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ÉDITO
Chères Albignolaises,
Chers Albignolais,
Après une période estivale, qui a été je
l'espère propice au repos, aux découvertes et
aux loisirs en famille, le temps de la reprise
du travail et pour nos petits Albignolais celui
de retrouver le chemin de l’école sont arrivés.
Albigny s’anime !
Depuis le début du mois de septembre nous
avons intensifié nos efforts pour redonner
du “pep's” et du “plaisir” aux week-ends
d’automne avec l’organisation de plusieurs
événements conviviaux majeurs !
• Le Forum des associations qui, sous le
soleil et le temps d'un week-end, nous a
permis d'accueillir et de mettre à l'honneur
nos amis allemands de Ringsheim, et surtout
de vous voir nombreux, venir découvrir et
vous inscrire dans les clubs et associations
de la commune.
Ce fût une vraie joie de partager ces moments
au côté de Pascal Weber, le Maire de
Ringsheim, qui a pu s’imprégner de la vitalité
de notre tissu associatif.
• Les Journées Européennes du Patrimoine
sur le thème du “Patrimoine pour tous”, un
voyage dans le temps en visitant la salle de
l'Accueil et ses magnifiques fresques ou à
travers une exposition itinérante dans le
village avec des photos d’Albigny autrefois.
• Le défilé de la Biennale de la Danse,
avec “Connexions !” le groupe du Val de
Saône que nous avons invité avec plaisir sur
l'Esplanade Sarrabat.

• Le festival Saône en Scènes avec une
programmation exceptionnelle puisque
nous aurons entre autres la chance
d’accueillir Tom Nardone le 28 novembre
à la Salle du Lavoir pour son spectacle
“ Le Best Of des Sales Gones”.
Albigny se renforce !
De nombreux travaux ont été réalisés au
groupe scolaire, une 4e classe de maternelle
a été ouverte et un espace modulable a
été installé dans la cour ce qui a permis
d’augmenter de manière significative la
capacité d'accueil en périscolaire et ainsi de
répondre au besoin de garde des parents…
Cette solution d’accueil “transitoire“ est une
première réponse, une étape, car les besoins
pour notre école évoluent.
Du côté du personnel municipal, souhaitons
la bienvenue à Élodie Bottelier, notre nouvelle
assistante administrative attachée aux
Ressources Humaines et à Benoît Rebuffat,
notre nouveau Responsable Technique dont
vous découvrirez les portraits dans cette
gazette de rentrée.
Nous devrions également accueillir dès début
janvier Julien Mollot au poste de Policier
municipal. Soyez assurés que nos efforts sont
constants pour offrir à ce service de réels
moyens d’actions.
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Yves CHIPIER
CHIPIER,,

Maire d'Albigny-sur-Saône
Albigny se vaccine !
Le centre de vaccination est installé sur notre
commune depuis septembre. Coordonnée
par la Préfecture et l’Agence Régionale de
Santé du Rhône, la continuité de ce centre
de vaccination, est le fruit d’un partenariat
avec les communes d’Albigny et Neuvillesur-Saône, l’hôpital d’Albigny et de Neuville,
la Communauté Professionnelle de Santé
(CTPS) et l’ensemble des professionnels qui
se sont portés volontaires.
Je suis très fier que ce service soit accueilli
sur notre commune et réponde aux besoins
du Val de Saône.
Albigny s’engage !
La liste n’est pas exhaustive, la feuille de route
de ce mandat se poursuit. J’ai la chance d’être
entouré d’une équipe investie et motivée dans
ses missions. Que chacune et chacun en
soit vivement remercié.
Mon engagement est sans relâche, notre
résilience dans la crise et la réussite du
quotidien sont le fruit d’un travail collectif,
le propre même d’une collectivité engagée au
service des citoyens.
Depuis la rentrée de nombreux médias ont
largement relayé l’intervention de 45 maires
et élus municipaux des 59 communes de la
Métropole de Lyon, dans une tribune titrée :
“Et si on arrêtait tout ?”.
Je fais partie des maires qui ont signé cette
tribune comme bon nombre de mes collègues
du Val de Saône, par conviction et par
solidarité, pour exprimer toutes les difficultés
qui sont les nôtres quant à la gestion de la
gouvernance métropolitaine, jugée trop
éloignée de la réalité des communes et des
attentes des concitoyens.
À l’occasion du congrès des Maires du Rhône
du 14 octobre dernier, Gérard Larcher,

Président du Sénat, a annoncé le lancement
d’une mission d’information à ce sujet. Un
pas de plus dans cette démarche qui se veut
avant tout au service de nos territoires et de
leurs habitants !
Avec tout mon dévouement.

Retrouvez la tribune
des 45 maires :
“Et si on arrêtait tout ?”

QR CODE À METTRE À JOUR
AVEC LE BON LIEN DE LA
TRIBUNE SUR LE SITE WEB
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LE CHG accueille un centre
de vaccination COVID
Sous l’autorité de l’ARS et de la Préfecture
du Rhône, compétentes en matière de
vaccination, la commune d’Albigny-surSaône et le territoire du Val de Saône
ont étroitement collaboré avec le Centre
Hospitalier Gériatrique des Monts d’Or pour
maintenir une offre de vaccination sur le
territoire, dans le contexte de crise sanitaire.

Grâce à la mobilisation de tous les partenaires
impliqués dans le projet, Maryline Saint-Cyr,
Présidente du Conseil de Surveillance du
CHG, Annick Amiel-Grignard sa Directrice,
Yves Chipier et Éric Bellot respectivement
Maire d’Albigny et de Neuville, le pavillon
Violette du Centre hospitalier a été aménagé
en un Centre de vaccination pour tous,
accueillant et convivial.
En s’appuyant ainsi sur ce partenariat et
l’engagement de tous, la campagne de
vaccination contre la Covid-19 s’est fortement
intensifiée. Les injections faites avec le vaccin
“Pfizer” sont rapidement passées de 200 à 400
doses par jour.

Le Centre de vaccination installé au
CHG est accessible 5 jours/7 de 9h
à 17h pour les personnes ayant pris
rendez-vous sur Doctolib.
À leur arrivée, les patients sont orientés
en fonction de leur schéma vaccinal pour
rejoindre la salle d’attente, remplir un
questionnaire médical et se faire vacciner par
un professionnel de santé. Puis, comme le
prévoit le protocole, ils restent sur les lieux
et sont surveillés médicalement pendant 15
minutes. ◗
+ D’infos et rendez-vous sur : doctolib.fr

PROTOCOLE SANITAIRE
en vigueur
Si la situation épidémique de la pandémie est en nette amélioration dans le département
du Rhône, la commune n’est pas encore touchée par les nouvelles mesures en vigueur
concernant le port du masque qui reste obligatoire dans les commerces et les lieux publics.

