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ALBY-SUR-CHÉRAN 
BULLETIN MUNICIPAL • DÉCEMBRE 2017  

 

Horaires   

d’ouverture de  

la mairie 

Du lundi au vendredi  

8h30 à 12h 

Le vendredi après-midi 

13h à 17h30 

04.50.68.10.10  

accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr 

accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr 

8ÈME ÉDITION 
DU CALENDRIER DE L’AVENT 

PROGRAMME  
DE LA FÊTE DE L’AVENT  EN PAGE 12 

 

Fête de l’Avent 
à la chapelle 

SAMEDI 16 DÉCEMBRE  

de 17h à 19h  

Exposition de gravures   

sur le thème de l’Enchantement  

Chants de Noël  

avec la chorale La Ritournelle  

surprises sucrées À grignoter !  

Vin chaud des « Petits Galets »  

! 
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L ’année qui s’est écoulée a été marquée par la 

réalisation d’importants travaux au sein de notre 

commune : sécurisation sur les voiries, extension des 

bâtiments communaux de la gendarmerie et des 

services techniques, aménagements d’espaces 

publics avec le terrain multisport, les parkings et les 

cheminements piétons.  

Nous continuons également nos efforts pour améliorer, 

organiser et développer les services de proximité. 

Dans ce cadre, je tiens à remercier l’ensemble du 

personnel administratif, technique et périscolaire qui, 

cette année encore, a démontré son implication au 

quotidien au service de notre commune.  

L’engagement et le dynamisme des bénévoles au sein 

des associations se confirment à travers le succès des 

animations proposées tout au long de l’année. Ces 

rendez-vous permettent aux habitants de se 

rassembler autour de moments conviviaux et festifs. 

Durant la période estivale, la commune a accueilli de 

nombreux visiteurs et la fréquentation se révèle en 

forte augmentation. De juin à septembre, plus de 2500 

personnes ont passé les portes du bureau 

d’information touristique et du Musée de la 

cordonnerie. 

Avec l’agglomération du Grand Annecy et le Syndicat 

Intercommunal du Pays d’Alby, la nouvelle 

organisation intercommunale requiert aussi un 

important investissement des élus de la commune.  

Concernant l’aménagement du territoire, le nouveau 

Plan local d’urbanisme intercommunal devrait être 

approuvé au cours du premier trimestre 2018. Ce 

document est essentiel pour maitriser et organiser le 

développement de l’urbanisation des communes du 

Pays d’Alby. 

Enfin, le conseil municipal travaille sur les nouveaux 

projets qui seront inscrits au budget de l’année 

prochaine. Ils seront présentés lors de la soirée des 

vœux le 10 janvier 2018. 

Au nom de tous les membres du conseil municipal et 

du personnel communal, nous vous souhaitons de 

joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente  

année 2018.  

                         Jean-Claude MARTIN 

 

VOEUX DU MAIRE  

Le Maire et le Conseil municipal ont le plaisir d’inviter tous les habitants  

d’Alby-sur-Chéran à se retrouver le 

Mercredi 10 janvier 2018   

à 19h30 

Salle Plaimpalais (sous l’église)  

Présentation des projets et des réalisations communales. 

Puis partage d’une galette, pour un moment de convivialité qui nous permettra  

d’accueillir les nouveaux habitants. 

   

LE MOT DU MAIRE  
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I NAUGU RAT I O N   
DU PÔLE CULTUREL  
ET SPORTIF  

Ouvert depuis début septembre, le 

« Pôle » a désormais pris place 

dans le paysage du Pays d’Alby, 

sur le site du Collège René Long.  

A l’occasion de son inauguration, une 

semaine d’animations a été proposée 

par le SIPA (Syndicat Intercommunal 

du Pays d’Alby).  

Les élèves du collège et les CM2 des 

écoles du Pays d’Alby ont pu profiter 

de différents spectacles de danse et 

de théâtre, ainsi que d’une conférence 

de l’agence d’architecture. 

