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A 5 ans de mandat…

LE BILAN…

CULTURE

‘‘Le conseil municipal s’est beaucoup investi pour réaliser les équipements publics
nécessaires à la majorité d’entre nous’’.
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Dès 2002, nous avons acquis pour un euro symbolique
2 ha de friches hospitalières dont nous avons assumé la
démolition. Ce terrain fait partie d’une opération globale
de 10 ha afin de requalifier le centre de notre commune,
conjuguant : restructuration des logements sociaux et
programmes d’accession à la propriété, équipements
publics, commerces, espaces verts, voies nouvelles
et parkings… Ce projet global, prévoit l’aménagement
d’un véritable centre élargi en créant des cheminements
conviviaux, sécurisants et accessibles à tous, en préservant
le parc de l’accueil comme entrée de ville. Cette opération
d’envergure est menée conjointement par notre commune,
le Grand Lyon, l’OPAC, le C.H.G. et le Conseil Général
du Rhône. Les éléments remarquables ont été préservés
et plus particulièrement l’ancien cloître datant du 19ème
siècle qui sera transformé en grande partie en maison des
associations de la commune.
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Nous l’avons dit, nous l’avons écrit, vous nous avez fait
confiance et nous l’avons fait…
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l’information municipale
LE MOT DU MAIRE

Entre l’idée et l’inauguration…
Proposition, concertation
ET réalisation.
Il y a un temps pour tout, le temps des idées, le temps du
mandat (six ans), le temps des habitants (immédiat), le temps
des aménageurs (trois à quatre ans), le temps du financement,
le temps des procédures (toujours trop long !), le temps de la
réalisation et de la mise en œuvre…

Vœux du Maire
Jean Paul COLIN
Maire d’Albigny sur Saône
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous convier
ainsi que vos proches
à la cérémonie des vœux qui se
déroulera à
L’espace Henri Saint-Pierre
Le vendredi 5 janvier 2007
à 18 heures 30
Un vin d’honneur suivra la
cérémonie.
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Autant de temporalité différente
au service d’un même projet
dans un système complexe,
aux logiques et objectifs
qu’il convient d’articuler et
d’adapter.
D’où la difficulté pour l’acteur
public de maîtriser le
déroulement d’une opération
d’aménagement.

vieux, homme ou femme etc,
etc…
Il faut être présent, pour
réfléchir, pour préparer les
dossiers et présenter ses
projets, pour écouter et animer
la concertation, pour trouver les
financements et pour réaliser.
Cela demande beaucoup
d’abnégation et de disponibilité,
mais cela ne peut pas se
Aujourd’hui, l’élu n’est
faire sans avoir la conviction
plus seulement un idéologue
profonde que le service rendu
qui défend une cause et des
et le résultat des réalisations
Jean Paul COLIN
idées politiques, mais aussi un chef
serviront au plus grand nombre.
Maire
d’entreprise ayant pour objectif
Aucun élu n’y trouvant pas un
d’Albigny
sur Saône
le service public, la préservation
grand plaisir ou une satisfaction
de l’équité de ses administrés,
personnelle ne peut mener à
avec la ferme volonté de transmettre à nos bien cette tâche qui lui a été confiée par ses
enfants un environnement équilibré.
électeurs.
La gestion du temps dans les projets urbains Mon objectif est d’aménager notre commune,
est une question complexe et paradoxale sur permettant à chacun de se sentir bien et de
laquelle nous sommes souvent interpellés.
se retrouver dans un environnement agréable,
Nos territoires sont devenus aujourd’hui des convivial et sécurisé ; avec le souci permanent
lieux où les rythmes de vie sont de plus en de faire évoluer nos projets dans une démarche
plus désorganisés. Le temps des uns n’est de développement durable.
plus forcément celui des autres, et de multiples Le conseil municipal, les adjoints et moi-même
contradictions en découlent, selon que l’on soit restons à votre écoute et vous souhaitons de
utilisateur, habitant, citoyen, jeune ou
bonnes fêtes de fin d’année z
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ASSOCIATIONS & COMMUNICATION

La vie associative de la
commune est riche et variée
Riche par le nombre et la qualité des associations et variée par
la diversité des activités proposées. Les sportifs font briller haut
les couleurs de la commune dans plusieurs disciplines, tant en
individuel que par équipes.
Mais aussi à différents niveaux,
des associations. Imaginons une
local, régional voir national. Les
commune sans aucun bénévole,
associations culturelles et de loisirs
donc sans aucune association...
font elles aussi le maximum afin
Le manque de lieux d’échanges
de permettre à chacun de trouver
sociaux et de rencontres se ferait
une activité qui lui corresponde.
rapidement sentir. Cette commune
Mais toute association ne peut
serait bien triste. Heureusement,
fonctionner que grâce aux
Albigny a la chance d’avoir des
bénévoles qui donnent de leur
bénévoles motivés et qui se
temps ; et ceci dans tous les
rendent disponibles afin de faire
secteurs de notre société (sports,
vivre notre commune et de lui
loisirs, culture, éducation, social,
garder un visage humain.
Gilbert CONVARD
santé, etc…). Leur rôle est crucial et
maire-adjoint
fondamental de la vie associative.
C’est pourquoi je tiens à les
Ils fournissent gratuitement une
remercier pour tout ce qu’ils font,
prestation, une participation indispensable en leur souhaitant d’y prendre beaucoup de
au bon fonctionnement et à l’animation plaisir z

Affichage et communication
Pour permettre aux associations de la commune de
communiquer sur leurs activités, la Municipalité a mis
en place des vitrines d’affichages dans les différents quartiers
afin d’avoir la meilleure diffusion possible des informations.
En ce qui concerne l’affichage sauvage, je
rappelle qu’il est interdit le long des voies
publiques sur tout le territoire national. La
gendarmerie et la police municipale sont
chargées de faire respecter cette règle. Pour
compléter ce dispositif, un panneau lumineux
va prochainement être installé à Villevert. Il
sera piloté par informatique depuis la mairie et
permettra de donner des informations sur la
vie municipale et associative de la commune.
Le site internet continue d’évoluer et devient
un moyen d’information et de communication
de plus en plus utilisé. Nous le faisons évoluer
tant dans sa présentation que techniquement.
Ceci afin de permettre à chacun, même s’il ne
dispose pas d’une connexion haut débit, un
affichage fluide des différentes rubriques. Un

plan de la commune en 3D vient compléter
ce site ; permettant de situer les équipements
communaux.
Nous continuons aussi d’améliorer le bulletin
municipal annuel et les gazettes.
Plusieurs réunions publiques ont été organisées
sur des grands projets tels que l’aménagement
de l’avenue Gabriel Péri, la réhabilitation du
centre bourg ou l’aménagement du parking de
la gare. Nous favorisons aussi l’organisation
des apéritifs de quartier qui permettent des
rencontres conviviales entre habitants d’un
même secteur.
Communiquer sur nos différents projets est
important et nécessaire, et nous continuerons
de le faire régulièrement z
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ZPPAUP
Un sigle de plus
Mon premier désigne un secteur
géographique défini (en jargon
technocrate).
Mon second parle de protéger.
Mon troisième est ce qui nous
appartient.
Mon quatrième traite des
bâtiments ou des constructions.
Mon cinquième est à la fois un
prénom (inusité de nos jours) et
ce qui définit la ville.
Mon dernier est relatif à ce
que l’on voit autour de soi, à la
campagne particulièrement.
Mon tout est une opération qui
vise à protéger notre cadre de
vie en général, et à Albigny en
particulier…

CADRE DE VIE

Fleurs et espaces verts
Où l’on conjugue embellissement,
éducation et prévention

Réponse :
Zone de Protection du
Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager
En fait c’est une disposition
réglementaire qui permet
d’encadrer les interventions
des particuliers ou des
professionnels, sur un village ou
un quartier, afin d’en protéger
l’aspect, l’ordonnancement, la
beauté etc…
C’est en général lié à la présence
d’un monument historique, mais
pas nécessairement.
A l’initiative de la municipalité,
le quartier de Villevert a fait
l’objet depuis 2004 d’une
étude approfondie, et compte
tenu de la qualité du site, des
propositions ont été faites pour
maintenir sa protection. (Il est
déjà protégé par la présence du
‘‘Nymphée’’, monument classé
sur Neuville, et dont le périmètre
de protection de 500 m couvre
Villevert partiellement)
Une enquête publique est
prévue sur 2007, pour présenter
ces dispositions et leurs raisons
d’être, avant leur mise en
pratique.
Nous aurons donc l’occasion de
détailler cela plus largement en
temps utile.
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Fin 2006, la commission cadre de vie a pris connaissance de
l’étude commandée à une paysagiste, pour l’amélioration du
fleurissement et des espaces verts sur la commune.
A l’heure où ces lignes sont écrites, les arbitrages n’ont pas
encore été pris.
Néanmoins, on peut sans trop de risques, tabler
sur une amélioration significative
de nos espaces verts.
Le principe étant d’obtenir de
meilleurs résultats (en qualité et
en quantité) avec des moyens
humains et financiers constants.
Ce processus s’étalera donc sur
plusieurs mois.
Nous en reparlerons lors de la
prochaine gazette, mi 2007.

de CP-CE1-CE2 de Mesdames MULTON et
DEGRET).
La commission cadre de vie avait
en effet souhaité associer les jeunes
Albignolais à cette opération, avec
deux objectifs précis :

• Éducatif : Eveil des jeunes
enfants à la nature et au rythme
des saisons
• Préventif : Un enfant qui aura
attendu la sortie de terre de ses
En attendant quelques chantiers
bulbes pendant 3 ou 4 mois et qui
Michel BALAIS
ont vu le jour, notamment une
se sera émerveillé à la floraison,
maire-adjoint
opération sur le parc de l’accueil :
sera forcément plus respectueux
un millier de crocus a été planté
du parc, et se comportera toujours
sur la prairie du parc, en divers points.
en protecteur du site, et non en destructeur.
Ce qui mérite l’attention, c’est que près de la A voir la mine réjouie des enfants et des adultes
moitié d’entre eux ont été mis en place par des qui les ont accompagnés, cette opération fut
enfants de l’école des Frères Voisin (classes un franc succès z
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AFFAIRES SOCIALES

Journée des Seniors
Le 28 octobre 2006 le Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S) et la Municipalité ont reconduit la traditionnelle
sortie des Seniors. Cette année encore nous avons eu
la chance de profiter d’une très belle journée ensoleillée.
Rendez-vous devant le ‘‘Club des Jours
Heureux’’ à partir de 8 h 30 pour un départ
prévu en autocar vers 9 heures en direction
du Beaujolais.
53 personnes ont pu participer à cette sortie sur
56 inscriptions prévues (trois empêchements
de dernière minute).

Monsieur le Maire nous a fait le plaisir de nous
rejoindre pour partager ce moment convivial.
Après le repas nous avons participé à une
animation dansante sur des airs d’accordéon et
Karaoké pour chanter en chœur les chansons
d’hier….et d’aujourd’hui dans une ambiance
très sympathique.

Gilbert MAILLE
maire-adjoint

Visite aux Seniors

1ère étape : à la hauteur de Belleville sur Saône,
direction Saint Jean d’Ardières pour une
dégustation, dans le cuvage d’un vigneron,
de différents crus du Beaujolais accompagnée
d’un ‘‘Mâchon’’ du terroir.
2ème étape : en fin de matinée, passage à la
fabrique du célèbre charcutier qui nous a offert
le casse croûte, pour le verre de l’amitié suivi
d’une présentation de ses produits.

En fin d’après midi, retour dans notre village
après cette agréable journée.

3ème étape : Nous nous sommes dirigés vers
le restaurant à Ambérieux en Dombes pour le
déjeuner.

En espérant être aussi nombreux l’an prochain
bonne santé à tous et meilleurs vœux pour
2007 z

Depuis plusieurs année les
membres du C.C.A.S organisent
une visite de fin d’année pour
porter des friandises aux
personnes qui n’ont pas pu
participer à la sortie annuelle
des Seniors et qui ont émis le
souhait d’une visite.
Pour les personnes de
80 ans et plus nous prenons
systématiquement contact.
Cette démarche nous permet
de rester en relation en créant
un lien très positif et bien sûr
amical.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Bilan de l’année 2006
Onze familles de la commune ont reçu une
aide cette année à la demande des assistantes
sociales de la Maison du Département de
Neuville et ont bénéficié de bons alimentaires.
Sept autres familles de la commune ont
bénéficié d’aides ponctuelles, après étude de
leur dossier par le conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S).
Ces aides sont versées directement aux
créanciers.
Le Centre Communal d’Action Sociale a aidé à
la prise en charge des frais pour le séjour de ski
en février et le séjour d’été à Albiez Montrond
pour des jeunes albignolais de 11 à 17 ans.
Séjour organisé par l’Association Albijeunes.

Le C.C.A.S a mis en place le principe du quotient
familial et suivant les grilles proposées, le taux
de prise en charge maximum s’appliquerait
aux familles disposant d’un quotient familial
inférieur à 4000 R avec un taux de prise en
charge de 48 %.
Dans ces conditions, une famille a pu bénéficier
de cette prise en charge et faire partir ses deux
enfants pendant ces séjours.
Logements
Sept familles ont vu leur demande de logements
aboutir en 2006.
Toutefois, il est très difficile d’être logé ou
relogé actuellement sur Albigny compte tenu
du nombre limité de logements sociaux libérés
par les locataires z
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Contact
Prendre Rdv avec Gilbert
MAILLÉ, Adjoint délégué
aux Affaires Sociales, s’adresser
au secrétariat de la mairie en
téléphonant au 04 78 91 31 38
ou en envoyant un courriel à :
gm@mairie-albignysursaone.fr
ou dg@mairie-albignysursaone.fr
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FINANCES

Le budget communal 2005
Serge PROUVEUR
maire-adjoint

répartition des charges générales
Manifestations
24 628,62 €

Transports scolaires
30 152,42 €

Afranchissements / télécommunications
19 547,07 €
Divers
72 109,52 €

Assurances
16 501,07 €

Fluides
60 286,44 €

Maintenance technique
30 582,10 €
Entretien locaux équipements
91 281,51 €

Fournitures
130 790,39 €

Total 475 879,14 f

recettes réelles de fonctionnement
Produits d’exploitation
55 630,64 €

Autres recettes
31 227,49 €

Dotation de l’Etat et Collectivités
539 074,38 €
Recettes fiscales dont impôts locaux
1 044 897,92 €

Total 1 670 830,43 f
DÉPENSES réelles de fonctionnement
Autres dépenses (charges générales)
537 906,64 €

Frais de personnel
503 962,25 €

Total 1 364 030,22 f
P8
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Subventions aux associations et CCAS
322 161,33 €

TRAVAUX

Une année riche en travaux
Le groupe scolaire ‘‘Les Frères VOISINS’’
possède désormais un terrain multi-sports
fonctionnel avec sol amortissant conforme
aux normes de
l’académie et qui à été
subventionné par l’état
et le département à la
hauteur de 65%.
L e s d i ff é re n t s j e u x
installés dans le parc
de l’Accueil font la joie
des enfants et de leurs
parents. Les aires de
jeux ont été conçues
par tranche d’âge, 2 à 6 ans, 6 à 12 ans, et un
coin discussion pour les ados.
			
