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L

e début de cette année 2017 a été marqué par l’entrée de notre commune dans la communauté
d’agglomération du « Grand Annecy » suite au regroupement de 5 intercommunalités du bassin

annécien pour exercer des compétences structurantes.
Conjointement, des projets ont été validés durant ce premier trimestre. Le budget primitif a été voté à
l’unanimité lors de la séance du conseil municipal du 4 avril, sans augmentation des taux d’imposition
pour les taxes foncières et d’habitation, permettant de poursuivre la réalisation d’aménagements et la
mise en place de services pour les habitants.
Plusieurs projets seront réalisés cette année : la rénovation et l’extension de l’aire multisports près de
l’école élémentaire, l’aménagement du parking de la Maison des associations, l’extension du
columbarium, le goudronnage des allées du cimetière et l’amélioration du bâtiment des services
techniques.
Inscrits au budget 2016, les travaux d’extension de la gendarmerie seront terminés au mois de juin et
l’aménagement du cheminement piéton le long de la route de Plaimpalais débutera cet été.
Une étude a été lancée pour la création d’une zone pour des commerces et des services sur le secteur
de la Combe.
Comme chaque année, la commune et les associations vous proposeront de nombreuses animations et
manifestations au cours du printemps et de l’été auxquelles nous espérons vous retrouver nombreux
pour partager ces moments conviviaux.

Jean-Claude MARTIN

COMMÉMORATION
DU 8 MAI
Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal ont le plaisir
de vous convier, ainsi que votre famille, à la commémoration du
72ème anniversaire de la Victoire de 1945

LUNDI 08 MAI 2017 À 11H
Place des Anciens Combattants (cimetière).
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert
à la Maison des Associations.
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LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY (SIPA)
MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
En place depuis début janvier, la communauté d'agglomération du « Grand Annecy » est issue de la fusion des
Communauté d’Agglomération d’Annecy (C2A), du Pays d'Alby (CCPA), de la Rive Gauche du Lac d’Annecy, de la
Tournette et du Pays de Filières.
Suite à ce regroupement, certaines
compétences exercées précédemment
par la CCPA ont été restituées aux
11 communes du Pays d'Alby.
Ces compétences regroupent les
services de proximité du territoire à
savoir : la crèche multi-accueil, le
relais d’assistantes maternelles, le
service jeunesse, les subventions aux
associations et les équipements
sportifs et culturels près du collège
(terrains de foot, piste d’athlétisme,
gymnase, skatepark et futur pôle
culturel et sportif).
Afin de poursuivre la gestion et le
développement intercommunal de ces
services, les communes d'Alby,
Allèves, Chainaz, Chapeiry, Héry,
Gruffy et St-Sylvestre ont décidé de
créer un syndicat dont la mise en
place a eu lieu le 16 janvier.
Chacune des communes membres
siège
au
conseil
syndical
;
Alby-sur-Chéran est représentée par

Jean-Claude Martin, Renée Rolland,
Sylvie Ador, Stéphanie Schmidt et
Valérie Pirot.
Le fonctionnement de la crèche, du
relais d'assistantes maternelles et du
service jeunesse reste identique avec
la volonté de continuer à satisfaire au
mieux vos besoins.

Par ailleurs, l'ouverture attendue du
pôle culturel et sportif, à côté du
collège est prévu pour la rentrée 2017.
Il accueillera entre autre un gymnase à
destination des collégiens et des
associations sportives, une salle de
spectacle et l'Ecole de Musique du
Pays d'Alby.