L’inauguration officielle s’est déroulée 

le vendredi 20 octobre en présence de 

nombreux élus, pompiers, gendarmes, 

associations et entreprises. Cette 

cérémonie d’inauguration, ponctuée 

du show de deux clowns, suivie d’une 

visite du bâtiment et du spectacle 

« Esperanza » (par l’ensemble choral 

Clef des Champs) a conquis le public.  

Derrière cette harmonieuse 

architecture de bois et de béton, les 

visiteurs ont pu découvrir un 

équipement écologique, moderne et 

lumineux, pourvu d’un vaste gymnase 

comprenant un mur d’escalade, d’un 

auditorium de 300 places et d’une 

école de musique de 650m² dotée de 

salles de cours, de répétitions et de 

danse.  

A cette occasion, un hommage a été 

rendu à la mémoire de Raymond 

Gruffaz (fondateur de l’Ecole de 

Musique du Pays d’Alby) et de Claude 

Besson (fondateur du club 

des Randonneurs du Chéran), 

dont une salle de musique et 

le mur d’escalade portent 

respectivement les noms.  

Le bâtiment abrite également 

deux logements de fonction 

pour les gardiens.  

 

 

 

Le lendemain, dans le cadre d’une 

journée porte ouverte, le public 

pouvait déambuler dans les 

différentes salles et assister à 

l’émouvant spectacle de danse 

intégrée de la Compagnie « Héry    

Danse » (personnes valides et 

handicapées), des démonstrations de 

gymnastique acrobatique, rythmique 

et sportive, un « Flash mob », 

diverses animations musicales et la 

diffusion de films de l’association 

« Mémoires du Chéran ».  

En soirée, un concert du groupe 

Tinkiette la Guinguette a clôturé en 

beauté cette semaine festive. 

Le premier concert prévu dans la 

programmation du Pôle, sera donné le 

vendredi 02 février 2018 par 

l’Orchestre des Pays de Savoie.  

« un lieu de regroupement , de partage et d’échange, d’éducation  
et de pratiques artistiques et sportives . . .  » 

  

Le Syndicat Intercommunal du  

Pays d’Alby (SIPA) est joignable au 

04.50.68.11.99 et par mail à 

info@sipalby.fr 
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R E NOVAT I ON  DU  P O NT   

Route départementale  1201  

Plusieurs mois de chantiers ont été nécessaires au Conseil 

Départemental pour la remise en état de ce pont dont la construction 

remonte à 1950. Les garde-corps, l’étanchéité et le revêtement ont été 

rénovés. Afin d’améliorer la sécurité des usagers, un espace (à gauche 

en direction d'Annecy) a été réservé pour les piétons et les vélos avec la 

réalisation entre la chaussée et le trottoir d’un muret entièrement équipé 

d’un éclairage à leds encastrées. Ce projet ajoute ainsi 120 mètres de 

piste cyclable sur la commune. 

Routes départementales 31 et 1201  

Le Conseil Départemental a engagé d’importants travaux le long de ces 

deux axes routiers.  

Sur la RD 31 (du Pont-Neuf à 

Mûres), des cordistes et des 

élagueurs spécialisés ont 

purgé 130 mètres de falaise 

(évacuation de bois morts et 

des éboulis, débroussaillage, 

abattage et élagage des 

arbres) avant de fixer les 

grillages de protection contre 

les parois. 

Plus récemment, c’est la 

falaise surplombant la RD 1201 

qui a reçu le même traitement 

sur plus de 400 mètres de 

longueur avec l’abatage de 

plus de 400 arbres.   

