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ÉDITO

Jean Paul Colin
Maire d'Albigny sur Saône
Une Mairie comme toute entreprise ne peut pas faire vivre son activité seulement avec des machines
ou des ordinateurs. Il y a forcément derrière le matériel, de l'énergie, de la matière grise et des
sentiments.
Il y a des femmes et des hommes qui apportent leur réflexion, leur compétence, leur expérience mais
surtout leur conviction et leur passion.
Cet investissement que chacun doit avoir dans son travail, n’arrive pas tout seul, il fait partie d'une
longue démarche à laquelle sont obligatoirement impliqués, l'ensemble du personnel, l'encadrement
et bien sûr le « patron ».
Il est important d'une part de faire confiance et d'autre part d'être juste et équitable. Il est nécessaire
d'être à l'écoute de chacun à travers ses particularités tout en préservant le groupe de travail.
Dans une Mairie, telle que la nôtre, le service public doit l'emporter. Il doit être l'essence même de
notre quotidien : être attentif à ceux qui sont dans la difficulté, nous soucier du bien-être du plus
grand nombre, de l'éducation de nos enfants, de la tranquillité de nos anciens, prendre des décisions
techniques sur les travaux et faire des arbitrages sur nos finances communales.
Rien de tout cela ne peut se faire si les élus et le personnel municipal n’assument pas leurs fonctions.
À Albigny, nous avons cette chance d'avoir des élus qui s'investissent et du personnel municipal
compétent, qui s'implique dans la tâche qui leur est confiée.
Mais tout cela ne s'est pas fait tout seul, c'est le fruit d'un esprit d'équipe construit au fil du temps à
travers lequel chacun s'investit pleinement grâce à une confiance partagée.
J'essaye d'être présent, à l'écoute de chacun, équitable dans mes décisions, ouvert à la contradiction,
mais surtout admettant l'erreur de bonne foi.
La commission communication du conseil municipal, a choisi de consacrer cette gazette essentiellement
au personnel administratif de la mairie d'Albigny... C'est une excellente idée ! En effet il est important
de mettre en avant toutes celles et ceux, qui avec une grande discrétion, s'impliquent, au quotidien,
avec leurs convictions, leurs compétences et leur dévouement, au service des Albignolais, et travaillent
pour une évolution équilibrée de notre commune.
À travers cet édito, je voudrais sincèrement leur dire Merci.
Je vous souhaite un joli printemps.

services administratifs
Responsabilités et efficacité
Le personnel administratif d’Albigny travaille au
service des citoyens pour un bon fonctionnement
et une parfaite gestion de la commune.
          
  [suite du dossier page 3]
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MAIRIE d’albigny sur saône
Horaires et contacts

Tél : 04 78 91 31 38 - Fax : 04 78 98 17 64
Site internet : www.mairie-albignysursaone.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et vendredi
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h

●• L’information municipale

Vigilance, rigueur et projets
Zoom sur Serge Prouveur
Serge Prouveur, l’adjoint aux finances et à la prévention
des risques de la commune gère l’argent public avec
professionnalisme et habileté.

e

n bon gestionnaire, Serge
Prouveur s’attache quotidiennement à rendre réalisables et
compatibles avec les moyens
financiers de la collectivité, tous
les besoins de la commune et
les nombreux projets des élus.
Albignolais depuis 22 ans, Serge
est au tiers de son second mandat
d’adjoint aux finances. À la retraite
depuis peu, père de 2 filles, grandpère de 2 petits enfants, il consacre
une grande partie de son temps à
ses responsabilités municipales.
Dans l’exercice de son mandat
d’adjoint aux finances, chaque
année, il prépare le budget
prévisionnel avec le maire et les
adjoints, puis suit le budget en
cours en surveillant rigoureusement
l’évolution des recettes et des
dépenses. Il « tire les sonnettes
d’alarme » si nécessaire. En fin
d’exercice il arrête les comptes et
présente le Compte Administratif.

Dans sa responsabilité d’adjoint aux
finances, Serge Prouveur est assisté
par une « Commission finances »
composée de 5 élus compétents :
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En plus de son poste d’adjoint
aux finances, Serge Prouveur est
le « monsieur sécurité » de la
commune.
Une fonction qui lui a été
confiée du fait de son expérience
professionnelle, ayant été pendant
de nombreuses années, analyste
préventionniste de risques auprès
d’une compagnie d’assurance.
Responsable sécurité signifie que
Serge travaille en collaboration
avec la gendarmerie de Neuville
et les pompiers pour faire
appliquer toutes les obligations
réglementaires, faire respecter
les règles du bien vivre en
communauté, la sécurité liée au
travail, la prévention des incendies
dans les lieux publics et le contrôle
des équipements et du matériel
communal.
Serge Prouveur ne manque pas
d’activités, il apprécie ses missions
ayant toujours beaucoup œuvré
dans le monde associatif et aimant
les relations avec les autres, la prise
de responsabilité et le travail en
équipe ◗

Écoles maternelle et
primaire

P

our les enfants nés en 2007,
les inscriptions en première
année de classe maternelle se
feront directement à l’école
du 16 au 27 mai 2010, de
13h20 à 15h30, pour les
parents qui connaissent déjà
l’établissement et les 20 et 27
mai de 16h30 à 20h00 pour les
nouvelles familles.
Pour procéder à une inscription,
prendre rendez-vous auprès
des enseignantes ou téléphoner
au : 04 78 91 62 74
Lors
de
l’entretien,
se
munir des différentes pièces
administratives suivantes :
- livret de famille
- justificatif de domicile
- carnet de santé de l’enfant
- certificat médical d’aptitude à
la vie en collectivité
- en cas de séparation des
parents le document du
jugement du tribunal
Une réunion d’informations
pour la future classe des petits
sera proposée en juin prochain,
la date sera communiquée lors
de l’inscription.
Pour les inscriptions à l’école
élémentaire, prendre rendezvous avec la directrice de
l’école primaire, Madame
Caillot, à partir de 26 avril au :
04 78 98 21 42.
Les documents à fournir
pour l’inscription en primaire
sont les mêmes que pour les
classes de maternelle, il faut
en plus produire un certificat
de radiation pour les enfants
venant d’une autre école ◗

>>

Le budget d’Albigny est d’environ
2 millions d’euros par an, répartis
en dépenses de fonctionnement et
d’investissement.
La commune est actuellement en
autofinancement et dégage un
excédent financier de 10 % chaque
année, qu’elle réinvestit si les
dépenses de fonctionnement sont
bouclées.
Albigny vit pour 1/3 des subventions
de l’État et des collectivités locales
(Région, Département, Grand
Lyon) et 2/3 des recettes des impôts
directs et indirects par rétrocession
du Grand Lyon.
Aujourd’hui Albigny n’a pas recours
à l’emprunt.
Les dépenses de fonctionnement
sont constantes par rapport à
l’année 2009 et leur accroissement
ne dépasse pas celui du coût de la
vie.