Bureau du syndicat :
Présidente : Marie-Luce Perdrix
Vice-présidents :
Valérie Pirot (Bâtiments et relation entre les communes)
Gyliane Clerc (Enfance)
Jacques Archinard (Sport et culture)
Pierre Froelig (Jeunesse et action citoyennes)

Le relais territorial du Pays d’Alby
est un lieu d’accueil, en lien direct avec
le Grand Annecy où toutes les
informations relatives à l’urbanisme, à
l’eau et assainissement, aux ordures
ménagères, à la mobilité, à l’économie
ou aux services à l’attention des
personnes âgées sont disponibles afin
de faciliter les démarches des citoyens.
Le relais est également chargé du
service des transports scolaires
(inscriptions et délivrances des cartes).
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A noter
Les services du syndicat
et le relais territorial
sont installés à la
Maison de Pays
129, route de Plaimpalais
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 11 99

REMISE DU LABEL
PREMIÈRE « FLEUR »
Le jury régional du Concours
National des Villes et Villages
fleuris a récompensé les actions
menées par la municipalité en lui
décernant sa première « Fleur ».
En mars, une cérémonie de remise
des prix au siège de la région
Auvergne-Rhône-Alpes a officialisé
cette récompense. Le label valorise le
travail
effectué
par
l’équipe
municipale, élus et agents, afin
d’améliorer le cadre de vie des
habitants
et
des
visiteurs
(embellissement, gestion et entretien

des
espaces
publics,
actions
respectueuses de l’environnement et
des
paysages,
adaptation
du
fleurissement et des plantations au
site et au climat). Le jury a également
apprécié la mise en valeur du
patrimoine bâti et naturel, ainsi que les
aménagements
réalisés
depuis
plusieurs
années
comme
les

FLEURISSEMENT
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
A l’automne dernier, des bulbes ont été plantés dans les jardinières et
les massifs. Ainsi, ce ne sont pas moins de 5000 tulipes, jonquilles,
muscaris bleus et couronnes impériales qui décorent la commune.
1200 pensées et 400 myosotis se mêlent à ce mélange.
Ce printemps, chacun peut admirer les couleurs qui explosent de
toute part ainsi que de nouveaux espaces fleuris. Bientôt, ce sont les
fleurs d’été qui viendront embellir le vieux bourg.

cheminements piétons entre les
hameaux, la rénovation du musée de
la cordonnerie, l’ouverture de la
ciergerie
Blanchet,
ainsi
que
l’extension du circuit touristique
« Suivez la mouche ».
Alors, ouvrez l’œil, un nouveau
panneau devrait apparaitre à l’entrée
de la commune !

COLLECTIF CITOYEN
« PAYS DU CHÉRAN
EN TRANSITION »
Vous en avez assez de la densité du
trafic et de la pollution?
Nous aussi !
Le collectif vous invite Samedi 6 mai de 10h
à 12h (face Aux Petits Galets dans le Vieux
Bourg d’Alby-sur-Chéran) pour essayer des
vélos électriques, régler vos vélos, découvrir
le vélo à Smoothie et parler des transports
alternatifs existant sur notre territoire.
Vous serez aussi conviés à participer à la
journée que nous organisons Jeudi 8 juin,
jour du Challenge Mobilité des entreprises :
l’occasion de prendre le bus, le vélo ou de
faire du stop à 2 ou 3.
N’attendons pas demain pour insuffler
des changements !
Toutes les infos pratiques seront disponibles
sur notre site :
transitioncheran.wixsite.com/home
ou page Facebook :
Pays du Chéran en transition
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ROUTE D’HÉRY (RD 3-RD 63)
LE CHÉRAN S’INVITE SUR LE GIRATOIRE
Commencés à l’automne dernier, les travaux d’aménagement paysagé du giratoire sont désormais achevés.
Compte tenu de son importance, le
thème de la rivière du Chéran a été
retenu par les services techniques et
les élus. Les travaux ont donc
consisté à créer une traversée
recouverte d’ardoises représentant le
cours d’eau dans le centre du
giratoire. Des poutres en chêne ont
été posées pour délimiter les
différents espaces. Les surfaces ont
été totalement recouvertes de bâches
afin d’empêcher la pousse des
mauvaises herbes et de limiter
l’entretien.
25 espèces végétales, soit environ
8OO plants, ont été mises en terre.
Les graminées seront en nombre
dans le centre des espaces et des
plantes vivaces plus basses seront
visibles à la périphérie. Afin de
respecter le thème, les espaces ont