SECURISATION CONTRE LES CHUTES DE PIERRES 

  

CHEMINEMENT PIETON 
& PARVIS DE L’EGLISE 

Route de Plaimpalais 

Les travaux de réalisation du 

cheminement piéton reliant le 

quartier de la Combe et du Pont-

Neuf jusqu’au Vieux Bourg sont 

actuellement en cours. Après 

l’enfouissement des réseaux au 

mois d’août, le chantier s’est 

poursuivi devant l’église par la 

création d’une rampe afin de la 

rendre accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Le  parvis a été 

complétement démantelé pour 

mettre à niveau les seuils d’entrée. 

Des problèmes d’étanchéité de la 

dalle d’origine, maintenant résolus, 

ont quelque peu retardé le chantier. 
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AIRE MULTISPORTS DU VIEUX BOURG  

Depuis cet été, les jeunes de la commune profitent des nouveaux 

aménagements de l’aire multisports située derrière l’école élémentaire.  

Le Chantier Local d’Insertion (CLI) a travaillé, en partenariat avec les 

services techniques municipaux, au démontage, à la peinture des poteaux et 

à l’aménagement des espaces verts. Des entreprises privées se sont 

chargées de rénover les sols, de réinstaller de nouveaux filets et frontons 

multisports et de mettre en place des agrès permettant à tous de s’adonner 

au « street workout », le sport en extérieur ! Une fresque réalisée par la 

nouvelle Commission Jeune mettra une touche finale à ce projet.  

La commune se refait une beauté !  

 

A LA GENDARMERIE 
Création de  

nouveaux logements  

Pour renforcer les services de 

proximité, la bridage de gendarmerie 

d’Alby est passée de  6 à 9 

gendarmes. Afin de répondre à cette 

augmentation des effectifs, les 

locaux  de la Gendarmerie, propriété 

de la commune, ont été agrandis 

grâce à l’aménagement de deux 

studios et la construction de deux 

garages. Ils ont été inaugurés le 19 

octobre en présence du Secrétaire 

général de la Préfecture, du 

Commandant du groupement de 

gendarmerie de Haute-Savoie, du 

Commandant de la Compagnie 

d’Annecy et de nombreux élus.  

 

 

Création  

d’une dalle et 

aménagements  

intérieurs de l’annexe  

Bâtiment des  

services techniques 

municipaux 

Réfection du  

Chemin du Brazi 

Route de Bois Vial 

 

Rénovation du parking  

Maison des Associations 

Remise en état de tous 

les marquages au sol 

Places de parkings, stop, 

cédez le passage, 

passages piétons, axes 

des routes, places PMR  Remise en état et consolidation  

suite à un éboulement à Masigny 

Changement des barrières en bois  

et création d’un cheminement piéton 
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En 2016, Alby avait déjà participé au 

concours et s’était vue attribuer le prix 

de la « Mise en valeur du centre-

village et Coup de cœur du jury » pour 

le fleurissement, l'entretien, les 

aménagements et les projets engagés 

en 2015. 

Cette année encore, la commune a 

déposé sa candidature. Une visite du 

jury a eu lieu le 25 juillet 2017 en 

présence du CAUE  (Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement de Haute Savoie), du 

maire, des élus municipaux et des 

agents techniques chargés de 

l’aménagement paysager et de 

l’entretien des espaces publics.   

Mardi 7 novembre 2017, à l’occasion 

de la 8e journée départementale du 

paysage à Allonzier-la-Caille, la 

commune s’est vue décerner le prix  

« pour le développement des 

cheminements doux et cyclables ». 

Après la première fleur au concours 

régional en 2016, c’est une troisième 

récompense pour la commune. 

Les sentiers remis en état et les 

cheminements piétons et cyclables 

réalisés depuis plusieurs années 

représentent à la fois des équipements 

de sécurité mais aussi un vecteur de 

lien social et de rencontre pour les 

habitants et les visiteurs.  

Un projet de voie « verte » qui reliera 

le Collège René Long et le Pôle 

culturel et sportif jusqu’à l’entrée de la 

commune d’Héry-sur-Alby est engagé 

avec la commune d’Héry-sur-Alby.  