Le revêtement de l’Avenue des Avoraux et la
partie haute du Chemin des Chasseurs, ont

été repris. Le trottoir du chemin Notre Dame
avec l’abri bus pour les scolaires assure la
sécurité des enfants du quartier sud.
Les chaufferies de
l’église et de la poste ont
été remplacées par du
matériel économique,
performant, et aux
dernières normes en
matière de sécurité.
Dans la salle de banquet
de l’Espace Henri SaintPierre, la modification du coin bar respecte
les normes d’hygiène et de sécurité à ce lieu
convoité. Et permet ainsi des réceptions dans
de bonnes conditions grâce à l’équipement
(réfrigérateur, plaque chauffante, etc…) z

AFFAIRES SCOLAIRES

Le gymnase du Nouveau
Lycée de Neuville

Robert MONTERNOT
maire-adjoint

Prévisions des
travaux pour 2007
Démolition du local scout vétuste
et inutilisé ; réaménagement du
local de l’association boules,
dont la commune est maintenant
propriétaire ; réhabilitation du
lavoir au centre bourg.
Mais tout au long de l’année,
les travaux c’est aussi
l’entretien des divers bâtiments
communaux (écoles, locaux
associatifs, etc…) et des
terrains.

Pourquoi parler d’un gymnase situé en dehors de la commune ?
Tout simplement parce qu’il a été conçu, financé et construit en
partie par les Albignolais. Etonnant vous direz vous ? Pas tant
que çà. Voici pourquoi.
Le nouveau Lycée du secteur, qui s’est enfin
ouvert à la rentrée 2006 à Neuville sur Saône,
construit par la région Rhône-Alpes, nécessitait
la construction d’un gymnase et d’un terrain de
sports, pour la pratique sportive des lycéens.
Mais, si la région a bien financé le lycée, il
faut se rappeler que la loi de décentralisation
impose aux communes du secteur de prendre
en charge les terrains, et les équipements
complémentaires (gymnase notamment, mais
aussi voiries, éclairage extérieur…).
Les 14 communes concernées se sont donc
regroupées en un syndicat, pour mettre en
commun leurs contributions et gérer cet
équipement.
En octobre dernier, c’est avec quelques
jours de retard sur le calendrier prévu, que le
gymnase a été livré.
Un superbe équipement, fonctionnel et adapté

à différents sports collectifs, tels que basketball, volley-ball, hand-ball, tennis, badminton,
ainsi que pour l’escalade (mur artificiel dans la
salle), la danse etc..
En dehors des heures scolaires, le bâtiment
pourra, sous conditions, être utilisé par des
associations sportives du canton.
Dès ce printemps ce sera au tour du terrain
de sport (situé à l’arrière du lycée) d’entrer en
service, dès que le gazon se sera renforcé.
Une belle opération, menée par nos communes,
pour les lycéennes et lycéens d’abord, mais
aussi pour les pratiques sportives le soir et le
week-end, (sous réserve de disponibilité et de
convention)
A l’heure où vous lirez ces lignes, le nouveau
Lycée aura sans doute été baptisé et inauguré
officiellement z
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LES RENSEIGNENTS

administratifs
e
c
n
sa

s

nai

Nature de la pièce désirée

Où s’adresser

Pièces à fournir

Coût

Extrait d’acte de Naissance

A la mairie du lieu de Naissance

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

enveloppe timbrée
avec votre adresse

A la mairie du lieu du mariage

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

enveloppe timbrée à
votre adresse

age

ri
a
m

s Extrait d’acte de Mariage
è
c
é

d

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

I
N
C

Certificat de Nationalité

t
a
Casier judiciaire
c
ifi

t
r
e
c

t
r
o
ep

Passeport
Valable 10 ans

s
s
a
p

e
t
r
ca

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

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

Gratuit

Tribunal d’Instance
67 rue Servient à Lyon 3ème

Toute pièce prouvant la nationalité française, livret
de famille

Gratuit

Casier Judiciaire National
44079 NANTES CEDEX °01

Timbre fiscal
60 r

Carte d’électeur

A la Mairie du Domicile

Carte Nationale d’Identité + justificatif du domicile
obligatoires

Gratuit

Légalisation de signature

A la mairie du Domicile

signature à faire à la mairie

Gratuit

c

le
é
’
d
e

e
c
n
sa

s

nai

I

CN

t

r
o
p
se

pas
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Délai d’obtention très
variable

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

ag
i
r
a

m

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

Mairie du domicile

r
teu

Observations

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

ENFANCE
PARENTS D’ÉLÈVES

Un conseil
pour vous représenter
Nous sommes , en tant que parents, les premiers éducateurs de
nos enfants, et nous nous devons de jouer un rôle déterminant
dans leur parcours scolaire… Cela se traduit par la relation toute
naturelle que les parents doivent entretenir avec l’école, où leur
investissement est essentiel.
Le Conseil des Parents d’Elèves regroupe
des parents d’élèves de maternelle et
élémentaire du Groupe Scolaire des Frères
Voisin. Les membres du Conseil se réunissent
régulièrement, proposent des sujets au conseil
d’école et participent aux décisions prises.
Nous nous engageons à entendre tous les
parents et être des interlocuteurs de confiance ;
être vos porte-paroles en poursuivant le
dialogue constructif et convivial engagé avec
l’équipe enseignante ; faire vivre l’information

(divers documents diffusés aux parents tout au
long de l’année scolaire).
Nous nous engageons également à continuer
nos actions et projets :
• contribuer au financement des sorties,
de spectacles et de matériel pour le groupe
Scolaire, par le biais du Sou des écoles en
participant activement à l’organisation de
diverses manifestations (bourses aux jouets,
LOTO…).
• intervention de professionnels de l’enfance… z

CONSEIL D’ECOLE
Pour qui et
pourquoi faire ?
Le conseil d’école est constitué
des enseignants de chaque
classe, des représentants de la
municipalité et de l’inspection
académique, ainsi que des
parents d’élèves élus. Le conseil
se réunit chaque trimestre pour
débattre de vos questions
concernant le fonctionnement
de l’école .
Pour tous contacts • En maternelle
Yves Chipier, Gilles Denis
• En primaire
Valérie Burtin, Sandrine Goyet

SOU DES ÉCOLES

Les activités péri-scolaires
du sou des écoles
Les bénéfices de ces manifestations permettent
de soutenir les activités de toutes les classes
maternelles et primaires , l’argent ainsi récolté
nous permet de financer en partie pour cette
année :
- du petit mobilier pour la mezzanine pour la
classe maternelle
- 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.
Mais notre action ne s’arrête pas là. Lors du

concert des écoles juin 2006 nous avons offert
un verre de soda à tous les enfants, vu le succès
obtenu, cette expérience sera reconduite.
d’autres projets peuvent se réaliser mais
pour y parvenir Il est important, pour tous,
de pouvoir dialoguer, partager, pour avancer
ensemble, en ayant comme point de mire le
bien être et la réussite de nos enfants… Les
bases fondamentales de notre engagement
en tant que parent !
N’hésitez donc pas à nous rejoindre lors de
nos réunions, ou nous contacter, de façon
à participer activement aux activités périscolaires de vos enfants.
Et bien sûr, privilégier dans votre agenda une
place pour nos manifestations : bourse aux
jouets, notre super LOTO qui existe depuis
plus de 20 ans et doit sa réputation à des
générations de parents solidaires z
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LES RENDEZ-VOUS
DU SOU
SUPER LOTO
DES PARENTS D’ÉLÈVES
Dimanche 28 janvier 2007 - 14H
BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 18 novembre 2007
de 10H à 17H
/ CONTACT /
Gilles DENIS
06 80 14 56 44
E-mail : g.denis69@free.fr
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ÉCOLE PRIMAIRE
Le nouveau
plateau sportif
est arrivé
Cette année, ce sont 117 élèves
qui se sont appropriés ce nouvel
espace et les règles
qui l’accompagnent.
Si le foot est toujours à
l’honneur, d’autres jeux comme
le volley et le basket sont
d’actualité.
Quelques changements à noter
dans l’équipe enseignante :
Mme Ferrandis est arrivée au CP
Mme Laquet à mi-temps au CE1
M. Dumoulin pour le réseau
d’aide scolaire (deux demijournées par semaine)
Mme Gamand psychologue
scolaire et les enseignantes que
vous connaissiez déjà,
Mme Multon à mi-temps au
CE1, Mme Degret au CP/CE2,
Mme Guillot au CM1/CM2et
Mme Zanobilli qui assure le CM1
et la direction.
Quelques projets
pour l’année
• Théâtre pour tous au théâtre
de Villefranche,
• Ecole et cinéma où les élèves
visionneront trois films sur
lesquels ils auront travaillé,
• création d’un jardin,
• démarche scientifique sur le
thème de l’eau,
• découverte du patrimoine
historique (Lyon) et de la rivière
Saône,
• le tri sélectif,
• les énergies renouvelables,
• et pour conclure une scolarité
primaire, formation aux premiers
secours avec diplôme à la clé et
classe à thème pour les CM2.

ÉCOLE MATERNELLE

Une rentrée sous le signe
du changement
Septembre
La rentrée 2006 à l’école maternelle des
‘‘frères Voisin’’ a été placée sous le signe du
changement. Une nouvelle équipe enseignante
composée de Laurence Murard (moyenne et
grande section) , Sandrine Convard (petite et
moyenne section), Agnès Pagnot et Sébastien
Clozel (toute petite et petite section) a accueilli
les 75 élèves de l’école.
Octobre
Après les premiers repérages de la rentrée,
les enfants de toute petite, petite et moyenne
section ont participé dans le cadre de la
semaine du goût, à un atelier de cuisine.
Préparation et dégustation d’une salade de
fruits pour les plus jeunes et d’une bonne
soupe de légumes pour les plus grands.

Novembre
Grâce à l’action des parents d’élèves, la
mezzanine de moyenne section va être
équipée de nouveaux meubles et l’école aura
un appareil photo numérique pour garder une
mémoire de tous les souvenirs d’enfants. Un
fond de jeux de société sera aussi constitué
pour l’école.

L’école accueille en Novembre une nouvelle
enseignante, Christine Varillon, qui remplace
Laurence Murard en congé maternité.
Décembre
La compagnie des Trois Chardons est venue
émerveiller les enfants avec son spectacle
‘‘Leila et la baleine’’.

Après la préparation, la dégustation…
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Janvier / Février
Afin d’être prêts pour le Carnaval organisé
le samedi 10 février 2007 avec le comité de
jumelage, les enfants vont s’activer à préparer
leurs masques et leurs costumes… z

LA PLAINE DE VIE

DES ANIMATIONS
TOUTE L’ANNÉE
Cette année, nous avons organisé en mai un
après-midi poneys qui a très bien fonctionné.
Nous envisageons de reconduire cette
manifestation en mai 2007.
L’apéritif de quartier s’est déroulé le 9 octobre
2006 et sera probablement reconduit l’année
prochaine.
La fête d’Halloween a eu lieu le 29/10/2006 et
sera peut-être reconduite en 2007.
Le bureau a décidé de ne pas changer le
montant de la cotisation qui reste à 7 euros
Nous envisageons pour l’année 2007
d’organiser le 02/06/2007 un concours de
pétanque et le 14/10/2007 un loto.
L’année 2006 se termine pour les locataires
de La Plaine par des rappels de charges jugés
excessifs pour la majorité des locataires.
Les membres du bureau se sont déplacés

deux fois au siège d’Alliade pour demander
des explications. Nous avons obtenu dans un
premier temps un rabais.
Une réunion a eu lieu en mairie d’Albigny en
présence de Monsieur Philippe COCHET,
Député de notre circonscription, Monsieur
Jean-Paul COLIN, maire d’Albigny, Monsieur
PARENT, Directeur d’Alliade, Monsieur MAILLÉ,
adjoint au maire, l’ensemble des membres du
bureau de l’association et une quarantaine de
locataires de La Plaine.
Nous avons étudié point par point chaque
poste de charges et en avons contesté
plusieurs.
A la fin de cette réunion, nous avons eu le plaisir
d’entendre Monsieur PARENT nous annoncer
une remise de charges d’un montant de
9 383,00 euros z

LA PLAINE DE VIE
NOUVEAU BUREAU
Ericka DANECKI - présidente
Sylvie CORDIER - secrétaire
Roger THOMMEGAY - trésorier
Jeanne FEMENIA - vice-présidente
Danielle VARCIAT - secrétaire adjointe
Marcel VILLEMAGNE - trésorier adjoint
/ CONTACT /
ASSOCATION
‘‘LA PLAINE DE VIE’’
Madame Sylvie CORDIER
16 avenue Henri Barbusse
‘‘La Plaine’’ Bât 6
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE

RAMMO D’OR

QUELQUES CHANGEMENTS EN 2006
En effet, en mars, Rose-Marie Fayard laissait
sa place d’animatrice responsable pour couler
vers une retraite heureuse et sereine. Coralie
Jamet, éducatrice de jeunes enfants a donc
pris ‘‘le relais’’ courant février.
Le regroupement des temps collectifs a repris
son cours à raison du 2ème et 4ème jeudis du
mois dans le local communal rue Germain.
La fête des parents : les participants ont été
ravis de la danse préparée par les enfants
et assistantes maternelles des communes,
ainsi que des animations proposées par
l’association Quai des Ludes.
Quant à la sortie, elle s’est déroulée à la salle
des fêtes avec l’espace fermier et mini-route
de Quai des Ludes pour le plus grand plaisir
de tous.
En ce qui concerne la fête de fin d’année, elle
a battu son plein avec ‘‘Miaou, le chat du toit’’
spectacle d’Intrigant’s Compagny .
Le Relais est ouvert à toutes les assistantes
maternelles agréées, aux employées familiales,
aux parents en recherche de garde, ayant des
enfants de moins de 6 ans et aux mères au
foyer qui le désirent.

C’est un lieu d’informations (modes de garde),
conseils, écoute, rencontres, échanges,
animations et formations.
L’animatrice travaille en partenariat avec la PMI.
L’adhésion est de 16 R par an, couvrant
principalement l’assurance obligatoire, soit
1,60 R par mois.
Animations ludiques tout public (spectacle de
marionnettes, jeux, spectacle musical...),
Soirées / Débats à thèmes (le sommeil,
l’alimentation, le jeu, le conte, la propreté...),
Prêt de matériel de puériculture,
Convention avec la Joujouprêt’ (St Germain)
permettant aux assistantes maternelles
d’emprunter des jeux et jouets gratuitement
Sorties diverses (ferme, musée, parc...),
Formations : sommeil, alimentation, gestes de
premiers secours... z
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RAMMO D’OR
Relais Petite enfance des
Monts d’Or – RAMMOD’Or
16, avenue de la Paix
69650 – St Germain au Mont d’Or
Tél : 04 78 91 41 41 ou 06 26 10 67 36
Contact : Animatrice responsable
du relais Coralie Jamet
Permanences : les mardis et
jeudis de 13h à 19h.
Une plaquette de présentation
est disponible en Mairie
et à l’école.
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LES PETITS FUTÉS

Un accueil pour les enfants
‘‘Les petits futés’’ est un établissement d’accueil du jeune enfant
géré par une association l’AGDS (Association de Gestion
et Développement de Services) située à Lyon 9.

PETITS FUTÉS
Les grandes dates
à retenir
• En début d’année a lieu la
réunion d’information pour les
parents, ce qui permet de faire
plus ample connaissance.
• La fête de noël avec son
magnifique spectacle et goûter,
quel émerveillement la venue
du père Noël avec sa hotte de
cadeaux.
• Pour le carnaval on s’amuse
à se déguiser et on mange
des crêpes que les enfants ont
confectionnées le matin.
• A Pâques des œufs sont
cachés dans le jardin de la
crèche pour faire une chasse
à l’œuf.
• En fin d’année les enfants
scolarisés font la visite de l’école
et font la connaissance de leur
future maîtresse.

