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ÉDITO | Le mot du Maire
Chers habitants d’Alby,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le premier numéro de
votre nouveau bulletin municipal, qui s’intitule désormais “Viv’Alby”.
Nous espérons que sa forme et les nouveautés qu’il contient vous
conviendront.
L’année 2020 s’est achevée, je l’espère du mieux possible pour chacun
d’entre vous, malgré toutes les difficultés qui l’ont jalonnée.
Permettez-moi de vous adresser, ainsi qu’à vos proches, tous mes vœux
et ceux de l’ensemble du conseil municipal pour cette nouvelle année. Je
souhaite aussi que l’an nouveau soit porteur d’espoir pour ceux et celles
qui connaissent des difficultés, qu’il leur permette de surmonter les
épreuves auxquelles ils sont confrontés et leur rende confiance et joie de
vivre.
Depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale au mois de mai, les
commissions et le conseil municipal, se réunissent régulièrement pour
étudier les projets que nous souhaitons mettre en œuvre pour notre
commune et ses habitants. Nous travaillons également à l’établissement
d’un Plan Pluriannuel d’Investissement qui nous permettra de déterminer
avec davantage de précisions, année après année, les projets à mettre
en œuvre, en fonction des capacités financières de la commune, et des
priorités. Dès que nous serons en mesure de le faire, j’espère au cours
du premier trimestre 2021, nous vous présenterons ces projets lors de
réunions publiques, afin de recueillir vos avis.
Notre début de mandat a été marqué par la démission de deux de nos
collègues : Mohamed Boussis, tête de liste de l’équipe « Alby C’est Vous »
et Danielle Cartier-Moulin, adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse.
Pour les remplacer, nous accueillons Yannick Lansard et Christophe
Danton à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue.
Enfin, je profite de ce début d’année pour remercier, l’ensemble du
personnel municipal pour son investissement au quotidien, ainsi que
tous les acteurs de la vie associative, et toutes les personnes qui mènent
à bien des actions désintéressées et bénévoles au service des autres.
Que 2021 vous apporte la joie, la santé et la réussite dans tous vos
projets.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Jean-Claude MARTIN,
Maire
Compte tenu de la crise sanitaire, les vœux du Maire n’ont pas pu avoir lieu.
Ceux-ci sont remplacés par une vidéo disponible sur la page Facebook
de la Mairie : www.facebook.com/Mairie.Alby
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UNE NOUVELLE IMAGE POUR LA COMMUNE
REFONTE DE L’IDENTITÉ VISUELLE
Depuis le mois de juillet, les élus et le service
communication œuvrent avec l’agence
savoyarde Vas-y Paulette pour travailler sur une
véritable identité visuelle pour la commune,
sur son logo et ses différentes déclinaisons
graphiques ainsi que sur la refonte de son site
internet qui méritait un bon coup de jeune !
Ce travail complexe a débuté avec l’élaboration
d’un nouveau logo, base de la création d’une
nouvelle charte. Il s’agissait de revisiter
le logo historique d’Alby, de reprendre
certains éléments graphiques et certaines
caractéristiques du village pour les réinscrire
dans notre époque.

Ponts
et arcades

Tours
des châteaux

Le Chéran

Rappel
du blason
savoyard

ET APRÈS ?
Magazine municipal, affiches, flyers etc…
L’ensemble des supports a été revu pour vous
proposer une communication contemporaine et
homogène, l’objectif poursuivi étant la clarté de
l’information pour le lecteur et l’identification
immédiate de la commune d’Alby-sur-Chéran.
Nous vous présentons d’ailleurs le nouveau
magazine municipal aujourd’hui, qui s’intitule
« Viv ‘Alby » : jeu de mot avec « Vivaldi », pour
l’esprit culturel, sport, musique qui gravite
autour de nos associations et animations... et
la richesse de notre patrimoine (médiéval). Viv’
en référence aussi à « vive » et « vivre » afin de
renforcer l’esprit dynamique.
Ce travail se poursuit aujourd’hui avec la
réactualisation du site internet dont l’interface
s’inspire de cette charte. Repensé selon les
besoins des utilisateurs, simplifié pour un accès
direct à l’information, ce site, plus interactif et
plus participatif, sera dévoilé en février 2021.

SANS OUBLIER L’HISTOIRE
Le nouveau logo de la commune traduit un
changement visuel moderne et assumé tout en
conservant certaines spécificités : le blason,
le Chéran, les tours des anciens châteaux
d’Alby et les arches (faisant référence à la fois
aux arcades de la Place du Trophée et aux
ponts d’Alby). Il garde également la couleur
bleue (en référence au Chéran), qui sera
déclinée au travers des différents supports de
communication.