 

« Châteauvieux », l’un des 7 châteaux d’Alby 

UN MUR DU CHATEAU SE DEVOILE 
Suite aux travaux de sécurisation de la route contre les chutes de 

pierres, le déboisement de la falaise sur la RD 31 (Route de Mûres) a 

révélé une partie précieuse du patrimoine albygeois. Des vestiges de 

parois d’un des plus anciens châteaux ayant existé sur la commune 

(Châteauvieux) s’imposent désormais à nos regards.  

De par l’emplacement stratégique du bourg sur la rivière 

du Chéran et la route d'Annecy à Chambéry, pas moins de 

7 châteaux ont vu le jour : Le Donjon (le plus ancien, 

construit sur l’actuel site de la chapelle Saint-Maurice),  

Châteauvieux, Montconon, Montdésir, Montpon, 

Montvuagnard et Pierrecharve. 

Châteauvieux, construit sur la rive droite du Chéran, 

assurait la surveillance et la protection du passage à gué 

de la rivière, puis du pont (qui fut d’abord en bois puis en 

pierre de par l’importance de la fonction de passage qu’il 

conférait à Alby). Propriété des comtes de Genève 

jusqu’en 1505, les origines du château remonteraient aux 

XIIIe siècle.  

Actuellement, il reste encore sur le site quelques pierres 

recouvertes par la végétation et ce vestige de mur d’une 

largeur impressionnante.   

CONCOURS DEPARTEMENTAL  
« PAYSAGES, FLEURISSEMENT ET CADRE DE VIE » 
La commune récompensée 
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CARTES GRISES ET PERMIS DE CONDUIRE 
à portée de clic ! 

En 2017, l’Etat a modernisé les démarches liées aux 

titres réglementaires et depuis cet automne, ce sont les cartes grises 

et les permis de conduire qui sont délivrés par voie dématérialisée. 

Plus besoin de se déplacer au guichet d’une préfecture pour les 

demandes liées au certificat d’immatriculation (demande de duplicata 

en cas de perte, de vol ou de détérioration ; demande de changement 

d’adresse ou de changement de titulaire ; déclaration de cession d’un 

véhicule).  

Il suffit de se rendre sur https://immatriculation.ants.gouv.fr et de 

suivre les étapes proposées. 

Pour le permis de conduire, les démarches se font sur  

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr : créez un compte et recevez 

votre permis à domicile. La déclaration de perte et l’achat de timbre 

fiscal se font également en ligne. Cependant, en cas de vol, vous 

devez vous rendre dans un service de police ou de gendarmerie.   

Les personnes ne disposant pas d’Internet peuvent solliciter 

l’aide d’un médiateur dans les points numériques situés en 

préfecture et en sous-préfectures.  

 

DESORMAIS EN MAIRIE  

Enregistrement des PACS 

Depuis le 1er novembre 2017, les officiers d’état-civil des mairies ont 

désormais la compétence de l’enregistrement des déclarations, des 

modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.  

Un rendez-vous sera fixé aux demandeurs après vérification de la 

complétude du dossier et instruction de celui-ci. 

Passeports et CNI 

En ce début d’année 2018, la commune d’Alby-sur-Chéran sera en 

mesure de vous accueillir pour l’établissement de vos cartes d’identité 

et passeports par les services de la mairie. Une information plus 

complète, reprenant jours et horaires d’accueil, sera diffusée via le site 

internet de la mairie dès que le service sera mis en place. 

PENSEZ A VOUS  
INSCRIRE SUR LES  
LISTES ELECTORALES ! 
Sont concernés : 

 Les personnes nouvellement 

domiciliées sur la commune. 

 Les jeunes ayant atteint ou qui 

atteindront l’âge de 18 ans avant le 1er 

mars 2017 et qui n’ont pas été informés 

par courrier d’une inscription d’office.  