Nous accueillons vos enfants de 3 mois à 4
ans révolus et ce le lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 8 h à 18 h.
La crèche est fermée le mercredi et les
vacances scolaires.
Nous pouvons accueillir au maximum 12
enfants par jour ; d’âges différents et selon
les besoins, en accueil régulier ou en accueil
occasionnel. Ce petit nombre donne ce côté
familial à la crèche et permet une socialisation
de l’enfant en douceur.
Les tarifs appliqués sont ceux préconisés
par la CAF, il s’agit d’un taux horaire calculé
en fonction de vos revenus de l’année
précédente.

météo avec notre ami Ploum que les enfants
habillent avec soin et selon le temps qu’il fait
dehors.

L’équipe d’encadrement

Les activités
- L e m a t i n u n e   g r a n d e a c t i v i t é e s t
proposée (chant, danse, peinture, parcours
psychomoteur…), nous laissons à l’enfant le
choix de participer ou non à l’activité. Des jeux
libres sont toujours à disposition des enfants.
- L’après-midi se passe en douceur avec des
petits jeux de construction, des puzzles, du
découpage, des jeux libres…

Pour accueillir les enfants, l’équipe se compose :
d’une Directrice Educatrice de Jeunes Enfants,
une Infirmière DE, une Auxiliaire de Puériculture,
une Animatrice Petite enfance et un médecin
de crèche. Nous mettons tout en œuvre pour
proposer aux enfants un accueil personnalisé
et des activités très diversifiées.
Régulièrement la crèche accueille des
stagiaires.
Nous avons un partenariat avec la ludothèque
de Lyon, ce qui permet aux enfants de
découvrir sans cesse de nouveaux jeux.
L’heure du conte : les enfants vont à la
bibliothèque pour écouter des histoires,
moment important.
Que font les enfants
A la crèche ?
L’accueil du matin
Une fois les enfants réunis, c’est l’heure de la
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Le sommeil
Voilà les plus petits près à aller faire la sieste
du matin. Nous respectons le sommeil et les
rituels de coucher de chacun. Une personne
reste auprès des enfants le temps de
l’endormissement ce qui les sécurisent.
La propreté
Nous participons à l’acquisition de la propreté
en proposant de façon régulière aux enfants
d’aller sur le pot ou les wc pour les grands.

Le repas
Avec la livraison de nos repas par la société
RPC (Restauration Pour Collectivités) les
enfants font la découverte de multiples saveurs,
de plats, de couleurs, d’odeurs. L’exploration
de textures différentes également.
Des temps forts sont à noter comme la
semaine du goût, les chocolats de noël.
L’accueil du soir
C’est un grand moment l’arrivée de Papa,
Maman, Nounou…
On raconte les temps forts de la journée de
l’enfant et on se dit ‘‘au revoir’’… z

Le Périscolaire
Nous proposons également un accueil
périscolaire dans les locaux de l’école
maternelle. Le périscolaire se veut être un lieu
de détente, de loisirs, de repos. Nous sommes
attentif à l’éveil des enfants, à l’autonomie, au
respect des personnes et des biens, à la vie en
collectivité, à l’hygiène.
Celui-ci est ouvert aux enfants scolarisés sur
Albigny à partir de 3 ans (ou enfant scolarisé
en moyenne section). Nous pouvons accueillir
au maximum 20 enfants le matin et le soir.
La périscolaire fonctionne le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
18h30. Elle est fermée le mercredi et vacances
scolaires.
L’inscription se fait auprès de la directrice de
la crèche ‘‘les petits futés’’, moyennant une
adhésion de 10 euros au titre des activités
périscolaires.

L’équipe d’encadrement de l’accueil périscolaire
est assurée par 2 animatrices diplômées
BAFA. Elles proposent aux enfants des
activités adaptées à leur âge (coin lecture,
peinture, dessins, jeux) et laissent le choix à
l’enfant d’y participer ou non (en groupe, ou
individuellement).
Le tarif est forfaitaire d’un euro par tranche
horaire, et toute heure entamée est due z
Renseignements :
Directrice de La Crèche ‘‘Les Petits Futés’’
57 av. Gabriel Péri 69250 Albigny sur Saône
Tél : 04 78 98 10 30 - Fax : 04 78 91 71 38
Courriel : creche@mairie-albignysursaone.fr
Pendant les vacances scolaires vous pouvez
vous adresser au siège de l’Association A.G.D.S
au 04 72 53 06 60.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DES FAMILLES

UNE NOUVELLE ACTIVITÉ : L’ART FLORAL
Club de Couture, Cuisine-échange, Cours d’encadrement de
photos, d’abat-jour et de Yoga ont redémarré avec succès.
LES EVENEMENTS 2007
Bourse aux vêtements de printemps :
dépôt d’une liste de 20 vêtements à Genay le
mercredi 18 avril 2007 ou à Neuville le lundi 23
Avril pour les familles qui souhaitent adhérer à
l’association suivi d’une vente ouverte à tout
public le mardi après midi 24 avril, le mercredi
25 et Jeudi 27 avril. Venez fouiner et prêter
éventuellement vos mains pour aider au
rangement de cette bourse qui a rencontré un
vif succès cet automne !
Bourse aux vêtements d’automne : en
octobre 2007.
Bourse aux jouets et au matériel de
puériculture : le 3ème Samedi de Novembre
l’Après Midi. Les exposants s’inscrivent à
l’avance par téléphone et doivent prendre leur
carte d’adhérent . La vente (entrée libre et
gratuite) est un temps de convivialité où l’on
peut déguster gâteaux et boissons.
Fête des Enfants : prévue cette année autour
du thème du Carnaval le Samedi 10 mars après
midi dans les nouveaux locaux à Neuville.
LES SERVICES PROPOSÉS
PAR l’ASSOCIATION
Vestiaire : local situé route de St André
bâtiment ‘‘les Verchères’’ au rez de chaussée.
Met à la disposition des personnes en difficulté
des vêtements en très bon état. Permanence

certains samedis du mois de 9h30 à 11h30
et sur rendez-vous. Contacts Marie Antoinette
Duperron au 04 78 91 47 48.
Service BABY SITTING liste de Babysitters proposée à toutes les familles. Contact
Genay : Brigitte Palazzolo 04 78 91 71 03 ou
Béate Bourgeois 04 78 91 71 03). Contact
Neuville : Elisabeth Aubret 04 72 08 99 75 ou
Guillemette Deborde 04 78 91 76 69. N’hésitez
pas pour un dépannage le soir ou le week-end
et les vacances d’été….
Service de location de vaisselle ( réservé
aux personnes adhérentes) : couverts, assiettes,
verres (jusqu’à 200 couverts) – tarifs sur demande.

> >ASSEMBLÉE

L’association est adhérente à Familles de
France. Dans le Rhône c’est l’organisation de
conférence-débat ‘‘Familles et développement
durable’’ par exemple, d’opérations autours
des adolescents .Elle peut apporter des conseils
juridiques à toutes les familles adhérentes.
Site internet : fede@famillesdefrance69.fr
Carte d’adhésion annuelle 2007 à 20 €
(déductible des impôts pour 66% en 2006)
A l’occasion de ce bulletin, nous souhaitons
rendre hommage à 2 adhérentes qui sont
décédées trop rapidement, Jeannine TESTARD
et Georgette PARRAIN pour leur aide fidèle et
leur compétence au cours des manifestations
et services de l’association z
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

GÉNÉRALE

MERCREDI 24 JANVIER 2007
à 20h30
Au nouveau local de l’association
à Neuville Sur Saone, place de la
Nymphée (parking de l’ancienne
piscine). Nous sommes ouverts
à toute proposition de nouvelles
activités.
N’hésitez pas à prendre des
renseignements auprès de la
présidente Guillemette Deborde
au 04 78 91 76 69 ou de la
secrétaire Annick Berthier
au 06 26 38 01 45.
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SÉNIORS
LES JOURS HEUREUX

Comme d’habitude l’année
a été bien remplie
Après le renouvellement du bureau lors de l’assemblée générale
de janvier 2006, nous avons planifié diverses manifestations.
En janvier nous avons démarré l’année par
les vœux suivis du tirage des rois puis de
l’assemblée générale en fin de mois.
En février nous avons fêté la chandeleur autour
d’un repas crêpes salées, sucrées… arrosées.
Cette nouvelle initiative a été très appréciée des
adhérents, donc : à renouveler. Un concours
de coinche à suivi et a eu un vif succès (82
doublettes).
Mars : les bugnes, confectionnées par les
membres du bureau, étaient au rendez-vous.
Le spectacle ‘‘Show-Vision’’ nouvelle version a
agrémenté un après-midi de nos adhérents.
Nous avons, également, assisté à une visite
commentée du salon de peinture.
En avril, les plus valides sont allés au thé
dansant de St Germain.
Fin mai, le traditionnel repas de la fête des
mères et pères, offert par le club a satisfait les
plus gourmets au restaurant à Bruliolles situé
dans la vallée de la Brevenne.
En Juin, la dernière rencontre avant les
vacances d’été a été un pique-nique dans la
cour de la paroisse St Christophe, et un goûter
inter-génération a eu lieu ce même mois à la
halte garderie.
Pendant le mois de juillet une permanence
a été organisée pour ouvrir le club tous les
jeudis.
En août, vacances pour tous….
En septembre nous étions présents au forum
des Associations.

Octobre : le loto organisé pour nos adhérents,
lesquels ont été conviés à participer quelques
jours après à la matinée récréative du secteur
13 à Neuville.
En novembre 21 personnes ont participé à
un stage de fabrication de chocolat, suivi d’un
repas et dégustation des produits du terroir
appréciés de tous.
En décembre le 14, notre repas traditionnel de
Noël avec animation s’est déroulé à l’espace
Henri Saint-Pierre. Le 16, quinze adhérents ont
participé au spectacle de la troupe Candelero
à la patinoire Charlemagne.
Tous les jeudis sortie pédestre pour les
marcheurs.
Tous les trimestres les anniversaires de nos
adhérents sont fêtés autour d’un goûter
amélioré.
Une fois par mois nous participons à un aprèsmidi dansant, en association avec l’école
de danse d’Albigny et un thé dansant sera
organisé en 2007 en Janvier et en Mai.
Nous rappelons que notre club est ouvert 2
fois par semaine : mardi et jeudi après-midi à
partir de 14 h pour divers jeux de société :
scrabble, rumi-cube, coinche, tarot, jeux de dé,
musique, chant etc.……..
Toute l’année nous accueillons tous nouveaux
adhérents âgés d’au moins 50 ans.
Nous avons innové en 2006 avec après-midi
dansants, thé dansant et stages chocolat z

E.U.R.L. LES JARDINS NOUVEAUX
Création - Entretien - Élagage - Abattage
Arrosage automatique - Pavage

DEV

IS G
RATU
IT

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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ANCIENS COMBATTANTS

Les anciens combattants
toujours présents
Une année encore s’est écoulée, vite, trop vite, ponctuée par
les manifestations traditionnelles et marquée par le départ de
plusieurs de nos amies épouses de membres de notre amicale.
Le 4 février 2006 première rencontre de
l’année. Nous fêtions les rois, prétexte pour
un repas à l’Auberge de Poleymieux, dans la
bonne humeur comme il se doit.
8 Mai : Cérémonie au monument aux morts.
Monsieur le Maire prit la parole puis ce fut
ensuite le président des Anciens Combattants.
L’Amicale offrit un apéritif à tous ceux, venus
nombreux, qui étaient présents à cette
manifestation du souvenir.
14 Juillet : Réunion au monument aux morts.
Après l’allocution de Monsieur le Maire,
Monsieur GERBIER, Chevalier de la légion
d’honneur, remit la Croix du combattant à
Monsieur Jacques BARBIER.
Nous renouvelons nos félicitations à ce
dernier.
L’après-midi le concours de boules se déroula
comme toujours dans la gaieté et l’amitié
grâce au savoir faire de Monsieur CORSANGE
et à la participation de tous.
Belle réussite servie par un beau temps
chaud.
1er Novembre : Dépôt d’une gerbe au
cimetière par Monsieur le Maire à la mémoire
des enfants d’Albigny.
Cette année le groupe était restreint et nous
vous invitons à vous joindre à nous dans les
années à venir.
11 Novembre : Rassemblement au monument
aux morts. Dépôt de gerbes et allocutions du
Président des Anciens Combattants et de
Monsieur le Maire.
Nous remercions l’harmonie de Neuville dont
la présence et la musique ajoutent à l’émotion
de la cérémonie du souvenir.
Merci à Monsieur Jean Marie BARBIER
qui ponctue les différentes étapes de la
manifestation avec une grande maîtrise.
Le 11 novembre est toujours commémoré
par la présence de nombreux Albignolais que
nous remercions.

Le vin d’honneur offert par la municipalité
clôtura ce moment fort dans une atmosphère
très conviviale.
Pour nous les festivités n’étaient pas terminés
puisque nous nous retrouvions environ 35
membres de l’association et amis pour le
repas traditionnel prévu dans les statuts de
l’Amicale en 1919.
Nous avons apprécié la présence de Monsieur
Marcel BERT, Anciens Combattants d’Albigny
et de son épouse, partis à Saint Nazaire en
Royans pour goûter une retraite que nous
savons heureuse et bien occupée.
Merci à Monsieur le Maire, Jean Paul COLIN
et à son adjoint Monsieur Gilbert CONVARD
qui nous honorent de leur présence très
régulièrement.
Les rangs s’éclaircissent. Nous notons cette
année plusieurs absences, celle de Madame
Monique GUICHARD qui nous a quittée
au printemps, celle de Madame Yvonne
THUILLER décédée cet automne et enfin celle
de Madame Aimée BATTINI partie en ce début
de décembre.
Nous n’oublierons pas leur amitié chaleureuse,
leur bonne humeur même dans la maladie et
nous renouvelons nos condoléances attristées
à ceux qu’elles laissent dans la peine.
Nous pensons à Monsieur THUILLER très
éprouvé par la maladie.
Nous souhaitons un prompt rétablissement
à Monsieur François DECRAND qui se relève
d’une opération délicate mais qui n’entamera
pas sa bonne humeur habituelle nous en
sommes persuadés.
Chaque année, l’effectif se réduit et à chaque
disparition c’est un pan de l’amicale qui
tombe… En revoyant les anciennes photos
que de visages disparus.
C’étaient pour la plupart des enfants d’Albigny,
de fortes personnalités qui ont marquées la vie
et l’histoire du village.
Un Ancien Combattant voit la mort avec
philosophie.
Sachons profiter du moment présent z
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Nostalgie
Je garde au fond du cœur de petits matins bleus
Lorsque nous conduisions les bêtes à la pâture.
Le pas lent du troupeau le long du chemin creux
Nous laissait à loisir admirer la parure
Toujours renouvelée des arbres et des talus.
Mais hélas aujourd’hui le chemin creux n’est plus…
On a su te dompter insolente nature !
A quoi servaient violettes, boutons d’or et pervenches ?
Et tes ronces touffues nous régalant de mûres ?
Chercheras-tu un jour à prendre ta revanche ?
Je revois en un songe la mare, sous les saules,
Où les bœufs venaient boire, faisant jaillir des joncs
Des gerbes de grenouilles se moquant de nos gaules
Et piquant dans l’eau glauque en rapides plongeons.
Des cercles se formaient, couraient, s’élargissaient
Jusqu’aux bords incertains où nos pieds
s’enfonçaient.
Où êtes-vous cachées libellules gracieuses
Aux ailes transparentes et que nous poursuivions ?
Mais la mare est comblée car la terre est précieuse
Et le père n’est plus là pour cueillir le cresson.
Je me souviens aussi de ces midis brûlants.
La chaleur de l’été écrasait toutes choses
Les hommes accablés s’arrêtaient un instant
Et cherchaient la fraîcheur dans la maison bien close.
Nous, enfants, négligeant cette oasis sombre,
C’est sous les sycomores que nous cherchions de
l’ombre
Mais la vigne aujourd’hui qui s’étend toujours plus
A remplacé nos beaux vieux arbres inutiles.
Où ferez-vous la sieste enfants trop tard venus
Pour goûter ces instants merveilleux mais futiles ?
Je me souviens encore des soirs calmes et beaux
Où chaque bruit prenait un relief étonnant.
Une cloche sonnait dans un proche château
Appelant au dîner. Bientôt, lui répondant,
De clocher en clocher l’angélus sonnait.
Puis les bruits s’estompaient, le silence venait…
C’est alors que soudain dans l’air tout embrumé
Vibrait l’appel d’un cor grave et mélancolique.
Mais la trompe s’est tue, le château est fermé,
La cloche ne sait plus le salut angélique…
Je n’ai pas oublié notre vieille maison,
Son escalier si raide, sa grande cheminée
Et le feu qui ronflait fort en toutes saisons
Animant de lueurs les poutres enfumées.
Il ne reste plus rien de tant de souvenirs
Dans la blanche demeure tournée vers l’avenir !
Le passé n’est plus là et je recherche en vain
Un peu de mon enfance sous les plafonds si clairs.
La vieille armoire gémit et je sens sous ma main
Le chaud bois patiné qui me chuchote ‘‘hier’’…
Suzanne MOREL
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VIE SPORTIVE
LES PASSE-MONTAGNES