Marie-Christine Corredera Michèle Gerbier - Yves Chipier Frank Chosset et Jean Dumont.
Ils se réunissent pour débattre
des dossiers en cours et plus
régulièrement au moment de la
préparation du budget.

Inscriptions

Retrouvez toutes les
informations pratiques
sur le site internet
www.mairie-albignysursaone.fr

Festivités
du carnaval

Une belle réussite
Samedi 13 mars, c’est sous un très
beau soleil d’hiver qu’a eu lieu, le
désormais traditionnel, carnaval
d’Albigny.
Monsieur Carnaval, en tête du
cortège, a guidé le train de la
manifestation au parc de l’Accueil,
faisant un grand tour dans la
commune, par la rue Jean Chirat et
la rue Germain avant de faire une
halte sur la place Verdun pour le
lancer de confettis.

Tout ce périple sans oublier de
passer faire une petite visite aux
Anciens du Centre Hospitalier
Gériatrique, avec cette année un
détour par le nouveau pavillon
Jacques Chauviré.
La manifestation s’est terminée par
l’arrivée dans la cour du lavoir, où
monsieur Carnaval a ensuite été
brûlé dans la plus grande tradition.
Un superbe goûter offert par
les Amis du Jumelage a permis
à chacun, petits et grands de
se restaurer et de terminer
agréablement cet après midi festif.
C’est la Compagnie « La Sirène »
qui a assuré l’accompagnement
musical de la fête.
Les organisateurs ont été ravis de
compter plus de 150 participants à
cette joyeuse manifestation.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine !
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LE DOSSIER ➤ Services administratifs

Responsabilités et efficacité
Le personnel administratif d’Albigny travaille au service des citoyens pour un bon fonctionnement et une
parfaite gestion de la commune.
Le personnel administratif de la mairie d’Albigny compte 7 agents en charge de l’ensemble du travail
réglementaire. Piloté par Dominique Sillan, Directrice Générale, tout le personnel est polyvalent et travaille
en parfaite harmonie.
Dominique Sillan

définies par les élus.
Elle suit les dossiers d’urbanisme
et les projets d’aménagements
communaux,
une
fonction
qu’elle apprécie beaucoup étant
particulièrement intéressée par
l’aménagement du territoire.
Dominique Sillan travaille
en contact avec les services
du Grand Lyon, du Conseil
Général et de la Préfecture pour
mener à bien les projets de la
commune. Elle vérifie la sécurité
juridique des actes produits par

la collectivité. Elle prépare les
conseils municipaux et en rédige
les comptes rendus qui sont
diffusés sur le site internet de la
commune ◗

Martine Hernandez

Martine Hernandez a comme
fonction la coordination des
relations et du travail entre l’école
maternelle, l’école primaire et la
Mairie. Elle est gestionnaire de
la cantine et de son personnel.
Un restaurant scolaire qui sert en
moyenne 120 repas par jour.
Martine s’occupe des approvisionnements en matériel, des petits
travaux, du personnel d’entretien

et de service des maternelles et du
primaire. Elle a aussi en charge la
gestion des ressources humaines
de la mairie, avec Dominique
Sillan elle gère les plans de carrière
de ses collègues et rédige les paies
des 25 employés municipaux.
Martine est à l’écoute de tous et
aime l’équité. Elle habite Genay
et travaille avec plaisir à Albigny
depuis 27 ans ◗

Patrice Laurent

prépare les présentations pour
monsieur le maire et le conseil
municipal.
Il est chargé de préparer les
dossiers, de recenser les diverses
demandes de subventions et
d'enregistrer les réservations des
salles communales.Cette année il
s’est occupé du recensement de la
population en collaboration avec
la Directrice Générale.
Il est en poste depuis 2005
et apprécie la diversité de ses

fonctions. Il habite Lyon 7ème
et vient à Albigny en TER « un
moyen de transport pratique et
rapide » ◗

Dominique Sillan est la Directrice
Générale des Services depuis
1982. Elle exerce ses fonctions
en étroite collaboration avec
le maire, Jean Paul Colin, les
adjoints, l’ensemble des élus et
le personnel municipal dont elle
coordonne les actions.
Dominique est en charge de
la préparation et de la mise en
forme du budget municipal. Elle
gère les dépenses obligatoires et
veille à l’exécution des priorités

Patrice Laurent est assistant de la
Directrice Générale et travaille
sur les dossiers de consultation
des marchés publics.
Il gère les appels d’offres et les
marchés en procédures adaptées,
plus
régulièrement
utilisés
compte tenu des montants des
consultations lancées par la
commune d’Albigny. Il traite
environ 100 dossiers par an,
rédige les rapports d’analyses et
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●• Dossier : services administratifs

Irène Laubal et
Dominique Girodet
Accueillantes et disponibles, Irène
Laubal et Dominique Girodet
assurent la réception du public à
la mairie.
Elles ont certaines fonctions en
commun :
L’accueil et le standard, l’État
Civil (mariages, reconnaissances
d’enfants, parrainages civils,
décès), les cartes d’identité,
la rédaction des courriers
administratifs,
l’enregistrement
des rapports d’activité et toute la
correspondance municipale.
Et d’autres missions dont elles sont
personnellement responsables.
Pour Irène, le service des
élections, la rédaction des arrêtés
de circulation et de stationnement,
la mise en page des délibérations
du conseil municipal, le classement

