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LE MOT DU MAIRE
hers habitants d’Alby,

Le mois de septembre est toujours très important dans la vie d’une commune car il marque la reprise de beaucoup
d’activités, notamment la rentrée des classes et la reprise des activités associatives.
L’année 2020 reste une année très particulière, difficile, avec les mesures obligatoires prises en raison de la crise
sanitaire. Nous avons pu mesurer tout au long de ces derniers mois combien vous avez été attentifs à respecter les
mesures mises en place et nous vous en remercions bien. Tout n’est pas terminé, et nous comptons sur chacun pour
poursuivre la lutte contre la propagation du Covid-19 dans les meilleures conditions et en respectant les préconisations
sanitaires gouvernementales.
Le 1er septembre dernier, 304 enfants, 203 en primaire et 101 en maternelle, ont repris le chemin de l’école. L’équipe
enseignante entourant la nouvelle directrice Madame Sophie Basquin, et les agents communaux du service
périscolaire, les ont accueillis avec plaisir et dans les meilleures conditions possibles. Je les remercie tous, ainsi que les
personnes bénévoles qui au travers de l’Association des Parents d’Elèves ou autres associations gravitent autour de
l’école et ont à cœur de contribuer à l’amélioration des conditions de scolarité de nos écoliers.
En attendant le plaisir de vous rencontrer, dans l’une ou l’autre des animations prévues sur la commune, toujours dans
le respect des mesures barrières, je souhaite à toutes et à tous, une bonne rentrée au travail, à l’école ou dans vos
activités de loisirs.
Jean-Claude MARTIN

VIE ECONOMIQUE
Appel aux entreprises, entrepreneurs, commerces et services à domicile
présents sur la commune.
En vue de la refonte du site internet de la mairie et dans le but de créer un annuaire dédié, merci de
nous envoyer les informations suivantes par email à animation@mairie-alby-sur-cheran.fr :
•

Le nom de votre entreprise/service

•

Les horaires d’ouverture et/ou coordonnées

•

Votre site internet (et réseaux sociaux)

•

Une photographie de vos locaux et/ou de votre activité.

Pour celles et ceux qui sont déjà
présents sur notre site internet
actuel, nous vous demandons de
nous envoyer des mises à jour si
nécessaire.
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VIE PUBLIQUE
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DU CÔTÉ DU CONSEIL

COMMUNICATION
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La page Facebook de la
Mairie d’Alby-sur-Chéran,
fait peau neuve ! Retrouvez désormais
les publications de la commune sur une
page unique: @Mairie.Alby.

Le conseil municipal, en place depuis 4 mois maintenant, s’est organisé autour de
commissions dont voici pour chacune les premiers chantiers et projets :
•
•

Finances : établissement d’un plan pluriannuel d’investissement
Manifestations : mise en place d’un marché hebdomadaire local et organisation
de la prochaine Foire Saint-Martin
Communication : refonte du site internet et du bulletin municipal, création d’une
charte graphique en cours
Environnement et développement durable : projet de création et d’amélioration
des cheminements piétons, réflexions sur les possibilités de plantations d’arbres
Urbanisme : modification du PLUiH du Pays d’Alby pour permettre, notamment, la
requalification du quartier de La Combe
Scolaire : réflexions visant à résoudre les problèmes d’acoustique de la cantine,
projet de végétalisation de la cour de l’école élémentaire
Jeunesse : étude de mise à disposition d’un local pour les jeunes de la commune
Vie associative : organisation du Forum des Associations et de la réunion annuelle
pour la vie associative
Travaux et bâtiments : lancement de la première phase de rénovation de
l’éclairage public, projet de raccordement des réseaux et réfection de la voirie
à Chède-Dessus.

•
•

•
•
•
•
•

En parallèle, des groupes de travail sont et seront constitués pour mener à bien des
projets importants : suivi du marché hebdomadaire, rénovation de la place de l’église,
requalification du quartier de la Combe....

DU CÔTÉ DE L’INTERCOMMUNALITE
Les structures intercommunales auxquelles notre commune est rattachée, le SIPA et le
Grand Annecy, ont vu leurs bureaux et représentants renouvelés suite aux dernières
élections municipales. Plusieurs membres de notre municipalité vont ainsi représenter
et porter la voix d’Alby au sein de ces structures.
Pour le SIPA (Syndicat Intercommunal du Pays d’Alby), dont les compétences sont le
sport, la petite enfance, la jeunesse, et la culture, Alby compte 4 représentants au sein
du conseil syndical : Jocelyne Boch qui a été élue présidente du SIPA, Danielle CartierMoulin, Roger Franchiolo, et Jérôme Lecomte.

