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JOUR DE MARCHÉ

Garder le cap
et voir plus loin

Albigny place Verdun jour de marché

Chères Albignolaises, chers Albignolais,
2022 s'ouvre pour nous tous avec l'envie commune du “meilleur” et ce
souhait de laisser derrière ces temps difficiles que nous connaissons
encore.

Yves Chipier
Maire

La situation sanitaire actuelle ne nous permettra pas cette année
encore de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux.
Comme vous, je regrette sincèrement l’absence de ce moment de
convivialité et de partage, l’occasion privilégiée de vous rencontrer,
de revenir sur l’année écoulée, de vous présenter les projets et les
événements programmés en 2022 et aussi de remercier le personnel
communal, les élus, les bénévoles du CCAS, de la bibliothèque et de nos
associations pour le dynamisme et l’engagement dont ils font preuve
tout au long de l’année pour Albigny.
L’occasion enfin, de saluer la formidable implication et le courage de
tous les professionnels de santé pour les soins qu'ils nous prodiguent,
mais également de nos Sapeurs-Pompiers et de nos forces de l’ordre
pour leur présence quotidienne à nos côtés.
À l’aube de cette nouvelle année, je vous propose, ensemble et malgré
les difficultés de garder le cap !
Garder le cap et voir plus loin, c’est ce que notre équipe municipale,
aidée et soutenue par nos agents, fait au quotidien en s'adaptant
constamment aux évolutions de la situation sanitaire pour organiser le
mieux possible la vie communale et rechercher les meilleures solutions
pour la continuité d’activité.
L'an dernier, nous avons dû appliquer des mesures de distanciation,
adapter nos modes de vie et de travail, pratiquer avec intermittence
nos loisirs et réduire les occasions de partager un événement, une
manifestation, une commémoration ou un moment festif. Malgré
toutes ces contraintes, nos projets se concrétisent progressivement et
la solidarité comme la convivialité restent de mise !
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En 2021 nous avons notamment réalisé :
•
L’agrandissement du périscolaire et son
emménagement dans un bâtiment modulaire,
l’ouverture et l’installation d’une 4e classe de
maternelle qui témoignent du développement de la
population d’Albigny et sont autant de mesures pour
nos écoles, qui font le bonheur des petits Albignolais
et de leurs parents.
• La mise en place d’ateliers informatique et nutrition
pour nos seniors au cœur même de la mairie et la
distribution de colis gourmands de fin d’année à
nos aînés pour apporter un peu de réconfort et créer
davantage de lien.
•
Le recrutement de Julien Mollot, notre nouveau
Policier Municipal en poste depuis le 3 janvier (voir
son portrait en page 7 de ce magazine) et l’affectation
de l’ensemble de la commune à la caserne des
Sapeurs-pompiers de Couzon permettant des
interventions plus rapides sur Albigny. Sans oublier
l’implantation d’un centre de vaccination au Centre
Hospitalier Gériatrique des Monts d’Or.
• L’installation de composteurs de quartier, le travail
commun avec la Métropole sur les mobilités douces
et la collaboration en cours avec le Syndicat Mixte
Plaines Monts d’Or sur la réhabilitation du parcours
de santé.
•
L’accompagnement et le soutien essentiel au
bon fonctionnement de nos associations et au
rayonnement de la culture…
Anticiper, nous renouveler, improviser… fait partie de
notre quotidien !
En équipe, nous projetons et nous agissons, même si
parfois nous devons défaire pour refaire autrement,
même si parfois ce n'est pas visible et même si parfois
ce n’est pas parfait nous avançons !
D’aucuns diraient que ce n’est pas assez ou que cela
ne va pas assez vite…
J’y répondrai, en ces temps incertains, par le principe
de précaution et laisserai chacun d’entre vous à son

4

retour en images

propre avis. D’autant que d’autres projets comme la
réhabilitation de l’isolation thermique de la mairie
ou l'embellissement de la bibliothèque pour accueillir
dans un environnement plus agréable ses lecteurs,
progressent dans leur conception et trouveront un
début de réalisation en 2022.
Tout ceci sans compter la livraison tant attendue de
l’Espace Henri Saint-Pierre entièrement rénové.
Alors oui, nous gardons le cap en optimisant notre
quotidien, en privilégiant nos liens de proximités avec
vous, et en étant solidaires de toutes et tous.