Sandrine Buissonnet

Sophie Carbone-Christophe
En poste depuis janvier 2009,
Sophie est gardien de police. Elle
travaille sur le terrain pour le
respect de l’ordre public et le bien
vivre ensemble des habitants. Elle
favorise toujours la prévention
qu’elle préfère à la répression.
Depuis le mois de février Sophie
prépare avec la préfecture un
programme d’enseignements sécu-
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et la mise à jour des documents
administratifs.
Irène habite aujourd’hui Fontaines
sur Saône, elle est attachée à
Albigny où elle a résidé pendant
de nombreuses années. Elle est en
fonction depuis 1994.
Dominique se charge plus
particulièrement des dossiers
liés aux questions sociales. Elle
travaille en collaboration avec les
assistantes sociales de Neuville
sur Saône, les bailleurs sociaux
de la commune avec lesquels elle
assure la gestion des logements
et l’adjoint aux affaires sociales,
Jean-Marc Pague. Dominique est
responsable du cimetière, elle gère
la durée des concessions et reçoit
les pompes funèbres.
Elle est en poste depuis 8 ans et vit
à Albigny.
Irène et Dominique aiment
toutes deux les contacts avec la

population et la diversité de leurs
tâches. Elles s’attachent à bien
maîtriser les informations qui leur
sont demandées pour répondre au
mieux aux attentes de tous ◗

Employée depuis 9 ans, Sandrine
Buissonnet a aujourd’hui en
charge la comptabilité courante
de la commune, après avoir
passé 3 ans à l’accueil.
Elle aime les chiffres et se plaît
dans son poste. Elle acquitte les
factures, encaisse les recettes.
Polyvalente, Sandrine assiste au
quotidien Dominique Sillan dans

la préparation et l’instruction
des dossiers d’urbanisme qu’elle
adresse aux organismes de
contrôle compétents.
Elle partage avec Patrice Laurent
la gestion du planning des salles
municipales.
Sandrine habite Bessenay et
vient elle aussi travailler à
Albigny en TER ◗

ritaires pour les élèves de l’école
maternelle et primaire.
Un projet, informations/prévention, sous forme de modules
évolutifs sur l’ensemble de
la scolarité des plus jeunes.
Chaque année, les enfants seront
sensibilisés à la prévention des
risques correspondants à leur âge.
Des cycles très justement adaptés
pour chacun ◗

●• qualité de vie

GRAND’O DE LYON
Le Grand Lyon labellise son eau du robinet

circulation
routière

Travaux du SYTRAL

Le 22 mars, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’eau, le Grand Lyon a lancé officiellement
« GRAND’O de LYON », le nom de marque de l’eau du robinet de l’agglomération lyonnaise.

A

vec cette initiative le Grand
Lyon souhaite que tous
les Grands Lyonnais prennent
conscience des qualités de leur eau
et de la nécessité de préserver leurs
ressources en eau potable, pour les
générations futures.
Le Grand Lyon souhaite inciter
un plus grand nombre de
Grands Lyonnais à consommer
quotidiennement leur eau du
robinet, afin de faire face aux
enjeux
environnementaux
et
d’être exemplaire en matière de
développement durable.
L’eau qui coule de nos robinets
provient
essentiellement
des
nappes souterraines alimentées par
le Rhône et captées dans la zone de
Crépieux-Charmy.
Venue des Alpes la nappe
phréatique du Rhône est considérée
comme l’une des meilleures de
France. L’eau est filtrée par le
sol qu’elle traverse, elle est donc
naturellement potable. Le site de
Crépieux-Charmy est l’un des plus
grands d’Europe, il abrite 114 puits
ou forages qui fournissent les 95 %
de l’eau consommée dans le bassin
du Grand Lyon. Soit 275 000 m3
par jour en moyenne.
Le Grand Lyon a choisi de déléguer
la production et la distribution

Afin d’améliorer les temps de trajet
de la ligne 43, entre Genay et la gare
de Lyon/Vaise, le SYTRAL aménage
une voie de bus, sur la rive droite
de la Saône, entre Saint Rambert/
Ile barbe et le pont de Albigny/
Neuville.
Sur la commune d’Albigny les
travaux de la 1ère tranche, qui se
déroulent de la Route du Parc
des Monts d’Or à la rue Pasteur,
dureront jusqu’au 10 Avril 2010.

de l’eau potable à Véolia et SDEI
(Société de Distribution d’Eau
Intercommunale) qui assurent en
partenariat le captage, le traitement,
la distribution 24h/24, le contrôle
de qualité et le fonctionnement,
l’entretien des installations et le
service clientèle de l’eau que nous
buvons.
Huit bonnes raisons de consommer
GRAND’O DE LYON :
✓
100%
naturelle,
puisée
directement dans la nappe du
Rhône
✓ 100% santé, riche en calcium et
en magnésium et faible en nitrates
✓ 100% sûre, 8 000 prélèvements,

60 000 analyses par an (conseillée
pour les bébés)
✓ 100% économique, moins de 0,3
centime d’euro le litre (1 euro/jour
pour 4 pers)
✓ 100% goût neutre, seulement 1
goutte de chlore évaporable pour
100 litres
✓ 100% équitable, distribuée pour
tous à domicile
✓ 100% durable et responsable,
bilan carbone et déchet minimum
✓ 100% solidaire, actions de
solidarité locale et internationale
d’accessibilité à l’eau   
Boire l’eau du robinet est une
démarche éco-responsable de
développement durable ◗

Ces travaux permettront de créer
une voie de circulation à l’usage
exclusif des bus des TCL, sur le
trottoir Ouest. Arrivés à la rue
Pasteur les bus réemprunteront la
voie existante.
La 2ème tranche de travaux qui a
débuté le 15 mars a pour objet
l’installation de feux tricolores,
au niveau du pont de Neuville.
Les bus seront équipés de balises
signalant leur approche et qui leur
déclencheront la priorité dans le
rond-point.
Merci de votre patience pendant
ces travaux qui perturbent la
circulation des véhicules sur la
commune.

La Maison des Associations
Les travaux ont démarré
début février

L

a bâtisse en cours de rénovation
est destinée à la Maison
des Associations (dite : Maison
Communale). Elle se développera sur
3 niveaux (R+2) et 1 000 m2 de salles
vont être aménagés sans cloison fixe,
permettant ainsi un changement de
destination, chaque fois que cela sera
nécessaire.
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À ce jour les travaux de
« déblaiements » sont terminés
(démontage des anciennes cloisons,
fenêtres et boiseries…).
Pour suivre l’avancement du projet,
vous pouvez vous connecter sur le
site internet de la commune, en page
d’accueil et en allant dans la rubrique
« travaux » ◗

●• sport et associations

12ème édition de la Transmontdo
Plus de 800 coureurs attendus au départ dimanche 23 mai
Après ses succès des années 90, la Transmontdo VTT a fait l'an passé son retour à Albigny sur Saône,
après 6 ans d’absence.