Le taux d’incidence de la contamination étant
encore de 61 dans le département, à l’heure
où nous publions, les écoliers albignolais et
le personnel scolaire doivent encore porter le
masque en classe et dans l’enceinte de l’école.
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Si la baisse de la contamination est constante
depuis le 15 août (278), le Rhône reste audessus du seuil d’alerte, qui est de 50.
Le pass sanitaire et le port du masque en
intérieur restent donc en vigueur. ◗
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FORUM DES ASSOCIATIONS
La Municipalité donne le ton pour
une dynamique associative engagée
C’est sous un beau soleil de fin d’été, le 11 septembre, que s’est déroulé le forum des
associations. De nombreux clubs et associations avaient répondu présents à l’invitation de
la Municipalité pour venir présenter leurs activités sur le parking du Cèdre. Démonstrations
de judo et de karaté, danses country, musique, jeux de société avec la bibliothèque… ont
animé la manifestation.

Toute la matinée, les visiteurs de tout âge
se sont succédé, consultant avec intérêt la
trentaine de stands. Grâce aux animations
et aux démonstrations, responsables et
animateurs ont présenté leurs activités, leurs
projets et pris plaisir à accueillir de nouveaux
adhérents.
Le forum des associations est une bonne
occasion pour la Municipalité de rassembler
celles et ceux qui font vivre le Village en
donnant de leur temps et en créant un certain
dynamisme.
Pour cette édition 2021, “Les Amis du

Jumelage” étaient à l'honneur avec la présence,
très appréciée, d’habitants de Ringsheim
venus les bras chargés de spécialités culinaires
et de vins.
L’arrivée des Sapeurs-Pompiers a été très
remarquée et la visite de leurs 2 camions a
ravi les enfants. Merci à toute l’équipe du
Capitaine Colombo pour cette participation
au forum !
La manifestation s’est terminée autour d’un
apéritif offert par la Municipalité.
Le rendez-vous est pris pour l'année
prochaine ! ◗
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RINGSHEIM
à l’honneur !
Les 10, 11 et 12 septembre, Albigny a mis à l’honneur son jumelage avec la ville
de Ringsheim en accueillant son Maire Pascal Weber et une délégation allemande venue pour
3 jours à la rencontre du tissu associatif albignolais.

Une réception officielle donnée par Yves
Chipier et ses Adjoints a permis aux deux
communes de revenir sur la belle amitié qui
les unit depuis plus de 35 ans.
L’idée d’inviter nos amis de Ringsheim à
participer au Forum du 11 septembre avait
germé il y a quelques mois. Leur dégustation
de spécialités a connu une forte affluence et
un franc succès : vins et produits régionaux
ont régalé les papilles et les animations du
Forum ont attiré de nombreux curieux.
C‘est grâce à une collaboration étroite entre
la Municipalité, le Comité du jumelage, le
personnel communal, les commerçants et les
forains du marché que le week-end a été une

réussite. Merci aux comités de jumelage qui
ont préparé, réalisé et installé les décorations
du barnum,et animé le village.
En s’appuyant sur le dynamisme des
associations sportives, culturelles et de
musique, la Municipalité s’est engagée à
soutenir les projets de l’association “Les Amis
du jumelage”.
La réussite de ce week-end permet d’envisager
avec enthousiasme une nouvelle impulsion
des échanges intercommunaux pour une
meilleure connaissance réciproque !
“Viel danke Christa und Antoine. Bis bald
Ringsheim…” ◗
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Du nouveau pour l’édition 2021
Animations et visites ont été proposées aux habitants d’Albigny
et des communes environnantes.

Albiniaca a assuré la visite des fresques de
Daniel Sarrabat à l’Accueil et présenté quelques
fascicules sur l’histoire de la commune.
Le parcours du patrimoine dans les rues du
village, avec ses 18 points remarquables, a
permis de découvrir les “ trésors ” architecturaux,
paysagers et culturels d’Albigny.
Pendant tout le week-end, l’église a été ouverte
par l’association paroissiale et de nombreux
visiteurs ont pu la découvrir ou la redécouvrir.
Certains ont même demandé s’il était possible

de l’ouvrir, de temps en temps, le samedi matin
jour du marché. L’exposition d’anciennes cartes
postales et photos de la commune, organisée
par Marie-Jo Convard, a connu un franc succès.
Avec différents lieux d’affichage sur des grilles
extérieures : place Verdun, place de l’église,
au groupe scolaire, à la mairie, l’exposition a
retracé en images l’histoire du village et de ses
habitants depuis plusieurs générations. Une
belle découverte de l’incroyable évolution
d’Albigny de 1910 à nos jours. ◗
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BENOÎT REBUFFAT
Nouveau responsable des Services Techniques
Benoît arrive du Service des espaces verts de Genay où il était depuis 2 ans après avoir eu
la responsabilité des Services Techniques de Lentilly pendant 21 ans. À Albigny depuis le
1er septembre, il retrouve un poste aux missions transversales, en parfait accord avec ses
compétences et ses attentes.

C’est en compagnie de Frédéric et Hervé,
les agents du Service Technique, qu’il
assure le bon fonctionnement des bâtiments
communaux (École, Salle de l’Accueil,
Espace Henri Saint Pierre, Maison des
Associations…), l’entretien des espaces verts
et des espaces publics.
Bûcheron, élagueur de formation, Benoît
aime travailler sur le terrain, partager ses
compétences et son expérience avec les élus
pour les accompagner dans la mise en œuvre
de projets pérennes en accord avec les normes
du développement durable. Il a rapidement
pris ses marques et apprécie particulièrement
la variété des missions qui lui sont confiées,
l’autonomie dont il dispose et la confiance du
Maire et des Élus.
Benoît habite Sourcieux-les-Mines, il est
papa de 3 enfants et aime le sport.
La Municipalité lui souhaite la bienvenue à la
tête du Service Technique. ◗

AVIS
Inscription sur les listes électorales
La Mairie rappelle, aux nouveaux arrivants
et aux personnes ayant changé d’adresse,
que l’inscription sur les listes électorales de
la commune est obligatoire pour pouvoir
voter en 2022 (élections présidentielles et
législatives).
Elle est gratuite et peut se faire toute l’année,
toutefois lors d’une année électorale il
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faut faire cette démarche au plus tard le 6e
vendredi qui précède le 1er tour de l’élection.
L’inscription en ligne est possible sur le site
officiel de l’administration française :
www.service-public.fr ◗
+ D‘infos :
Contactez la mairie : 04 78 91 31 38
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ÉLODIE BOTTOLLIER
Nouvelle assistante Ressources Humaines de la mairie
Depuis le printemps, Élodie Bottolier est l’assistante de Martine Alcaraz qui est en charge de
la vie scolaire et de la gestion des personnels municipaux.