été recouverts de galets de rivière et
l’on
retrouve
au
centre
le
« pont bleu » (pont qui a été restauré
par le service bâtiment) ainsi que du
bois flotté sur les rives. L’herbe sera
également présente sur les bords du
giratoire
car
malheureusement
certains véhicules laissent des traces

de pneu ! Cet aménagement a été
réalisé dans son ensemble par les
services techniques municipaux et
tous les matériaux utilisés ont été
fournis par des entreprises locales.
Reste à laisser la végétation se
développer pour le plaisir des yeux...

AMÉLIORER LA PROPRETÉ DU VILLAGE
AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES
DE CHIENS !
Des distributeurs de sacs pour
l’hygiène canine ont été installés
à Alby dans les lieux suivants
• RUE DES ÉCOLES
• MARANTINS
• PLACE DE l’ÉGLISE
• PLACE DU BARRAGE
• PARKING DE LA POSTE
• PARKING DU FOOT
• MAISON DES ASSOCIATIONS

En cas de non-ramassage des déchets, l'infraction est passible
d'une contravention de 1ère classe (35 euros).
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INSTALLATION
DE NOUVELLES POUBELLES
Dans un souci de propreté et de qualité de vie pour
les habitants, 8 nouvelles poubelles ont été
installées par les services techniques dans les
lieux suivants :
• PLACE DE l’ÉGLISE
• TENNIS
• PARKING DE LA POSTE
• ALLÉE DE LA COMBE
• RUE DES ÉCOLES
• ROUTE DES
CHAVONNETS
• CHAPELLE
ST-MAURICE

Fonctionnement
RECETTES

DÉPENSES
Charges à caractère général

672 125,00 €

Atténuation de charges

Charges de personnel

734 150,00 €

Produits des services et domaines

Atténuation de produits

38 605,00 €

Impôts et taxes

Autres charges de gestion courante

667 337,82 €

Dotations, subventions, participations

262 907,00 €

Charges financières

145 450,00 €

Autres produits de gestion courante

189 000,00 €

Charges exceptionnelles

20 025,00 €

Produits exceptionnels

132 200,00 €

TOTAL DES DÉPENSES RÉELLES

2 277 692,82 €

Virement à la section Investissement
TOTAL GÉNERAL

3 100,00 €
215 300,00 €
2 026 374,00 €

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

2 828 881,00 €

651 188,18 €

Excédent antérieur

100 000,000 €

2 928 881,00 €

TOTAL GÉNERAL

2 928 881,00 €

Investissement
DÉPENSES

RECETTES

Immobilisations incorporelles

1 066 433,00 €

Immobilisations corporelles

1 905 239,51 €

Subventions d’investissement

1 477 939,86 €

Dotations fonds divers et réserves

1 010 585,97 €

Dépôts et cautionnement reçus

700,00 €

Immobilisations corporelles

21 000,00 €

Avances et acomptes

50 000,00 €

Immobilisations en cours

53 626,00 €

Emprunts et dettes assimilées

389 278,01 €

TOTAL DES RECETTES REELLES

Dépenses imprévues

40 000,00 €

Excédent antérieur

243 162,51 €

Virement de la section fonctionnement

651 188,18 €

TOTAL GÉNERAL

3 454 576,52 €

TOTAL GÉNERAL
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2 560 225,83 €

6 014 802,35 €

TRANSFERT
DE LA DÉLIVRANCE
DES CARTES D’IDENTITÉ

ACCÈS
À LA DÉCHÈTERIE
La déchèterie d'Alby-sur-Chéran est
réservée aux habitants du Pays d’Alby.
En cas de débordement des bennes,
l'accès à la déchèterie de Chavanod est
autorisé aux habitants du Pays d’Alby
(réservé uniquement aux particuliers).
Vous pouvez consulter le règlement sur la
page d’accueil de la mairie. Un contrôle
d'accès pouvant être opéré par le gardien
à l'entrée des déchèteries d'Alby ou de
Chavanod, il est recommandé de se
munir d'un justificatif de domicile
(carte grise par exemple).