L’inscription peut se faire jusqu’au  

31 décembre 2017. Une permanence aura 

lieu le samedi 30 décembre 2017 de 9h à 

11h. Présentez-vous en mairie muni d’une 

pièce d’identité (carte d’identité ou 

passeport) et d’un justificatif de domicile 

récent. 
 

COLLECTE DE SANG 
MERCREDI 17 JANVIER 2018  

Salle Plaimpalais (sous l’église)  

de 16h30 à 19h30. 

 

DECHETERIE : PASSAGE  
AUX HORAIRES D’HIVER  

Du lundi au vendredi : 14h - 18h 

Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h 

Dimanche : fermé 

 

 

 

MON SERVICE PUBLIC.FR 

Nous vous rappelons la possibilité de vous inscrire en 

ligne sur les listes électorales, par le biais de « mon 

service.public.fr ». Pensez bien à joindre l’intégralité 

des pièces justificatives scannées. 
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FUSION DES DEUX ECOLES  

 

LA  R ENT R E E   
E N  CH I F F R E S  
114 enfants inscrits dans  

4 classes de l’école maternelle.  

202 enfants inscrits dans  
9 classes de l’école 

élémentaire.  

SURPRISE EN MUSIQUE A LA CANTINE  

 

Vendredi 20 octobre, veille des vacances de la Toussaint, les agents 

de la cantine de l’école primaire ont préparé une belle surprise aux 

enfants après leur repas. Marie-Christine, Carole, Marion et Nathalie 

(de gauche à droite sur la photo) ont revisité la chanson la « Salsa du 

démon » pour célébrer les vacances. Les enfants se sont donnés à 

cœur joie pour reprendre tous ensemble le refrain.  

Bravo aux agents ! 

 

Martine, 
Tu as vécus une partie de ta vie  
à Izieu, 
Malgré la guerre, vous étiez heureux, 
Mais un jour, une rafle vous a touchés, 
Et emportés à tout jamais. 
Constance. 

SOUVENIR DE  
LA MAISON D’IZIEU 

Invités par le Souvenir Français au mois 

de mai, les élèves de CM2 ont visité le 

Mémorial des enfants d'Izieu, la 

Seconde Guerre mondiale étant aux 

programmes d'histoire et d'éducation 

morale et civique. En classe, ils ont par 

la suite écrit un recueil de poèmes dont 

sont tirés ces cinq textes.  

Jean-Pierre,  

A la colonie, tu jouais, 

A la colonie, tu riais, 

Tu t’y cachais 

Pour échapper à la guerre, 

Loin de ta mère et de ton père. 

Un beau jour tu perdis la vie. 

Mais ta mort ne tomba pas dans 

l’oubli. 

Petite inconnue, 
Très courte fut ta vie, 
Mais tu as pu te faire des amies.  
Parmi la colonie d’Izieu, 
Tu as gardé un sourire heureux, 
Même si ta famille te manquait, 
Même si les Allemands arrivaient 
Pour t ’emporter à tout jamais. 
Julie 

Toi maison d’Izieu tu as protégé des  
enfants, 
Enfant, tu as été courageux ! 
Toi tu as pleuré ta maman ! 
Colonie d’enfants, tout est devenu  
silencieux. 
Margot 

Adultes, 
Adulte, vous les avez protégés, 
Adultes, vous les avez logés. 
Adultes, vous les avez cachés, 
Adultes, nous voulons vous remercier. 
Paul 

A la rentrée 2017-2018, suite au départ en retraite de la directrice de l’école 

maternelle, l’Education nationale a proposé à la mairie une fusion des deux 

écoles. Ainsi, nous n’avons plus qu’une seule « école primaire » de 13 classes 

dont M. Lionel Lemang assure la direction. Ce changement administratif n’a 

aucune conséquence sur la scolarité des enfants. Les rythmes scolaires n’ont 

pas changé cette année. Des TAP sont toujours proposés aux enfants après la 

classe. Ils choisissent entre arts plastiques, théâtre comique, langue des signes, 

musique, escrime, foot ou contes.  