Titulaire d’un contrat aidé à temps partiel
qui devrait se poursuivre par une intégration
directe en avril prochain, Élodie apprécie
l’ambiance de travail et la convivialité de la
mairie, où l’entraide et la mutualisation des
compétences sont de mise.
Ses fonctions sont orientées sur la gestion des
Ressources Humaines. Formée et encadrée
par Martine qu’elle devrait à terme remplacer,
elle gère les contrats des agents municipaux,
s’occupe du recrutement, de la formation, des
arrêts maladie, des paies et plus récemment
de la mise en place du logiciel de gestion du
temps de travail des 35 agents communaux.
Sa
formation
et
ses
expériences
professionnelles sont nombreuses. Agent de
voyage pendant 10 ans, elle se réoriente, passe
une licence professionnelle en alternance
de gestion RH/paies et travaille à Annecy
pour une mutuelle avant de suivre son mari
dans la région lyonnaise et de reprendre une
formation au Centre National de la Fonction
Publique Territoriale pour se spécialiser en

RH fonction publique. C’est à l’issue d’un
stage à la mairie de Trévoux puis d’Albigny
qu’elle intègre les effectifs de la commune.
Élodie réside à Anse, elle est maman de 3
enfants et membre actif du Sou de leur école.
Ses hobbies sont la couture, le rock et le
théâtre “d’impro”.
La Mairie lui souhaite la bienvenue ! ◗

INFO
Nouvel habitant d’Albigny
La mairie invite tous les nouveaux habitants,
quel que soit le moment de l’année, à venir
se présenter au secrétariat dès leur arrivée
afin de recevoir gratuitement la pochette
“Spécial Nouvel Arrivant”, contenant de
nombreuses informations utiles et pratiques
sur le fonctionnement de la commune et de
ses services. ◗
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DANIEL BLONDIAUX
Embellir notre cimetière
Installé depuis 1 an dans sa maison proche du cimetière, Daniel Blondiaux
apprécie la proximité de ce lieu de paix et de recueillement. Il réfléchit à un
projet d’embellissement mais pas que...

“Comme beaucoup de cimetières de
France, le nôtre est très classique et
plutôt triste. Je me rappelle avoir
marché dans celui de Venise, qui
ressemblait à un jardin paysagé où
l'on se sent bien, en harmonie avec la
nature. Je n’ai nullement le désir de
transformer notre cimetière en jardin remarquable mais
l'agrémenter devrait être assez facilement réalisable
dans le respect de ce lieu”.
Daniel est convaincu que de simples
améliorations paysagères pourraient rendre
ce site plus apaisant. La plantation d'arbres
aux essences ayant une action dépolluante,
des fleurs décoratives, associer l'esthétique
à une démarche écologique, une raison de

plus de s'intéresser à ce sujet. Il est prêt à
s’investir, à donner de son temps et lance un
appel à tous ceux qui voudraient le rejoindre
pour monter ce projet, en partenariat avec la
Municipalité favorable à cette initiative.
Contact : dan52blon@gmail.com ◗

TOM DOLIVET
Employé municipal le temps d’un été
Fidèle à ses engagements, la nouvelle municipalité a fait appel à de jeunes étudiants pour la
période estivale pour assister les agents du Service Technique en charge de l’entretien des
bâtiments et des espaces verts communaux.

Du 15 juin au 31 juillet, c’est Tom Dolivet,
un jeune Albignolais de 19 ans, étudiant en
seconde année de DUT Carrières juridique
et Droit des entreprises, qui a occupé le poste
après avoir répondu à une annonce parue sur
le site Internet de la Commune et passé avec
succès l’entretien d’embauche au printemps.
En tant qu’habitant d’Albigny, Tom a
découvert “l’envers du décor” et l’ampleur des
tâches accomplies par les agents municipaux
qui sont, comme il aime le dire : “les couteaux
suisses de la mairie ! Ils interviennent aussi bien pour
l’installation des bureaux de vote que pour l’arrosage
des plantations d’été ou le nettoyage des espaces
publics… Petits et gros travaux, leurs responsabilités
sont multiples”.
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La diversité des tâches accomplies, la
bienveillance de ses collègues et la sympathie des
habitants, ce sont les souvenirs que garde Tom
de son job d’été. Une expérience enrichissante
et valorisante au service de sa Mairie. ◗
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REFONTE
du site internet de la commune
Votre site internet plus épuré et plus facile
d’utilisation :
• la page d’accueil a été remodelée,
• sur la gauche, un certain nombre d’actualités
sont bien visibles et les suivantes sont
accessibles depuis le bouton “toute l’actu”
situé en dessous,
• au centre, l'agenda avec les 1res
manifestations permet d’être averti des
événements à venir,
• sur le bandeau du haut, 2 logos A+ et A- ont
été ajoutés pour adapter la taille des polices
de caractères,
• le formulaire “contactez-nous” dans le
bandeau inférieur a été complété pour
pouvoir joindre par mail différents services
de la mairie,
• la carte interactive de la commune est de
nouveau fonctionnelle.

À vous de découvrir toutes ces nouveautés !
Sachant que d’autres améliorations techniques
qui ne se voient pas ont permis d’avoir une
meilleure fluidité et un meilleur affichage des
images.
Pour rester informé, si ce n’est pas déjà fait,
n’oubliez pas de vous inscrire à la Newsletter
de la commune !
Bon surf à tous. ◗

PANNEAUPOCKET
Informer et alerter
PanneauPocket est un nouvel outil de communication performant et efficace pour être
alerté et informé par la mairie, en temps réel et partout où vous vous trouvez, des
événements de la commune.

Très simple d’utilisation, intuitive et gratuite, l’application
PanneauPocket ne nécessite pas de logiciel particulier, seule une
connexion Internet sur ordinateur, tablette ou téléphone suffit.
Elle ne récolte pas de données personnelles et ne nécessite pas
la création d’un compte lors de son installation.
En sélectionnant Albigny sur Saône en favori et/ou toute autre
commune inscrite, vous recevrez instantanément les notifications
d’informations ou d’alertes émises par les autorités locales.
N’hésitez plus, recherchez PanneauPocket sur App Store ou
Google Play puis sélectionnez Albigny sur Saône et cliquer
sur l'icône "cœur" pour recevoir les notifications à chaque
nouvel événement. ◗
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BIENNALE DE LA DANSE
Albigny accueille le défilé “Connexions !”
L’édition 2021 de la Biennale de la danse a déroulé un programme en résonance avec la
saison AFRICA 2021 portée par l'Institut Français.