Depuis le 21 mars 2017, les cartes d'identité ne seront plus
délivrées que dans les mairies équipées d'un dispositif adapté
(uniquement sur rendez-vous).
Ainsi, la mairie d’Alby-sur-Chéran ne pourra plus enregistrer vos
demandes de carte d'identité.
En remplissant le formulaire de pré-demande en ligne (www.servicepublic.fr), vous gagnerez du temps en évitant de remplir un dossier au
guichet.
En Haute-Savoie, 32 communes sont habilitées à recevoir votre
demande et à procéder à la prise d'empreintes digitales. Pensez à
vous munir des pièces justificatives nécessaires à la constitution de
votre dossier.
Les mairies les plus proches pour réaliser vos démarches sont :
Rumilly, Albens, Seynod, Cran-Gevrier et Annecy.

RECRUTEMENT
Emploi d’été
La commune recrute pour la période estivale 3 jeunes habitants de la commune, âgés de 16 à 17 ans
(16 ans révolus et n’ayant pas encore 18 ans), à raison de trois semaines chacun, pour aider les
services techniques de la commune. Si vous êtes intéressés, adressez votre demande à la mairie
(curriculum vitae + lettre de motivation) avant le 14/05/17. Merci de préciser votre date de naissance et
vos disponibilités pour les mois de juin, juillet et août.

Un nouveau visage
au service urbanisme
Arrivée en décembre 2016, en remplacement de Maryse Blanchet partie à la
retraite, Delphine Lamouille a repris d’une main de maître la gestion du
service urbanisme de la mairie et vous accueille durant ses permanences le
mardi de 9h à 12h et le vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.

Deux nouveaux recrutements
La mairie comptait déjà dans ses effectifs Antoine Poidevin, employé en
contrat « avenir » au service technique et œuvrant notamment à la gestion
des

espaces

verts

de

la

commune

depuis

ses

16

ans,

ainsi

qu’Amandine Gibert, agent contractuel au service culturel depuis 2015,
chargée des animations, du patrimoine, de la communication et de la vie
associative. En ce début d’année, la mairie a décidé d’officialiser leur
recrutement au sein de la commune, permettant à ces deux jeunes de
pérenniser leur poste et de poursuivre leurs missions.
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ADMISSIONS
RENTRÉE

AIDE AUX VACANCES D’ÉTÉ

SEPTEMBRE 2017

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) d’Alby-sur-Chéran a décidé de
reconduire les aides financières en faveur des familles de la commune dont
les enfants effectuent un séjour en centres de loisirs ou en camps pendant les
vacances d’été. Leur attribution est soumise aux conditions suivantes :

 Centres de loisirs sans
hébergement (CLSH)
en journée complète
 Tous les centres de loisirs
du Pays d’Alby
 « OSCAR » à Rumilly
 Centre « Renoir » à
Cran-Gevrier
 Service Enfance Jeunesse
de la commune d’Entrelacs
 MJC de Meythet
 MJC d’Aix les Bains
L’aide sera de 3,50€ par jour
et par enfant, pour les
familles domiciliées à
Alby-sur-Chéran.

 Camps de vacances avec hébergement











« Lynx Actions Loisirs » à Seyssel
« UFOVAL » (tous camps)
« Vacances Vivantes »
« UFCV »
Service Enfance Jeunesse de la
commune d’Entrelacs - Mini camps
« Plein Les Yeux »
« Association D.M.J. »
« Association Jeunesse et Loisirs »
« Temps Jeunes »
« Vacances pour tous »

L’aide s’élève à 6.00€ par jour et par enfant,
pour les familles domiciliées à Alby-surChéran.