2006 :
UNE ANNÉE DE PROGRESSION
Une année se termine et les Passe-Montagnes se portent
plutôt bien. Entre un effectif qui progresse largement et
de bons résultats, le bilan est positif.
Avec un bilan sportif très satisfaisant, le cru
2006 des Passe Montagnes est excellent. Il
est vrai que nous avons dans nos rangs de
très bons coureurs…
Chef de file des jeunes, Kévin MARTIN est
aussi à l’aise sur chemins que sur la route.
Egalement triathlète, ses podiums sont
nombreux, retenons entre autres qu’il est
champion départemental en contre la montre
individuel (cyclisme sur route).
Romuald HOUIN et son impressionnant gabarit
est comme Kévin un adepte des premières
places et sur des activités variées : 6h10 sur la
célèbre Saintélyon, 2ème de sa catégorie sur
une épreuve longue distance de vtt
à Val Thorens (100 kms)…
Et puis notre emblématique
capitaine de route, Philippe
GONDELAUD, un des
piliers du club qui nous
a aligné plusieurs
podiums sur duathlons
en début de saison,
pour sa dernière année
en sénior !
Nous avons participé
comme chaque saison à
un grand nombre de courses,
toutes disciplines confondues :
course à pied, duathlon, vtt, trail, raid
multisports… Du Trail givré à Montanay, en
passant par la Trévoltienne, le raid Saucona,
la 6000 D, le duathlon de Calor, Le Sanglier,
l’Intervtt, le Triathlain, ou bien encore la
Saintélyon, les Passe-Montagnes sont plutôt
orientés sur le sport nature.
Question effectif, nous avons recruté une
douzaine de coureurs cette fin d’année.

Beaucoup de jeunes, notamment, ce qui
a nettement rajeuni nos rangs ! Le tiers de
l’effectif est constitué de cadets et juniors,
près d’une quinzaine de Passe-Montagnes.
Une bonne chose pour la saison à venir où
nous allons lancer une véritable armada sur
les courses !
2006, c’est aussi l’organisation du quatrième
Trail des Passe-Montagnes. Avec 400
coureurs, 13 départements représentés, notre
épreuve est reconnue loin de nos bases avec
des retours très positifs. Pour nous, c’est
évidement une grosse satisfaction car c’est
une organisation assez lourde qui
monopolise plusieurs mois de
l’année.
Mais 2007 ne verra pas une
cinquième édition car nous
allons devoir marquer
une parenthèse. Le
groupe qui est à la
base est actuellement
diminué par des
impératifs professionnels
et nous ne pourrons
pas reconstruire une telle
épreuve avant 2008.
Précisons que si cette épreuve
a remporté ce succès, c’est aussi
grâce à l’aide et à la collaboration de la
commune qui met à notre disposition tous les
moyens nécessaires.
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 2006, notre
versement s’élève à 400 €.
La saison qui s’annonce promet d’être riche z

Pour nous rejoindre

Le principal rendez vous, c’est le samedi à 13h30 devant la Poste, toute l’année.

Web : www.lespassemontagnes.com
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Des cours
pour tous

JUDO

Suivant les âges les cours
durent plus ou moins longtemps,
les tous petits ont 1 heure de
cours quand aux plus grands
il y a 3 heures par semaine.
Il y a une section self-défense (jujitsu) cours
mixtes pour adultes et adolescents. Le but est
d’apprendre les bons réflexes et techniques
de défense tout en travaillant sa condition
physique dans une ambiance conviviale.
Dans l’année des tournois sont organisés
pour les plus jeunes au moment de Noël
ainsi qu’à Pâques pour les tous petits. Ces
‘‘compétitions’’ permettent aux jeunes judokas
de s’adonner aux joies de la compétition avec
un franc succès. A l’occasion des fêtes de fin
d’année une distribution de papillotes a lieu
pendant les cours, le but étant d’en gagner un
maximum sous forme de jeux.
Le judo est un sport de combat dans l’esprit
de la défense et non agressif, c’est également
un des rares sport ancestraux olympique ou
l’on travail le debout et le sol, vestige du savoir
ancestral des samouraïs.
Pour les plus jeunes l’école de judo dit ‘‘Ecole
de la vie’’, est basée sur des règles très strictes
avec un code moral :
• respect
• amitié,
• sincérité…

INFOS CLUB
Les enfants trouvent l’équilibre moral autant
que physique avec différents exercices de
latéralisation et de coordination. Le côté ludique
est très présent pour aider à l’apprentissage
de tout ce travail.
A noter le gala 2007 aura lieu le vendredi 22
juin à l’espace Henri Saint-Pierre à 18h30. Ce
spectacle de fin d’année permet aux familles
de découvrir tous les âges et tous les aspects
de cette discipline z

Résultats saison 2005-2006
36 Champions, 65 podiums du niveau départemental au
niveau national

individuel et 2ème Championnat France UFOLEP, 3ème
Régionale scolaire

- 1ère MARTINEZ Delphine - 1ère Championnat Rhône
individuel et 1ère Equipe UFOLEP, 1ère Championnat
Rhône FFJDA, 1ère, 2ème, 3ème et 3ème en Tournoi
régionnaux.
- 2ème FENEROL Myriam - 2ème Championnat Rhône
individuel et Equipe UFOLEP, 3ème Championnat
France, 3ème Championnat Rhône FFJDA, 3ème Ligue
Régionale individuel
- 3ème BALOCCO Louis - 2ème Championnat Rhône
individuel et 1er Championnat France UFOLEP, 3ème
Ligue Régionale individuel
- 4ème ME NIER Victorien - 1er Championnat Rhône
individuel et 1er Championnat France UFOLEP
- 5ème CANCE Benoît - 2ème Championnat Rhône

- 6ème CHOPIN Clément,- 6ème PILLON Marielle, 7ème
MAUREAU Appoline, 8ème OLIVEAU Orianne, 8ème
BELLIVIER Manon, 8ème MONIN Aymeric, 9ème GUIOT
Bertille, 9ème CHOMEL Coline, 9ème PAGANON Loïc,
9ème GUIOT François, 10ème DUROURE Julien, 10ème
MARTINEZ Caroline, 11ème BAILLET Mathieu, 11ème
BATHIAS Jonathan, 12ème MENIER Clémentin, 12ème
COMI Etienne, 12ème CANCE Nicolas, 12ème PILLON
Raphaël , 12ème BOUGENOT Maxime, 13ème JOFFRE
Edgard, 13ème BOUGENOT Lucie, 13ème HERITIER
Gaëtan, 13ème SARAZIN Jules, 14ème CUNY Thibault,
14ème FERRARELLI Flore, 14ème RUSSO Alicia, 14ème
GAUDRIOT Pierre, 14ème GORRON Xavier, 14ème Alexis,
15ème MAUREAU Gauthier, 15ème LOPES Maxime
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HORAIRES D’ENTRAINEMENTS
Aussi nombreux que l’an dernier
180 judokas âgés de 4 à 60 ans
s’entraînent le :

• lundi de 17h à 18h
• mardi de 17h à 22h
• mercredi de 17h à 21h
• jeudi de17h30 à 19h
• vendredi de 17h à 22h
• samedi préparation des katas
pour l’obtention de la ceinture
noire
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KARATÉ BOXING CLUB

INFO CLUB
Actualités extra sportives
Vide grenier / pétanque / loto des
enfants ont pu se réaliser, grâce
à l’efficacité du bureau et d’une
poignée d’adhérents disponibles,
courageux et efficaces; un
grand merci à eux, rendez-vous
identiques en 2007.

Compétitions adultes/enfants
et nouveautés

Rappel

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

Rendez-vous 2007

Vide grenier: 1er mai
Pétanque: 23 juin
Loto des enfants (qui par un
système adapté, permet de faire
jouer les petits) : 25 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.

Les saisons se suivent et contrairement au dicton établi, ne se
ressemblent pas. Les objectifs 2005/2006, sont remplis, à un
niveau tout à fait satisfaisant.
Nos compétiteurs grâce à l’enseignement
et aux conseils de Matthieu Verneret, notre
professeur, se sont retrouvés sur les podiums
de la Fédération Française de Karaté, dans un
contexte difficile, d’une première expérience. Ils
ont d’ailleurs été récompensés à la traditionnel
et sympathique réunion fin juin, organisée par
la municipalité.
Pour les non compétiteurs (la majorité) des
petits au plus grands, la progression va
de l’avant, les ceintures de couleurs après
examen sont portées avec fierté, une mention
particulière pour Alexandre Girodet, notre 1ère
ceinture noire ‘‘maison’’ obtenue du premier
coup (seulement 15% de réussite au passage
de début juin au niveau Ligue en cadet) qui a
aussi, brillé en compétition, jusqu’au niveau
national.
2006/2007 c’est de nouveaux challenges,
avec en officialisation, l’ouverture d’un cours
de karaté contact qui, à la différence du
karaté traditionnel, voit les actions portées
mais atténuées grâce à des protections
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adaptées. Notre attention continue à
se concentrer sur les enfants, avec un
enseignement performant, amélioré par une
prise en charge personnalisée, Mattieu étant
aidé par des assistants permettant la mise en
place de groupes de niveaux, assurant une
compréhension et une progression plus rapide
des élèves.
Remerciements
Nous remercions la Municipalité pour le prêt
des locaux et l’équipe administrative, pour son
accompagnement dans la mise en place de la
saison et des manifestations.
Nous remercions aussi notre Professeur
Matthieu Verneret ainsi que Jacky, Sophie,
Stéphane, Michel, Alexandre, Nadime, Denis
pour leur aide occasionnelle précieuse.
Sans oublier notre trésorier Mario Allasia qui audelà de son efficacité dans son domaine, est
toujours avec son épouse Maryse, quelques
adhérents et parents de nos élèves enfants,
opérationnels pour nos activités extra sportives;
nous les remercions chaleureusement z

ASSOCIATION BOULISTE

C’est une grande année
pour notre société…
Rémy GARNIER et Fabio ROSSI ont été sacrés champion
de France en double, 4ème division à La Tour du Pin,
les 1 et 2 juillet dernier.
C’est une première pour Albigny et aussi pour
le secteur bouliste Vallée de la Saône.
En septembre, une réception était organisée
au club bouliste, en présence de Monsieur le
Maire, Jean-paul COLIN, et l’adjoint délégué
aux associations, Gilbert CONVARD, des
représentants du secteur et de nombreux
sociétaires réunis autour de leur président. Ils
ont été fêtés dignement.
Le 9 septembre, l’association était présente
au Forum des associations. Le 1er décembre à
l’espace Henri Saint-Pierre, elle avait la charge
d’organiser l’assemblée générale du secteur
17.
La présidente du secteur, Patricia NOE remis
aux champions de France, de superbes
trophées. La société classe les deux meilleurs
joueurs en 3ème division. Pierre MARCEL et
Bernard CUZIN et bien sûr les deux champions
aux premières places en 4ème division. Elle finit
première des sociétés du secteur avec une
bonne avance.

La commune a fait est devenue propriétaire
des bâtiments et du Clos bouliste. Durant
l’hiver, elle va rénover entièrement les locaux.
Nous remercions le maire, Monsieur COLIN
et le Conseil Municipal pour tous ces
aménagements. Beaucoup de travaux sont
faits au cours de l’année par des bénévoles et
il faut les remercier.
La saison bouliste a débuté le 15 septembre et
nous souhaitons encore de nombreux succès
pour 2007 z

Hérald Danse Formation

un apprentissage de la danse
dès l’age de 5 ans
Depuis septembre 2006,
l’association Hérald Danse
Formation, propose aux
Albignolais un apprentissage
de la danse dès l’âge
de 5 ans.
Les cours, dispensés par Lydia Beauthéac,
membre de l’académie des Maîtres de Danse
de France et ex-danseuse internationale
de danse sportive, secondée par plusieurs
animateurs et professeurs, ont lieu dans la
salle municipale, 7 rue Jean Chirat.
Vous pouvez découvrir, le rock‘n roll, le boogie

woogie, les danses de salon, les claquettes
américaines, le flamenco, la salsa, le twirling
bâton, le hip hop, le moderne jazz…
En plus des cours hebdomadaires, plusieurs
stages sont organisés tout au long de l’année.
Les premiers, danse country et boogie woogie
débutant, ayant remportés un franc succès ,
nous renouvellerons l’expérience !
Et si vous avez du temps de libre, rejoignez
nous pour les après midi de danse organisées
en collaboration avec le foyer des jours heureux
un lundi par mois, de 14h00 à 17h00, la bonne
humeur est de rigueur !
La danse pour tous, et à tout âge, de 5 à 95 ans,
pour le loisir ou la compétition, il y en a pour
tout le monde ! Rejoignez- nous vite ! z
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INFOS CLUB
Renseignements
Lydia 06 60 10 63 15
et www.mairie-albignysursaone.fr
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TENNIS DE TABLE
Bilan 2005 – 2006
Les faits marquants :
• Organisation d’un tournoi homologué :
En effet, un des faits marquants de la
saison dernière fut bien sûr l’organisation
de notre premier tournoi homologué par la
fédération française de tennis de table.
Il a été organisé de concert avec le club de
St André de Corcy.
Une première réussie avec les résultats
suivants :
- 87 joueurs inscrits
- 186 inscriptions cumulées
C’est ainsi que nous avons pu accueillir
des joueurs de tous niveaux dont des
numérotés français.
Le maire et l’adjoint au maire délégué aux
associations nous ont honorés de leur
présence.
Nous remercions par ailleurs les clubs
voisins de Couzon et Montanay pour leur
participation.
• Montée de l’équipe 1 en pré-régional :
L’équipe 1, après avoir accédé au niveau
pré-régional en première phase a terminé
la saison 4ème et a assuré par cette
occasion son maintien.
Investissements :
• Achat d’une table