1

2022 nous a ouvert les bras. C'est ensemble et unis
que nous saurons relever ses défis, pour en faire une
année riche en petits et grands bonheurs, pleine
d’allant et nourrie de nos solidarités, pour continuer
à faire d'Albigny une commune où il fait bon vivre, une
commune accueillante, chaleureuse et fraternelle.
Pour terminer, en mon nom et au nom du Conseil
Municipal, du Conseil Municipal d'Enfants, ainsi qu’au
nom de tous les employés communaux, c’est du fond
du cœur que je vous adresse mes meilleurs vœux de
bonheur, de réussite et bien évidemment de santé,
avec une pensée particulière pour celles et ceux qui
ont connu ou connaissent des difficultés.
Que 2022 soit une belle année pour tous !
“Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour
que tout recommence.” Émile Zola
Prenez soin de vous et de vos proches.
Avec tout mon dévouement.

Yves Chipier

2

Maire

1
138 Colis distribués aux seniors. En décembre, les membres du CCAS ont rencontré à la mairie, l’ensemble
des aînés, invités par courrier. Un temps d’échange convivial pour pallier, cette année encore, au plaisir d’un
repas partagé. Marie-Christine Corredera, Adjointe déléguée aux Affaires Sociales et à la Solidarité et au CCAS
rappellent qu’ils restent mobilisés et à l’écoute pour répondre aux besoins de tous. 2
Raid Anibal.
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JULIEN MOLLOT
NOUVEAU POLICIER
MUNICIPAL
Depuis le 3 janvier, Albigny a retrouvé un Policier
Municipal, un agent de police au service de la
sécurité et de la tranquillité publique.

3

Julien Mollot a une quarantaine d’années et déjà une
solide expérience dans la sécurité et la protection des
biens et des personnes. Ancien Adjoint de sécurité de la
Police Nationale aux frontières, il a assuré la sécurisation
des trains de 2007 à 2010, avant d’être ASVP (Agent de
Surveillance de la Voie Publique) à Lyon pendant 1 an, de
réussir le concours de Police Municipale et d’être affecté
à la Croix-Rousse pendant 10 ans.
À Albigny, il est policier de proximité pour tisser du lien
avec les habitants, les acteurs économiques et sociaux
de la commune et être un relais d’informations pour
la mairie. Il assure la sécurité des écoles, fait respecter
les règles et les lois avec pédagogie pour trouver des
solutions avant la répression. Sa devise “Une main
ferme dans un gant de velours !”.
Ces missions de terrain lui correspondent
parfaitement, il compte s’y investir à 100 % et
pour cela apprécie de travailler en pleine confiance
et en synergie avec le Maire, l’équipe municipale,
ses collègues de la mairie où il a son bureau et la
Gendarmerie Nationale avec laquelle il partage le
même territoire et de nombreuses prérogatives.

Dans une volonté commune et avec la confiance
des Maires de Curis-au-Mont-d'Or et Couzon-auMont-d'Or, Yves Chipier a proposé une collaboration
intercommunale qui permettra très prochainement
à Julien de se déplacer et d'exercer également ses
missions sur nos communes voisines.
Il est équipé d’un bâton télescopique, d’un pistolet
pour l’usage duquel il est régulièrement formé et
entraîné par le Centre National de la Fonction
Publique Territoriale et d’une “caméra piétons” pour
un juste exercice de ses fonctions. Grand voyageur,
Julien aime découvrir de nouvelles cultures.
La Municipalité lui souhaite la bienvenue.
Plus d'infos :
Tél. : 04 72 08 01 31
Email : police.municipale@mairie-albignysursaone.fr

INFO COVID 19
NOUVELLES
RÈGLES
APPLICABLES
4

(au moment de l'édition)

3
A l'occasion du centenaire de Georges Brassens, la bibliothèque, la chorale d'Albigny et le groupe Carpe
Dièse ont animés une belle soirée à la Salle du Lavoir. 4
Réunion de présentation des associations : rencontre
avec l'équipe municipale et moment convivial autour des activités de chacun.
6
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CONCOURS DES
DESSINS DE NOËL

SERVICES CIVIQUES

En fin d’année dernière, les commerçants de la
place Verdun ont organisé un concours de dessins
de Noël pour les enfants de la commune. Plus d’une
quarantaine d’entre eux a participé et fait preuve
d’imagination et de talent.
Les résultats du concours ont
été donnés, samedi 8 janvier
sur la place Verdun, et en
présence de la Municipalité,
les jeunes lauréats ont eu
le plaisir de venir récupérer
leurs cadeaux, remis par
Patricia et Océane.
Merci à elles pour cette
belle
et
sympathique
manifestation.