Samedi 2 octobre, place Sarrabat, Albigny
a eu la joie d’accueillir la représentation
du défilé “Connexions”, une création de
l’artiste Eddy Kamuanga, de la République
Démocratique du Congo, dans le cadre de
la saison AFRICA 2021. Cet artiste peintre a
travaillé avec les bénévoles, les artistes et la
compagnie Virevolt pour créer les décors et
les costumes du défilé.
Le groupe Val de Saône / Lyon 5e et 9e dont
le porteur de projet est la MJC de Neuvillesur-Saône, était l'un des 12 groupes de la
région ayant été sélectionné pour participer.
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Il compte environ 200 participants en atelier
danse, cirque aérien avec l'école de cirque de
Lyon, batucada et costumes, répartis sur 11
communes.
Couleurs, sourires, musiques et danses
rythmées ont ravi les spectateurs venus
applaudir les Albignolais engagés dans cette
aventure !
La Municipalité d’Albigny, partenaire du
projet, a participé à hauteur de 1 437,50€.
Des envies de participer pour le prochain
défilé, rendez-vous en 2023 ! ◗
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TOODEGO MON GUICHET
Comment ça marche ?
Depuis www.toodego.com, connectez-vous
avec votre compte Grand Lyon connect. Et si
vous n’en avez pas : créez-le. Vos informations
seront pré-remplies et votre connexion sera
automatique sur votre smartphone. Ajoutez
un raccourci vers Toodego à l’écran d’accueil
pour un accès rapide !
3 bonnes raisons d’adopter Toodego :
• pour avoir des infos personnalisées et en
temps réel,
• pour signaler un problème dans l’espace
public (route abîmée, travaux non signalés,
éclairage public défectueux…), plus besoin
de vous demander à qui vous adresser. En
quelques clics, les services compétents
seront prévenus pour une intervention dans
les meilleurs délais,

• pour faire vos démarches en ligne
(commander ou faire réparer un bac
vert, suivre un dossier de prestations, de
compensation handicap ou demander la
prime pour changer votre cheminée…).
C’est simple, facile et rapide. La version
actuelle de Toodego permet d’accéder
à un 1er bouquet de services. Elle va
s’enrichir de nouveaux services et nouvelles
fonctionnalités, grâce à vos retours et
remarques. ◗

L’URBANISME SE DEMATÉRIALISE
À partir du 1er janvier 2022 !
Au 1er janvier 2022, toutes les communes
devront être en mesure de recevoir les
demandes d’autorisation d’urbanisme (permis
de construire, d’aménager, de démolir,
les déclarations préalables les certificats
d'urbanisme…) au format électronique (SVE
- Saisine par Voie Électronique).
Afin de faciliter et accélérer l’instruction
de ces demandes, vous aurez donc bientôt
la possibilité de déposer vos dossiers sur
le guichet numérique Toodego.com de la
Métropole de Lyon : www.toodego.com
(rubrique urbanisme).
Il vous faudra au préalable avoir créé
un compte Grand Lyon Connect via
moncompte.grandlyon.com

Le dépôt du dossier numérique nécessite votre
engagement sur le respect des conditions
générales d’utilisation lors du dépôt.
Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas déposer
votre dossier sous un format dématérialisé,
vous aurez toujours (pour le moment !) la
possibilité de le déposer en mairie ou de nous
le faire parvenir par courrier postal au format
papier.
Le service urbanisme se tient bien entendu
à votre disposition pour vous accompagner
dans ce changement. ◗
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LE DOSSIER

RENTRÉE
SCOLAIRE
Le 2 septembre, les petits Albignolais ont repris le chemin
de l’école heureux de retrouver leurs copains et leurs
enseignants après de longues vacances d’été.
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OUVERTURE D’UNE 4e CLASSE
pour répondre à l’augmentation des effectifs
Cette année, la rentrée scolaire a été marquée par l’augmentation du nombre d’élèves inscrits
à l’école Les Frères Voisin, ce qui s’est traduit par l’ouverture d’une 4e classe de maternelle et
l’installation d’un préfabriqué pour y transférer les activités d’AGDS (Association de Gestion et
Développement de Services).

Une rentrée 2021 sans madame Froquet,
Directrice de l’école maternelle, partie à la
retraite cet été. L’Inspection Académique
ayant décidé de fusionner l’école maternelle
et élémentaire, le poste de Directrice, occupé
par madame Froquet ne sera pas remplacé et
c’est Fabrice Mathieu, l’actuel Directeur de
l’élémentaire, qui assurera seul la direction
globale du groupe scolaire Les Frères Voisin. ◗

Le Maire et le directeur de l'école
Fabrice Mathieu

Les instituteurs et ATSEM
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LE DOSSIER
EXTRAIT DE LA DÉLIBÉRATION :
N°17- délibération pour avis sur la fusion
école élémentaire/école maternelle
La commune a la charge de la construction,
de l’entretien et du fonctionnement des
écoles publiques.
Elle décide légalement de la création et de
l’implantation des écoles d’enseignement
public ainsi que du nombre de classes
maternelles et élémentaires, après avis du
représentant de l’État (article L. 212-1 du
code de l’éducation, article L. 2121- 30 du
code général des collectivités territoriales).
La fusion de deux écoles correspond à leur
réunion en une structure unique ;
Peuvent être fusionnées des écoles
élémentaires ou des écoles maternelles ou
encore une école maternelle et une école
élémentaire.
Ce qui est le cas pour Albigny sur Saône.
Une décision est nécessaire dans tous les cas.
Toutefois, dans la mesure où la réunion de
deux écoles implique la suppression d’un
emploi de directeur, une telle décision ne
peut être prise qu’en étroite concertation
entre l’Inspecteur d’Académie, directeur
des services départementaux de l’éducation
nationale, et la Commune (cf circulaire
n°2003-104 du 3 juillet 2003, B.O. n°28 du
10 juillet 2003).
Dans le cas de la commune d’Albigny sur
Saône, la fusion aura lieu en même temps que
le départ en retraite de la directrice en poste
à l’école maternelle.
Il n’y aura donc pas de suppression d’un
emploi de directeur. La commune d’Albigny
sur Saône compte aujourd’hui une école
maternelle composée de trois classes, ainsi
qu’une école élémentaire composée de six
classes.
Au vu de ces éléments, le Maire demande :
• D’approuver la fusion de l’école maternelle
et de l’école élémentaire d’Albigny sur
Saône en une entité unique et applicable
dès la rentrée 2021/2022
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• De préciser que ladite école sera désormais
dénommée “École Primaire des frères
VOISIN”
• D’inscrire les dépenses en résultant au
budget de la commune
• De solliciter l’avis de l’inspecteur
d’Académie pour cette modification, ainsi
que les Conseils d’écoles.
Le Conseil Municipal, sur la proposition de
M. le Maire
Vu le code général des collectivités
territoriales, et notamment son article
L.2121-30,
Vu le code de l’éducation, et notamment son
article L.212-1, Vu la circulaire n°2003-104
du 3 juillet 2003 relative à la fusion d’école
dans les communes,
Considérant que la fusion permet une
meilleure anticipation dans la gestion des
effectifs dans les années à venir,
Considérant que cette fusion de l’école
maternelle et de l’école élémentaire peut
donner plus de poids, mutualisation des
moyens, du matériel, et des personnes,
Considérant que cette fusion facilitera la
communication des informations avec un seul
interlocuteur pour les familles et les services
municipaux,
Il est demandé au conseil municipal de
délibérer pour : APPROUVER la fusion de
l’école maternelle et de l’école élémentaire,
en une seule entité à compter de la rentrée
scolaire 2021/2022.
La fusion des deux écoles se traduit par la
fermeture administrative desdites écoles
et l’ouverture d’une nouvelle structure
administrative avec son propre numéro
d’immatriculation.
PRÉCISER que ladite école sera désormais
dénommée “École Primaire des frères VOISIN”
DIRE que les dépenses en résultant seront
imputées au budget communal
DIRE qu’un arrêté municipal sera établi en ce
sens par M. le Maire, après avis de l’Inspecteur
d’Académie et des conseils d’école. ◗