Tout séjour dans un autre centre que ceux énumérés ci-dessus pourra aussi
bénéficier de l’aide après accord de la mairie.

RÉALISATION D’UNE MOSAÏQUE
ÉCOLE PRIMAIRE

Les pré-inscriptions en mairie
auront lieu à partir du lundi 24 avril
aux horaires d’ouverture habituels.
Veuillez-vous munir des pièces
suivantes :





Livret de famille
Justificatif de domicile
Quotient familial
Jugement de divorce
(si concerné).

À L’ÉCOLE MATERNELLE
Les admissions auront lieu :
- Mardi 09 mai de 14h à 17h
- Vendredi 12 mai de 16h à 18h
et sur rendez-vous pour les
parents dont les enfants aînés
sont actuellement scolarisés à la
maternelle d’Alby.
Elles concernent les enfants nés
en 2012, 2013 et 2014 non-inscrits.
A noter : la présence de l’enfant
est conseillée.
Directrice : Michèle GAUVAIN
04.50.68.19.21
ce.0741382A@ac-grenoble.fr

Réalisée par les enfants dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires (TAP) et animée par
Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du
Pays d’Alby, une mosaïque sur le thème du
Chéran est en train de voir le jour sur le mur de
l’entrée de l’école. Cette réalisation collective
permet aux enfants de s’initier à des pratiques
artistiques variées. Ils ont pu modeler, émailler et
cuire des éléments en terre (poissons, algues et
quelques petits personnages à dénicher). Les
différents groupes d’élèves ont participé à la taille
de faïences, à la pose de galets et des mosaïques
avec comme résultat final la reconstitution de
l’univers sus-aquatique du Chéran.

À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les admissions auront lieu :
- Vendredi 05 mai de 14h à 18h
- Jeudi 11 mai de 16h15 à 18h15
Pour les admissions ultérieures,
prendre rendez-vous au
04.50.68.39.70 ou par mail :
ce.0740406p@ac-grenoble.fr.
Directeur : Lionel LEMANG

VEUILLEZ-VOUS MUNIR


DES
JARDINIERS
EN HERBE !
ÉCOLE
MATERNELLE
Les enfants s’adonnent
à la pratique du jardinage
et manie la grelinette
chacun leur tour, aidés par
la maîtresse !
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du carnet de santé de l’enfant ;
du certificat d’inscription délivré
par la mairie (avec le livret de
famille et un justificatif de
domicile) ;



du certificat de radiation pour
les enfants inscrits dans une
autre école en 2016/2017.



du livret de famille.

CARNAVAL
D’ALBY ÉCOLES
« COMME DES POISSONS »
Samedi 1er avril, Place du Barrage,
nous voilà partis pour un joli défilé
au cœur d’Alby.
La banderole s’affiche fièrement, une
poupée en papier mâché trône sur un
plot. Derrière le stand, la chorégraphie
des membres du comité Alby Ecoles a
commencé. Les crêpes sont prêtes à
être dévorées, les boissons sont au
frais, le café coule…
Quelques gouttes de pluie semblent
vouloir s’inviter à la fête et le gris du
ciel vient compléter la belle palette des
couleurs gaies des déguisements de
nos petits chérubins !