LE PÈRE NOËL EN
VISITE À ALBIGNY
En décembre dernier, grâce aux Conseil Municipal
d’Enfants et à celui des adultes, le Père Noël est venu,
chaque samedi de décembre, dans différents quartiers
de la commune et le 24 sur la place Verdun.
Avec l’aide de ses lutins, il a distribué mandarines et
papillotes.
Un grand merci aux services techniques municipaux
pour le montage de la structure sur la benne du
camion du Père Noël et merci aussi aux enfants,
adultes et lutins qui ont participé à cette belle
manifestation qui a apporté un peu de gaîté en
ces périodes traditionnellement festives. Même si
malheureusement rien n’était comme d’habitude
cette année encore, du fait des restrictions sanitaires
dues à la pandémie.
Sans oublier de remercier le Père Noël, sans qui la fête
n’aurait pu avoir lieu!
8

8 DÉFIBRILLATEURS
MAILLENT LA
COMMUNE
Afin de permettre à tous de porter secours aux
personnes en arrêt cardiaque, la Municipalité déploie
l’installation de défibrillateurs cardiaques sur
l’ensemble du territoire communal. Ainsi 8 appareils
sont déjà présents à Albigny et sont situés :

Depuis janvier, la mairie accueille deux jeunes
volontaires en service civique, Lili Lancien et
Chloé Chavet.
Le recours au Service Civique permet de renforcer
la politique de la Municipalité envers la jeunesse,
d’expérimenter des projets d’innovation sociale et
d’amplifier les actions menées par la collectivité.
2 axes principaux ont été choisis pour encadrer les
interventions de Lili et Chloé :
•
Mener des actions de sensibilisation pour une
écologie durable à l’école.
• Développer des activités culturelles sur la commune.
Le Service Civique donne aux jeunes l’opportunité
de favoriser leur engagement citoyen de développer
et de valoriser leurs compétences et d’enrichir leurs
perspectives d’insertion sociale et professionnelle.

1. Espace Henri Saint-Pierre
2. Place Verdun (à côté du distributeur de billets)
3. Maison des associations
4. Stade de foot Henri Maret
5. Clos bouliste
6. É
 cole primaire “Les Frères Voisin”
à droite du portail (55 Avenue Gabriel Péri)
7. Église (à gauche de l’entrée principale)
8. Maison de l’Accueil
(à droite de l’entrée de la cuisine).

La Municipalité leur souhaite de profiter pleinement
de ces expériences.

DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS
Rappel des règles
La Police Municipale
rappelle qu’en hiver,
chaque riverain et chaque
commerçant, qu’il soit
propriétaire ou locataire,
doit veiller à déneiger
le pas de sa porte et le

trottoir situé devant
son habitation ou son
commerce, sous peine
de se voir infliger une
amende et au risque d’être
tenu pour responsable en
cas d’accident.
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rapportés au nombre d’habitants. Cela représente
1 619 430 MWh cumac validés et 11 854 € valorisés.
Accompagnés par le SIGERLy pour la rédaction du
cahier des charges, la consultation des entreprises,
l’analyse des offres et le suivi du chantier, les travaux
ont consisté à :
•
Remplacer les 2 chaudières vétustes, par des
chaudières à condensation plus performantes.
•
Changer les 2 centrales de traitement d’air
vétustes par des centrales plus performantes, avec
récupération de la chaleur de l’air extrait.
• Mise en place de la Gestion Technique Centralisée.
•
Dépose de compteurs d’énergie par circuit de
chauffage/bâtiment.

ALBIGNY
RÉCOMPENSÉE
PAR LE SIGERLy

Résultat, une baisse de consommation
de chauffage estimée à - 25%

Lors d’une réunion dans le cadre du congrès annuel
de l’association des Maires de France, qui s’est tenue
jeudi 14 octobre 2021 à La Tour-de-Salvagny, le
SIGERLy (Syndicat de Gestion des Energies de la
Région Lyonnaise), qui assure la gestion des énergies
pour la Métropole de Lyon, des 66 communes de
l’agglomération lyonnaise dont 8 communes du
“Nouveau Rhône”, a récompensé Albigny-sur-Saône
pour ses travaux d’économie d’énergie.
En effet, les travaux de rénovation des équipements
techniques du groupe scolaire des Frères Voisin
ont permis à Albigny d’être la deuxième commune
adhérente au SIGERLy à générer le plus de CEE
(Certificat d’Économie d’Énergie) en 2020,

LES CEE,
QU’EST-CE C’EST ?
Les fournisseurs d’énergie et
distributeurs de carburants,
nommés les “obligés” ont
obligation, depuis la loi de
Programmation et Orientation
de la Politique Energétique du 13

10

2 950

HABITANTS

40 000 €
DE TRAVAUX

1 619 430
MWhc VALIDÉS

soit 562Mwhc / habitant

juillet 2005 (dite loi POPE), de
réaliser des économies d’énergie.
Les communes, sont quant à
elles, “éligibles” au dispositif et
peuvent vendre aux “obligés”, les
CEE obtenus à la suite de travaux
d’économies d’énergie faits sur leurs
bâtiments communaux.
Les particuliers peuvent eux

11 854 €

VALORISÉS

aussi valoriser les CEE (appelés
également Prime Énergie) à la
suite de travaux d’économies
d’énergie faits pour leurs
habitations notamment via des
acteurs de la grande distribution
(Carrefour, Auchan, Leclerc…) en se
connectant avant la signature d’un
devis, sur les sites internet dédiés.