Saison 2006 - 2007
Les entraînements :
Ils sont dirigés par Didier VARCIAT
responsable sportif et entraîneur régional
1er degré.
Les Evénements :
• Coupe du monde 2006 de tennis de
table : on y était.
Et oui, les plus mordus se sont déplacés
à Paris pour voir les Wang LIQUIN , Chen
WEIXING, SAMSONOV et autres …
• Organisation du 2ème tournoi régional
homologué par la fédération française de
tennis de table : rendez-vous le 12 mai 2007.
La compétition :
• L’équipe 1 a pour objectif de continuer
sur cette voie et assurer son maintien au
niveau actuel.
• L’équipe 2 a comme objectif d’accéder,
elle aussi au niveau pré-régional.
• L’équipe 3 a comme ambition d’accéder
au plus haut niveau départemental.
• L’équipe 4, nouvellement constituée,
quant à elle a les moyens de monter en
départementale 2 pour la 2ème phase après
avoir acquis pendant la première phase
l’expérience nécessaire.
• Possibilité, en fonction des arrivées et
des motivations de créer une ou plusieurs
équipes en D3.
Investissement :
• Achat d’un robot comme complément
pour l’entraînement. Ce robot est une
source de motivation pour les jeunes. Il
leur permet d’accélérer leur apprentissage
et leur ouvre les voies d’une constante
amélioration.
• Participation à la vie associative
Albignolaise.
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FC RIVE DROITE

Un nouveau président pour le
Football Club Rive Droite
Sous l’impulsion de son
nouveau Président, M. PARIS
Bertrand, le Football Club rive
Droite continu son bonhomme
de chemin dans le paysage du
football régional.
Fort de ses 200 licenciés, répartis en 13
équipes, le club privilégie l’accueil et la formation
des jeunes, afin que ceux-ci expriment leur
passion au sein d’un club structuré et qui doit
rester convivial.
En parallèle, avec l’arrivée d’un nouvel
entraîneur, M. Gabriel Réolid (ex Pro du Mans)
les séniors vont essayer de retrouver une
homogénéité et un équilibre qui leur a fait
quelque peu défaut ces dernières saisons.
Positivement, la reconstruction de 2 équipes
séniors a été possible cette année grâce au
recrutement de nouveaux joueurs.
Le petit point négatif dans la vie du club aura été
l’absence d’une équipe de 15 ans pour cette
saison mais qui sera sûrement reconstituée
pour la saison 2007-2008.
Si les résultats sportifs sont essentiels dans
la vie d’un club, la réussite de nos diverses

Les débutants du FC Rive droite
manifestations ainsi que l’aide de nos
sponsors et des Communes sont également
importantes pour que le F. C. RIVE DROITE
vive convenablement.
Nous terminerons cet article par un bref portrait
de notre nouveau Président, Bertrand PARIS
est venu s’installer à Albigny en 2001, ancien
gardien de but de St Maurice de Beynost, il
a inscrit son fils en Débutant et a décidé de
prendre en main les rennes du Club en juin
2006.
Secondé par un nouveau vice-président, Mr.
GOBET Patrick, il souhaite donner un nouvel
élan au club et s’appuyer sur les bonnes
bases instaurées par les Anciens. Mais le
développement du club ne se fera qu’avec
l’adhésion et l’aide que tout le monde pourra
apporter à nos dirigeants, nos éducateurs et à
nos joueurs z

ALBIGNY-GYM

NOTRE priorité : Sport et Santé
En cette saison 2006/2007, l’association
compte 70 adhérents. Un effectif un peu moins
important que l’année passée mais qui permet
l’accueil de nouvelles recrues dans de bonnes
conditions.
Vous pouvez encore nous rejoindre en vous
renseignant sur le site de l’association,
www.mairie.albignysursaone.fr
Ou bien en nous contactant au 04 78 22 76 50
ou par email à l’adresse suivante :
albignygym@hotmail.fr
Horaires des cours :
Lundi :
10H15/11H15 : cours allégés avec Andrée
19H30/20h30 - 20H30/21H30 : cours dynamiques
avec Nathalie
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Mercredi :
19H/20H : cours dynamiques avec Béatrice
qui a rejoint le groupe
Jeudi :
19H15/20H15 - 20H15/21H15 : cours dynamiques
avec Philippe
Ces cours complets et diversifiés sont animés
par des professionnels et sont ouverts à tout
public adulte de tous niveaux ceci, dans une
ambiance agréable et motivante.
A notre grand regret, l’activité yoga n’a pu
être maintenue, le nombre d’adhésions étant
insuffisant.
En complément des cours, deux manifestations
sportives ‘‘initiation country’’ sont prévues les
samedis 2 décembre et 3 février de 10H à 12H
à la salle des fêtes d’ALBIGNY z

A 5 ans de mandat…

LE BILAN…
‘‘Le conseil municipal s’est beaucoup investi pour réaliser les équipements publics
nécessaires à la majorité d’entre nous’’.

Nous l’avons dit, nous l’avons écrit, vous nous avez fait
confiance et nous l’avons fait…

Revitalisation
du Centre bourg

C’est démoli... Bientôt les nouvelles
constructions vont sortir de terre.

Dès 2002, nous avons acquis pour un euro symbolique
2 ha de friches hospitalières dont nous avons assumé la
démolition. Ce terrain fait partie d’une opération globale
de 10 ha afin de requalifier le centre de notre commune,
conjuguant : restructuration des logements sociaux et
programmes d’accession à la propriété, équipements
publics, commerces, espaces verts, voies nouvelles
et parkings… Ce projet global, prévoit l’aménagement
d’un véritable centre élargi en créant des cheminements
conviviaux, sécurisants et accessibles à tous, en préservant
le parc de l’accueil comme entrée de ville. Cette opération
d’envergure est menée conjointement par notre commune,
le Grand Lyon, l’OPAC, le C.H.G. et le Conseil Général
du Rhône. Les éléments remarquables ont été préservés
et plus particulièrement l’ancien cloître datant du 19ème
siècle qui sera transformé en grande partie en maison des
associations de la commune.
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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Aménagement d’un plateau sportif
						 au sein du groupe scolaire
Cet équipement, à vocation éducative permet et
facilite la pratique d’un grand nombre d’activités
sportives. Construit à proximité immédiate des
classes, réalisé suivant les meilleures technologies
du moment, il permet la pratique
des sports de ballons et de l’athlétisme.

Aménagement d’aires de jeux
Au parc de l’accueil nous avons aménagé,
dans un environnement sécurisé, différents jeux
et espaces ludiques dédiés et adaptés pour les
enfants et les adolescents. A la zone de loisirs
nous avons construit une piste de rollers.

LE BILAN…
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Aménagement de voirie
et renforcement du réseau d’assainissement
C’est avec le Grand Lyon, qui a la compétence de ces
travaux que nous avons réalisé de nombreux trottoirs, afin
de faciliter la circulation des piétons. Tous les ans, ce sont
plusieurs centaines de mètres de trottoir qui s’ajoutent.
La rue Lefebvre a été mise en sécurité ainsi que le parvis
de la mairie. De nombreux revêtements
ont été rénovés et une multitude de
petits travaux nécessaires à notre vie au
quotidien ont été effectués.

>
>

LE BILAN…

Parmi les travaux plus importants

La partie nord de la rue Gabriel Péri sera
terminée au printemps 2007, avec trottoirs,
parkings, espaces verts et circulation
confortable et sécurisée. L’enfouissement des
réseaux est assuré par le Sigerly.

En avril 2007, l’aménagement du parking de la gare
d’Albigny-Neuville permettra la création d’une centaine
de places de stationnement tout en valorisant la qualité
paysagère de l’ancienne cour de marchandises,
par la création d’espaces verts. Le Sigerly assurera
les équipements en éclairage public.

Au printemps 2007, commenceront les travaux
de restructuration du bas de la rue Germain, qui
permettront par sa configuration semi piétonne de
rejoindre en modes doux la zone de loisirs située
au bord de Saône, qui d’ailleurs sera elle-même
réaménagée à peu près à la même époque.
Des feux tricolores dans le prolongement de la
rue Germain permettront de traverser la route
départementale en toute sécurité. Le revêtement de
voirie sera en matériau minéral.
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône
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Concernant la petite enfance
et les adolescents
Nous avons agrandi et aménagé la halte
garderie (crèche), dont les plages horaires
seront élargies en septembre 2007. Une
garderie périscolaire a été mise en place.
Un ‘‘local jeunes’’ géré par l’association
Albijeunes, est à la disposition
de nos adolescents.

Equipements de nos écoles
Tous les ans, une partie importante de nos investissements
est réservée à l’amélioration des équipements scolaires :
Aménagements extérieurs, ravalement des façades, travaux
de peinture, installations diverses nécessaires à la sécurité
et au confort ainsi qu’un pôle
informatique constitué de 15 ordinateurs
en réseau, flambants neufs, utilisant les
dernières technologies du moment.
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A 5 ans de mandat…

LE BILAN…

L’information et l’écoute

Trois ou quatre bulletins et gazettes par année,
installation d’une quinzaine de panneaux d’affichage
répartis sur la commune, un site Internet interactif
et convivial, de nombreuses réunions publiques
pleinement ouvertes à la discussion, expositions
des projets de travaux, mise en place d’une charte
graphique, installation d’un fléchage directionnel
propre à nos équipements et très prochainement
un panneau lumineux d’information au carrefour
de Villevert.
Projet : intégration dans le site

Restructuration de la mairie
L’ensemble de notre mairie a été réhabilité afin de
créer un environnement plus sympathique pour
mieux accueillir le public et dans des conditions de
travail plus agréable pour le personnel.
Ce nouvel aménagement permet à chacun
d’être plus efficace tout en préservant les règles
essentielles de discrétion, d’hygiène et de sécurité.

>

Aménagement et mise en sécuri
té
							 du clos bo
ulistes
Ce foncier situé au sud de notre
commune
appartenait au C.H.G. Nous l’av
ons acquis
en 2005 pour 10 000 r. Les trav
aux de
réhabilitation seront terminés
au printemps 2007.
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Réhabilitation du lavoir et acquisition
de l’ancien local scout
Le lavoir situé rue Germain sera réhabilité en 2007
dans sa forme initiale, permettant une ouverture plus
lisible entre la cour de la poste et la rue Germain.
Nous avons acquis l’ancien local scout, situé à
proximité immédiate de l’école afin de préserver une
réserve foncière permettant d’envisager l’avenir sur
une extension éventuelle de notre groupe scolaire.

Projet : intégration dans le site

Avant

Après
Projet : intégration dans le site

Parking derrière la mairie
Un parking d’environ soixante places, éclairé et arboré, ainsi que des
bâtiments réservés aux services techniques de la mairie seront construits
sur ce terrain. L’enquête d’utilité publique est terminée et a reçu un avis
favorable de M. le préfet.
Ce parking sera réservé essentiellement aux utilisateurs de la salle polyvalente
et son financement sera réalisé par la vente du terrain des Avoraux.

A cette liste d’équipements réalisés depuis 2001, nous devons bien entendu
ajouter une succession de petits travaux d’aménagement effectués dans les
différents bâtiments communaux, réservés au public et aux associations.
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VIVRE À ALBIGNY
PAROISSE ST CHRISTOPHE LES DEUX RIVES

Déjà quatre années
d’existence !
C’était le 25 mai 2003 que Monseigneur Philippe BARBARIN,
Archevêque de Lyon, ‘‘baptisait’’ notre nouvelle Paroisse
Saint Christophe les deux rives, réunissant neuf clochers du Val
de Saône Nord : ALBIGNY, CURIS, FLEURIEU, GENAY, MONTANAY,
NEUVILLE, POLEYMIEUX, QUINCIEUX et ST GERMAIN.
De nombreux chrétiens se sont mis en marche
pour donner vie à cette nouvelle Paroisse,
pour qu’elle soit réellement au service de tous
sous l’impulsion de son curé, le Père Eric
Mouterde.
La Paroisse, c’est une multitude de services à
la disposition de chacun, pour célébrer et prier,
pour se rencontrer, partager, être écouté, pour
se former et approfondir sa foi, pour vivre la
proximité et la solidarité. Tous les détails sont
dans la plaquette de la Paroisse ou sur le site
Internet de la Paroisse :
www.paroisses-valdesaone.com
Voici, en quelques mots, plus de détails
sur deux de ces activités, particulièrement
originales :
Les repas 4x4
Constat : Il est souvent difficile d’entrer en
relation avec des personnes que l’on ne fait
souvent que côtoyer.
Proposition : Organisons des repas conviviaux :
les repas 4x4. Des couples ou binômes
s’inscrivent à quatre repas dans l’année avec
trois autres couples qui ne se connaissent pas.
Il y a à chaque fois, un couple qui reçoit et
prépare le plat principal. Les invités apportent
le complément. Au total, chaque couple va
donc rencontrer dans l’année 24 personnes. La
formule a séduit puisque cette année, c’est plus
de 40 couples qui se sont inscrits ! Avec une
innovation : ceux qui reçoivent peuvent inviter
un cinquième couple de leur connaissance. Voilà
une activité bien conviviale et qui crée du lien.
Les Cafés théo
Constat : Notre société contemporaine,
toujours en évolution et en recherche d’ellemême, est traversée par de nombreux débats.
Les sujets ne manquent pas, mais souvent
nous nous considérons comme insuffisamment
informés pour nous forger une opinion.
Proposition : Organisons les soirées débats, avec
un regard chrétien : les ‘‘Cafés-théo’’. La formule

reprend toujours les mêmes ingrédients : un
sujet qui fait débat, un ou quelques spécialistes,
et tous ceux que la question intéresse. Après
un bref exposé introductif par les intervenants,
des discussions s’ouvrent par table de 1 à 10
personnes, autour d’une boisson et de quelques
biscuits. Les intervenants répondent aux
questions de la salle. Les lieux où se tiennent ces
réunions sont variés : salles communales des
diverses communes de nos deux Paroisses St
Roch et St Christophe, ou café ‘‘réquisitionné’’
pour l’occasion.
Nous en sommes aujourd’hui à près de
20 réunions de ce type, avec des sujets
extrêmement variés, de la bioéthique à la
rencontre avec L’Islam, en passant par l’art
sacré, les prisons, le logement ou la famille.
Le dernier, en octobre, portait sur les nouvelles
croyances.
Pour cette année, nous comptons mettre
l’accent sur la proximité dans les différents
groupes et dans chaque village.
Le Dimanche 26 Novembre, Mgr Thierry Brac
de la Perrière est venu inaugurer et bénir la
nouvelle Maison Paroissiale St Christophe à
Neuville, qui comprend une belle salle de 200 m²,
2 salles de réunions. Le samedi 25 une porte
ouverte a été organisée pour tous.
De plus, nous aurons aussi la joie d’accueillir
notre Evêque, le Père Philippe BARBARIN
pour une visite pastorale du 18 au 25 avril
2007. Retenez dès aujourd’hui la soirée du
mercredi 18 avril à la salle Jean Vilar à Neuville,
où chacun pourra lui poser directement toutes
les questions qui lui tiennent à cœur.
Les chrétiens ont un trésor à partager avec
chacun, tous ceux qui veulent donner un sens
à leur vie : c’est Jésus-Christ, venu nous dire
que Dieu aime chaque homme, chaque femme
et chaque enfant sans aucune distinction et
que chacun est invité à recevoir ce message
et à le vivre z
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INFOS PAROISSE
Horaires des messes
dans le village
Samedi soir --- 18H00 (hiver)
--- 18H30 (été)
Tous les dimanches à 10H30 à
Neuville, spécialement pour les
familles et pour tous.