E

lle a désormais de nouveaux
objectifs et se déroule dans un
but caritatif.
Touchés et profondément marqués
depuis quelques années par les
maladies des proches qui les
entourent, les organisateurs de
l’événement, membres du club
Monts d’Or Évasion, ont décidé
d’offrir les bénéfices de la journée
à l’association « À Chacun Son
Everest » pour soutenir ses actions
auprès des malades.
L'édition 2009 a attiré plus de 600
participants, pour cette saison ce
sont plus de 800 coureurs qui sont
attendus pour prendre le 12ème
départ à Albigny et partir à l’assaut  
des parcours de 25 et 45 kms, de
toute beauté, tracés au cœur du
massif de Monts d'Or.
Randonneurs,
compétiteurs
débutants,
confirmés
ou
experts venez nous retrouver
pour découvrir de splendides
panoramas
de
la
capitale
des Gaules et vivre un total
dépaysement à seulement 15 kms
de Lyon.          

Pour pouvoir accueillir dans les
meilleures conditions les 800
compétiteurs, pour les aider
au montage et démontage des
stands ou à la signalisation de
la course les organisateurs ont
besoin de bénévoles.
Alors, si vous avez du temps à

donner pour partager une belle
aventure, prenez contact avec le
staff : contact@transmontdo.fr
ou tél : 06 22 36 59 45 ◗
          
●• Pour tout renseignement sur
le déroulement de la course et les
inscriptions : www.transmontdo.fr

Le 9 mai

7ème édition du trail
des Passe-Montagnes
Nouveaux parcours de 12 et 24 kms
de course à pied sur les chemins
escarpés des Mont Thou et Cindre
Comme pour chaque édition, cette
saison encore, le club organisateur
de la course a fait en sorte d’apporter
de nombreuses nouveautés sur les
deux parcours proposés.
Ainsi les coureurs chemineront
principalement sur les sentiers
bucoliques du Mont Thou et du Mont
Cindre.
Le parcours « découverte », d’une
distance plus abordable, de 12
kilomètres environ, permettra à
un grand nombre de sportifs de
se faire plaisir en participant plus
modestement à ce trail.
Pour les plus aguerris, la course
24 kms et 1000 m de dénivelé sera
plus endurante et technique à
parcourir.
Plus de 500 coureurs, venant de
toute la région Rhône-Alpes, sont
attendus au départ de cette 7ème
édition.
Vous trouverez les informations
et les modalités d’inscription sur
le site internet du club des PasseMontagnes :
www.lespassemontagnes.com

Association Sportive Intercommunale
Nouveau : un Centre de loisirs pour les 15/17 ans
Le Centre de Loisirs des 15/17 ans a vu le jour lors des vacances de la Toussaint 2009 et l’expérimentation s’est poursuivie avec succès
pendant celles de Noël. Pour ces deux périodes, le Centre a fonctionné et fait le plein tous les après-midis.

c

e projet du Centre des 15/17 ans
est né à la suite des nombreuses
demandes des familles et des jeunes
de plus de 15 ans, désireux de
voir se poursuivre l’aventure des
activités proposées par la structure
ASI. Il devrait prendre son envol
et s’inscrire durablement au sein de
l’intercommunalité en 2010.
L'A.S.I. souhaite inciter les adolescents à s’investir dans la vie
associative et désire répondre à leur
volonté de se former aux métiers
de l’animation. C’est pourquoi
cette année l’accent est mis sur la
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participation et l’implication des
jeunes dans les actions et les projets
portés par le Centre 15/17 ans. Le
programme proposé a pour vocation
de développer la fibre associative des
adolescents qui pourraient ensuite
devenir, eux-mêmes, des animateurs
de l’ASI.
Le Centre de Loisirs 15/17 ans
ouvre ses portes chaque après-midi
des vacances scolaires et propose
des activités sportives (Futsal,
Badminton, Full Contact...) ou des
sorties (Patinoire, Laser Game, Jorky
Ball…).

Pour chaque période, une sortie
d’une journée (ski pour Noël) et une
veillée à thème (soirée barbecue par
exemple) sont mises en place.
Une fois par mois, le vendredi soir,
les jeunes sont invités à se réunir
autour d’une activité sportive, d’une
sortie ou d’un événement particulier.
La programmation à venir sera :
• au printemps, activités à la carte
(squash, escalade, VTT…)
• les vendredis, soirées
• les vacances d’été, plusieurs
formules de stages :
- en demi-journée

- en journée sous forme de sorties
(piscine, VTT, Eaux Vives...)
- 2 Camps, Sports Mécaniques et
X-trème (escalade, canyoning, via
ferrata…) ◗
●• Pour tout renseignement,
contacter l’ASI Saône Mont d’Or :
20 rue du Stade 69270 Fontaines
sur Saône. Tél : 04 78 22 40 68.
Site internet : www.asi.asso.fr.

À noter pour les inscriptions de l’été
2010, pour tout le Centre, rendezvous à partir du 17 mai 2010.

●• sport et associations

Actualité de l’association des boulistes
Déjeuner annuel chez « Tante Yvonne »
Le samedi 6 mars, les membres de l’association bouliste d’Albigny se sont retrouvés à Quincieux au
restaurant de «Tante Yvonne» pour leur déjeuner annuel. Une journée attendue par tous, un temps
fort d’échanges et d’amitié particulièrement apprécié.

c

e repas annuel permet aux joueurs, à leurs familles
et amis de se connaître et de passer un bon moment
ensemble en se remémorant les meilleurs souvenirs et les
anecdotes du club.
Le maire, Jean Paul Colin et Gilbert Convard, l’adjoint
aux associations se sont joints aux participants pour
prendre part à cet agréable repas.
La boule est un sport, mais aussi l’occasion de partager
beaucoup de plaisir et d’amitié ◗

La Country
à Albigny

Amour de la musique,
de la danse et amitié
partagée
Laisser au vestiaire ses soucis, ses
contraintes, garder son naturel,
sourire, danser et surtout se faire
plaisir, telles sont les motivations
des participants aux cours et aux
animations d’Albigny Danse.
Créée depuis quelques mois, Albigny
Danse propose des cours réguliers,
chaque semaine ou chaque
mois, mais aussi des stages de
découvertes (Tango, Cha Cha...) de
danses venues de tous les horizons
du monde.

Bouger et passer de bons moments
Partager des activités, des excursions, de la joie et de
la bonne humeur avec Le Club des Jours Heureux
Le Club des Jours Heureux est ouvert à tous, retraités ou non.

