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ÉDITO

LE MOT DU MAIRE

C

ette fin d’année 2018 est l’occasion de faire un
retour en quelques mots et en images sur les
chantiers, la vie et l’animation de notre commune, sur
l’activité du conseil municipal et des services communaux.
Notre fil conducteur est de poursuivre un développement
harmonieux et proposer des équipements et des services
de proximité pour tous.

qui s’investissent pour l’organisation et la réussite de ces
évènements.

De même les animations, les concerts et expositions, ont
connu un grand succès cette année. Toutes ces
manifestations sont des moments importants pour la
convivialité et le lien social entre les habitants. Nous
tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes

Au nom de tous les membres du conseil municipal et du
personnel communal, je vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année pour vous et vos proches et une excellente
année 2019.

Les services de proximité sont toujours une priorité pour
le conseil municipal. Le service « passeports et cartes
d’identité » mis en place au printemps est très utilisé par
les habitants du Pays d’Alby mais aussi de tout le
département, Alby étant une des 18 communes de Haute
Pour les modernisations et l’équipement de la commune, Savoie qui offrent ce service.
on peut noter la mise en place d’un cheminement piéton
sécurisé route de Plaimpalais et l’aménagement du parvis Actuellement, nous travaillons sur le projet de
de l’église, la rénovation de la pelouse du stade de renouvellement du quartier de « La Combe » qui
football, les travaux importants du cimetière et la permettra, au-delà de la rénovation de ce secteur de la
restauration du monument aux morts. Un nouvel espace commune, de développer et d’offrir des locaux pour de
public, « le jardin d’Henriette », près du bourg médiéval, nouveaux services de proximité.
ouvrira également ses portes au printemps. Les écoles
sont elles aussi concernées avec les investissements Les élus de la commune sont également investis dans les
informatiques, la sécurisation des accès et la construction projets de l’agglomération « Grand Annecy » pour le
d’un nouveau préau pour l’école primaire.
développement des transports en commun et des modes
de déplacement doux.
Cette année encore, le fleurissement et l’entretien des
espaces publics ont été remarqués et appréciés La gestion rigoureuse des finances de la commune est une
notamment par les visiteurs estivaux toujours plus priorité constante, pour permettre de programmer
nombreux. En effet près de 2 800 personnes ont chaque année de nouveaux investissements. Nous vous
fréquenté le bureau d’information touristique et le musée présenterons les projets inscrits au budget 2019 lors de la
de la cordonnerie cet été.
cérémonie des vœux qui aura lieu le 11 janvier prochain.

VŒUX DU MAIRE
VENDREDI 11 JANVIER 2019 À 19H30
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TRANSPORTS

A savoir

HANDIBUS
Transport à la
demande
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ENVIRONNEMENT

SENTIERS PÉDESTRES
Succès pour la matinée des sentiers !

ZOOM SUR
LE CHÉRAN

,

FLEURISSEMENT=

AMBROISIE …

Il faut la détruire !

DES JEUNES
EN RENFORT AUX
SERVICES TECHNIQUES
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TRAVAUX

AMENAGEMENT DU
CIMETIERE COMMUNAL

JARDIN D’HENRIETTE
Ouverture au printemps

UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE
AUX SERVICES
TECHNIQUES
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URBANISME

Elaboration du plan local d’urbanisme
intercommunal du Grand Annecy

Consultation
architecturale

JEUNESSE

Du côté des écoles

COMMISSION « JEUNES »
Un dragon à Alby !
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INFOS PRATIQUES

LISTES ELECTORALES !
Pensez à vous inscrire !

RECENSEMENT
POPULATION 2019
du 17 janvier au 16 février



DÉCHETTERIE
Passage aux
horaires d’hiver

Mon service public.fr




CARTE D’IDENTITE ET PASSEPORTS
Prise de rendez-vous en ligne
Triez vos déchets !

Côté personnel

DON DU SANG
Les prochaines collectes

7

VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE
« LE TEMPS DE
LIRE »
Un moment
convivial
pour une lecture
plaisir

PROJET PASS 2
Des pratiques collectives et des
ateliers musicaux ouverts à tous !
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Alby Potter
à la
bibliothèque

VIE ASSOCIATIVE

APE ALBY ÉCOLES
Prochaines manifestations

A vos agendas !










Un nouveau président et une
nouvelle présidente à Alby !

LE CINEMA DE
L’AMICALE LAIQUE

Merci Albert
A LA RECHERCHE
D’UNE ACTIVITÉ ?
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INTERCOMMUNALITÉ

PAYS D’ALBY
Le Pôle, une saison culturelle à
portée de tous !

Retrouvez toute l’actualité du Pôle sur Facebook

AGENDA 2019

Cette saison culturelle a pour ambition de s’adresser à tous : que chacun puisse dénicher son « coup de cœur » !
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INTERCOMMUNALITÉ








ANIMATIONS

Retour en images sur le 11 novembre
La cérémonie

Foire de la Saint-Martin
La Fanfare
Kimkama & Cie
fait son show !

La Fermeuuuh
Buissonnière prend
ses quartiers place
de la Mairie...

La clown Ercolina ravit petits et grands.
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ANIMATIONS

Le calendrier de
l’Avent grandeur
nature, c’est
reparti !

INSCRIVEZ-VOUS
à la newsletter !
Vous souhaitez être au courant des
prochaines manifestations ? Pour
recevoir un rappel, inscrivez-vous
sur la page d’accueil du site
de la mairie.
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

Retrouvez aussi l’actualité de la commune sur

Dimanche 09 décembre dès 11h45. Salle Plaimpalais

Joyeuses

Fêtes

de fin d’année
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