Ainsi la commune veut délivrer un message
fort : Alby-sur-Chéran est une commune
dynamique, en mouvement, au service de ses
habitants.

De plus et afin de créer une cohérence entre le
blason et le texte « Alby-sur-Chéran », certains
détails typographiques ont été apportés au
« A » et « y » comme expliqué ci-dessous.

Rappel des arches dans
la ligne transversale du « A »
qui devient une courbe.
En clin d’œil aux courbes du
Chéran, la terminaison du « Y »
a été modifiée pour suivre une
ligne plus fluide dont l’accent
du « é » est la continiuté.
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INFOS PRATIQUES
Tout savoir sur le parc de
logements aidés à Alby
La politique de l’habitat est déclinée dans les
documents d’urbanisme intercommunaux (PLUI H =
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat) par le
biais de PLH (Plan Local de l’Habitat).
Le Pays d’Alby en est à son troisième PLH dont chaque
commune doit respecter les obligations.
Les logements aidés sont au nombre de 228 sur la
commune. Ils sont de plusieurs natures :
• Logements aidés relevant de la commune (ils
représentent 40% du parc à Alby, soit 91 logements)
• 1% patronal
• Logements réservés Préfecture
• Logements réservés Département
Le parc de logements aidés sur la commune est réparti
en : 18 T1 ; 53 T2 ; 91 T3 ; 59 T4 ; 7 T5.
Un logement aidé, est un logement construit avec l’aide
de l’État et qui est soumis à des règles de construction,
de gestion et d’attribution précises. Les loyers sont
également réglementés et l’accès au logement
conditionné à des ressources maximales.
Il existe plusieurs catégories de logements aidés
suivant les prêts et subventions accordés aux
organismes lors de leur construction :
• Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux
personnes en situation de grande précarité.
• Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond aux
HLM traditionnelles.
• Le PLS (Prêt Locatif Social) et le PLI (Prêt Locatif
Intermédiaire), attribués aux familles dont les revenus
sont trop élevés pour pouvoir accéder aux locations
HLM ordinaires, mais trop bas pour pouvoir se loger
dans le secteur privé.

Vous voulez déposer une demande de
logement aidé ?

L’accession à la propriété est intégrée dans la politique
de l’habitat définie par le PLH. Cela permet à des familles
de revenus modestes de pouvoir effectuer un parcours
résidentiel. Ce type de logements existe déjà sur Alby et
la municipalité souhaite les développer encore.

La nouvelle plate-forme locative, entièrement
digitalisée, Al’In est là pour vous aider. Elle
permet l’accès à un espace personnalisé pour
chaque demandeur qui peut alors :
1. Saisir sa demande de logement en ligne
2. Consulter et postuler à des offres de
logements adaptées
3. Suivre l’état d’avancement de sa
candidature
www.actionlogement.fr/espace-beneficiaire

Comment fonctionne la commission municipale
“logement’ ?
Cette commission, composée de 5 élus, est chargée
d’étudier et d’émettre un avis sur les attributions de
logements aidés identifiés comme « réservation pour
la commune ». Elle travaille en tenant compte d’un
certain nombre de critères : conditions de ressources,
antériorité de la demande, attaches familiales sur Alby,
emploi sur Alby, habitation actuelle sur Alby, adéquation
du logement, structure familiale.
Elle transmet ensuite ses propositions (six en général)
au bailleur social duquel dépend le logement concerné.
C’est la commission d’attribution du bailleur social,
formée au sein de son conseil d’administration, qui
attribue « in fine » le logement après avoir étudié les
différents dossiers proposés par la commune.
INFOS PRATIQUES

Vous désirez changer de logement ?
Il existe un site départemental accessible
seulement aux locataires : bourse d’échanges
de logements. Les personnes qui souhaitent
changer de logement social peuvent le
consulter et s’y inscrire, notamment lorsque
les compositions familiales évoluent.
www.echangeonsnoslogements74.fr
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ETAT CIVIL
Travailleurs
frontaliers : vous
êtes-vous déclarés
en Mairie ?
Merci aux travailleurs frontaliers
de nationalité suisse ou doubles
nationaux qui habitent à Alby, de
bien vous faire connaître en Mairie.
Pourquoi ? Car le Canton de
Genève verse chaque année aux
départements de la Haute-Savoie
et de l’Ain une indemnité liée au
pourcentage de la masse salariale
des employés dans le Canton de
Genève résidant en France. Cette
indemnité s’appelle le « fond
frontalier ».
La commune d’Alby réinvestit cette
somme dans les équipements
publics communaux, tels que
les écoles ou les autres services
municipaux.
Il est donc important de connaître le
nombre de travailleurs frontaliers qui
habitent sur le territoire communal.
Cela permet de contribuer à offrir
une grande qualité de service dans
nos équipements pour TOUS les
habitants.