Les réservations des repas de cantine et de la garderie se font maintenant en 

ligne, via le portail famille.  
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BIBLIOTHEQUE « LE TEMPS DE LIRE » 

Nouvelle saison/nouvel accueil !  

APE ALBY ECOLES  

Lors d’un week-end de la fin du mois d’octobre, l’équipe de l’association Alby 

écoles a organisé sa première soirée Halloween où se sont mêlés des activités 

mystérieuses, de la danse et le fameux tunnel de la peur qui a fait fuir de 

nombreux enfants. Le lendemain, l’équipe a enchaîné avec un vide-chambre 

enfant dans la salle Plaimpalais. Ce week-end festif a remporté un vif succès.  

Alby écoles remercie tous les participants et les bénévoles ! 

A LA RECHERCHE 
D’UNE ACTIVITE ? 
Le Guide des associations est 

là pour vous aider. Les 

différentes activités, disciplines, 

horaires et lieux des cours sont 

répertoriés à l’intérieur. Vous le 

trouverez à l’accueil et sur le 

site internet de la mairie.  

 

LE CINEMA DE L’AMICALE LAIQUE 
Rendez-vous pour la prochaine séance Vendredi 22 décembre à 20h30  

(Salle Chatenoud). Toute la programmation sur le site www.al-alby.asso.fr. 

LES ECHOS DU CHERAN 

...recrute !  

« Nous sommes un orchestre 

d’harmonie (bois, cuivres et 

percussions) d’une petite trentaine 

de musiciens amateurs de tous 

âges. Notre dynamique chef 

déborde d’inventivité et nous 

concocte à chaque nouvelle saison 

un programme musical éclectique et 

énergisant : classique, jazz, pop-

rock, BOF. Nous nous produisons 

en concerts ou déambulons pour 

animer les rues de nos villages. 

Vous êtes musicien et recherchez 

un orchestre sympa? Rejoignez-

nous ! 

Nous répétons le vendredi à 20h30 

à la Maison des Associations d’Alby 

et prêtons saxophone, trompette, 

basse, trombone, baryton… 

Aucune cotisation demandée, juste 

un peu de bonne humeur… 

Convivialité garantie ! » 

Contact :  

echosducheran@gmail.com 

echosducheran.opentalent.fr 

Facebook ou Twitter 

Bonne lecture et bonne évasion !  

 

C’est reparti pour al terre Ado : les 

jeunes Albygeois repartent pour la 

quatrième année à l’assaut des milliers 

de pages à dévorer, parmi les 6 

romans proposés par Savoie Biblio. 

Amitié, amour, handicap, quête 

identitaire, futur inquiétant, disparition 

… tant de thèmes dont ils pourront 

discuter lors de brunchs à la 

bibliothèque. Ils auront ensuite le plaisir 

et la chance de participer au forum à 

Aix-les-Bains, qui fêtera sa 10ème 

saison le 28 avril 2018 et dévoilera le 

prix des lecteurs. 

Nouvel accueil puisque, d’ici 2018, les 

lecteurs auront accès au « portail » de 

la bibliothèque. De chez eux ils 

pourront consulter les nouveautés, 

réserver des ouvrages, visualiser les 

évènements autour du livre, à Alby ou 

à côté, donner leurs suggestions… 

Plein d’autres projets animent les 

bénévoles dont le cercle vient de 

s’agrandir, avec l’envie de satisfaire les 

lecteurs de tous âges.   

 

Soirée Halloween et  

vide-chambre : un succès ! 
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Samedi 27 mai, le Bal des Sapeurs-

Pompiers au centre de secours a 

accueilli 3000 personnes dans une 

ambiance irlandaise. Nous vous 

donnons rendez-vous Samedi 26 Mai 

2018 pour la 9ème édition avec des 

animations pour toute la famille. 