Au sein de l’agglomération du Grand Annecy, dont les compétences sont la gestion de
l’eau potable, des déchets, des transports, l’aménagement du territoire, les personnes
âgées, l’économie et le tourisme, Jean-Claude Martin a été élu conseiller communautaire délégué à la prospective territoriale.

Elle nous permettra d’échanger avec
vous sur la vie de la commune : événements, travaux, nouveaux projets, services municipaux…

RÈGLES DE
BON VOISINAGE
Plantations : hauteur, distance et
entretien
Les plantations comme les arbres, arbustes et arbrisseaux peuvent être plantées près de la limite séparative de votre
terrain et de celui de votre voisin, à la
condition de respecter une distance minimum :
•

•

Lorsque la hauteur de la plantation
est inférieure ou égale à 2 mètres, la
distance minimum à respecter en limite de propriété voisine est de 0,5
mètre.
Lorsque la hauteur de la plantation
est supérieure à 2 mètres, la distance
minimum à respecter en limite de
propriété voisine est de 2 mètres.

La distance se mesure à partir du milieu
du tronc de l’arbre. La hauteur de la plantation se mesure depuis le sol jusqu’à la
cime de l’arbre.
La coupe des branches des arbres, arbustes et arbrisseaux appartenant au voisin et qui avancent sur votre propriété
relève de sa responsabilité. Si des racines
ou des ronces empiètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper.
La taille doit se faire à la limite de votre
propriété.

Par ailleurs, des représentants d’Alby vont également participer à différentes commissions :
•
Mireille Mallinjoud à la commission grand âge et autonomie
•
Agnès Barillier et Patrice Caquet à la commission transition écologique et environnement
•
Roger Franchiolo et Vincent Montessuit à la commission infrastructures et mobilités
•
David Bastien et Mohamed Boussis à la commission aménagement du territoire et habitat
•
Jean-Claude Martin, Agnès Barillier et Mohamed Boussis à la commission économie et enseignement supérieur.

Et au sein des organismes extérieurs dépendant du Grand Annecy :
•
Schéma de Cohérence Territoriale du bassin annécien (SCOT) : Jean-Claude Martin
•
Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC) : Jean-Claude Martin (titulaire) et Agnès Barillier (suppléante)
•
Office du Tourisme du Lac d’Annecy : Laurent Moulin
•
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées (CIAPH) : Mohamed Boussis
•
Parc Naturel Régional du Massif des Bauges : Vincent Montessuit.
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DU CÔTÉ DES ÉCOLES

INTERVIEW
Une nouvelle Directrice dans nos écoles !
Suite au départ de Monsieur Lémang à qui nous réitérons tous nos vœux de réussite dans ses
nouvelles fonctions, cette rentrée scolaire a vu l’arrivée d’une nouvelle Directrice au groupe
scolaire d’Alby-sur-Chéran.
Madame Sophie Basquin était auparavant en poste dans le Genevois Haut Savoyard et a ainsi
effectué sa 33ème rentrée scolaire. Elle bénéficie d’une décharge complète pour lui permettre
d’administrer le groupe scolaire de 13 classes : 9 classes en élémentaire (dont une classe ULIS
« Unité Localisée d’Inclusion Scolaire ») et 4 classes en maternelle, ce qui représente 304 enfants
et 15 enseignants : un effectif stable par rapport à l’année précédente.
Nous avons rencontré Madame Basquin et souhaité, à travers cet échange, permettre à tous de
faire sa connaissance.

Bonjour Madame, pourriez-vous nous dire quelles ont été les motivations qui vous ont amenée à l’enseignement ?
SB : C’est le plus pur des hasards qui m’y a conduite ! J’ai toujours aimé les contacts des enfants, c’est un bonheur, pendant mes
études, j’ai fait des animations, des colonies… Pourtant, j’ai commencé par des études de sciences politiques et de langues étrangères
appliquées. Puis un jour, j’ai croisé une ancienne camarade de classe, nous avons échangé sur nos parcours respectifs, elle se destinait
à l’enseignement… et là, tout à coup, l’idée s’est imposée à moi, c’était ça que je voulais faire ! Virage, école normale… Je ne l’ai
jamais regretté !

Comment concevez-vous le rôle de direction d’une école ?
SB : Pour moi, ce rôle se décline en trois points : anticiper, communiquer, appliquer.
J’ai toujours à l’esprit ces trois nécessités en essayant d’en faire ma « méthode » de travail, que ce soit dans la gestion d’une équipe
ou celle des projets.
La direction d’une école doit être autant un facilitateur pour la mise en place des actions qu ’une veille réglementaire.
Elle doit mettre en place les outils et ressources nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le Ministère et adapt és par
l’Inspection Académique.
Elle veille à ce que chaque élève ait un accès à l’enseignement qui lui corresponde : parfois avec la mise en place et le suivi des projets
personnels élaborés, lorsque c’est nécessaire, avec l’AESH (Accompagnement des Elèves en Situation de Handicap).
Elle met également en place avec son équipe des aides pédagogiques personnalisées ponctuelles chaque fois que c ’est nécessaire.