T

ous les mardis et jeudis, à partir de 14h, sa Présidente,
Christiane Maillé et une équipe de bénévoles
dynamiques vous accueillent pour vous présenter et
partager les nombreuses activités de leur association.
Le club propose régulièrement de multiples animations,
des excursions, des promenades, des jeux de société,
des spectacles et des rencontres pour permettre à ses
membres de se distraire, de faire des découvertes et de
passer de bons moments de convivialité.
L’année 2010 est riche en propositions : des animations
régulières avec les après-midi jeux (scrabble, rummikub,
coinche, jeux de dés etc…), les jeudis de randonnées, de
13h30 à 16h30, le vélo d’intérieur aux heures d’ouverture
du club et la gymnastique, Body Zen Senior, le mercredi
de 11h à 11h45 (activité payante adaptée aux Seniors.
Cotisation versée au Karaté Boxing Club).

Au cours du premier trimestre le programme a été le
suivant :
- Assemblée Générale en janvier
- thé dansant, concours de coinche et journée excursion
au carnaval d’Annecy en février
- repas crêpes en mars
Pour poursuivre l’année en cours :
- concert   de voix russes à l’église Saint Bonaventure
Lyon 2ème
- Fête des Mères en mai
- séjour au Bois-d’Amont dans le Jura au mois de juin ◗
●• Si toutes ces festivités vous attirent, venez à la

rencontre des membres du club,
2 rue Chirat, un mardi ou un jeudi après-midi, les
adhérents seront heureux de vous accueillir.
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Cette année c’est la Country qui a été
mise à l’honneur et fait désormais
l’objet d’un cours mensuel, un
samedi par mois de 14h à 18h.
La Country est une danse née en
Amérique du nord au 18ème siècle.
C’était une danse pratiquée par les
colons après leurs longues et rudes
journées de labeur. Les ouvriers
agricoles se réunissaient pour se
détendre et partager un moment
d’amitié. Chacun dansait les
chorégraphies de son pays d’origine
ce qui créa un divertissement
multiethnique fort riche mais très
simple. La Country peut ainsi être
pratiquée par tous, hommes et
femmes de 9 à 99 ans.
Toutes les animations et les cours
d’Albigny Danse sont encadrés
par des professeurs diplômés et
rencontrent un vif succès.
Pour ceux qui ont envie de partager
des découvertes et de bons moments
de détente et d’amitié, contactez
Sabine
Andarelli,
Présidente
d’Albigny Danse au : 06 11 57 30 38

●• éducation

enfants, élus et citoyens !
Communication des jeunes Conseillers Municipaux
du Conseil des Enfants
Activités des classes

L

es CP sont allés visiter une exploitation de légumes.
Ils sont aussi allés voir le spectacle du cirque
Medrano.
Les CP et les CE1 sont allés au cirque Pinder et au
spectacle de Pierre et le loup. Ils ont aussi fait des
plantations de crocus dans le parc de l’Accueil.
Les CE2 et CM1 ont passé le permis piéton et les CM2
le permis vélo.
Les classes de CM1 et CM2 ont fait un petit-déjeuner
anglais avec différents aliments à manger : tomates,
flageolets, œufs, bacon, marmelade.
Toutes les classes de l’école sont allées voir un spectacle
sur les instruments du Moyen âge et un spectacle de
magie.

Les gendarmes à l’école
Le vendredi 12 février 2010, les classes de CE2, CM1
et CM2 ont passé leur permis !
En janvier, un gendarme est venu leur expliquer le
code de bonne conduite du piéton. Il a laissé quelques
semaines aux enfants afin qu'ils se préparent à un examen

sur la sécurité routière avec l’aide de la maîtresse et d’un
petit livret. Le jour J, tous étaient au top et ont, dans
l’ensemble, brillamment réussi en obtenant au moins 15
points sur 20.
Les permis « piéton » leur ont été remis le vendredi
12 février à 16h dans la salle du restaurant scolaire,
en présence de monsieur le Maire, de monsieur le
Commandant de Gendarmerie de Neuville et des
parents. Les élèves ont bien aimé ce projet sympathique.
Depuis, la route et ses dangers n’ont plus de secret pour
nos eux !
Et vous, piétons et conducteurs pourriez-vous en dire
autant ? ◗

Permis piéton
Apprentissage de la prudence et de la responsabilité
individuelle pour les jeunes piétons
Cet hiver les élèves de CE2 et CM1 ont passé leur permis piéton à l’issue d’une formation de 6
séances de 45 minutes, organisées sur 5 semaines par l’adjudant Stoufflet de la gendarmerie de
Neuville en collaboration avec les institutrices.

L

e permis piéton est un examen, que les élèves ont
passé le 12 février, après  l’enseignement qu’ils avaient
reçu sur la sécurité et sur le bon comportement à tenir
dans la rue pour se protéger de ses multiples dangers. Ils
ont obtenu ce titre avec succès puisqu’ils sont 50 sur 53 à
avoir décroché le précieux permis, le gage d’une bonne
appréhension des risques de la rue.
Plus modestement, les enfants de moyenne et grande
section ont été sensibilisés aux règles du « bon piéton »,
ils ont eu une première approche de la signification des
panneaux de signalisation et de l’absolue nécessité de
mettre sa ceinture de sécurité sur tous les trajets, courts
comme longs.
Les petits de maternelle ont ensuite approfondi la réflexion
avec leurs institutrices et   ont préparé une exposition
qu’ils ont présentée à leurs parents à l’occasion de la fête
du carnaval ◗
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Le Conseil
Municipal
des Enfants

Déjections canines et
sécurité au cœur
des débats
Les petits élus du CME se sont réunis
à la mairie le samedi 13 mars dernier.
À l’ordre du jour de leur séance de
travail, un sujet qui leur est cher :
les déjections canines sur les
trottoirs et dans les parcs d’Albigny !
Les jeunes conseillers veulent
inviter les Albignolais à faire preuve
de plus de civisme et de respect
d’autrui. Pour les y aider, ils ont
décidé d'essayer de dessiner et
imprimer des affiches et des tracts
incitatifs qui pourront être affichés
et distribués à tous.
La sécurité a ensuite été au cœur
des débats. Les jeunes s’inquiètent
des passages piétons manquants
en certains points stratégiques
de la ville. Afin d’être à l’initiative
de propositions concrètes, ils se
rendront sur le terrain, à la fin
du mois, pour faire des photos
et constituer un dossier complet
qui permettra de voir ce qu’il faut
améliorer.
Diverses questions scolaires ont
aussi été abordées lors de la
réunion qui s’est terminée comme
d’habitude autour de jus de fruits et
de savoureux petits gâteaux.