NOUVELLE ANNÉE,

NOUVELLE
COMMUNICATION

Lors de la campagne électorale de 2020, l’un des
objectifs de l’équipe d’Yves Chipier aujourd’hui Maire,
était l’amélioration de la communication municipale,
écrite et numérique. 18 mois plus tard, pari réussi, une
nouvelle communication a vu le jour !

NOUVEAU LOGO
Dans la continuité de
l’élaboration de sa nouvelle
stratégie de communication,
Albigny sur Saône est fière
d’annoncer le lancement d’un
nouveau logo qui, avec le blason
de la ville, serviront à identifier
la commune et l’action
municipale. Plus visuel, plus
dynamique et plus moderne
ce nouveau logo renouvelle
l’identité graphique de la
ville sans faire disparaître le
blason qui garde ses références
historiques et ses usages
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COMMUNIQUER,
C’EST ÉMETTRE
ET RECEVOIR !

“

Faire connaître et mettre en relation !
Bien communiquer, c’est faire bon usage des
différents moyens et supports de communication
existants pour être proche de vous.

Albigny sur Facebook
Afin de toucher le plus d’Albignolais possible,
chacun ayant ses moyens d’informations préférés,
la Commune a créé et développé sa page Facebook.
Actualisée quotidiennement elle vous informe en
temps réel. 400 personnes y sont déjà abonnées ce
qui est encourageant.
Un site internet relooké
Plus moderne et accessible sur tous les supports, le
nouveau site internet de la commune vous renseigne
et facilite vos démarches.
En ayant retravaillé les différentes rubriques du
bandeau en haut de la page d’accueil, il est d’un usage
plus facile et plus direct pour tous.
L’intégration d’un nouveau bouton permettant
différents réglages pour le rendre plus accessible aux
personnes mal voyantes est un nouvel atout.
Pour vous faire gagner du temps, plusieurs documents
y sont désormais dématérialisés : urbanisme,
demandes d’arrêtés…
+ de 500 Personnes sont abonnées à la lettre
d’information du site, n’hésitez pas à vous inscrire !
12

Bien vous informer et bien communiquer
en restant proche de vous est une de nos
priorités. C’est pourquoi nous multiplions
les supports et les applications pour
répondre à vos attentes.

PanneauPocket accessible depuis un PC,
smartphone ou tablette.
L’application PanneauPocket pour être alerté (dangers
météorologiques…) et informé des événements de la
commune (changements d’horaires dans les structures
municipales…, informations culturelles, sportives ou de
loisirs), en temps réel et partout où vous vous trouvez, est
désormais accessible depuis un PC (intégrée à la page
d’accueil du site internet) ou depuis un smartphone. Elle
est beaucoup utilisée avec 390 abonnés au compteur.

Une application smartphone au programme
Une nouvelle application en lien avec le site internet et la
page Facebook, est également à l'étude pour permettre
d’élargir le nombre d’utilisateurs et apporter un moyen
de communication supplémentaire en direction d’une
population utilisant son smartphone. Cette application
permettrait à chacun d’être informé par le canal qui lui
convient le mieux.

1 500

ALBIGNY SUR
SAÔNE LE MAG

distribués dans les boîtes
aux lettres de la commune

500

ABONNÉS

3 panneaux lumineux
La commune dispose de 3 panneaux lumineux qui
permettent une information directe et efficace, bien
visible de tous : - au parking de Villevert - sur les quais vers
l’entrée de l’hôpital - au centre village vers la pharmacie.
Des vitrines d’affichage légal
Des vitrines d’affichages sécurisées sont présentes dans
les différents quartiers de la commune. Elles permettent
de diffuser des informations communales et associatives.

“

La Gazette fait place à Albigny sur Saône Le Mag
Comme vous l’avez constaté dans ce 1er numéro
d'Albigny sur Saône Le Mag que vous avez en main, la
Gazette a été remplacée par un tout nouveau magazine
municipal qui fait une large part à l’information et à
l’actualité de la commune tout en étant la vitrine du
dynamisme de nos associations et le reflet de vos
engagements et talents.
Un nouveau format, une nouvelle charte graphique,
une plus grande place faite à la photographie et
aux chiffres clefs, une parution trimestrielle, en
janvier, avril, juillet et octobre, ce nouveau format,
nous l’espérons, vous rendra service et répondra
parfaitement à vos attentes.