Quels sont selon vous les rôles, places et participations de chacun dans l’école, enseignants, parents, élèves, mairie ?
SB : L’enfant est au centre du dispositif, c’est pour lui et autour de lui que tout s’organise. L’enfant est un élève, l’élève est un enfant
et tout doit être fait entre les acteurs que sont enseignants, parents et mairie, chacun ayant son rôle propre, pour que l ’enfant/élève
puisse se développer de manière épanouie dans la bienveillance. Je crois que ce but est le lien entre ces parties prenantes e t qu’une
communication emphatique entre elles peut éviter bien des incompréhensions et permettre de garder le cap de l ’intérêt de l’enfant.

Si l’on devait retenir une seule chose de « votre » direction d’école, que souhaiteriez-vous que ce soit ?
SB : Tout au long de ma carrière, au-delà de la fonction de directrice, qui souhaite laisser à son équipe l’idée d’un groupe qui a pu
mener à bien, ensemble, des projets d’école c’est l’enseignante qui parle et qui répond : si j’ai donné à un enfant l’envie et la
curiosité d’apprendre, la confiance en soi, alors, j’ai réussi !

Merci Madame d’avoir bien voulu accepter cette entrevue, bienvenue !

Octobre 2020 -

3

ANIMATIONS

AGENDA des manifestations

RETOUR EN IMAGE

SAM 03 OCTOBRE
Exposition de gravures

Le Forum des Associations

Chapelle Saint-Maurice
14h-18h

Malgré les adaptations à la crise sanitaire
actuelle, le Forum annuel des Associations a
été un véritable succès !

CONCERT GOOD NEWS GOSPEL
Communes solidaires
Eglise N-D. de Plaimpalais, 20h30

Samedi 05 septembre dernier, c’est une
vingtaine d’associations qui étaient présentes
pour répondre aux personnes venues se
renseigner et s’inscrire aux différentes
activités proposées sur la commune. Nous
remercions l’ensemble des participants pour
le respect des règles sanitaires mises en place et leur bonne humeur.

BOUGE AVEC l’APE
Alby Ecoles
Zumba, 10h-12h (dès 15h)
CAPOEIRA, 13h-15h30 (créneau selon âge)
Sur inscription au 07.72.28.18.44

DIM 04 OCTOBRE
BOUGE AVEC l’APE

La municipalité a convié l’ensemble des associations pour un moment convivial,
mercredi 30 septembre 2020. L’occasion de faire le point notamment sur la reprise
de leurs activités.

Alby Ecoles
YOGA, 10h-11h ou 11h15-12h15
FITNESS, 14h-16h
Sur inscription au 07.72.28.18.44

NOUVEAUTÉ !

SAM 07 ET DIM 08 NOVEMBRE
Bourse aux skis

Inauguration du marché hebdomadaire

Amicale laïque, Salle Plaimpalais
Dépôt 9h-12H / Vente 14h-19h

Le mardi 15 septembre a été inauguré le premier marché hebdomadaire d’Alby-surChéran, en présence du conseil municipal, d’élus des communes voisines, et de
premiers clients impatients ! Les 200 premiers ont eu la chance de se voir offrir un
sac cabas « spécial marché d’Alby » pour réaliser leurs achats.
C’est désormais chaque mardi dès 16h que vous pourrez retrouver des commerçants
sur la place du trophée pour réaliser vos achats : maraîcher, miel, accras et samossas,
pâtes fraîches, produits auvergnats, et fromages de chèvres.

MER 11 NOVEMBRE
Foire Saint-Martin
Maintien selon situation sanitaire

SAM 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël
APE Alby Ecoles, Bourg médiéval

APPEL AUX DONS
APE ALBY ECOLES
Afin de préparer le traditionnel bidoyon pour la
Foire Saint-Martin, l’Association des Parents
d’élèves est à la recherche de pommes et de
courges (préparation pour soupes et gratins). Si
vous en avez à donner, vous pouvez les
contacter via leur page Facebook @albyecoles,
par email à albyecoles.ape@gmail.com ou au
07.82.47.37.73. Merci.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h
Le vendredi après-midi : 13h - 17h30
PERMANENCES
Service urbanisme
Mardi : 9h - 12h
Vendredi : 9h-12h /13h-17h

M. le Maire
Vendredi : 17h30-18h30
(sans rendez-vous)

Les adjoints
sont également disponibles
sur rendez-vous

Contact : 04.50.68.10.10
accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr / www.mairie-alby-sur-cheran.fr / facebook.com/Mairie.Alby
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