GRAINES DE
JARDINIER
Le 5 mars les élèves de l’école
élémentaire
sont
allés
en
promenade au parc de l’Accueil
pour constater l’arrivée du
printemps et admirer les premiers
crocus qui jonchent la pelouse.
Des crocus dont ils ont eux-mêmes
planté les 400 bulbes en automne
dernier.
Ils étaient très fiers et enthousiastes
devant ces parterres fleuris par
leurs soins.

●• SOCIAL

Poésie mise en scène à la bibliothèque
«Quand la peinture rencontre les mots»
Du 6 au 27 mars, la bibliothèque a accueilli sur ses murs, une
superbe exposition de l’atelier de peinture « Big Bang » de
Parcieux.

C

haque peintre avait tiré au sort un
poème et l’avait illustré à l’aide de
son imagination et de sa créativité.
Le soir du vernissage, plus
de cinquante personnes, des
représentants du Conseil Municipal,
des bénévoles de la bibliothèque et
du public d’Albigny, sont venues
découvrir les œuvres exposées et
féliciter les artistes présents.
Le mercredi 10 mars, les enfants
présents à la bibliothèque ont rédigé
de petits poèmes qui ont ensuite été
affichés à côté des peintures, pendant
que des œuvres tirées de la poésie

française étaient lues à haute voix.
Le vendredi 12 mars, plus de vingt
personnes, amatrices de beaux
textes, sont venues assister à la soirée
lecture, au cours de laquelle des
poésies du XIIème siècle et d’auteurs
contemporains ont été déclamées.
Une soirée très conviviale, pour tous
les âges.
Une initiative qui fait la preuve que
les animations organisées par la
bibliothèque attirent un public souvent
satisfait, prêt à se déplacer et profiter
des propositions qui lui sont faites par
l’équipe des bibliothécaires ◗

Que faire ce week-end ?
L’Office du Tourisme du Grand Lyon vous ouvre ses portes !
Depuis le 1er janvier 2010, le Grand Lyon s’est doté de la globalité de la compétence Tourisme et a créé, un seul et unique outil de
promotion et de commercialisation : l’Office du Tourisme du Grand Lyon.

A

insi, place Bellecour à Lyon,
une équipe de professionnels
est à la disposition de tous, pour
conseiller sur les offres de loisirs
de proximité des 57 communes, en
matière de visites insolites, activités,
événements ou encore itinéraires
de promenades… L’occasion de
découvrir ou redécouvrir toutes les
richesses du Grand Lyon !

●• Office du Tourisme du Grand Lyon

Place Bellecour- 69002 LYON
Ouvert 7j/7 de 9h à 18h
Tél : 04 72 77 69 69
www.lyon-france.com
LYON RESA
centrale de réservation en ligne
www.monweekendalyon.com ◗

Prochaine Fête de la Musique
Rendez-vous le samedi 19 juin à Albigny Sur Saône
Cette année encore, en partenariat avec la Municipalité, Musique Loisirs Albigny (MLA) organise
la fête de la Musique, dans la cour du lavoir.

E

n première partie, les musiciens
amateurs de l’école de musique
se produiront dans l’esprit Jazz,
Musique du monde et Rock puis
nous aurons le plaisir, cette année,
d’accueillir la Chorale des Monts d’Or.
L’Erik Ronga Sextet accompagné par
des danseurs de claquettes assurera
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la deuxième partie de la soirée. Un
temps fort au cours duquel le swing
sera à l’honneur.
Avec un tel programme il y aura
certainement du monde sur la scène et
tous  devraient avoir envie de bouger !
La traditionnelle buvette permettra
de passer cette belle soirée de juin à

l’abri des incidents de déshydratation
et des coups de fringale !  
Réservez dès à présent votre soirée
et venez nombreux vous faire bercer
par les rythmes endiablés de ces
musiques festives.
Une soirée, qui promet de se
terminer à l’aube albignolaise.

●• NOS QUARTIERS

La Bonne Bouteille place de Verdun
Vins et épicerie fine
Après avoir été assistant sommelier, ouvrier chez un vigneron
et s’être enrichi d’une formation en viticulture œnologique
en Bourgogne, aujourd’hui Nicolas Guyot est caviste. Il aime
transmettre son expérience et sa passion du Vin.

I

l apprécie les vins fins et élégants,
les vins qui vivent.
Il refuse les « vins/produits »
standardisés, il est régulièrement à
la recherche de vins qui ont une âme
et sont élaborés dans le respect du
vivant et l’amour du travail bien fait.
C’est pourquoi l’été, il parcourt la
France, à la rencontre des vignerons
et de l’histoire des vins qu’il va
conseiller.
Nicolas Guyot aime dialoguer
avec ses clients et souhaite faire
du vin « un vecteur de plaisir, de
convivialité et de partage » pour
susciter des émotions.
Sa cave, La Bonne Bouteille, sur la
place d’Albigny, est ouverte depuis
8 ans, du mardi au samedi jusqu’à
20h.
Ses clients sont avertis ou novices…
et apprécient le conseil qui leur est
apporté.
Certains samedis, Nicolas anime des

séances de dégustations et organise
des rencontres avec des vignerons.
Pour une offre complète, La Bonne
Bouteille vend quelques vins
européens, des spiritueux (whisky,
armagnac, cognac, rhums), des
cidres et des liqueurs.
Elle propose également de très belles
bouteilles de grands crus : BatardMontrachet, Corton-Charlemagne,
Bonnes-Mares… une offre unique
dans le Val de Saône.
Dernièrement Nicolas a mis en
place un rayon d’épicerie fine de
qualité, en conserves ou en bocaux,
pour mitonner un bon petit repas ou
un apéritif festif.
Si vous êtes à la recherche
d’authenticité et de partage
d’émotions gustatives, la Bonne
Bouteille est pour vous !  ◗
Pour tout renseignement
complémentaire connectez-vous :
http://www.labonnebouteille.com

●•

La Maison Médicale
Un pôle santé de 10 professionnels au service des habitants d’Albigny
et des communes des alentours
La maison médicale, située au centre d’Albigny sur Saône, sur la
route de Curis au Mont d’Or, regroupe depuis plus de 20 ans, des
professionnels de santé qui accueillent leurs patients, tous les
jours ouvrables, sur rendez-vous de 8h à 20h et le samedi de 8h
à 12h.