GILBERT CONVARD
Adjoint au Maire délégué
à la Communication

à la Lettre d’information
du site internet

400

ABONNÉS

à la page Facebook
de la commune

390

ABONNÉS

à PanneauPocket

LA MUNICIPALITÉ
FIDÈLE À SES
ENGAGEMENTS
DE CAMPAGNE
Les rencontres de quartiers,
pour se connaître et échanger

entre habitants et élus sur la
vie d’un quartier, initialement
prévues avant l’arrivée de la crise
sanitaire du COVID, n’ont pas
été abandonnées, elles verront
le jour dès que les conditions
d’organisation seront réunies.
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ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE
D’AIDE À DOMICILE
SAÔNE MONT D'OR

L’AIAD Saône Mont-d’Or (Association Intercommunale d’Aide À Domicile) est un service
d’aide et d’accompagnement à domicile présent
dans les Mont-d’Or et à Albigny (25 bénéficiaires
en 2021) pour assister les personnes en situation
de dépendance et désireuses de rester vivre à leur
domicile.
Toujours dans le souci du respect d’autrui, de l’écoute, de la
bienveillance et de la confiance, l’AIAD propose différents
services d’aide à la personne, d’aide à l’entretien du cadre
de vie, au maintien de la vie sociale et un service de portage
de repas. Dans le cadre de sa démarche “Bien vieillir à

domicile” l’association met à disposition des bénéficiaires
des cours de gymnastique douce, des ateliers numériques
et un service d’aide aux aidants.
Elle travaille en étroite collaboration avec les maires qui
composent son Conseil d’Administration. Un mode de
gouvernance qui garantit une politique publique tournée
vers les bénéficiaires.
Soucieuse du bien-être de ses salariés, l’association a lancé le
projet “ENVOL” qui vise à rendre ses équipes d’intervenants
plus autonomes. Ces derniers travaillent désormais en
équipe à responsabilités partagées avec des rôles bien
définis et pour un groupe de bénéficiaires communs.

Plus d'infos :
54, Rue Gambetta
69270 Fontaines-sur-Saône
Tél. : 04 78 22 79 17
Email : aiad69@wanadoo.fr
Site : www.aiad-aideadomicile.fr

Pour renforcer ses équipes de salariés, l’AIAD
recherche des intervenants à domicile. Pour postuler,
rendez-vous sur son site internet page recrutement :
www.aiad-aideadomicile.fr/recrutement

14

LIONS CLUB
VAL DE SAÔNE
LA SOLIDARITÉ
EN ACTION

des Restos du Cœur, participation
au financement de chiens guide
pour les non-voyants, soutien
financier à des organismes d’entre-aide type Secours
Populaire, Secours Catholique et Collectif d’étudiants.
Sans oublier le monde de la culture pour lequel le
Lions Club s’engage aussi avec le financement de
boîte à livres, les représentations musicales par le
biais de sa chorale dans les EHPAD pour distraire les
aînés ou la mise à disposition d’un piano au Lycée
Rosa Parks entre autre…

Les différentes actions menées par le Lions Club
Val de Saône sur les communes du territoire
permettent de venir en aide aux personnes fragiles
et démunies.

Avec le Lions Club Val de Saône
1 € reçu = 1 € de reversé !

Plusieurs fois par an, l’association organise différentes
manifestations solidaires au profit de divers
bénéficiaires : collecte alimentaire pour les bébés

Plus d’infos :
Tél. : 07 82 24 52 85
Email : lionsneuville@gmail.com

28e ÉDITION DU SALON
VINS ET PRODUITS
DU TERROIR

toutes les régions de France vous
feront découvrir et déguster leurs
productions en toute convivialité.

Rendez-vous les 5 et 6 mars au
Centre Jean Vilar de Neuville-surSaône.
60 exposants producteurs
soigneusement sélectionnés dans

Pour passer un bon moment,
une petite restauration à base
de sandwichs, d’huîtres, de
pâtisseries et viennoiseries
sera possible.
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NOS
ASSOCIATIONS
ONT DU TALENT
MUSIQUE LOISIRS ALBIGNY
1, Voie Nouvelle
Président : Vincent TROUSSELARD
mla.albigny@gmail.com
CLUB LES JOURS HEUREUX
8, Place Verdun
Présidente : Christiane MAILLÉ
06 52 79 59 59
club.lesjoursheureux@free.fr
LES AMIS DU JUMELAGE
Président : Antoine CORREDERA
07 86 28 47 50
corredera.antoine@orange.fr
REG'ART
Chemin des Chasseurs
Président : Gilbert MANIKAS
Contacts : Catherine GUILLOT et
Christian LHERBIER
associationregart@gmail.com

5 DAN
POUR ERWAN
LEMAIRE
e

ALBINIACA
19 rue Germain
Présidente : Dominique VESSIÈRES
06 99 84 30 42
dovessieres@hotmail.fr
ou giraud.daniel10@bbox.fr