La musique des Echos du Chéran
retentit
et
apparaissent
alors
princesses en tout genre, super héros,
pirates,
vampirettes,
chevaliers,
pompiers et bien d’autres encore. La
joyeuse troupe débute sa marche vers
le pont en direction de l’église,
accompagnée des trois cavalières du
club hippique Les Cyclamens, arborant
chapeaux et robes roses comme dans
un conte de fée. La foule défile sous
une pluie de confettis qui enchante
petits et grands. Le cortège fait une
pause Place du Trophée. Au tour des
djembés de retentir pour une
démonstration de danse africaine par
le groupe d’Alby… Et voilà le soleil ! La
magie opère, les djembés se mêlent
aux trompettes des Echos du Chéran.
Epatant ! Pendant ce temps le lâché
de ballons s’organise, les enfants
accrochent
leurs
petites
cartes
réalisées à l’école et…1..2..3, les
ballons s’envolent et deviennent de
petits confettis dans le ciel.

Le défilé reprend son chemin pour
rejoindre la grenette ; la joyeuse
marmaille envahit le parc de jeux et
déguste les gourmandises d’Alby
Ecoles. La musique et la danse nous
accompagnent encore un peu...
Gagné par l’euphorie, on ne peut que
se réjouir de la réussite de cette
journée !

L’association remercie les parents et
leurs enfants d’avoir défié la grisaille,
les musiciens des Echos du Chéran,
les danseurs de la danse africaine, les
écoles pour leur participation (à la
réalisation des cartes), les cavaliers
des Cyclamens et la mairie pour son
aide. N’oublions pas les parents de
l’association, membres du comité, qui
donnent de leur temps pour réaliser
des manifestations tout au long de
l’année.

RENCONTRE LITTÉRAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE
Une très belle rencontre avec Ali ZAMIR, jeune auteur comorien venu présenter son
premier roman « Anguille sous roche » prix Senghor 2016.
Vendredi 31 mars, à l’initiative des bibliothèques d’Alby-sur-Chéran et de Saint-Félix et avec le soutien de la FACIM
(Fondation Action Culturelle Internationale en Montagne), Ali ZAMIR est venu parler de son ouvrage, très remarqué lors
de la rentrée littéraire.
Dans une salle comble, le public est attentif à ses propos lorsqu’il dépeint le tempérament de son héroïne, insaisissable et
si particulière, engloutie par une vague. Le lecteur est alors emporté par le même tourbillon dans ce roman composé
d’une seule phrase de 320 pages, sans véritablement de début ni de fin, juste une boucle qui permet à chacun de
s’approprier l’histoire à sa façon.
Envoûté, déconcerté, séduit par ce roman inclassable, par la richesse de vocabulaire et la talentueuse écriture
d’Ali ZAMIR, le public gardera, c’est sûr, cette belle soirée d’échange, longtemps en mémoire !
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13 & 14 MAI /
MÉDIÉVALES D’ALBY
Chers Albygeoises et Albygeois,
Les 13 et 14 mai auront lieu les XIXème Médiévales.
Tous les ans, nous essayons de donner plus d’éclat à
cette grande fête. Cette année, nous nous
agrandissons en remontant jusqu’en haut de la route
de Plaimpalais, une dimension nouvelle.
Nous allons vous proposer deux jours de fête
exceptionnelle, la fête médiévale la plus importante
dans un grand rayon géographique, avec quelques
140 artistes : 14 musiciens, 2 marionnettistes, troupes
avec jongleurs, combattants, cavaliers, magiciens,
scènes de vie comme au Moyen Âge et un marché
médiéval avec 50 artisans-commerçants médiévaux.

Samedi & dimanche
Marché médiéval, Animations, Campements,
Tournoi de chevaliers, Joutes,
Musique, Danses…

Certes, nous allons perturber votre quotidien pendant
plusieurs jours, avec le village interdit à toute
circulation, mais le jeu n’en vaut-il pas la chandelle ?
Néanmoins, nous vous présentons toutes nos excuses
et nous vous remercions de votre patience.