VISITE PASTORALE
du 18 au 25 avril
Nous aurons aussi la joie
d’accueillir notre Evêque,
le Père Philippe BARBARIN
pour une visite pastorale.
Retenez dès aujourd’hui la
soirée du mercredi
18 avril à la salle Jean Vilar
à Neuville, où chacun pourra
lui poser directement toutes
les questions qui lui tiennent
à cœur.
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ALBIJEUNES

Les activités de l’association
en 2006
Un centre de loisirs
7/12 ans durant les périodes
de vacances scolaires
Les activités sont proposées durant les
périodes de vacances scolaires aux enfants
des communes de Curis et Albigny, les
programmes étant distribués par l’intermédiaire
des écoles.
L’offre de loisirs fonctionne du lundi au vendredi
de 10h à 18h, avec la possibilité de prendre
le repas sur place dans la mesure où il n’est
pas pris en charge par l’association. De plus
l’enfant peut participer aux activités en journée
ou en demi-journée.
La tarification de cette offre se situe entre 20 et
30 euros la semaine, selon les activités.

• Accueil au local d’Albigny
Un accueil pour les 12/17 ans est réalisé sur
la Commune d’Albigny, c’est un service qui
s’adresse aux Curissois et aux Albignolais.
Baby foot, ping-pong, badminton, Internet, coin
canapé, jeux, minis cages de foot, musiques
et DVD, informations santé/prévention, vente
de boissons, séjour hiver et été et une sortie
tous les mois !

Souhait pour cette année 2007
Développer les activités de l’association,
poursuivre dans une proposition de loisir
intercommunal non seulement pour les 7/12
ans mais également pour les 13/18 ans.
Tous les jeunes souhaitant s’investir sont les
bienvenus dans l’association z
Les activités pour les 12/17ans
• Rencontres sportives
Des rencontres de foot et de basket pour les
jeunes de 14 à 20 ans ont eu lieu un samedi
sur deux sur la commune de Curis au mont
d’Or au stade.
• Diverty jeunes
Deux après-midi ont été proposés durant les
vacances de printemps sur la commune de
Curis, avec une après-midi multisports en
tournois et un paint-ball dans la nature.

PLUS D’INFOS ?
Rendez-vous sur notre blog
www.albijeuneslocal.skyblog.com
P30
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SPA

CHIEN OU CHAT PERDU :
QUE FAIRE ?

La µ P@ssion d’Albigny

Pour une formation
informatique utile
Cette petite association, d’entraide, et formation de base pour
l’informatique domestique, a vu le jour le printemps 2004,
formalités accomplies, le démarrage était pour novembre de
cette même année.
Balbutiements de jeunesse, recherche de
formule, propositions et contres propositions,
une nouvelle formule a vu le jour au forum des
associations 2005.
Les adhérents de ‘‘La µ P@ssion’’ sont
majoritairement des seniors, qui désirent
acquérir une formation pour l’informatique qui
leur est utile pour ‘‘pianoter’’ sur un clavier et
‘‘surfer’’ sur internet.
Internet est le moyen moderne, le plus efficace,
et rapide, pour être en contact les uns avec les
autres, (ceci est ma pensée).
Grâce à l’aide d’un deuxième bénévole,
(merci Jean) la progression est visible, et sans
oublier notre secrétaire, (qui n’est pas avare
d’encouragements et de bonnes idées).
Word, Excel, Photo, Internet, MSN à venir,
adresse courriel pour qui en veut, au fil des
mois, l’intérêt augmente, les capacités aussi, et
notre formule d’adhésion au trimestre permet
un renouvellement dans des locaux qui sont
devenus petit au vu du nombre d’inscrits. (Il y a
une liste d’attente et que 9 postes équipés).
L’acquisition d’une tablette graphique ‘‘A4’’ en

plus de deux scanners va ouvrir des nouveaux
horizons aux amateurs de graphisme.
(Intéressés armez-vous de courage pour ces
nouvelles applications!)
Nous tous, remercions Monsieur le Maire, ses
Adjoints, ses Conseillers, pour l’aide qu’ils
nous ont prodigués dans la réalisation de notre
projet z

Renseignements :
Site Internet Mairie, Associations.
4, Rue Jean Chirat - 69250 Albigny sur Saône
lamicropassion@free.fr
0478912401 - 0871055010

CLASSES

Réagissez sans paniquer !
Alertez la SPA, le Commissariat
de Police ou la Gendarmerie.
Rendez vous régulièrement, au
moins une fois par semaine, au
refuge de Brignais. Ce refuge
recueille chaque année environ
8 000 chiens et 9 500 chats.
Mieux que quiconque, vous
connaissez votre animal et
pouvez le reconnaître. Si votre
animal est tatoué, munissez-vous
de sa carte de tatouage.
Vous pouvez enregistrer son
signalement sur minitel (3615
SPAFRANCE), en téléphonant
au 04 78 38 71 71 ou sur le site
internet www.spa-lyon.asso.fr
Nous vous recommandons :
1/ Consulter les petites annonces
des journaux locaux, passer une
annonce,
2/ Mettre des affichettes chez
les commerçants, dans les allées
des immeubles,
3/ Contacter la mairie du lieu
de perte de l’animal ainsi
que les cliniques vétérinaires
environnantes.
Rappelez-vous qu’il est plus
facile de retrouver un animal s’il
est identifié. Faites tatouer ou
pucer votre chien ou votre chat
et fixez à son collier une médaille
avec votre nom et votre numéro
de téléphone ou une médaille
numérotée de la SPA que vous
pouvez vous procurer pour 7
euros (7,60 euros par la Poste)
aux adresses suivantes :
- SPA DE LYON ET DU SUD-EST
25 quai Jean Moulin - 69002 LYON
Ouvert de 8 h 30 à 18 h du lundi au
samedi sauf jours fériés
Tél 04 78 38 71 71
- REFUGE SPA
Rue de l’Industrie – 69530 BRIGNAIS
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h, le samedi
de 11 h à 18 h, sauf jours fériés.

Les Classes en 5 en Folie
Cette année l’Amicale des
Classes en 5 d’Albigny sur
Saône a fait une sortie unique
dans une ambiance festive
le 1er octobre 2006 au lac
d’aiguille à Chateauneuf sur
Isère avec les cars Fontana
‘‘aux folies du lac’’.
Le plus grand Music-hall du sud de la France
avait ouvert ses portes au 5 d’Albigny sur
Saône. Un repas raffiné et dansant animé par
un super orchestre, suivi pendant 1 heure 30

d’un spectacle digne des plus grands cabarets
parisiens avec plumes, strass et paillettes.
Les classards, leurs familles et amis se sont
laissés entraîner pendant quelques heures dans
un tourbillon de comédie, danse et grande
illusion.
En fin d’après midi le car de 59 personnes
revenait sur Albigny et tout le monde était
enchanté de cette journée magique, remplie
de bonne humeur et d’amitié.
Même, si certains des classards n’étaient
pas présent ce jour là, ils feront partie de la
prochaine sortie qui sera programmée comme
d’habitude à la fête des rois en janvier 2007
pour les vœux… z
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VIE CULTURELLE
COMITÉ DES FÊTES

musique loisirs

Une année 2006
dite de transition

C’est reparti pour la chorale du M.L.A.,
après cette terrible extinction de voix qui
a duré presque une année ! Plus besoin
d’aller à Curis ou Couzon pour ceux qui
veulent chanter et partager un moment
de convivialité autour de Séverine, notre
nouvelle chef de Chœur. C’est déjà un
groupe constitué d’une quinzaine de
chanteur, qui répète chaque mercredi
soir, entre 21h et 22h 30, dans les
locaux du MLA (ancienne école
d’Albigny, derrière la poste) . Les projets
vont bon train et un accompagnement
de la chorale par l’atelier de groupe
est programmé dans l’année.
N’hésitez pas à pousser la porte pour
nous rejoindre en cours d’année ; on
prend très facilement le train en route
! Evidemment, le MLA, c’est aussi les
cours particuliers (piano, guitare, flûte,
batterie, violon, chant) et collectifs en
commençant par l’éveil musical des
tous petits et en finissant par les ateliers
de groupe ado et adulte. Last but not
least, vous pouvez aussi pratiquer la
danse orientale ou rejoindre l’atelier de
percussions.
Contact : B. LAULAGNET
04 26 63 52 52

Depuis le dernier bulletin le comité des fêtes a eu une année
2006 dite de transition. Pourquoi ? Tout simplement due à une
certaine érosion. Erosion du moral, érosion de l’entrain, érosion
démographique... Nul ne peut répondre.
A chacun son fardeau. Oui certainement. Alors
que faire!!
Beaucoup de personnes se posent des
questions, notamment dans notre village,
n’appellerions nous pas cela la désertification
des bonnes volontés.
Le comité le pense, et très fort (peut-être trop
fort d’ailleurs).
Il était un temps où nos articles réveillaient
notre joie de vivre, notre joie de participer à la
vie culturelle de notre village tant aimé, notre
joie de donner, notre joie de partager de notre
temps. Aujourd’hui, le ciel s’assombrit, la joie
est détrônée par l’amertume, le ras le bol, par
la confiance perdue… Le clown s’ennuie sans
ces spectateurs et tous ces petits enfants.
Est ce la fin, non plutôt la faim, oui la faim de
redonner espérance à un village tombé dans
sa mélancolie.
Notre bulletin municipal, s’est lui aussi
transformé, en gazette, où tout se dit, tout
s’écrit et tout se crie.
Explication de texte : pourquoi le CDF n’a
pas organisé les Etals d’Automne ? Bonne
question cher ami, nous avions peur que
personne ne l’a pose ! Certes le comité était
parti pour réaliser cette édition, mais pas dans
de bonnes dispositions.

Peu de sympathisants, le choix de la date,
et des membres fatigués, tel fut le constat à
la veille de la manifestation. Nous avions le
sentiment de ne pouvoir être à la hauteur de
l’événement et ceci malgré l’aide que pouvait
nous apporter la municipalité.
La décision fut difficile à prendre, malgré
certaines réticences. Mais en fin de compte,
prendre un peu de recul nous permettra et
nous l’espérons de reprendre un nouveau
souffle qui contribuera à rassembler un grand
nombre de villageois (des projets sont en cours
de montage, chut !).
Alors, bien sur il y a eu la fête de la musique
(le 21 juin pour ceux qui ne seraient pas au
courant). Belle soirée, menée en étroite
collaboration avec le MLA. Comme tout le
monde à participer à cette manifestation, il
est donc inutile de faire un compte rendu plus
détaillé.
Petite conclusion :
Ne laisser pas mourir notre village, rejoignez le
Comité des Fêtes, membres ou sympathisants,
et faites renaître ce qui s’est endormie à savoir
la joie de vivre et l’amitié.
Pour tous renseignements sur le comité des
fêtes rendez vous sur le site internet de la
mairie z

Salon d’art contemporain

Non, la peinture contemporaine n’est pas triste, qu’on se le dise…
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Portée par le succès rencontré
lors de la rétrospective de Winfried
VEIT, l’association Reg’ART vous
propose cette année une exposition
personnelle de Patrick GUALLINO, un
artiste diamétralement opposé à la
démarche de Winfried VEIT.
Sonder le vide et le plein, rendre le rouge, le
jaune et le bleu dans le flamboiement de la
matière, tels sont les objectifs de cet artiste
éminemment contemporain, proches à la
fois de l’art brut et de la nouvelle figuration.

P o é t i q u e s , l u d i q u e s e t c o l o r é e s , l e s manifestation, et nous remercions par avance
sculptures vous séduiront autant qu’elles tous les bénévoles pour leur gentillesse lors
ont amusé et divertit le sculpteur lui-même. du montage et du démontage z
Patrick GUALLINO invite Carole FROMENTY,
jeune artiste, à participer avec lui à cette
exposition.
L’association Reg’Art espère, par cette
exposition hors du commun, recevoir le plus
grand nombre de visiteurs et attirer toutes
les écoles du canton. Le 21ème salon d’art
contemporain se tiendra du 17 mars 2007
au 1er avril 2007 Comme chaque année,
nous espérons vous voir nombreux à cette
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LA FIN DU MARRONNIER
CENTENAIRE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La bibliothèque
est un service public
ouvert à tous, sans limite d’âge.
Nous recevons aussi bien des mamans avec leurs bébés que
des personnes âgées. Tous les publics peuvent trouver de quoi
satisfaire leur envie de lire.
Notre bibliothèque reste de taille modeste mais
propose un service entièrement gratuit pour
tous, Albignolais ou non : inscriptions, prêt ou
consultation d’Internet. Nous vous demandons
simplement de respecter les ouvrages. Un livre
rendu abîmé devra être remplacé.
La bibliothèque est aussi un lieu de rencontres
culturelles. Différentes animations sont proposées
au public : Contes pour les petits, lectures
de textes pour les adultes…ainsi que des
expositions.
En novembre 2006, nous avons organisé une
fête de la bande dessinée. Nous avons rendu
hommage à Rémy Bordelet, Albignolais célèbre,
qui était dessinateur entre autre du personnage
de Zembla qui paraissait dans les magazines
petit format dans les années 70-80.
Notre collaboration avec l’association Albijeunes
a été intéressante et fructueuse.
Pendant les vacances de Toussaint, un groupe

d’enfants a pu rencontrer Patrick Larme,
dessinateur. Celui-ci a expliqué les techniques
de la BD et les a orientés dans la reproduction
de leur personnage préféré. Le mercredi
suivant, Patrick Larme et Jean Yves Mitton, un
autre dessinateur, sont venus à la bibliothèque
et ont animé des ateliers et dédicacé leurs
albums.
Un public d’enfants intéressés et attentifs a
participé à cet après-midi.
Nous remercions ‘‘La Panière à pain’’ qui
a décoré ses locaux sur le thème de la BD
pendant cette période.
Chers lecteurs, nous espérons vous avoir
satisfaits pendant cette année 2006 et nous
vous attendons toujours nombreux à la
bibliothèque z
Ouverture au public
Mardi 16H/18H - Mercredi 15H/18H30
Vendredi 16H/18H - Samedi 10H/12H

ASSOCIATION THÉÂTRALE DE L’AIGLON

Dur, dur de monter une pièce de théâtre
quand on est une troupe restreinte.
Il faut d’abord trouver la pièce qui convienne à tous avec le nombre
de personnages correspondants. Puis viennent les répétitions, la
préparation des décors, des costumes…
Et apprendre et retenir son texte, le plus dur !
Ce vendredi14 avril 2006, soir de la première
représentation, rien ne semblait prêt…. Sauf
le public. Il était là, présent. Alors, il a fallu
assurer. Et nous avons assuré ! La pièce ‘‘la
vérité travestie’’ a eu un formidable succès. Le
samedi matin, sur le marché, le bouche à oreille
a fonctionné, et le soir, le public était encore
plus nombreux dans la salle . Pour satisfaire
un plus grand nombre, nous avons décidé de
donner une représentation supplémentaire le
mois suivant.
Ce succès a donné au groupe un nouveau
dynamisme, d’autant plus que Virginie et
Fabrice, venus nous rejoindre en Septembre,
donnent une nouvelle jeunesse à notre troupe.