En octobre 2021, Erwan Lemaire, haut gradé du
Judo Club a décroché son 5e Dan et fait la fierté du
Club lors d’un stage national à Vittel.
C’est à l’âge de 4 ans que le petit Erwan démarre sa
carrière de judoka et à force de persévérance et de
courage gravit tous les échelons : 1er dan en 1990, 2e
en 1991, BE en 2009, 3e dan en 2010 et 4e en 2015
avant sa consécration et le 5e dan en octobre 2021.
Ce 5e dan couronne l’engagement et les compétences
techniques approfondies d’un judoka. Pour Erwan,
il s’agit d’un an et demi de préparation sans relâche
malgré les embûches et les contraintes. C’est grâce
à l’autorisation de la Municipalité de permettre
aux sportifs “de haut niveau” de poursuivre leur
entraînement malgré le confinement que le champion
d’aujourd’hui a pu rester constant durant cette
période sanitaire contrainte.
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Régulier et performant dans sa pratique, Erwan
Lemaire est un sportif très complet en route vers
d’autres aventures puisqu’il est également 2e dan
d’aïkido et 4e dan de karaté en yoseikan-budo.
Sans l’aide de ses partenaires il n’aurait pas réussi,
merci à Mathieu Baillet et Stéphane Micollet,
Professeurs au Judo Club Albigny, merci également
à Tristan Gaulier de Anse et Louis Gonzalez de
Meximieux, sans oublier Gilles Orenes 6e dan Directeur
technique du club qui a suivi et conseillé Erwan tout
au long de sa préparation.
Le Judo Club d’Albigny félicite Erwan et encourage tous
ses sportifs pour qu’ils tendent vers le meilleur.

ALBIJEUNES
1, Voie Nouvelle
Directeur : Sylvain DERPION
06 79 18 19 75
albijeunes@agds.fr
ASSOCIATION SPORTIVE
INTERCOMMUNALE
Bureau administratif
Espace Ronzières 20 rue du stade
69270 Fontaines-sur-Saône
04 78 22 40 68 (lundi à vendredi
de 9h-13h et 14h-17h)
ou 06 79 07 93 61
REPAIR CAFÉ
4 Impasse de la Tatière,
69250 Neuville-sur-Saône
rcdurhone@gmail.com

ALBIGNY DANSE
1, Voie Nouvelle
Présidente : Sabine ANDARELLI
06 11 57 30 38
Contacts :
06 64 21 17 20 (Annick)
04 78 91 61 59 (Christiane)
albigny.danse@hotmail.fr
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DES FAMILLES
Espaces Familles, Clos du Nymphée
Rue Rey Loras - 69250
Neuville-sur-Saône
04 78 23 41 02
assocdesfamilles.neuville@gmail.com
ALBIGNY GYM
1, Voie nouvelle
06 04 18 14 39
albignygym@gmail.com
JUDO CLUB
25, Avenue Gabriel Péri
Président : Philippe CANCE
09 54 56 19 90
jcalbigny.pres@gmail.com
KARATÉ BOXING CLUB
DES MONTS D'OR
25, Avenue Gabriel Péri
Denis DE MARINIS
06 61 75 58 86
kbc.albigny@free.fr
TENNIS CLUB
D'ALBIGNY SUR SAÔNE
Michael TOURNAY
06 09 91 83 53
tennisclub.albigny@orange.fr
A.T.T. TENNIS DE TABLE
1, Voie Nouvelle
Président : Jacky QUINSON
06 78 99 59 22
jackyquinson@orange.fr
FOOTBALL CLUB RIVE DROITE
23, Avenue Henri Barbusse
Anthony GOUBET
06 66 04 78 38
550077@laurafoot.org
OLYMPIC EAGLE BEAR BOXING
Président : Abdelkhader GHAMRI
06 59 31 71 75
Entraîneur : Daniel GUIRIABOYE
guiriaboye2866@hotmail.fr

ASSOCIATION BOULISTE
Chemin Notre-Dame
Président : Mustapha HYDRA
06 25 89 67 96
Trésorier : Michel REDIVO
04 78 91 62 93
AGDS LES PETITS FUTÉS
57, Avenue Gabriel Péri
Directrice : Coralie PARIS
04 78 98 10 30 (crèche)
petits.futes@agds.fr
RAMMO D'OR
2, Chemin de Maintenue - 69650
Saint-Germain-au-Mont-D’or
Animatrice : Marion RAGACHE
04 28 29 55 02
rammodor69@gmail.com
AMICALE DES ANCIENS
COMBATTANTS
Mairie - 25 avenue Gabriel Péri
Maurice MOREL
04 78 91 48 43
ASSOCIATION PAROISSIALE
2, Rue Joseph Chollet
André Dazy
04 78 91 33 58
LA PLAINE DE VIE
16, Avenue Henri Barbusse Bt 2
LES JARDINS DES CARRIÈRES
25, Avenue Gabriel Péri
2, Avenue Henri Barbusse
Président : Mohamed BENOTMANE
SOCIÉTÉ DE CHASSE
Président : Marius FELIX
06 14 51 38 43
ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES PEGASE
25, Avenue Gabriel Péri
Présidente : Charlotte GRENIER
06 33 69 62 64
pegase.albigny@gmail.com