NAISSANCES

18/1/2020 : Naya, fille de Firat et Sonya TUZUN
27/1/2020 : Milàn, fils de Damien REIGNIER et
Krystel DAVID
29/1/2020 : Téo, fils de Vincent MOLOGNI et
Emilie LELEU
17/2/2020 : Ambre, fille de Gabriel NEIGEAT et
Coralie DEPLANTE
19/4/2020 : Aérith, fille de Jordan FONVIEILLE
et Emilie RUIZ
21/4/2020 : Zoé fille de Franck MABILLE et
Hazel WEST
30/4/2020 : Léandre, fils de Yoann VILAIN et
Charlotte FOUDRAL
3/5/2020 : Milann, fils de Jérémy VERNIER et
Aurélie DESTRET
17/5/2020 : Ayden, fils de Julien PARISOT et
Sophie CASANOVA
17/6/2020 : Sacha, fils de Christopher et Julie
PAPPAS
14/7/2020 : Jonas, fils de Loïc CLARET et
Audrey GUERILLOT
29/7/2020 : Emma, fille de Jérôme LACROIX
et Véronique DIETRICH
26/8/2020 : Lexa, fille de Jean-Patrick
CANELLE et Prescillia GROB
14/9/2020 : Léana, fille de Damien JAY et
Yolaine LAURET
7/10/2020 : Eline, fille de Julien MENTHON et
Cyrielle LE CALVEZ
7/10/2020 : Louise, fille de Vincent CAILLET et
Juliette SPORTIELLO
9/10/2020 : Morgan, fils de Benoit BRET et
Sabrina PERRIER
11/10/2020 : Loan, fils de Cédric PROVENT et
Alexandra BERTHEUIL
30/10/2020 : Louis, fils de Sébastien VADOT
et Nadine MOULIN
7/11/2020 : Adèle, fille de Laurent CLAUDIN et
Nadège GEHIN
8/11/2020 : Sofya, fille de Günay ZENGIN et
Lydie MONZEGLIO

Appel aux entreprises,
entrepreneurs, commerces
et services à domicile
présents sur la commune.

16/11/2020 : Camila, fille de David et Patricia
BISPO
23/11/2020 : Madly, fille de Sylvain DABO et
Laurie CROCHET

MARIAGES

8/8/2020 : Florian VÉRONÈSE
et Anaïs DUCHEMIN
8/8/2020 : Nicolas SIMON et
Sandrine LASSAIGNE

En vue de la refonte du site internet de la mairie
et dans le but de créer un annuaire dédié.

12/9/2020 : Philippe BOURGEOIS
et Laure MALCUIT

Si vous ne l’avez pas encore fait, 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).

19/9/2020 : Mickael BRIQUEZ
et Audrey PIMPIE
10/10/2020 : Loïc SAINT-MARCEL
et Sandrine VAUDELIN

PACS

3/2/2020 : Gabriel NEIGEAT
et Coralie DEPLANTE

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.

21/8/2020 : Yann BLANCHET
et Emilie MOUYON
17/9/2020 : Fabrice LAURENT
et Patricia BRICARD
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INFOS PRATIQUES

DU CÔTÉ DU CONSEIL
RETOUR SUR LES PRINCIPALES
DÉLIBÉRATIONS
Depuis son installation en mai dernier, le
nouveau Conseil Municipal se réunit en général
le premier mardi de chaque mois à 20h.
Voici de manière synthétique les principales
délibérations votées au cours des 6 derniers
mois :
Juin 2020 :
Annulation de plusieurs mois de loyers à des
professionnels locataires de locaux appartenant
à la commune (cabinet d’étiopathie, commerce
« Aux petits galets »).
Convention avec le SYANE pour le
renouvellement de l’éclairage public (cf. article
page 11).
Versement d’une prime exceptionnelle aux
agents municipaux présents durant la crise
sanitaire.
Juillet 2020 :
Pas d’augmentation des taux communaux
d’imposition lors du vote du budget 2020.
Versement de subventions aux associations
communales, mais aussi à 3 structures
extérieures : ADMR (aide à domicile), Banque
Alimentaire Haute-Savoie, et Médiathèque des
malades de l’hôpital.