Samedi 13 mai 2017
19 h : Souper spectacle costumé
Salle de Plaimpalais (sous l’Eglise)
Concert, Danse, Jonglerie, Duels…

Comme tous les ans, nous faisons appel à votre aide
pour nous aider à l’installation, au bon déroulement de
la fête et au démontage. Toute aide sera la bienvenue,
ne serait-ce qu’une heure, et participera au succès de
cette manifestation. Sans ce précieux coup de main,
nous ne pourrons pas mener à bien notre projet.
Ces Médiévales sont vos Médiévales. Elles contribuent
pour une bonne part au renom de notre commune et
nous vous engageons à contribuer à leur réussite.

Adultes : 18 €
Enfants jusqu’à 10 ans : 9 €

Sur réservation uniquement
06 82 48 33 06 ou auprès des commerçants VIVAL
& Aux Petits Galets à ALBY

Animation du village en soirée
Spectacle de feu à 23 heures

Dimanche midi

Nous vous invitons à participer sans retenue à ces
XIXème
Médiévales
2017
en
profitant
du
« coupon-entrée » ci-dessous.

Jambon à la broche
Adultes : 14,00 € - enfants : 8 €
(Plat, fromage, dessert)

Location de costumes : 06 81 18 74 60
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18 JUIN /

14 MAI /

VIDE-GRENIERS
D’ALBY ECOLES

TOURNOI JEUNES
DU BASKET CLUB
DU PAYS D’ALBY
Dimanche 14 mai - Gymnase du collège René Long

Dimanche 18 juin Pont-neuf
Préparez vos cartons et videz vos armoires
encombrées !
Vous pouvez vous inscrire au 06.75.31.50.27
(3€ le mètre linéaire).

27 MAI /
BAL DES POMPIERS
Samedi 27 mai - Centre de Secours
Pour la 8ème année consécutive, l'Amicale des Sapeurs
Pompiers d'Alby-sur-Chéran organise son traditionnel bal en
plein air le samedi 27 Mai.
Toute l'équipe des pompiers vous attend à partir de 19h
pour passer un agréable moment en famille ou entre amis
autour d'un menu pour déguster le jambon braisé ou vous
tourner vers nos sandwichs, jambon chaud, saucisses,
frites, crêpes maisons et barbes à papa.
Vous pourrez aussi goûter nos bières spéciales à la buvette
et partager un verre ou un cocktail au bar à vins animé par
Claire et Justine, le tout accompagné de la fricassée
d'andouillette médaille d'or 2017 de notre ami Claude.
Animation musicale toute la soirée de 20h à 22h, ambiance
irlandaise avec le Groupe MONTO, suivi du grand bal
animé par SLC Evènements jusqu'à 03h du matin.
Site et bal sécurisé, l'abus d'alcool est dangereuse pour la
santé et n'oubliez pas, celui qui conduit, c'est celui qui ne
boit pas.
Nous remercions la municipalité et tous nos partenaires qui
nous aident à organiser cette belle soirée de printemps.
Venez nombreux !

24 JUIN /
SPECTACLE DE
DANSE AFRICAIN E
Samedi 24 juin Salle Chatenoud
Cette année encore, les joyeuses équipes de la
section Danse Africaine de l’Amicale laïque et de
Chapeiry vous proposeront leur spectacle de fin
d’année, tout nouveau, tout beau, et toujours avec
autant de « pêche », de plaisir partagé et de
surprises. Alors rendez-vous samedi 24 juin
à partir de 19h à la salle Chatenoud d’Alby-surChéran pour une soirée pleine de musique, de
danses et de chants. Il y aura comme chaque
année un buffet africain, avec de nombreuses
bonnes choses à déguster, le tout à prix (très)
modique.
On vous attend nombreux, avec toute votre bonne
humeur et votre énergie !