Suivez l'activité de nos
associations sur leurs
pages FB, leurs blogs
et/ou leurs sites internet
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tribunes

UNIS POUR
ALBIGNY
Nous espérons qu’à l’occasion
de ces périodes de fin d’année,
vous avez pu passer d’agréables
moments en compagnie de ceux
qui vous sont chers.
Le contexte sanitaire et social
actuel reste particulier et nous
sommes convaincus que toutes et
tous, à notre niveau, nous faisons
de notre mieux pour nous protéger
et préserver les liens qui nous
unissent.
L’usage des bonnes résolutions…
Défendre les services publics de
proximité, contribuer à l’attractivité
du territoire, encourager les jeunes
à la vie publique locale, incarner les
valeurs de solidarité et de partage
ou encore faire du développement
durable un axe de priorité, en
sont autant que nous pouvons
souhaiter à notre belle commune !
Engagés, soyez convaincus que
nous le sommes et que nous
continuerons à l’être pour vous
apporter et apporter à notre village
ce dont il a besoin pour continuer
à être attractif, dynamique et pour
bien y vivre.
Comme l'a si bien dit Bouddha,
sachons accepter ce qui est, laisser
aller ce qui était et avoir confiance
en ce qui sera !
Toute l'équipe UPA vous souhaite
ses meilleurs vœux de santé,
de solidarité, de joie partagée,
d’amour pour vous et vos
proches !
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culture & sorties

ALBIGNY
ENSEMBLE
AUTREMENT
Quelles avaient été nos souhaits,
il a tout juste un an pour les
vœux 2021 ? À peine sorti de
cette année 2020 exceptionnelle,
particulièrement difficile pour
tous. Nous avions émis l’espoir
de
jours
meilleurs,
avec
l’incontournable SANTÉ, qui n’a
pas été malheureusement au
rendez-vous pour tout le monde,
beaucoup nous ont quitté. Des
pensées attristées dans leurs
directions... Reconnaissons tout
de même, qu’il y a eu du mieux, sur
notre quotidien 2021; toujours des
phases de confinement, peut-être
moins dures pour certains avec
des aménagements, enfin plus de
moyens humains et matériels, sans
pour autant “baisser la garde”, avec
ce Covid-19 et ses variants qui ont
poursuivi leurs chemins...
2022 nous voilà ! Que souhaiter ?
En utilisant une formule moderne ;
un “copier/coller” 2021 du positif,
fera l’affaire et bien entendu si du
mieux se profile, nous sommes
“preneurs” ...
Et gardons le cap municipal :
avançons
sereinement
avec
encore plus que jamais, en ligne
de conduite, la définition “de nos
priorités qui conviennent au plus
grand nombre d’Albignolais”,
BONNE et HEUREUSE ANNÉE
2022 à tous. Prenez soin de vous
et de vos proches.
Denis de Marinis

agenda

2022 ANNÉE
ÉLECTORALE

ALBIGNY
POUR TOUS

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
En ce début d’année, une
grande lassitude s’est ajoutée
à l’incertitude et à l’inquiétude
suscités par la pandémie de COVID.

10 et 24 avril 2022

Il y a derrière cette lassitude tout
ce qui nous manque : des occasions
de nous retrouver, facilement,
avec légèreté, la spontanéité de
moments partagés sans compter
le nombre de convives, ni anticiper
les tests. Il y a aussi, probablement,
le besoin de parler d’autre chose, de
se projeter vers l’avenir et de bâtir
des projets.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

12 et 19 juin 2022

BON À SAVOIR

La période des vœux est l’occasion
de tracer les grandes lignes de ce
que nous désirons, de se réjouir de
moments à venir, de se motiver.
Alors pour cette nouvelle année,
nous souhaitons à ceux dont
c’est la charge de parvenir enfin
à la réouverture de la salle Henri
Saint-Pierre, de construire des
beaux projets portés avec le conseil
municipal des enfants, de créer
de nouvelles pistes cyclables, de
célébrer la réouverture du bar du
village ! Cette année est la dernière
pour lancer des projets municipaux
qui pourront aboutir avant la fin du
mandat, nous pensons notamment
au pole enfance et groupe scolaire.
Plus que jamais, nous souhaitons
que notre commune prenne soin
de tous ses habitant.e.s.