Autour de cette place, aujourd’hui rassemblés
En cette année du BICENTENAIRE
Amis nous venons de replanter l’arbre de la Liberté,
Qui pour la postérité, restera anniversaire.
Il devra assumer une lourde succession
Car le vieux soldat qu’il doit remplacer
Etait notre idole, la statue du quartier.
Vénération des foules qui l’avaient tant aimé
Ce n’est pas sans regrets, mais rempli d’émotions
Que l’on a vu tomber notre arbre centenaire.
Accablé par les ans et la maladie
Nos cœurs se sont fendus lorsqu’il chuta à terre
Nos yeux emplis de larmes, voyant mourir l’Ami,
Garderont pour toujours ce souvenir marquant.
La fin d’un vieil arbre, de cent quarante deux ans.
Il était pourtant beau le jour qu’ils l’ont planté,
Plein de sève et de force, il aspirait à la gloire
En chantant pour la France des airs de victoire
D’une jeune République éprise de LIBERTÉ.
Quand le soleil brulant déchirait notre terre,
Aux petits et aux grands il leur donnait abri
Sous son grand parasol, feuillu d’ombrage vert
Où naissaient les marrons près des hampes fleuries.
Sur ton rond banc de pierre, combien se sont assis
De joyeuses commères ou des gosses sans soucis
Les anciens compagnons parlant de leur pays.
Ils ont tous arrondis les rebords de la pierre
A force de s’asseoir, pour boire ou pour parler,
Et toi majestueux tu semblais ricaner
De les voir si petits gazouiller à tes pieds.
On pourrait sur ton compte écrire tant d’histoires
Tu en as tellement vu, que l’on n’y pourrait croire
Et voilà, nous pouvons le jurer de te garder en mémoire
Quand sous le couperet, ta toison abattue,
Ne laissant que deux branches au sommet de ton fût
C’était le jeudi saint, on crut l’apparition,
Du Christ sur la croix, qui souffrait sa passion
Avec ta blessure sur ton écorce plissée.
Tous nos gens d’Albigny en restaient sidérés
Puis sous les coups répétés de quatre mercenaires
C’est pour Pâques que mourut notre arbre séculaire
Mais l’heure est arrivée de fuir la tristesse
Effaçons nos chagrins et reprenons espoir,
Car ce jeune arbrisseau recherche la tendresse
Conservons la patience, un jour nous pourrons voir
Le frêle adolescent entièrement transformé
Devenir à son tour superbe marronnier.
Grâce à vos soins jaloux, dans l’œuvre salutaire
Un Grand Merci à vous, voirie communautaire
Je ne serai oublier nos braves pépiniéristes,
Ils peuvent s’honorer du titre de spécialistes
Cher petit arbuste, tu seras le symbole
Du double centenaire de notre Liberté,
Chacun par la pensée offrira son obole,
Fait de regards sympathiques ainsi que d’amitié
Voulez vous m’excuser, d’avoir été trop long
Mais cet arbre est porteur d’espoir et de raison
Il veut nous présenter ce merveilleux message.
Aux habitants d’ici, aux amis de passage
De bien rester unis, malgré tous bavardages
C’est en voulant prendre cette sage résolution
En pensant à tous ceux morts à la révolution
Ce sera Chers Amis, à vous ma seule supplique
De crier avec moi ‘‘VIVE LA REPUBLIQUE’’.

Avec eux, nous préparons notre nouveau
programme, totalement différent puisqu’il s’agit
cette fois de café-théâtre. Ce spectacle intitulé
‘‘Nous, les femmes !’’ tentera de montrer que,
malgré tous ses efforts pour s’émanciper et ce
depuis la nuit des temps, la Femme a du mal
à se passer de l’homme. Encore beaucoup
d’humour en perspective !
Présenter un spectacle sur les femmes
paraissait logique puisque dans la troupe
de l’Aiglon, elles sont majoritaires. La parité
n’existe pas. Mais il ne tient qu’à vous,
messieurs, de venir nous rejoindre z
Merci à vous, public, et rendez-vous
les 25 et 26 mai 2007
Le bulletin municipal de la commune d’Albigny sur Saône

P33

JUMELAGE & PATRIMOINE
ALBINIACA

Les journées européennes
du Patrimoine

Le samedi 16 septembre et le
dimanche 17 de cette année,
ALBINIACA en accord avec la
DRAC et la mission historique
a organisé des visites guidées
des fresques de la salle dite de
‘‘l’Accueil’’, ancienne maison des
champs d’un soyeux Thomas
de Boze, datées de 1710 et
attribuées à Daniel Sarrabat,
peintre de l’école lyonnaise de
la première moitié du XVIIIe. Ces
fresques 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. Un public plus motivé
que d’habitude a été accueilli,
avec en particulier plusieurs
responsables de musées, du
patrimoine, de galeries d’art,
d’instituts culturels.

Les publications

ALBINIACA a publié 27 fascicules
(en vente au local) et en particulier :
• ‘‘Les cimetières d’Albigny’’,
• ‘‘L’Ecole’’, ‘‘l’Eglise’’, ‘‘les
Presbytères’’, ‘‘les Chapelles’’,
‘‘la Saône (en 4 dossiers)’’ par
Robert Perradin.
• ‘‘Les privilèges et franchises
de Villevert 1336’’, ‘‘Audelène,
Albignolaise aux temps barbares’’
par Jean et Dominique Coudert.
• De plus, ‘‘le Vieux Château’’
par Robert Perradin a fait l’objet
d’une dépôt légal auprès de la
Bibliothèque Municipale de LYON.

Les archives

La municipalité a acheté à
l’association le matériel permettant
de scanner les archives fournies
par Monsieur Coudert et Monsieur
Perradin. De son côté l’association
a fait l’acquisition d’une imprimante
perfectionnée. Un classement
des archives, 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.
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POUR MIEUX CONNAÎTRE
NOTRE HISTOIRE
Quelques Albignolais passionnés d’histoire locale s’étaient
retrouvés il y a quelques années pour étudier leur histoire
et la faire connaître…
Le nom d’ALBINIACA vient d’un nom romain
ALBINIUS, peut être un légionnaire romain, un
vétéran, installé sur notre site, lassé par les
guerres, et qui se serait consacré à la vie de
sa villa, au sens romain de ‘‘domaine’’, ‘‘villa
albiniaca’’, (qui donnera son nom à Albigny),
là où sera construit le vieux château… site
exceptionnel, entouré de cultures et d’une
basse cour, indispensables à la survie
quotidienne de l’époque.
Le vieux château, si cher aux Albignolais,
construit d’abord en bois, puis en pierre, dès
le Haut Moyen Age, a fait partie d’une série
de tours de guet le long de la Saône, d’Anse
à Saint Didier en passant par St Germain,
destinées à surveiller l’arrivée des bandes de
pillards, des hordes de bandits, les barbares,
les traînards de la guerre de cent ans. Ces
tours communiquaient certainement entre
elles pour prévenir du danger.
Tout le monde a pu voir au début de l’été, dans
une agence immobilière de Neuville, la mise
en vente du vieux château d’Albigny, avec la
mention ‘‘vendu’’ dès le mois de septembre.

L’association Albiniaca suit de très près cette
vente qui ne semble pas terminée à ce jour.
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.
Nous nous retrouvons généralement, le samedi
matin , à partir de 10H15 jusqu’à 11H30 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
rencontres, d’échanges, de discussions où l’on
peut boire le café ou… un petit blanc… z

LES ACTIVITÉS D’ALBINIACA
Le 14 janvier, Albiniaca a organisé sa soirée ‘‘spaghetti’’, avec 85 personnes pour un repas
concert. Robert Mercandelli a proposé des spaghettis avec des sauces différentes et le groupe
de folk Antipasti (de St Etienne) a animé la soirée.
LES SORTIES DE L’ANNÉE
Le 4 février, ‘‘les derniers ateliers des canuts, à la Croix Rousse’’ avec l’atelier de passementerie
rue Richan, l’atelier avec logement de canut, rue Justin Godard, et l’atelier de M. Mathelon,
aujourd’hui décédé. Toutes ces visites étant organisées par l’association ‘‘Soierie Vivante’’.
Le 9 avril, visite guidée de l’exposition ‘‘Naissance de Lugdunum’’.
Le 16 juin, visite guidée de l’exposition Géricault au Musée Saint Pierre.
EN PROJET
Soirée spaghetti, le 20 janvier, avec peut-être une formule différente.
Un concert, Daniel Darmezin chantera Léo Ferré (date et lieu à déterminer)
Une balade à Charly, pour voir d’autres peintures de Sarrabat, à la Maison Philibert.
Visite guidée du Musée des Tissus, du Musée St Pierre et de l’exposition sur le peintre Stella au
Musée St Pierre.
VOYAGES
Les voyages culturels en Italie se feront sans l’intermédiaire d’Albiniaca.

La gazette albignolaise n°11 - Décembre 2006

Les Amis du Jumelage Albigny-Ringsheim

Demandez le programme !
Les bureaux des associations de jumelage d’Albigny et de
Ringsheim se sont réunis à Ringsheim, les 2 et 3 décembre 2006
pour coordonner leurs activités de l’année 2007.
17 et 18 février 2007
Carnaval à Ringsheim dans la grande tradition
rhénane. Les Amis du Jumelage organisent un
car, l’hébergement est prévu en famille (ou à
l’hôtel, à vos frais). La participation aux frais
est de 15 euros par personne. Inscrivez-vous
dès maintenant !
5 et 6 mai 2007
Fête du Jumelage à Albigny. Tous les Albignolais
sont invités à y participer. Nous ferons appel à
votre hospitalité pour héberger nos amis de
Ringsheim.
29 et 30 juin 2007
Centenaire de l’association sportive de
Ringsheim. Le programme de ce week-end
fera une place aux associations sportives
d’Albigny qui souhaiteraient participer.

end en gîte, dans les Vosges. Ce week-end
franco-allemand, familial et convivial est ouvert
à tous les Albignolais et en particulier aux
familles.
8 décembre 2007
Nous accueillerons un groupe de Ringsheim
pour la fête au village et les illuminations de Lyon.
Le programme détaillé de toutes ces activités
sera communiqué ultérieurement, par voie
d’affiches et dans le Progrès.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous
appeler au 04 78 98 20 05.

Le Maire d’Albigny
et le Maire de Ringsheim.

Les Amis du Jumelage espèrent vous accueillir
nombreux à leurs manifestations z

6 – 13 juillet 2007
Les Amis du Jumelage organisent le désormais
traditionnel séjour des enfants d’Albigny (CM1CM2) à Ringsheim. Les inscriptions auront lieu
en février.
6 et 7 octobre 2007
L’association des Amis du Jumelage et son
homologue de Ringsheim organisent un week-
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ENVIRONNEMENT
DEVELOPPEMENT DURABLE

Qu’est ce qu’un composteur ?
Avec le concours du Grand Lyon, la municipalité propose aux
Albignolais disposant d’un jardin de s’équiper d’un composteur.
Un composteur est un petit container (en
plastique, en bois en en métal) destiné à
stocker tous les déchets de la cuisine et du
jardin, pour les décomposer en un précieux
compost, aussi beau et utile que l’humus
des bois, ou le terreau du commerce. Pas
d’odeur ni de nuisances si l’on respecte les
recommandations.
Et là où cela devient remarquable, c’est que
l’on gagne sur tous les tableaux :

LE SAVIEZ-VOUS ?
R La peluche reçue par votre
petit dernier est composée de
matière recyclée : le rembourrage
est fait grâce à la transformation
des bouteilles plastique en fibre
synthétique !
R Il aura suffit de 670 canettes en
aluminium pour fabriquer votre
superbe VTT !
R Les papiers - cadeaux sont
fabriqués grâce au recyclage de
briques alimentaires (jus de fruits,
soupes…).
Le Grand Lyon participe au
concours de la Brique d’Or
organisé par Alliance Carton
Nature* sous le patronage du
Ministère de l’Écologie et du
Développement durable, avec
la contribution de différents
partenaires : Eco-Emballages,
l’Association des Maires de
France et le magazine Valeurs
Vertes.
Le but est de collecter un
maximum de briques alimentaires
dans les bacs dédiés au tri des
déchets ménagers. La collectivité
gagnante du concours se verra
décerner le trophée de la Brique
d’Or 2006/2007, la promotion
des résultats aura lieu lors de la
cérémonie de clôture qui sera
organisée au Printemps 2007.
* Association regroupant
les fabricants d’emballages
carton de type brique et leurs
fournisseurs de carton.
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- on récolte en quelques mois du compost
gratuitement. Il suffit de laisser faire la nature
(et les petites bêtes)
- on ne met plus à la poubelle des kilos de
matières humides (qui sont très difficiles à
bruler en incinérateurs), donc très chères à

éliminer). On réduit ainsi petit à petit le coût
des ordures ménagères.
- Cerise sur le gâteau : une subvention de
30 euros est offerte aux 60 premiers inscrits,
sur présentation d’une facture (choix libre du
modèle et du fournisseur, pourvu qu’il s’agisse
bien d’un ‘‘composteur’’ !).
Alors, n’hésitez plus. Si vous le pouvez,
équipez vous d’un composteur. Vous verrez
les choses autrement, comme nos grands
parents le pratiquaient naturellement : rien ne
se perd, rien ne se crée ; tous se transforme
(et se recycle).
Tous renseignements et inscriptions en mairie,
aux heures d’ouverture au public.
Attention : inscription préalable obligatoire
pour pouvoir demander la subvention z

RECYCLAGE

Joyeuse poubelle et bons déchets !
Voici venu le temps des fêtes de fin d’année. Dans chaque
foyer, nous allons nous activer autour du merveilleux sapin pour
partager des moments de bonheur. Mais, au fil des semaines, ce
beau sapin va perdre sa belle robe verte, semer ses aiguilles dans
notre salon et séché dans son coin… il va se transformer en un
merveilleux déchet !
Chaque année, ce sont des centaines de
sapins qui sont déposés sur le trottoir, à côté
des poubelles. Est-ce bien leur place ?
Le saviez-vous ? Le sapin a une 2ème vie :
en l’apportant en déchèterie vous pourriez
lui permettre d’être transformé en compost,
dans l’un des deux centres de compostage
du Grand Lyon, comme les autres déchets
végétaux.
L’ouverture des paquets cadeaux est un grand
moment d’émotion mais, c’est aussi un grand
moment de production de déchets : papiers
- cadeaux, petite boîte en carton, etc… Dans
l’allégresse générale, beaucoup sont tentés de
tout jeter dans un sac poubelle, avec les os de
dinde et les restes de repas. Ainsi mélangés
aux ordures ménagères, nos emballages
sont destinés à finir leurs jours à l’usine
d’incinération. Pourtant s’ils sont en papier
ou en carton, il suffit de les déposer, en vrac,
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sans sac plastique, dans le bac vert pour qu’ils
soient recyclés.
Le saviez-vous ? Les gros cartons doivent
être apportés en déchèterie.
Les fêtes de fin d’année sont souvent
synonymes de bouteilles de pétillants et de…
déchets : les bouteilles en verre ! Attention, le
verre est recyclable à l’infini. Pour cela, il suffit
de déposer nos bouteilles dans un silo destiné à
cet effet. Nous participons ainsi à la sauvegarde
de l’environnement en permettant le recyclage
des bouteilles en verre et nous contribuons
aussi à sauver des vies. En effet, chaque année
depuis 1976, le Grand Lyon verse, par le biais
d’une convention, une participation financière à
la Ligue contre le Cancer.
Le saviez-vous ? En 2005, l’association
a obtenu 59 820 euros de la part du Grand
Lyon. Cette contribution financière va aider la
Ligue à soutenir la recherche. En 2006, on fête
les 30 ans ! z
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Albigny Tennis de Table (ATT)

Mme BROCARD Eliane – 8 rue Varennes 69660 Collonges au Mont d’Or
M. BELHADJ Façal – 16 avenue Henri Barbusse
Mme BATHIAS Chantal - 1 bis avenue Gabriel Péri

Association Bouliste

M. CHOLLET Jacques – 19 avenue Gabriel Péri

Football Club Rive Droite

M. PARIS Bertrand – 19 chemin des Grolles

Hérald Danse Formation

Mme SANCHEZ RIMET Nicole – 2 rue Villeroy Neuville sur Saône

Karaté Boxing Club de Monts d’Or

M. DE MARINIS Denis – 6 avenue Henri Barbusse

Les Passe-Montagnes

M. GAILLET Jean-Pierre – 33 avenue Gabriel Péri

Tennis Club

M. BIENFAIT Jean-Pierre – 1 chemin des Chasseurs
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CULTURE ET LOISIRS
Albijeunes

Mme LADOUS Edith – 2 montée du Chanoine Roulet

ALBINIACA

Mme MERCANDELLI Marie-Jo – 17 rue Germain

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

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
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M. ALLASIA Mario – 39 avenue Henri Barbusse

ECOLES

tes

Caisse des Ecoles

M. DENIS Gilles – 46 chemin du Tison

ulis

bo

Conseil de Parents d’Elèves (C.P.E.)