À

ce jour ils sont 10 soignants qui
reçoivent à leur cabinet ou se
déplacent à domicile :
- 3 médecins généralistes, le docteur
Gérard Ladous, le docteur Monique
Faure et le docteur Catherine Bernard
de Villeneuve     
- 2 kinésithérapeutes, Jérémy
Daguenet et Nadia Zoeller
- 3 infirmières, Sylvia Perret, Sylvie
Jorg et Delphine Vassier    
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- 1 dentiste, Fatiha Latréche
- 1 orthophoniste, Françoise Rocher
La Maison Médicale est un pôle
essentiel de la vie des habitants de
la commune et des alentours. Elle
fonctionne d’une manière constante
et plus d’une centaine de patients,
chaque jour, viennent consulter ces
professionnels, réunis en un seul lieu
pour rendre pratiques les démarches
de soin ◗

●• quotidien

CARNET
1er trimestre 2010
Naissances

loto de la Caisse des écoles
Franc succès pour l’édition 2010
Ambiance festive et familiale.

C

omme chaque année depuis 22 ans déjà, le loto de la
Caisse des écoles a eu lieu en janvier, le dimanche 17,
à l’Espace Henri Saint-Pierre. Cette belle manifestation
familiale a réuni plus de 400 personnes qui ont été ravies
de passer un excellent moment intergénérationnel et
convivial. De nombreux et très beaux lots dont un écran
plat de 82 cms ont été distribués et ont fait la joie des
joueurs venus pour participer, s’amuser et gagner.
La Caisse des écoles remercie tous les parents qui se sont
impliqués pour aider à l’organisation de la manifestation

ainsi que tous ceux qui ont joué et ont contribué à la
réussite de cet après-midi ludique.
Les bénéfices réalisés au cours de la journée vont
permettre de financer les différents projets de l’école
maternelle et du primaire. Pour revivre les meilleurs
moments de l’événement, il est possible d’aller consulter
toutes les photos de l’après-midi sur le site internet de
la commune d’Albigny, rubriques associations, écoles
ou encore Caisse des écoles. Rendez-vous le 16 janvier
2011 pour la prochaine édition ◗

Du 9 décembre 2009 à mars 2010
DELCAMP Tom, né le 9 décembre 2009
PETAT-LE BROUDER Marie,
née le 07 janvier
COLLAUDIN Mylan, né le 17 janvier
ARBAN Madeline Marie Maud,
née le 17 janvier 2010
ROLLET Emy, née le 11 février 2010
ROLLET Nolan, né le 11 février 2010.

Mariage
RIZOUD Laurent Nicolas et
MANSOUR Zakia, le 20 février.

Décès
MARTINET Antoine Amédée,
décèdé le 19 février
BERTET Guy Gabriel Louis,
décèdé le 13 mars
42 décès au Centre Hospitalier
Gériatrique du Mont d’Or,
du 1er janvier au 15 mars 2010.

citoyenneté
Bien vivre ensemble
Règles à respecter pour éviter la mise en cause de sa responsabilité et les contraventions.

L

a Police Municipale rappelle à tous les albignolais
que le stationnement des véhicules est interdit, dès
le vendredi soir, sur la place de Verdun, pour permettre
l’installation de très bonne heure, des commerçants du
marché du samedi matin.
Attention ! Les contrevenants à cette interdiction,
spécifiée par les panneaux de signalisation, seront
désormais verbalisés.
•  L’entretien des arbres et des végétaux qui débordent
sur la voie publique (trottoirs et voies de circulation) doit
être assuré par le propriétaire du terrain concerné. En cas
d’accident suite à la gêne des piétons ou des véhicules, la

responsabilité du propriétaire sera engagée. Il est aussi
important de faire en sorte de ne pas déranger le passage
des lignes de l’EDF et de l’éclairage public.
En cas de défaut d’entretien des végétaux, les services
de la Mairie se substitueront aux responsables et leurs
adresseront la facture.
• Il est interdit de laisser son chien errer seul sur la voie
publique, tout chien errant avec ou sans collier, avec ou
sans tatouage sera systématiquement conduit à la SPA.
En cas d’accident ou d’incident liés au comportement
d’un animal domestique, son propriétaire sera tenu pour
responsable et sera verbalisé par la Police Municipale ◗

Vœux aux responsables associatifs
Le Maire félicite l’engagement des bénévoles
Cette année comme à l’accoutumée au mois de janvier, le Conseil Municipal a invité tous les responsables
associatifs de la commune à une cérémonie de vœux qui leur est spécialement dédiée.

U

ne réception au cours de laquelle le Maire, Jean
Paul Colin, a félicité les personnes présentes, pour
la richesse, la densité et le dynamisme des associations
albignolaises. Il a vivement remercié tous les bénévoles
pour leur engagement et leur forte implication dans
la vie quotidienne de la commune. Leur souhaitant de
poursuivre leurs actions en y trouvant toujours beaucoup
de plaisir et de satisfaction. Gilbert Convard, adjoint
aux associations et à la communication a ensuite donné
de nombreuses informations pratiques et a incité les
responsables présents à utiliser le site internet de la ville
pour communiquer sur leurs actions, en complément
du panneau lumineux, des vitrines d’affichage et de la
gazette. La soirée s’est terminée autour d’une galette des
rois, dans une ambiance amicale et chaleureuse ◗
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Tarifs de location
Espace Henri Saint-Pierre

Pour un anniversaire, un mariage,
une communion ou toutes autres
fêtes familiales, les 3 salles de
l’Espace Henri Saint-Pierre sont à
louer. Elles peuvent être mises à
disposition jusqu’à 1h du matin.
Les prix de location pour l’année
2010 sont :
- salle de réunion : 61 €
- salle de banquet : 175 €
- grande salle : 694 €
Pour toute réservation, une caution
de 200 € est demandée.
Les réservations doivent être
adressées par courrier ou par mail :
jpc@mairie-albignysursaone.fr
à l’attention de Monsieur le Maire.