ARTISTES AMATEURS
REGROUPONS-NOUS !
Vous pratiquez un art en amateur et vous aimeriez
présenter votre travail à un public plus large que le cercle
restreint de la famille ou des amis !
Même en tant qu’amateur, l’artiste a besoin du regard d’autrui pour
évoluer et continuer dans son expression. Pour faciliter cette démarche
et partager les savoirs, la mairie propose aux artistes amateurs
albignolais de se rencontrer et de se connaître pour échanger sur leurs
pratiques, dans le but d’exposer ensemble leur travail au public.
Si vous pratiquez la peinture, le dessin, la photographie, la sculpture,
la céramique, l’écriture ou tout autre moyen d’expression qui vous est
propre, vous êtes concernés !

Bonne année et bonne santé à tous !
Les élus d’Albigny pour tous

Contactez la Mairie d’Albigny :
Tél. : 04 78 91 31 38
Email : b.laulagnet@mairiealbignysursaone.fr
ou g.convard@mairie-albignysursaone.fr

Pour participer aux élections et
pouvoir voter pour le candidat de
son choix, il faut être inscrit sur les
listes électorales au plus tard le 4
mars 2022 en mairie ou par courrier
et le 2 mars en ligne pour l’élection
présidentielle et le 6 mai 2022 en
mairie ou par courrier et le 4 mai en
ligne pour les élections législatives.
Où s’inscrire ? :
• À l’accueil de la mairie
• Sur le site : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
• par courrier adressé à la mairie, en
joignant un justificatif de domicile,
un justificatif d'identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande
d'inscription.
L’inscription est automatique, pour
les jeunes de 18 ans ayant fait leur
recensement citoyens dès l’âge
de 16 ans ou pour les personnes
devenues françaises après 2018.
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état civil

mémo médical
GROUPE MÉDICAL
6, Esplanade D. Sarrabat

NAISSANCES
FOURCHES Calixte Liêm
né le 9 novembre 2021

MÉDECINS
Dr Chloé LADOUS
Sur rendez-vous : 04 78 91 58 34
Dr Catherine BERNARD DE
VILLENEUVE
Sur rendez-vous : 04 78 91 70 39
Dr Emmanuel GÉROUDET
Sur rendez-vous : 04 72 02 70 77
ORTHOPHONISTES

MARIAGES

Françoise ROCHER, Mélanie COLIN,
Émilie CORSANI
Sur rendez-vous : 04 78 98 28 30
INFIRMIERS

DEPAIN Lionel Sylvain Kamal
et SEYS Barbara
mariés le 11 décembre 2021

DÉCÈS
Lucie Caroline DI ROSA - épouse TONARELLI
décédée le 23 octobre 2021
Annie Claudette POINAS
décédée le 14 décembre 2021
Geneviève KWIATKOWSKI - veuve GENIN
décédée le 29 décembre 2021

Annick SALIGNAT, Marie MICHEL,
Vincent MALIAN
Soins à domicile et permanences : 04
78 91 61 07
MASSEURS/KINÉSITHÉRAPEUTES
Jérémie DAGUENET, Nadia ZOELLER
Groupe médical
Sur rendez-vous 04 78 91 70 49
Blandine SALLÉ
2, Chemin de Tremblay
Sur rendez-vous 06 78 28 14 19
GROUPE MÉDICAL
8, Esplanade D. Sarrabat
SAGE-FEMME
Sandrine LYONS BURSI
Sur rendez-vous : 04 78 98 20 64 /
06 78 27 38 81
OSTÉOPATHE

MAIRIE
ALBIGNY SUR SAÔNE
Avenue Gabriel Péri
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Tél. : 04 78 91 31 38
accueil@mairie-albignysursaone.fr
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
MARDI : 8h30 – 12h30 / Fermé hors rendez-vous fixé
MERCREDI : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h00
JEUDI : 8h30 – 12h30 / Fermé hors rendez-vous fixé
VENDREDI : 8h30 – 12h30 / Fermé
SAMEDI : 9h00 – 12h00 hors petites vacances / Fermé
Pendant les petites vacances scolaires :
La Mairie sera fermée les samedis matins mais vous
accueillera le vendredi de 13h30 à 16h30
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Francis NYOCK
Sur rendez-vous : 09 81 01 72 69
PSYCHOLOGUES
Marie-Thérèse BALAIS
Groupe médical
Sur rendez-vous : 07 68 46 36 32
Ludovic ISSARTEL
Atelier des possibles place Verdun
Tél. : 06 83 84 18 69
psychologue.issartel@gmail.com
PODOLOGUE PÉDICURE
Corinne DESPERT
2, Place Verdun
Tél. : 04 78 27 03 17
PHARMACIE DES 2 RIVES
13, Rue Germain
Tél. : 04 78 91 45 09
pharmaciedes2rives@gmail.com