DES PROJETS À FOISON POUR 2021/2022
Formation – visites - nouveaux personnels - art et culture
La Municipalité, en partenariat avec le Directeur du groupe scolaire, les enseignants et les
ATSEM, va mener un certain nombre de projets pour animer la vie scolaire cette année :

• organisation d’un séjour en péniche école,
• formation de certains élèves à “la médiation
par les pairs” pour apprendre à gérer les
conflits,
• formation des adultes de l’école aux gestes
de premiers secours,
• arrivée prochaine de 2 jeunes en “Service
civique” pour animer des ateliers éducatifs à
la pause méridienne,
• arrivée d’une nouvelle ATSEM pour
renforcer les équipes de la maternelle
• projet d'éducation artistique et culturelle

de la DAAC (Délégation Académique aux
Arts et à la Culture) de Lyon en lien avec le
programme éducatif de l’école,
• projet de création d’une tyrolienne au parc
de l’Accueil par les enfants du CME,
• élections des élèves membres du Conseil
Municipal des Enfants,
• mise en place officielle du CME…
Autant de projets divers pour que chacun
s’épanouisse à l’école d’Albigny sur Saône ! ◗
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LE DOSSIER
LE PÉRISCOLAIRE INTÈGRE LE PRÉFABRIQUÉ
installé dans la cour de l’école
Depuis la rentrée de septembre, les activités périscolaires et le temps du goûter d’AGDS pour
les 3 à 6 ans scolarisés sont organisés dans le bâtiment préfabriqué spécialement installé dans
la cour de l’école.

Ce local accueille chaque soir d’école une
trentaine d’enfants inscrits au périscolaire et
3 animateurs qui apprécient particulièrement
les lieux, lumineux, tempérés, équipés d’un
bloc sanitaire indépendant et qui permettent
d’avoir un visuel permanent sur l’ensemble
des enfants. Les dernières améliorations ont
été apportées récemment :
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• la mise en conformité des poignées de
portes, avec la pose d’une molette intérieure
à la place d’une clé
• la mise en place d’une protection extérieure
contre le préfabriqué pour éviter que
les enfants ne montent sur les tuyaux
d’évacuation des eaux de pluie. ◗

EFFECTIFS DU GROUPE SCOLAIRE
LES FRÈRES VOISIN
À l'exception de la classe des Petites Sections de maternelle composée de 31 élèves, les effectifs
dans toutes les autres classes sont de 20 à 25 enfants ce qui est propice à un enseignement
dans de bonnes conditions.

École maternelle

Petite
section

Moyenne
section

Moyenne et
grande section

Grande
section

Madame
RAGETLY
31 enfants

Madame
BOURGEON
24 enfants

Madame
ROUSSEAU
22 enfants

Madame
RICOTTI
24 enfants

École élémentaire

CP

CE1

CE1 / CE2

Madame
MAS
24 élèves

Monsieur
MATHIEU
25 élèves

Monsieur
JOSSERAND
20 élèves

CE2

CM1

CM2

Madame
DOIX
23 élèves

Monsieur
PERRODON
25 élèves

Madame
DUPERRAY
25 élèves
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LE DOSSIER
LA VIE DE L’ÉCOLE
Travaux d’été
Pendant la période estivale, des travaux ont
été réalisés au groupe scolaire pour améliorer
les conditions d’apprentissage et de travail
des enfants et des personnels scolaires :

• installation d’un vidéo projecteur dans la
salle de motricité,
• déplacement de la machine à laver et du
sèche-linge dans un local rénové appelé
“La Buanderie” qui servira également de
vestiaire pour les personnels vacataires,
• suppression du bac à sable remplacé par
un espace végétalisé dans la cour de la
maternelle,
• la Tisanerie devient l’Atelier. ◗

Le local rénové :
“La Buanderie”

Travaux en cours et à venir
Dans quelques semaines, un nouvel interphone
avec 2 boutons au portail principal de l’école
sera installé. Un bouton pour l’école comme
actuellement et un bouton spécifique pour
la cantine. Le Directeur, Fabrice Mathieu,
ne sera ainsi plus dérangé pendant ses cours,
pour ouvrir le portail aux personnels sans
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clé, aux livreurs et au
prestataire du restaurant
scolaire. Un boîtier sera
installé à la cantine pour
permettre l’ouverture du
portail. ◗

Protocole sanitaire et mesures COVID
encore en vigueur
Les nouvelles consignes de distanciation et la
suppression de l’obligation d’une distance de
2 m entre les groupes d’élèves permettent de
faire déjeuner plus d’enfants en même temps
dans la salle du réfectoire et par conséquence
d’abaisser le temps du repas et celui de la
pause méridienne pour revenir aux horaires
scolaires habituels d’avant pandémie soit :
• 8h30 à 11h30
• 13h30 à16h30
Mettant ainsi fin aux 20 mn d’attente à midi
pour les parents qui avaient des enfants en
maternelle et en élémentaire.
Les mesures gouvernementales de désinfection,
d’aération, de lavage des mains et de limitation
du brassage par niveaux sont maintenues et c’est
la raison pour laquelle la Mairie a recruté du
personnel supplémentaire pour l’encadrement
des enfants afin de permettre à tous de déjeuner
dans les temps et avec sérénité. ◗

Exercices de sécurité
Chaque année, l’école procède à plusieurs
exercices de sécurisation pour se préparer
à une situation d’alerte et anticiper les
éventuelles défaillances.