À savoir !
« Les Personnes hébergées
au C.H.G du Mont d’Or (Centre
d’Hébergement Gériatrique), depuis
plus de six mois sont considérées
comme habitantes de la commune
d’Albigny et peuvent, si elles le
souhaitent, s’inscrire sur les listes
électorales. Cette inscription sera
valable pour toutes les futures
élections. Pour réaliser cette
démarche administrative simple,
tous les renseignements sont
disponibles auprès des services de
l’État Civil de la mairie :
04 78 91 31 38

●• informations albignolaises

RUBRIQUE MÉDICALE

Calendrier des fêtes et manifestations
Avril à juin 2010
Avril
Samedi 10 avril à 13h30
Association Bouliste, coupe René
Viallet au clos
Samedi 17 avril à 20h30
FCRD, repas du foot à l'Espace
Henri Saint-Pierre
Mai
Samedi 1er mai
KBC, vide grenier sur le parking de
Villevert
Samedi 8 mai à 11h30
Municipalité et Anciens Combattants,
cérémonie au Monument aux Morts
Dimanche 9 mai
Trail des Passe-Montagnes, départ
Espace Henri Saint-Pierre
Dimanche 23 mai
La Transmontdo VTT, départ parc
de l’Accueil

Samedi 29 mai à 19h
Albigny Danse, gala de fin d’année à
l'Espace Henri Saint-Pierre
Juin
Vendredi 4 juin à18h30
La Plaine de Vie, apéritif de quartier à
la plaine
Samedi 5 juin à 13h30
Albigny Danse, Pétanque à la zone
de loisirs
Vendredi 11 juin à 18h30
Association Bouliste, coupe Pierre
Morel au clos
Dimanche 13 juin
Comité des Fêtes, Festinautique à la
zone de loisirs
Mercredi 16 juin à 13h30
Association Bouliste, coupe Albert
Gaillet au clos

Vendredi 18 juin à 18h
Gala de judo à l'Espace Henri SaintPierre
Samedi 19 juin à 19h
MLA, Fête de la Musique dans la
cour du lavoir
Mardi 22 juin à 20h
Albigny Danse, Assemblée Générale
à la salle de danse
Vendredi 25 juin à 17h
Kermesse des écoles dans la cour de
l’école

autres renseignements
●• EMPLOI
POLE EMPLOI
Agence de Neuville, 4 avenue
Carnot 69250 Neuville sur Saône
Tél : 3646
ASSEDIC
Un seul numéro 3949
MISSION LOCALE ANTENNE
DU VAL DE SAÔNE
4 avenue Carnot 69250 Neuville
sur Saône  Tél : 04 78 98 20 49   
Fax : 04 78 91 62 33
Site : www.mlpnvs.org
Email : mlpnvs.neuville@mlpnvs.org
ADN SERVICE
VAL DE SAÔNE
Association intermédiaire
conventionnée a pour mission
le retour à l’emploi durable des
demandeurs d’emploi,
5 bis rue Escoffier Rémond
69270 Fontaines Sur Saône
Tél : 04 78 22 57 40 pour plus de
renseignements du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14 h à 17h
Email :
philippe.berthet@adnservice.com
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●• SÉCURITÉ SOCIALE ET RETRAITE
CPCAM DE LYON
Tél pour informations diverses :
3646
C.R.A.M.
Permanence à la Sécurité Sociale
de Neuville sur Saône le mercredi
matin sur rendez-vous de 9h à 12h
en téléphonant au 06 80 67 78 99
et l’après-midi de 13h30 à 16h
sans rendez-vous.
C.I.C.A.S.
Informations sur les régimes de
retraite complémentaire.
Téléphone n° 0 820 200 014
●• DIVERS
CAMPAGNE DE
DERATISATION
Le grand Lyon effectue jusqu’au
30 avril 2010 une campagne
de dératisation sur le réseau
d’assainissement public.
L’efficacité de cette action ne
peut être totale que lorsqu’elle
s’inscrit dans une opération
globale couvrant l’ensemble des
lieux de prolifération de ces

animaux nuisibles.
Il est donc souhaitable que
les particuliers procèdent à
une dératisation des réseaux
privatifs, des dépendances et
bâtiments (particulièrement les
locaux de stockage d’ordures
ménagères).
ASSOCIATION SAÔNE
MONTS D’OR
Au service de toutes personnes,
Centre administratif et accueil
Place de la Voulte
69250 Neuville Sur Saône
Tél : 04 78 98 13 63
Fax : 04 78 98 22 51 du lundi au
vendredi de 6h à 18h
Aide aux tâches quotidiennes
chez toute  personne, (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
Email :
t069002@dgfip.finances.gouv.fr

Médecins :
2 montée du Chanoine Roulet
• Docteur Gérard LADOUS
Tél. 04 78 91 58 34 : présent le lundi,
mardi, jeudi, vendredi.
• Docteur Monique FAURE
Tél. 04 78 91 70 39 : présente le lundi
et mercredi toute la journée et un
vendredi et un samedi sur deux.
• Docteur Catherine BERNARD DE
VILLENEUVE : présente mardi et
mercredi toute la journée et un
vendredi et un samedi sur deux.
Les médecins ne reçoivent que
sur rendez-vous. Le cabinet est
ouvert tous les jours de 8h à 19h
et le samedi de 8h à 12h. En cas
d’urgence vitale et en cas d’absence
des médecins (nuit et week-end)
appeler le médecin de garde au
04 78 98 21 21 ou le 15.
Dentistes :
• Fatiha LATRECHE Tél : 04 78 91 35 41
2 montée du Chanoine Roulet
• Claude LELONG Tél : 04 72 08 80 69
3 rue Etienne Richerand.
Masseur-kinésithérapeute :
• Nadia ZOELLER
• Jérémie DAGUENET
Tél : 04 78 91 70 49
2 montée du Chanoine Roulet
Rééducation fonctionnelle,
rééducation urogénitale, drainage
lymphatique, endermologie,
traitement de la cellulite avec la
technique LPG SYSTEM CELLU M6,
LIFT 6.
Orthophoniste :
• Françoise ROCHER
Tél : 04 78 98 28 30 (uniquement
sur rendez-vous) Rééducation
orthophonique (dyslexie et
rééducation logico-mathématique),
2 montée du Chanoine Roulet.
Cabinet de soins :
• Sylvia PERRET, Sylvie JORG,
Delphine VASSIER
2 montée du Chanoine Roulet
Infirmières D.E, tous soins à domicile
Tél : 04 78 91 61 07
Uniquement sur rendez-vous,
permanences au cabinet tous les
jours, sauf le week-end de 8h45 à
9h15 et de 18h30 à 19h.
Pharmacie LELONG :
13 rue Germain, Tél : 04 78 91 45 09
Ouverte du lundi matin au vendredi
soir de 8h30 à 12h30 et de 14 h30
à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h00. Fermée le
dimanche (sauf jour de garde).