31MAI /
SPECTACLE
À LA BIBLIOTHÈQUE

09 SEPT /
FORUM DES
ASSOCIATIONS

Mercredi 31 mai - 15h
Salle Plaimpalais
Spectacle théâtral pour enfants de 5 à 105 ans :
« BONJOUR » de Claude PONTI en partenariat avec
Savoie Biblio dans le cadre de Bib en scènes.
Réservez dès à présent votre après-midi pour venir
assister à ce spectacle drôle et jubilatoire, interprété par
deux comédiens. KOUA et HETOI nous transportent dans
un autre univers, par jeux de mots et situations cocasses !
Nous vous attendons nombreux pour partager ce beau
moment offert par la bibliothèque d’Alby-sur-Chéran.
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Salle Chatenoud
9h-13h

Guide des associations téléchargeable
sur le site de la mairie.

ACTUALITÉ DES MANIFESTATIONS
Votre programme des manifestations de l’été (concerts, expositions, fête
du 14 Juillet…) vous a été distribué avec ce bulletin. Si vous ne l’avez pas
trouvé, fouillez le fond de votre boîte aux lettres ! Retrouvez-le également
à la mairie et au Point d’informations touristiques du Musée de la
cordonnerie.
L’agenda des animations est régulièrement mis à jour sur le site internet
de la commune. Si vous souhaitez recevoir un rappel avant chaque
manifestation, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la
commune, en remplissant le formulaire proposé sur la page d’accueil.

Retrouvez aussi l’actualité de la commune sur

AGENDA DES
MANIFESTATIONS
Sam 13 / Dim 14 mai : Médiévales
d’Alby - Alby Animation Médiévale.
Sam 20 mai / Dim 21 mai :
Exposition de peinture Club Alby Rencontre Chapelle St-Maurice.
Sam 27 mai : Bal des pompiers
au centre de secours.
Mer 31 mai : Spectacle théâtral
par la bibliothèque d’Alby.
Salle Plaimpalais
Du 1er au 30 juin :
Exposition de cartes postales « Coup d’œil sur Alby, d’hier à
aujourd’hui » - Hall de la mairie
Mer 14 juin : Salsa sur la Place du
Trophée - 18h30 - organisé par
l’épicerie-salon de thé
« Aux Petits Galets »
Sam 17 juin : Rencontre avec un
tanneur - Musée de la cordonnerie
Dim 18 juin : Vide greniers Alby Ecoles.
Mer 21 juin : Fête de la musique Place du Trophée - dès 19h30
Sam 24 juin : Spectacle de danse Section Danse Africaine de l’Amicale
Laïque et l’association Vivre à

Chapeiry - Salle Chatenoud.
Ven 30 juin : Fête des Ecoles Alby Ecoles.
Ven 7 juillet : Concert d’été Elastik Circus - Place du Trophée 21h.
Dim 9 juillet : Théâtre de rue Place du Trophée - 18h - organisé
par l’épicerie-salon de thé
« Aux Petits Galets »
Mer 14 juillet : Fête Nationale Place du Barrage /
Régional de Pétanque Pétanque Albygeoise
Ven 28 juillet : Concert d’été Tribute 4U2 - Place du Trophée 21h.
Ven 25 août : Concert d’été The Spring Folk Orchestra Place du Trophée - 21h.
Sam 2 au dim 10 septembre :
Exposition collective de peinture Groupe « Bleu de Prusse » Chapelle St-Maurice.
Sam 9 septembre :
Forum des associations Salle Chatenoud - 9h à 13h.
Sam 16 / Dim 17 septembre :
Journées du Patrimoine Exposition du Bazarnaüm à la
chapelle St-Maurice.

PROCHAINES
ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES :


1er tour : 23 avril 2017



2nd tour : 7 mai 2017

LÉGISLATIVES :


1er tour : 11 juin 2017



2nd tour : 18 juin 2017

COLLECTE
DE SANG
Au vu des dernières
fréquentations, vous êtes
de plus en plus nombreux à
donner votre sang.
Les prochaines collectes de
sang seront organisées
mardi 23 mai, jeudi 10 août et
jeudi 19 octobre 2017 de
16h30 à 19h30 dans la
Salle Plaimpalais sous l’église.
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