L’exercice incendie du 17 septembre dernier
a montré un défaut du système d’alerte,
l’alarme n’a pas fonctionné correctement. Le
nécessaire pour réparer a été fait rapidement
et l’alarme est de nouveau opérationnelle. ◗
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LE DOSSIER
Nouveau prestataire
pour les repas de la cantine
L’Équipe municipale, en collaboration avec
les Parents d'Elèves, a sélectionné SHCB un
nouveau prestataire pour la livraison des
repas au restaurant scolaire.

Le choix de la société SHCB a été fait pour son
modèle d’entreprise familiale de restauration
collective qui cuisine chaque jour des repas
de qualité à partir de produits frais, locaux et
majoritairement issus de l’agriculture bio, en
privilégiant les plats faits maison.
Située à Saint Quentin Fallavier, SHCB favorise
les circuits courts et les innovations comme

en témoigne son application “WeLunch” qui
permet aux parents de connaître à l’avance les
menus de la semaine, la composition des plats
et de noter leurs appréciations directement
auprès de SHCB*. ◗
*Pour les personnes qui n’ont pas accès à cette application
les menus sont toujours affichés sur les panneaux à
l’entrée des écoles.

Inscription à la cantine
plus d’infos
L’accès au Portail Familles de la mairie vous
permet d’effectuer des annulations ou
réservations de repas dans un délai de 48h.

Pour toutes les absences de dernière minute,
la Mairie rappelle qu’il est obligatoire de la
prévenir par mail aux adresses suivantes :
• restaurant.scolaire@mairie-albignysursaone.fr
• m.alcaraz@mairie-albignysursaone.fr
ou à titre exceptionnel par téléphone au :
• 04 78 91 68 51
• 04 72 08 01 70 ◗

RAPPEL :
• Pour des raisons économiques
et pour lutter contre le gaspillage
alimentaire, les commandes
sont passées au plus juste des
quantités nécessaires. Un enfant
qui s’inscrit en dernière minute
n’a pas été comptabilisé dans
la commande des repas. Le
personnel devra donc prendre
son repas sur la part des élèves
inscrits.
• Pour les annulations non
signalées par un écrit remis à la
mairie dans un délai de 24h, la
prestation repas sera facturée.
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●• ENVIRONNEMENT

NETTOYONS
NOTRE VAL-DE-SAÔNE
Opération réussie
Dimanche 26 septembre s'est tenue la journée
Nettoyons notre Val-de-Saône, organisée
par la Coopérative du Val-de-Saône, les
mairies des 5 communes participantes et la
Métropole.

La communication sur cette action, lancée
sur le stand des initiatives écologiques lors
du forum des associations et relayée par la
mairie, a permis de réunir 24 Albignolais
courageux malgré une météo qui s'annonçait
défavorable.
Répartis en 3 équipes, ils ont ramassé en une
matinée 185 kg de déchets dans le village
et sur les rives de la Saône (15 kg de petits
déchets à recycler, 55 kg de non-recyclables,
15 kg de verre et 100 kg d'encombrants :
fauteuils, plaque de cuisson, pneus, parechocs, ferrailles...).

Au final, dans une même dynamique, à
Neuville,
Rochetaillée,
Saint-Romain,
Couzon et Albigny, 160 participants ont
collecté plus de 760 kg et les plongeurs
d’Odysseus 3.1 ont fait de belles prises dans
la Saône (vélos, scooter, pneus…).
Une mobilisation collective, qui au-delà
du nettoyage, a permis de tisser des liens
et espérons-le sensibilisera le plus grand
nombre d’entre nous au respect de notre
environnement ! ◗

RAMASSER LES FEUILLES D’AUTOMNE
TOMBÉES SUR LA VOIE PUBLIQUE
Une obligation
Que vous soyez locataire ou propriétaire
de votre logement ou de votre commerce,
il vous appartient de ramasser les feuilles
mortes tombées sur la voie publique si elles
proviennent des arbres ou des arbustes qui
sont sur le terrain ou le site que vous occupez.
La Municipalité rappelle qu’en cas d’accident,
c’est votre responsabilité qui est engagée. ◗
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●• ASSOCIATIONS

REPAIR CAFÉ
Tous les vendredis (ou presque), vous pouvez faire réparer par l'Association Repair Café du
Rhône, pour une modique somme, vos petits objets cassés.

Appareils électroménagers, vélos, matériel
informatique, Hi-FI-vidéo ou jouets, chaque
semaine dans une ambiance conviviale
l’équipe de “répar'acteurs” essaye de remettre
en état vos objets défectueux, en échange
d’un pourboire de votre choix pour financer
l'achat de matériel et la vie de l'association.
Depuis son ouverture il y a 7 ans, ce sont
plus de 700 kg d’objets/an qui ont été sauvés
de la déchèterie et +147 000€ d'économisés
par les usagers qui n'ont pas eu à racheter un
objet neuf.
En quelques années, l'association s'est fait
une place à Neuville et pour vous accueillir
au plus près de chez vous ouvre une antenne
à Albigny et à Genay.

Le fonctionnement est simple : pas
d'adhésion ni de rendez-vous, il suffit
d’apporter son objet défectueux lors d’une
des sessions suivantes de 18h à 22h :
• le 1er vendredi du mois à Neuville / Salle de
La Poste,
• le 2e vendredi du mois à Genay / Ancienne
Caserne des pompiers,
• le 3e vendredi du mois à Neuville / Salle de
La Poste,
• le 4e vendredi du mois à Albigny / Salle du
Lavoir. Attention, les sessions d'Albigny
ne reçoivent pas le gros électroménager. ◗
Repair Café recherche des bénévoles
pour aider à la réparation d'objets.
Si vous adhérez au projet, contactez
l'association sur son site Internet :
www.repaircafe-rhone.fr ou par mail :
rcdurhone@gmail.com

●• ASSOCIATIONS

CLUB DES JOURS HEUREUX
Le club de Jours Heureux accueille une centaine d’adhérents retraités. Il est ouvert 3 jours pour
semaine et propose différentes activités :

• les lundis, ateliers mémoire en alternance
avec des conférences sur le cinéma et
des rencontres autour de la peinture. Des
activités qui fonctionnent grâce à des
intervenants extérieurs et à de nombreuses
réunions de préparations pour intéresser le
plus grand nombre d’adhérents,
• les mardis et jeudis, jeux de société,
randonnées et séances de cinéma,
• occasionnellement des visites culturelles :
de musée, d’expositions, de sites
remarquables…
• plusieurs fois par an, des séjours d’une
semaine ou plus, touristiques, culturels et
de randonnées, associés à la gastronomie et
à la culture régionales,
• des manifestations tout public : thé dansant,
soirée Beaujolais, journée bowling,
concours de pétanque, loto musical, repas

de fin d’année, méchoui et rencontres
trimestrielles avec les clubs du Val de Saône.
Sans oublier l’exposition des adhérents
artistes amateurs en peinture, photos, puzzles,
compositions florales, broderie, au cours de
laquelle les visiteurs peuvent apprécier les
talents culinaires des bénévoles.
Autant de propositions et de sollicitations
d’activités qui animent le Club des Jours
Heureux. Un club qui fonctionne grâce à
la dynamique et à la disponibilité de ses
bénévoles pour permettre à chacun d’accéder
aux activités, en fonction de ses affinités, ses
disponibilités et ses moyens financiers.
Rendez-vous est pris !
Le Club des Jours Heureux vous attend
nombreux ! ◗
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●• TRAVAUX