Un séminaire de travail a également eu lieu le
28 novembre avec l’ensemble des élus. Celui-ci
avait pour objectif de préparer une mise en
place d’un Plan Pluriannuel d’Investissement de
2021 à 2026.

Septembre 2020 :
Participation à l’appel à projet lancé par
l’Agence de l’Eau « Un coin de verdure pour la
pluie » via un projet de désimperméabilisation
des cours d’écoles.
Mise en place d’un règlement pour le marché
hebdomadaire du mardi, Place du Trophée.
Mise à jour du règlement du restaurant scolaire.

Le but de cette séance a été de déterminer et
prioriser les investissements les plus importants
qui vont être réalisés sur les prochaines années.
Les échanges ont été riches et constructifs, et
vont permettre maintenant à la Commission
Finances de préparer les budgets de la
commune pour 2021 et les années à venir en
intégrant la réalisation de ces investissements.
Ceux-ci feront tous l’objet de travaux
approfondis en commissions et/ou groupes
de travail dédiés pour les mener à bien. A
titre d’exemple, ont été évoqué la rénovation,
la réhabilitation ou l’extension de différents
bâtiments appartenant à la commune comme
la Salle Chatenoud, le logement de la chapelle,
le café de la Mairie, les bâtiments scolaires, etc.
Ces différents projets vous seront tous
présentés en temps voulu.

Octobre 2020 :
Mise à jour des tarifs des emplacements
communaux.
Don exceptionnel de 800€ aux communes des
Alpes-Maritimes touchées par la tempête Alex.
Décembre 2020 :
Ajustement budgétaire de fin d’année.

Par ailleurs, deux conseillers municipaux ont
présenté leur démission : Mohamed Boussis, et
Danielle Cartier-Moulin.
Les deux sièges laissés vacants ont
été proposés aux personnes non élues
respectivement des listes « Alby c’est vous », et
« Alby Horizon 2026 ».
C’est ainsi que Yannick Lansard pour Alby
c’est vous, et Christophe Danton pour Alby
Horizon 2026 ont accepté le rôle de conseillers
municipaux et rejoint l’équipe municipale.

Vous pouvez retrouver le compte
rendu de tous les Conseils
Municipaux sur le site internet de
la mairie :
Rubrique Mairie
> Conseil municipal
> Compte rendus.

DU CÔTÉ DU CONSEIL
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SONDAGE
Offre du Marché
Un sondage a été diffusé
en décembre dernier (sur le
marché et sur Facebook) ayant
pour objectif de connaÎtre la
satisfaction et les attentes des
habitants et usagers du marché,
afin d’adapter au mieux son offre.
Une centaine de personnes ont
répondu.
Un grand merci !

98%

3/ Quels types d’offres souhaiteriez vous voir ?
Par ordre d’importance :

93%

1. Poissonnier : 52%
2. Traiteur : 23%
3. Brasseur : 15%
4. Rissoles : 6%
5. Olives : 4%

1/ Des personnes interrogées sont contentes
de sa mise en place

2/ Des personnes interrogées souhaitent voir
davantage de stands

4 5
3
1
2

Vos autres suggestions :
Boucher, fromager local

QUELQUES MOTS D’ALBY C’EST VOUS
Nous saisissons l’occasion de ce premier bulletin
municipal depuis les élections, pour vous remercier
d’avoir voté pour notre liste et nos projets.
Bien qu’aucun d’entre nous n’ait été élu comme adjoint,
ni même désigné comme conseiller délégué (ce que
d’aucuns peuvent trouver normal pour les représentants
d’une liste qui n’a pas gagné l’élection !), toute l’équipe
s’est quand même mobilisée dans les différentes
commissions pour faire avancer les projets cohérents
avec nos valeurs.

conservatoire partagé), qui sont évoquées dans les
pages de ce bulletin.
• Mohamed notre tête de liste, après avoir rejoint
les commissions Jeunesse, Logement, Urbanisme,
Associations, a démissionné du conseil municipal
en raison des difficultés qu’il vivait (difficultés à
obtenir des documents de travail, difficultés de
communication et volonté de rester en accord avec
ses principes...).
• C’est Yannick Lansard qui le remplace depuis le 23
novembre pour compléter notre équipe de 5 élus. Il
rejoint la Commission Travaux/Bâtiment ainsi que la
Commission Sport du SIPA (Syndicat Intercommunal
du Pays d’Alby)