Mme BURTIN Valérie – 43 avenue des Avoraux

DIVERS

A.G.D.S. ‘‘Les Petits Futés’’

M ROUILHAC Olivier – 5 rue Gorge des Loup – Carré Saint Pierre – LYON 9ème

Amicale des Anciens Combattants

M. MOREL Maurice – 3 chemin du Tison

Association des Familles de France

Mme LAURE Marie-Paule – 3 Av. du 11 Novembre – Neuville – Mme DAZY sur commune

Association Paroissiale

M. CORREDERA Antoine – Les Hauts d’Albigny

gym

ts
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e
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Espaces

l
é
’
d

M. GAMBONI Guy – 21 chemin des Chasseurs

Foyer Club Les Jours Heureux

Mme MAILLÉ Christiane – 54 avenue des Avoraux

La Plaine de Vie

Mme DANECKI – 16 avenue Henri Barbusse – Bât 2

Rammo d’Or

M. SANTINELLI Claude 68 impasse de l’Orée des Monts d’Or – Curis au Mt d’Or

Société de Chasse

M. FELIX Marius – 41 avenue Gabriel Péri

Un Village, un Puits

Melle THEVENET Nicole – 16 avenue Henri Barbusse bât 1
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CALENDRIER DES FÊTES
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lun
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ja

JANVIER

r
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Vendredi 5

Municipalité

Vœux du Maire

Grande salle

18H30

Mardi 16

Gymnastique

Assemblée générale

Salle de banquet

20H00

Samedi 20

Micro passion

Assemblée générale

Salle de banquet

18H00

Lundi 22

Club des Jours Heureux

Après midi dansante +HDL

Grande salle

14H00
(à confirmer par les écoles)

Dimanche 28

Sou des Ecoles

Loto

Grande salle

14H00

Samedi 3

Gymnastique

Manifestation, country

Grande salle

10H à 12H

Samedi 3

FC Rive droite

Repas dansant

Grande salle

20H00

Mercredi 7

Club des Jours Heureux

Concours de coinche

Grande salle

13H30

Samedi 10

Les Amis du Jumelage

Carnaval

Rues d’Albigny

Départ 15H00 (la Plaine)

Week-end 17 - 18

Les Amis du Jumelage

Carnaval

Allemagne

Samedi 10

Clos Bouliste

Coupe ‘‘René Monternot’’

Clos Bouliste

13H30

Week-end 10 - 11

Judo

Rencontre

Grande salle + salle banquet

9H00 à 20H00

Lundi 12 au 4/04

Reg’ART

Salon de peinture

Grande salle

Journée

Reg’ART

Salon de peinture
(fin démontage)

Grande salle

Journée

Samedi 7

Clos Bouliste

Coupe ‘‘René Viallet’’

Clos Bouliste

13H30

Dimanche 15

Plaine de vie

Loto

Grande salle

14H00

fé
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Mars

juin
Avril

llet

Mercredi 4

jui

Dimanche 22

t
û
o
a

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (1 TOUR)
ER

Samedi 28

Mai

re
b
m

Mardi 1er

e
ept

FC Rive droite

Repas des Vétérans

Grande salle

20H00

Karaté Boxing Club

Vide grenier

Parking Villevert

Journée à partir de 7H00

Dimanche 6

s

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES (2

ÈME

Mardi 8

Anciens combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11H00

Samedi 12

ATT

Tournoi régional

Grande salle

8H00 à 22H00

Dimanche 13

Plaine de Vie

Après-midi Poney

Zone de loisirs

14H00

Lundi 21

Club des Jours Heureux

Après midi dansante

Grande salle

14H00

Week-end 25 - 26

L’Aiglon

Café théâtre ‘‘nous les femmes’’

Grande salle

20H30

Samedi 2

Plaine de Vie

Pétanque

Zone de Loisirs

13H30

Vendredi 8

Ecoles

Concert Ecole

Ecole

19H45

e
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oct

Juin

re
b
m

e
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bre

Dimanche 10

cem

Jeudi 14

dé

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (1ER TOUR)
Clos Bouliste

Coupe ‘‘Albert Gaillet’’

Dimanche 17
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TOUR)

Clos Bouliste

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES (2

ÈME

13H30

TOUR)

Jeudi 21

Comité des fêtes

Fête de la musique

Parc de l’accueil

19H00

Vendredi 22

Clos Bouliste

Coupe ‘‘Pierre Morel’’

Clos Bouliste

18H30
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JUIN
Vendredi 22

Judo

Gala du judo

Grande salle

18H30

Samedi 23

Danse

Gala

Grande salle

18H30

Samedi 23

Karaté Boxing Club

Pétanque

Zone de loisirs

13H00

Vendredi 29

Ecoles

Kermesse

Cour de l’Ecole

16H30 à 20H00

Vendredi 29

Municipalité

Récompense aux sportifs

Grande salle

18H30

Samedi 30

Gymnastique

Soirée dansante

Grande salle

20H30

Dimanche 1er

Comité des fêtes

Fête du village

Parc de l’accueil

Journée

Samedi 7

MLA

Concert ‘‘Albigny sur Scène’’

Cour de l’ancienne salle des fêtes

18H00

Samedi 14

Anciens combattants

Pétanque

Eglise

13H30

Week-end 8 - 9

Clos Bouliste

Coupe de la Société

Clos Bouliste

13H30

Samedi 8

Municipalité

Forum des Associations

Cour de l’ancienne salle des fêtes

10H00 à 13H00

Samedi 6

Un village un puit

Un village un puit

Grande salle

14H30 à 22H00

Dimanche 14

La Plaine de Vie

Après-midi récréatif

Grande salle

14H30

Samedi 10

Gymnastique

Manifestation

Grande salle

10H00 à 12H00

Dimanche 11

Anciens combattants

Cérémonie

Monument aux Morts

11H00

Dimanche 18

Sou des Ecoles

Bourse aux jouets

Grande salle

10H00 à 17H00

Samedi 25

Karaté

Loto des enfants

Grande salle

14H00

Samedi 8

Municipalité

Fête au village

Salle de l ‘ATT Village

18H00

Jeudi 13

Club des Jours Heureux

Repas de Noël

Grande salle

12H00

JUILLET

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

1
STANDS - AGENCEMENTS - MENUISERIE

2

3

4

5 6

7

8

9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31

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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Renseignements
pratiques

d’Albigny
RUBRIQUE MÉDICALE
Médecins - 2 montée du Chanoine Roulet
Docteur Gérard LADOUS : Tél. 04 78 91 58 34 - Docteur Monique FAURE : Tél. 04 78 91 70 39
En cas d’urgence de nuit ou de week-end en l’absence des médecins, appeler le 04 78 98 21 21
Dentistes Mme Fatiha LATRECHE - tél. 04 78 91 35 41 - 2 montée du Chanoine Roulet (remplaçante de M Jean-Marc DOMAGE)
M. Claude LELONG - tél. 04 72 08 80 69 - 3 rue Etienne Richerand
Masseur-kinésithérapeute M. Dominique MARCHAND, M. Jérémie DAGUENET
Tél. 04 78 91 70 49 - 2 montée du Chanoine Roulet - (rééduction fonctionnelle, rééduction respiratoire, drainage lymphatique, rééduction uro-gynécologique, rééduction anorectale, endermologie, traitement de la cellulite avec la technique LPG SYSTEM CELLU M6, LIFT 6)
Orthophoniste Mme Isabelle LEMAITRE
Tél. 04 78 98 28 30 - sur rendez-vous 2 montée du Chanoine Roulet
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 - Permanences : 8H45 à 9H15 - 18H30 à 19H, sauf samedi soir, dimanches et jours fériés
Pharmacie LELONG - 13 rue Germain
Tél. 04 78 91 45 09 - Ouvert du lundi matin au vendredi soir de 8H30 à 12H30 - 14H30 à 19H30 et le samedi 8H30 à 12H30 et de 14H30 à 19H00.
Fermé le dimanche (sauf tour de garde)

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

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

Centre de planification et d’éducation familiale (C.P.E.F) 2 Avenue Marie-Thérèse Prost à Neuville sur Saône, sur rendez-vous au 04 78 91 78 64
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Autres renseignements
EMPLOI
ANPE Agence de Neuville (depuis septembre 2004) 4 avenue Carnot 69250 Neuville sur Saône Tél. : 04-74-08-78-00 (numéro de l’agence de Trévoux et de Neuville).
Les horaires d’ouvertures de Neuville sont de 8H15 à 12H30 – 13H30 à 16H45 (sur rendez-vous). Fermé le vendredi après-midi.
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

ASSEDIC Appeler le 0 811 01 01 69 pour connaître les pièces à fournir puis vous rendre 26 avenue René Cassin à LYON 9ème Tél. : 04 78 98 20 49 Fax : 04 72 08 80 79

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

Sécurité Sociale et Retraite
CPCAM de LYON
accueil du lundi au vendredi de 8H30 à 16H30. Tél. de l’agence de Neuville : 04 78 91 61 61

CRAM
Permanence à la sécurité sociale de Neuville sur Saône le mercredi matin sur rendez-vous de 9H à 12H en téléphonant au 06 80 67 78 50
et l’après-midi de 13H30 à 16H sans rendez-vous
ASSISTANTE SOCIALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour prendre rendez-vous appeler le secrétariat au 04 72 53 10 60 du lundi au vendredi de 8H30 à 11H30 et de 13H à 16H

CICAS
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 13H30 à 16H30

Divers
Conciliateur
Permanence en mairie d’Albigny sur Saône, le 1er lundi de chaque mois de 15H à 18H sur rendez vous au 04 78 91 31 38

ADIAF
(Association Départementale Interfédérale pour l’Aide Familiale - 31 cours Emile Zola BP 2017 - 69616 Villeurbanne Tél. 04 72 43 96 79. Des travailleuses et auxiliaires familiales
sont à votre service si vous vous trouvez en situation de santé difficile (maladie, grossesse, handicap, décès... pour une famille) 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 9H à 12H - Tél. 04 78 91 78 64
ASSOCIATION SAÔNE 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 7H à 18H vendredi de 7H à 17H - 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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Etat civil

2006

NAISSANCES

(entre décembre 2005 et novembre 2006)

HOAROU-ROSEMONT Mathys-Malown.............. 2 décembre 2005
GONTHIER Elia Christine................................... 29 décembre 2005
BENKHERBACHE Nour..................................... 15 décembre 2005
BOURSE Yann Marius...................................................... 18 janvier
LACOMBE Mattéo Arthur Jean-Claude............................. 19 janvier
CEGARRA Lou-Ann.......................................................... 28 janvier
CHAFIK Chaïmaa................................................................6 février
AMMARI Manal.................................................................15 février
COROMPT Éthan................................................................. 29 avril
MILIZI Marwane.....................................................................1er mai
MAZENOD Lilou Diane Agathe................................................7 mai
BONNEFOY Clément André Denis.........................................16 juin
JAMET Lucile........................................................................23 juin

MARIAGES

DERRADJI Rostom..............................................................04 juillet
BELARBI Inès........................................................................6 juillet
MARIOTTE Cyrian Patrick Erwan...........................................7 juillet
BIBOS Amandine................................................................21 juillet
JOLIVET Lucas...........................................................1er septembre
LEFORT Anthony Robert........................................... 14 septembre
ABATE—MAURIN Lou Jeanne.......................................... 2 octobre
TRENET Lou Julie Caroline............................................... 5 octobre
KEZREDJI Lenny............................................................ 17 octobre
PILI Victoria Gabrielle...................................................06 novembre
RONDET Astrid Jade...................................................08 novembre
GUEMAZ Janna...........................................................28 novembre

(ANNÉE 2006)

METGE Jean - Louis et LY Thi Thanh Hoa...................................................................................................................................... 14 janvier
COULON Patrice Pascal et DUPERRAY Céline Sophie Denise..................................................................................................................24 juin
MORIN Grégory Rémy Eric et DESPRAT Séverine...............................................................................................................................24 juin
WLOSNIEWSKI Martial Michel Claude et COTEL Aurélie.................................................................................................................. 08 juillet
POKOZ Pascal Gilles et LEFEBVRE Laurence Marcelline Micheline................................................................................................... 15 juillet
CARRET Jean-Charles Pascal et VERVOORT Mélanie Nathalie........................................................................................................ 15 juillet
PAUTAL Sébastien Yvon et DUPUY Christelle................................................................................................................................... 15 juillet
LADOUS Damien et CARON Agnès Claire Suzanne............................................................................................................................ 4 août
COEUR Laurent et DREVET Laetitia Edwige.............................................................................................................................. 9 septembre
MIOT Eric Claude et DUBOST Pascale Claude........................................................................................................................ 30 septembre
PAUWELS Ferdinand Josephus Kamiel et MOURANE Najia......................................................................................................28 novembre

DÉCÈS

(DE décembre 2005 À novembre 2006)

THOMASSON Elise Alexandrine.......................... 6 décembre 2005
DUPUY Alain..................................................... 24 décembre 2005
BERNARD Jacques Emile.................................................20 février
OREMANCEY Suzanne Claudia Vve FAVRE....................... 12 mars
HUMM Agnès Louise Emmanuelle Ep. LÉTANG................. 11 mars
POMMIER Josiane Marie Antoinette................................... 18 mars
PÉGAZ Louis Joseph......................................................... 23 mars
DIMIER Monique Louise Ep. GUICHARD............................ 27 mars
COLLAUDIN Georges Alfred..................................................14 mai
COUNIL Hélène Andrée Vve HUMBERT................................17 juin
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SANCHEZ Emile Jean...........................................................16 juin
MALAVAL Georges Benoit.....................................................25 juin
CASSAS Georges............................................................... 1er août
GRAMMOND Maxime Lucien René....................................... 8 août
ALACREU REYES Francisco..................................... 24 septembre
GONTHIER Michelle Jocelyne......................................... 23 octobre
FUCHS Blandine ..........................................................2 novembre
WLOSNIEWSKI Jean Thomas Pascal..........................26 novembre
AUGER Jacques Marcel..............................................27 novembre
Plus 207 décès au Centre hospitalier Gériatrique du Mont d’Or

Merci aux annonceurs qui nous font confiance.

Taxi Lyon Nord

AUZAS GUY - Albigny sur Saône
Taxi n°2
De 1 à 9 places
Transport malades assis
Gares, aéroports, hôpitaux
Voiture
06 07 69 49 32

Domicile
04 78 98 11 45

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

MAGASIN
40 Av. GABRIEL PERI
DEPANNAGE A DOMICILE
OU EN ATELIER
tél. 04 78 91 76 83
www.sam-elec.com
Horaires d’ouverture
lundi, mercredi, vendredi
8H30 - 12H00
mardi, jeudi
14H00 - 18H00
1er samedi du mois
8H30 - 12H00

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

