 00
21 H 00

Karaté Boxing Club
Municipalité &
Anciens Combattants
Les passe-montagnes

Vide grenier
Cérémonie

Parking de Villevert
Monument aux Morts +
salle de banquet
Espace Henri St-Pierre

A partir de 7 H

Ecole

Concert des enfants

Dimanche 11

Classes en 6

Défilé

Mercredi 13

Association bouliste

Samedi 17
Mercredi 21
Vendredi 23
Vendredi 30
Vendredi 30

Karaté Boxing Club
Comité des Fêtes
Association bouliste
Ecole
Municipalité

Coupe “Albert Gaillet”
(réservé aux vétérans)
Pétanque
Fête de la musique
Coupe “Morel”
Kermesse des écoles
Récompenses aux sportifs

DATE
JANVIER
Vendredi 6
Mardi 10
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 29
FÉVRIER
Samedi 4
Samedi 4 & Dimanche 5
Mercredi 8
Samedi 11

MAI
Lundi 1
Lundi 8
Dimanche 14
JUIN
Vendredi 9
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Trail

HEURE

19 H 00
20 H 00
14 H00

13 H 00 - 20 H 00
10 H 00 - 12 H 00

13 H 30

7 H 00 - 13 H 30

A l’école ou
Grande salle si pluie
Dans les rues
+ apéritif place Verdun
Clos bouliste

10 H 00 - 13 H 00

Zone de loisirs
Parc de l’accueil
Clos bouliste
A l’école
Grande salle

13 H 00
19 H 00
18 H 30
17 H 00
18 H 30

20 H 00

13 H 30

ASSOCIATION

OBJET

LIEU

HEURE

Municipalité &
Anciens Combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11 H 00

Municipalité

Forum des associations

10 H 00 - 13 H 00

Samedi 9, Dimanche 10
Samedi 16

Association bouliste
Albiniaca

Coupe “Pathoux Valdivia”
Fête du patrimoine

Cour de l’ancienne
salle des fêtes
Clos bouliste

OCTOBRE
Samedi 7, Dimanche 8
Samedi 14
Mardi 31

Reg'ART
Un village un puits
La Plaine De Vie

Foire multi collections
Après-midi Africain
Halloween

Grande salle
Grande salle
Grande salle

9 H 00 - 18 H 00
13 H 00 - 20 H 00
18 H 00

Municipalité
Municipalité &
Anciens Combattants
Albigny Gym
Karaté Boxing Club
Reg’Art

Toussaint
Cérémonie

Cimetière
Monument aux Morts

11 H 00
17 H 00

Manifestation sportive
Loto des enfants
Petit Salon

Grande salle
Grande salle
Salle de banquet

10 H 00 - 12 H00
14 H 00

Classes en 6
Les Amis du Jumelage
Club des Jours Heureux

Bal Interclasses
Fête au village
Repas de Noël

Grande salle
Salle du tennis de table
Grande salle

20 H 30
18 H 00
toute la journée

DATE
JUILLET
Vendredi 14

SEPTEMBRE
Samedi 2

NOVEMBRE
Mercredi 1
Samedi 11
Samedi 18
Dimanche 19
Samedi 25, Dimanche 26
DÉCEMBRE
Samedi 2
Vendredi 8
Date à préciser

menuiserie

charpentes

AGENCEMENTS

DABONOT FRERES
S.A.R.L. au Capital de 8 400 €

74, rue des Molières
ZA de Charpenay
69210 LENTILLY
R. C. LYON 74 B 815
SIRET 302 431 994 00011

13 H 30

FIOUL - BP SUPERFIOUL
GAZ BOUTEILLES
CHARBONS

e
Cart E
IL
ETO tée
p
acce

sarl PASTOR et Fils
23, quai de Charezieux
69270 ST ROMAIN-AU-MT-D’OR

Tél. 04 74 01 75 84
Fax 04 74 01 71 51

TÉL : 04 78 22 00 64 - FAX : 04 78 22 46 88
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Etat civil 2005

NAISSANCES

MARIAGES

DECES

RÉMY Charlotte Maryse Yvelise
21 décembre 2004
CHOMIENNE Méline Marion Jeanne
6 janvier
RUSSI Rémi
7 janvier
PRADINE Carolina Elisabeth
8 janvier
FAIVRE Léo Colin Louis Maurice
12 janvier
PAUL Iban
15 février
HADJAM Aïcha
25 février
SAINT-PIERRE Emma
29 mars
RICHARD Clélia
14 avril
GORD Julie Elise Jeanne
16 avril
BELLIVIER Maxime
20 avril
MORICHON Célia
2 mai
COURTALIN Benoit Sébastien Stéphane
14 mai
SLIMANI Jasmine
28 mai
CRUNELLE Romain
6 juin
ARDOUIN Gabriel Paul André
31 août
CORDIER Milena Rosemary
Monique Eléonora
8 septembre
GUGLIELMI Laura Line
10 septembre
SUJOBERT Coline Fleur Léonie
19 septembre
MILATI Jessym
22 septembre
KORKMAZ Nesli-Ahsen
17 octobre
RODRIGUEZ Célia Christiane Arlette
27 novembre

SLIMANI Amine
et GUERRIER Gwendoline Elodie
12 février
TOUQUET Stéphane
et DAUTÉ Véronique Carole
7 mai
DA SILVA OLIVEIRA Albino et
CORREIA DOS SANTOS Carina Isabel
21 mai
GERY Stéphae Louis et
PELLISSIER Gaelle Yvette Françoise
4 juin
LEFORT Joseph
et SZCZEPANIK Christelle Colette
4 juin
BLACHÈRE Thierry
et BASILLAIS Marie-Line Denise Olga
2 juillet
SAINT-PIERRE Gilles Eugène Marius
et MARIE Nathalie Christiane
9 juillet
FAVRE Hervé Pascal et
DARDY Anne Marie Hélène Laurence
30 juillet
PERIFEL Pierre Eugène Henri
et GRANOTIER Claire
20 août
BREUILLAUD Alexandre et HENEBEL
Lise Marie Catherine Corneille
1er octobre

DUFAYET Charles Fernand
18 janvier
RODRIGUEZ Raymond Henri
19 janvier
AUGER Marthe Mathilde
née TEMPOREL
21 janvier
SORDET André Charles Maurice
10 février
GROSTABUSSIAT Yvonne Albertine
Odette née CHEVASSUS A L’ANTOINE
16 février
GAILLARD Marguerite Suzanne
13 mars
MAZANO Antoine
16 mars
PAUWELS Hélène Alphonsine
née GANGLOFF
1er mai
REIGNIER Jacques Gabriel
11 mai
DUFAYET Marcelle Blandine
née LENOIR
12 septembre
DUFOUR Elisabeth
née HEBERHARD
20 octobre
REILLE Marin Pascal
11 novembre
OBERHOLZ René
30 novembre
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Marbrerie FAGUET
maison fondée en 1922
atelier
bureau
magasin
27, av Wissel
69250
NEUVILLE S/S.
Tél. 04 78 91 33 53

TO U T E S A S S U R A N C E S E T
P L AC E M E N T S , R E T R A I T E , A S S . V I E
Pour les particuliers, artisans, commerçants.
J a c q u e s V E R N AT O N & M i c h e l A N T U N E S
AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCES
Route de Saint-André - 69 730 GENAY - Tél. 04 78 91 43 14 - Fax : 04 78 91 31 43
vernaton-antunes@aviva-assurances.com
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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
Courriel : accueil@mairie-albignysursaone.fr

Toute l’information sur votre ville

en un seul clic

SAÔNE