Et le travail dans ces commissions est très positif et
constructif :
• Lyne a rejoint les commissions Communication et Vie
Associative, qui ont travaillé notamment à la nouvelle
charte graphique de la commune, ainsi que le CCAS.
• Julien avec les commissions Scolaires et Jeunesse,
travaille à améliorer les conditions de vie des enfants
dans le cadre périscolaire.
• Alexandre a rejoint les Commissions Finances et
Appels d’offres
• Agnès, au sein de la Commission Urbanisme, et
surtout Environnement, a proposé plusieurs projets
(votés par le Conseil Municipal), dont celui de la
désimperméabilisation et végétalisation de la cour de
l’école primaire, projet dont nous aurons l’occasion
de reparler ensemble très bientôt. La Commission
a aussi lancé d’autres actions (notamment le verger

D’autres actions sont en cours, mais le temps de mise
en place est … long ! On vous en reparlera dans les
prochains bulletins.
En attendant portez-vous bien, respectez les gestes
barrières, prenez soin de vos proches. Nous vous
souhaitons une bonne et heureuse année 2021 !
N’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook
« Alby c’est vous » ou par mail (albycestvous@gmail.
com) pour toutes questions ou toutes suggestions
concernant votre cadre de vie.
Les élus “Alby C’est Vous”
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DU CÔTÉ DU L’INTERCO

Installation des commissions et premières priorités
En place depuis le 20 juillet dernier, les élus du SIPA ont beaucoup travaillé pour faire avancer les dossiers en
cours.
Les commissions ont été formées et se sont réunies pour identifier ce que chaque commune-membre attend du
Syndicat et envisager l’avenir :
• Commission Petite Enfance et Jeunesse
• Commission Travaux-Bâtiments
• Commission Communication Relations avec les communes
• Commission Sports et Culture
Un point précis de situation a pu être fait, notamment, avec le Grand Annecy, pour envisager la restitution au
syndicat des propriétés qui ont été transférées lors de l’absorption de la Communauté de Communes du Pays d’Alby
par le Grand Annecy.
Les solutions juridiques sont en cours d’examen afin que le Grand Annecy puisse céder les propriétés en question à
la commune d’Alby (commune d’implantation) qui les transfèrerait concomitamment au SIPA.
Par ailleurs, dans le cadre de ses compétences, le SIPA entend remettre très rapidement en œuvre une politique
jeunesse répondant aux besoins exprimés par les communes du Pays d’Alby et déclinable sur l’ensemble de son
territoire. Le recrutement d’animateurs/éducateurs devrait avoir lieu rapidement. Le sport, la culture et la petite
enfance ne sont pas oubliés et constituent également des volets majeurs de réflexion.
Les élus espèrent que ces objectifs communs permettront de réunifier le Pays d’Alby et de rassembler, au sein du
Syndicat, les 11 communes qui le composent.

?

Retrouvez toutes les informations utiles sur les activités du SIPA sur :
www.sipalby.fr
www.facebook.com/LePolePaysAlby

DU CÔTÉ DE L’INTERCO
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L’espace citoyen :
un outil participatif
d’aide à la décision

L’espace citoyen c’est quoi, c’est qui ? Il s’agit d’une instance
de démocratie participative constituée de membres bénévoles
issus de la société civile et de représentants des institutions
et associations du territoire, qui effectue des missions de
consultation et de propositions sur les orientations majeures
des politiques locales.
L’Espace citoyen accompagne le Grand Annecy dans l’évolution
de son bassin de vie en formulant des avis citoyens. Dans les
différentes thématiques abordées, il s’applique à traiter des sujets
et des enjeux d’avenir concernant directement la population :
la mobilité urbaine, la place des jeunes dans le territoire, le Plan
Climat Air Energie Territorial (PCAET), etc.

URBANISME
Modification du
PLUI de Pays d’Alby

ENVIRONNEMENT
Plantation d’arbres

Le 17 décembre, le conseil d’agglo
a entériné la modification du PLUI
du Pays d’Alby. Le point principal de
cette modification consistait à lever
la servitude de projet inscrite sur le
quartier de La Combe à Alby afin de
permettre sa réhabilitation.
L’objectif pour la commune est
de créer un quartier exemplaire,
idéal pour renforcer les services de
proximité et conjuguer commerces,
logements, bureaux et espaces
verts. Ce secteur, proche du Vieux
Bourg, constituera un réel point
de convergence des transports en
commun, des déplacements doux. On
y trouvera également des bornes de
recharges électriques et des voitures
en autopartage.
Pour ce projet particulier, il s’agira
d’identifier les améliorations possibles
en matière d’efficacité énergétique.
Le quartier accueillera également
commerces et services de proximité.
Les élus travaillent maintenant aux
détails du permis de construire en lien
avec la société immobilière retenue
pour réaliser le projet.