MÉTROPOLE
Aménagements de la voirie
communale
Le 8 décembre 2020, Fabien Bagnon, VicePrésident de la Métropole à la voirie et aux
mobilités actives, avait rendez-vous avec
l'équipe municipale, à la gare d’Albigny
pour une visite de la commune à vélo, suivie
d’une analyse, en mairie, des perspectives
d’aménagements de voirie tenant compte
des difficultés d’une commune située en
bord de Saône et dont les voies ne peuvent
être aisément élargies du fait de l’urbanisation
galopante.

Le circuit emprunté à vélo a commencé
au rond-point du pont de Neuville pour
se poursuivre par l’avenue des Avoraux, le
Centre bourg, le parking du cèdre, le passage
des écoliers vers le futur site du collège et les
résidences de la Falaise et de la Plaine.
Les échanges en mairie ont soulevé deux
problématiques structurantes :
• c omment faciliter la traversée du pont
de Neuville pour les mobilités douces,
fluidifier l’accès à la gare d’Albigny,

désengorger son parking dans un sens
et faciliter l’accès aux commerces et aux
établissements de Neuville dans le sens
inverse.
• comment sécuriser les cheminements
doux sur l’ensemble de la commune et
en particulier vers les établissements
scolaires ?
Tout en perturbant le moins possible les
autres mobilités.
Le Programme Pluriannuel d’Investissement
voté récemment par la Métropole a confirmé
ces priorités (inter)communales et la Mairie
se félicite des orientations prises. ◗

CRÈCHE
Nouveau dépose minute
Un dépose minute a été créé devant la crèche
pour la rentrée de septembre.

Accessible de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h,
cet emplacement a vocation à faciliter la
dépose des petits enfants et devrait éviter
les stationnements en double file.
Chacun est invité à laisser cette zone libre
d’accès pour les accompagnants des toutpetits aux horaires indiqués. ◗
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●• TRAVAUX

ESPACE HENRI SAINT-PIERRE
Les travaux avancent
Nouvelles images de l’avancée des travaux de la grande salle. Une belle réalisation que
vous pourrez très prochainement visiter.
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●• SOCIAL

SEMAINE BLEUE
Les seniors en visite
au Parc de Villars-les-Dombes
La Semaine Bleue a donné aux aînés l’occasion de renouer
avec une dynamique de rencontres et d’activités partagées
en intercommunalité.

Du 4 au 9 octobre, le CCAS leur avait concocté un beau
programme avec en point d’orgue la visite du Parc des Oiseaux
de Villars-les-Dombes dans l’Ain. ◗

Malgré un temps frais, une trentaine de participants, en deux groupes, a
passé une agréable après-midi au parc des oiseaux. Visite guidée suivie d’un
goûter chaud apprécié de tous. De belles retrouvailles avec les connaissances
des communes voisines.

CCAS
Ateliers nutrition
Le CCAS invite les Albignolais
de 65 ans et plus, à participer à
des ateliers nutrition, animés par
une équipe de diététiciennes sur
des thèmes en lien avec notre
alimentation et notre santé.
Chaque atelier dure 1h30
et se déroule sous un format
participatif et ludique pour
apprendre ou approfondir ses
connaissances.
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Prochaines séances
10h à 11h 30
• lundi 08 novembre
• lundi 15 novembre
• lundi 22 novembre
• lundi 29 novembre
Des
thèmes
différents
sont proposés, si vous
êtes intéressé, merci de
contacter la mairie au :
04 78 91 31 38. ◗

LE SON DU CLIC
Des nouvelles
des “étudiants”
en informatique
Déjà plusieurs semaines
que les cours ont débuté
et
toujours
le
même
enthousiasme de la part
des seniors et une grande
satisfaction de leurs deux
formateurs.

Les participants au stage se
retrouvent 2 fois par semaine
répartis en 4 groupes pour
apprivoiser les subtilités
des nouvelles technologies
informatiques.
Rester connectés, communiquer avec plus de
facilité tel est l’objectif de
cette formation.
Des échanges enrichissants,
l’étude de cas pratiques,
tout est mis en œuvre pour
se familiariser avec ces
nouveautés.
Bonne continuation à tous ! ◗

●• CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES 2021/2022

Zone A
Vacances de la Toussaint :

Du vendredi 22 octobre après la classe
au lundi 8 novembre au matin.

Vacances de Noël :

Du vendredi 17 décembre 2021 après la classe
au lundi 3 janvier 2022 au matin.

Vacances d’hiver :

Du vendredi 11 février 2022 après la classe
au lundi 28 février 2022 au matin.

Vacances de Pâques :

Du vendredi 15 avril 2022 après la classe
au lundi 2 mai 2022 au matin.

Vacances d’été :

Sortie des écoles jeudi 7 juillet 2022 après la classe.
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●• TRIBUNES D'ÉLUS

UNIS POUR
ALBIGNY
À vos côtés et à votre écoute…
La nouvelle équipe de la majorité
municipale est au travail depuis plus
d’un an : les élus UPA, sans tambour ni
trompette, mais avec détermination,
sont tous à pied d’œuvre sur le terrain.
Nos
commissions
municipales
fonctionnent, les habitants sont
dans la proximité avec les élus, et
nos décisions sont prises de manière
pragmatique, dans un principe
de précaution, de bon sens, et
correspondant avant tout à la réalité
du terrain.
Et même si notre mandat a
commencé dans les conditions de la
Covid, les résultats sont déjà visibles :
amélioration du cadre de vie,
renforcement des moyens consacrés
à la sécurité, actions en faveur de
la jeunesse, soutien aux sportifs,
à la culture, retour des festivités,
engagement social...
Bien sûr, il reste beaucoup à faire mais
la dynamique est enclenchée.
Le travail de fond porte ses fruits
et notre action est appréciée. Les
messages de soutien et de satisfaction
qui nous sont adressés par les
Albignolaises et les Albignolais sont
le meilleur indicateur que nos choix
sont les bons.
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ALBIGNY POUR
TOUS
À quand la transparence et la
concertation ?
Depuis le début du mandat, nous
plaidons pour que le conseil
municipal soit un espace de
dialogues, et que des outils
favorisant la vie démocratique
locale soient déployés.
Dès juillet 2020, nous demandions
que les conseils municipaux
soient enregistrés et diffusés aux
Albignolais, sans effet à ce jour.
Nous proposions 40 amendements
au règlement intérieur du conseil
qui allaient dans ce sens, sans effet
ni discussion à ce jour.
Nous trouvons anormal, alors que
le conseil était réuni quelques jours
avant, d’apprendre en commission
que le futur policier municipal
serait équipé d’une arme à feu
et qu’il n’était pas envisagé d’en
débattre en conseil, publiquement.
Nous sommes absolument opposés
au port d’une arme à feu. Nos
arguments solides doivent être
entendus avant toute décision,
qui en plus devrait être prise en
concertation avec les Albignolais.