Vendredi 14 juillet, après la revue du 

personnel et du matériel par la 

municipalité, nous avons défilé dans 

le  village en compagnie des Jeunes 

sapeurs pompiers, des Echos du 

Chéran et des habitants avant que ne 

soit tiré le feu d'artifice. 

Vendredi 06 Octobre, en partenariat 

avec le Crédit Agricole des Savoie, de 

Groupama et du soutien du conseil 

départemental, nous avons organisé 

en présence de nombreux élus du 

Pays d'Alby une réception en 

l'honneur du livre « Histoire des 

pompiers au Pays d'Alby-sur-

Chéran de 1861 à 2017 » écrit par le 

commandant honoraire Denis Bruyère 

et Michel Lapierre écrivain (en vente 

au prix de 20€ auprès de l'Amicale). 

Lors de cette soirée, nous en avons 

profité pour  remercier la Municipalité 

d'Allèves qui nous a confié ses 2 

pompes à bras pour les mettre en 

valeur au centre de secours. 

Samedi 14 Octobre, nous avons reçu 

le tournoi de volley départemental des 

Sapeurs-Pompiers de la Haute-Savoie 

et innové en mettant en place le 1er 

tournoi de Badminton des Sapeurs-

Pompiers au Gymnase du Collège 

René Long. Grâce à l'aide de la 

mairie, des services techniques, des 

associations du canton, le soutien des 

élus du pays d'Alby et la participation 

des entreprises, artisans et 

commerçants locaux, les Sapeurs-

Pompiers des différents centres de 

secours de la Haute-Savoie sont 

repartis avec un bon souvenir de leur 

journée. Les bénéfices ont été 

reversés à l'œuvre des pupilles 

sapeurs pompiers. 

Samedi 11 Novembre, en 

collaboration avec la section des 

jeunes sapeurs pompiers, nous avons 

organisé notre vide-greniers annuel à 

l'occasion de la foire de la Saint-Martin 

et mis en valeur la Place du barrage. 

En cette fin d'année, nous vous 

proposons nos calendriers 2018, 

Merci pour l'accueil chaleureux que 

vous nous réservez chaque année.  

Nous vous souhaitons de très belles 

fêtes de fin d'année. » 

Oyez Oyez ! La 20ème  

Fête médiévale se prépare ! 

05 et 06 mai 2018  

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS  

« C'est une année riche en événements qui s'est déroulée pour l'Amicale des Sapeurs-Pompiers orchestrée par son 

nouveau bureau et grâce à l'implication de l'ensemble de nos adhérents. 

Après le succès de l’édition 2017, l’association 

est déjà à l’œuvre pour la réalisation des 

prochaines Médiévales du Pays d’Alby. Grâce à 

l’aide précieuse de tous les bénévoles, cet 

anniversaire se voudra fastueux !  

 

Vous souhaitez devenir adhérents ? Vous tenir 

informés des projets ou participer aux préparatifs ? 

Rejoignez l’association lors des réunions publiques 

qui auront lieu le 1
er

 mercredi de chaque mois à 

partir du 10 janvier 2018 dans la salle située sous 

l’école maternelle (Route des Marantins).   

ALBY ANIMATION MEDIEDALE 

Réunion d'information sur les centrales photovoltaïques villageoises le Vendredi 19 janvier 2018 en présence de 

représentants de l'ASDER, de la société PERLE et du Parc des Bauges. Le lieu et l'horaire seront précisés 

ultérieurement sur le site de la mairie 

 

Vous souhaitez adhérer mais vous ne pouvez pas venir aux 

réunions ? Contactez Paul Meline (Président) au 06.03.31.00.45 

ou sur medievalesalby74@gmail.com. 