Nous poursuivons notre route et vous
êtes nombreux à nous suivre, merci
pour votre confiance ! ◗

Pour la préparation de l’évolution
du pôle scolaire et petite enfance,
nous appelons à un démarrage
rapide d’une véritable concertation
pour construire un projet avec
TOUTES les parties intéressées :
école, crèche, parents d’élèves,
bibliothèque, Albignolais, etc. ◗

La majorité d’Unis pour Albigny

Les élus Albigny pour tous

ALBIGNY
ENSEMBLE,
AUTREMENT
Ce rendez-vous d’octobre, qui
fait suite à toutes ces rentrées de
septembre, portes pour accéder
à une concrétisation attendue, de
jours meilleurs après cette période
tellement difficile pour tous, des
conséquences de cette pandémie
mondiale à la covid 19.
Allons de l’avant, avec ce maître mot
“vigilance” de tous les instants, sans
restriction...
Point sur nos espaces du quotidien :
Les densités urbaines des zones bâties,
prennent forme, nous envahissent
avec des maisons beaucoup trop
proches, sources futurs de problèmes,
pas dans l’immédiat ! mais pour
demain, qu’en sera-t-il ?
Pour le projet de construction à coté
de notre magnifique Parc de l’accueil,
dans une réunion municipale avec
le promoteur du projet “Lyon
Métropole Habitat”, nous avons
été témoin d’un comportement
surprenant de nos cinq interlocuteurs
du moment pensant en toute bonne
foi, être à l’écoute de nos attentes,
malheureusement sur le terrain il
en a été tout autre, venus avec leurs
certitudes inébranlables, entraînant
“un rapport de force ; du pot de terre
contre le pot de fer : notre petit village
contre le mastodonte métropolitain”,
bien loin des promesses, d’être
concrètement à notre écoute...
À suivre de près. ◗
Denis DE MARINIS

✁

RUBRIQUE
MÉDICALE
3 MÉDECINS : Groupe médical :

3 INFIRMIERS :

6 Esplanade Daniel Sarrabat
• Dr Chloé LADOUS :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
sur rendez-vous : 04 78 91 58 34
• Dr Catherine BERNARD DE
VILLENEUVE : Lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi en alternance
sur rendez-vous : 04 78 91 70 39
• Docteur Emmanuel GEROUDET :
Lundi, mercredi, jeudi, samedi
en alternance sur rendez-vous :
04 72 02 70 77

• Annick SALIGNAT,

2 ORTHOPHONISTES :
• Françoise ROCHER,
Mélanie COLIN et Emilie CORSANI
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 04 78 98 28 30

1 PODOLOGUE PÉDICURE :
• Corinne DESPERT
Pédicure Podologue D.E.
2 place Verdun - 04 78 27 03 17

PHARMACIE DES 2 RIVES

Marie MICHEL et Vincent MALIAN
Tél. : 04 78 91 61 07
Soins à domicile
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Permanences : lundi au vendredi
de 9h15 à 9h45

1 OSTÉOPATHE :
• Francis NYOCK
8 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 09 81 01 72 69

3 MASSEURSKINÉSITHÉRAPEUTES :
• Jérémie DAGUENET
et Nadia ZOELLER,
6 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 04 78 91 70 49
• Blandine SALLÉ

13 rue Germain - 04 78 91 45 09
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h00 à 19h30, le samedi de
8h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Fermée : dimanche (sauf jour de
garde)
pharmades2rives@gmail.com

2 chemin du Tremblay

1 SAGE-FEMME :

• Ludovic ISSARTEL - Atelier des

• Sandrine LYONS BURSI
8 Esplanade Daniel Sarrabat
04 78 98 20 64 / 06 78 27 38 81
(sur rendez-vous)

Possibles, place de Verdun

Sur rendez-vous : 06 78 28 14 19

2 PSYCHOLOGUES :
• Marie-Thérèse BALAIS :
8 Esplanade Daniel Sarrabat
Sur rendez-vous : 07 68 46 36 32

Tél : 06 83 84 18 69 / psychologue.
issartel@gmail.com
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●• INFOS PRATIQUES

CALENDRIER DES FÊTES
ET MANIFESTATIONS
Novembre 2021

Le Père Noël dans les quartiers,
le CME organise les animations du mois de décembre.
Le véhicule décoré se rendra :
• Maison des associations, samedi 4 décembre à 18h,
• Place Sarrabat à l’arrivée du défilé aux lampions, mercredi 8 décembre à 19h15,
• La Plaine, samedi 11 décembre à 18h,
• Place de Ringsheim (vers l’école), samedi 18 décembre à 18h,
• Place Verdun, vendredi 24 décembre à 17h30.

ÉTAT CIVIL
Mariages

Naissances

LAURENT Anne-Sophie et
FAZIO Julien le 17 / 07 / 2021

BOVE César Frédéric né le 18 / 06 / 2021

CLAIR Fabrice Alain et
VANDERUST Francis Patrick Michel le 28 / 08 / 2021

PAGNARD Romane Nathalie Chantal née le
03 / 08 / 2021

GABAI-MAILLET Benjamin Jacques et
YUSNNY Tia Rismaya le 18 / 09 / 2021

SERVILLAT Maxine né le 14 / 09 / 2021

KLAI Alaeddine et
ERBAS Hülya le 18 / 09 / 2021

MAALIME Mélia née le 05 / 10 / 2021

BAHRI Bilel et
ERBAS Hilal le 15 / 10 / 2021

ATTOU Zayan née le 23 / 07 / 2021

FERREIRA Jaelle née le 25 / 09 / 2021
JORIOT Arthur né le 16 / 10 / 2021

Décès
YURDABAKAN Ilhan décédé le 26 / 03 / 2021
CASAD née PUSENAT Camille Emma
décédée le 16 / 05 / 2021
GONTIER née PATISSIER Simone Blanche Alice
décédée le 23 / 05 / 2021

ROLLET née PAQUETON Jeanine
décédée le 12 / 07 /2021
BARRIER née TILLET Martine Georgette
décédée le 24 / 09 / 2021
VIDAL René décédé le 30 / 09 / 2021