 

La seconde édition de la Brocante médiévale aura lieu le 

Dimanche 11 mars 2018 sur la Place du Barrage. 
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Retour en images  

CONCERTS D’ÉTÉ 
Le bourg a vibré aux rythmes des concerts et vous étiez nombreux à vous 

rassembler lors de ces moments musicaux autour des Echos du Chéran, 

des Dirty Doctors, d’Elastik Circus, du tribute 4U2 et de The Spring Folk 

Orchestra. Rendez-vous en 2018 pour une nouvelle saison ! 

EXPOSITIONS 
En juin, une cinquantaine de cartes postales ont envahi le 
hall de la Mairie. Cette exposition a été suivie par de 
nombreuses autres à la Chapelle St-Maurice : les 
peintures du club Alby Rencontre ; les sculptures, gravures 
et livres d’artistes de l’Albygois Marc Stefani ; les tableaux 
du collectif Bleu de Prusse (Annecy le Vieux) et enfin, les 
œuvres de l’association Le Bazarnaüm. 

FOIRE DE LA SAINT-MARTIN 
Samedi 11 novembre, la foire s’est déroulée dans la bonne 

humeur grâce à l’implication de tous : associations, 

exposants, intervenants sur les animations, forains, 

élus et services de la mairie qui continuent chaque année 

à faire de cette fête un temps fort dans la vie du village… et 

ce, malgré la grisaille ! 

LA SAISON ESTIVALE  

UN JOYEUX DEBUT D’AUTOMNE  

BILAN TOURISTIQUE 
Un record d’affluence cet été ! De juin à mi-septembre, le 

Musée de la cordonnerie a accueilli 2516 visiteurs, dont 

330 durant les Journées du Patrimoine. Le public a aussi 

été nombreux à visiter la Ciergerie Blanchet (263) et à 

suivre les traces de la « mouche » sur le circuit touristique 

grâce à la visite contée sonore sur izi.TRAVEL. 

Brocante et vide-greniers de l’Amicale des Pompiers, 
coin des écrivains, miniatures, buvette, diots et croziflette. 

Commémoration du 11 Novembre et lecture par 
Jeanne Arlaud, jeune lycéenne de la commune, de 
« l’hommage à tous les morts pour la France ». 
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LA FETE DE L’AVENT  

REPAS DES AINÉS 

Dimanche 10 décembre dès 11h45. Salle Plaimpalais 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus, résidant à Alby-sur-Chéran, qui n’auraient pas reçu d’invitation 

personnelle, sont priées de bien vouloir se faire inscrire en Mairie au 04.50.68.10.10. 

             Imprimé avec des encres végétales sur du papier 100% recyclé . Responsable publication : Jean-Claude Martin 

LE CALENDRIER DE L’AVENT  

… le revoilà ! 

Pour la 8ème édition, faites une déco 100 % nature qui pourra 

être agrémentée de boules de noël et de guirlandes 

lumineuses.  

A vous de glaner au fil de vos balades, mousses, branchages, 

feuillages, bois flottés, pommes de pin, épis de maïs, petites 

pommes... tout ce que Dame Nature offre, afin de composer 

une décoration qui viendra habiller fenêtres, portes et balcons. 

On monte à la chapelle ! 

Une exposition sur le thème de l’enchantement, une quinzaine 

d’artistes passionnés… une belle occasion pour organiser la 

traditionnelle Fête de l’Avent et vous faire redécouvrir ce lieu unique. 

Samedi 16 décembre de 17h à 19h.  

Rendez-vous à la Chapelle St-Maurice pour nous réunir autour : 

 de l’exposition de gravures « Enchantement »  

par l’atelier de l’école d’art des pratiques amateurs ; 

 des chants de Noël de la chorale La Ritournelle ; 

 des surprises sucrées offertes par la municipalité ; 

 du vin chaud des « Petits Galets ». 

 

Venez nombreux profiter de ce moment avant de se souhaiter de 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
Exposition ouverte tout le week-end à la chapelle 

Samedi 14h/19h et Dimanche 14h/17h 

... à venir ! 