?

Dans le cadre de sa politique de plantation d’arbres, la commune
a fait appel au Grand Annecy. L’agglomération met à disposition
une cinquantaine d’arbres qui seront destinés d’une part à
ombrager certains parkings, d’autre part à créer, en coordination
avec les écoles, un verger conservatoire.
Plus d’informations page 14, rubrique « Environnement ».

Retrouvez toutes les informations du Grand Annecy sur Internet et Facebook :
www.grandannecy.fr
www.facebook.com/grandannecy
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TRAVAUX
Retour en images sur les
travaux réalisés au cours
des six derniers mois

TRAVAUX

•
•
•
•
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Travaux d’étanchéité du toit de l’école maternelle
Rénovation du marquage au sol
Sécurisation des abords de la stèle Magnin
Rénovation du mur d’entrainement du tennis

Tous les détails des
travaux Route de St Félix
et Chemin des Chardons
Après 5 mois de travaux, la route de St Félix
et le chemin des Chardons sont maintenant
rouverts à la circulation.
Patrice Caquet, Adjoint au maire en charge
des travaux, nous explique en quoi ils ont
consisté : « Ces travaux, qui avaient été initiés
par l’équipe municipale précédente, étaient
d’une grande nécessité pour sécuriser le
cheminement piéton et réduire la vitesse.
C’est un investissement important pour
notre commune qui représente un peu plus
de 600 000€. De nombreux aménagements
ont été réalisés pour sécuriser le secteur :
mise en place de STOP pour sortir des voies
adjacentes, réalisation d’un plateau surélevé…
Une chicane a également été aménagée afin
de réduire la vitesse qui sera limitée à 30 km/h.
L’éclairage public a été complètement rénové
(système à LED) et renforcé et le réseau pluvial
amélioré. Enfin, l’enrobé a été totalement
repris. »
Le cabinet d’études qui a travaillé sur ce projet
a impliqué le Grand Annecy pour augmenter
le nombre de containers de tri sélectif. Ceuxci sont situés à proximité des locaux des
services techniques.

Les bénéfices de la rénovation
de l’éclairage public
Le SYANE, Syndicat des énergies et de l’aménagement
numérique de Haute-Savoie, a réalisé un diagnostic
complet de l’éclairage public de notre commune en
2018.

électriques (mises aux normes), et au changement
des ampoules au sodium très énergivores. A certains
endroits, des têtes de candélabres (lampadaires)
pourront également être remplacés. Un abaissement
de l’éclairage de 80% en pleine nuit (de 23h à 6h) sera
également programmé.

Même si celui-ci a montré un état convenable sur
l’ensemble de la commune, il a malgré tout préconisé
un certain nombre d’investissements pour certains
secteurs qui seront réalisés en 3 tranches.

Les travaux de la première tranche ont débuté en
octobre dernier, et concerne les secteurs suivants :
route des Chavonnets, chemin des moulins, chemin
des chardons, route des Crêts Viry, rue des Champs
de Pierre, rue du Nant Boré, route de Rumilly, route de
Moutti Sud, rue de la Capetaz, route des Marantins.

Ces travaux permettront de réaliser des économies sur
les abonnements et la consommation. Ils consistent
essentiellement en la rénovation des armoires

L’éclairage public à Alby en quelques chiffres :
•
•
•
•

33 armoires électriques
Plus de 800 points lumineux
18,65 km de voies éclairées
Coût annuel de l’énergie pour l’éclairage
public (avant rénovation) : 35 759€

• Coût moyen de la consommation par
habitant (avant rénovation) : 14,1€
(moyenne nationale 24€)
• Abaissement de l’éclairage de 80%
pendant 8 heures = 57% économie
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TRAVAUX

ENFANCE - JEUNESSE
La fête de l’automne à l’école maternelle
Lorsqu’on est élève à l’école maternelle, on découvre
les saisons et tous leurs trésors. A l’automne, on récolte
les glands, les noisettes, les marrons, les châtaignes,
les belles feuilles aux couleurs vives. On observe et on
compare. Les diverses courges et autres légumes sont là
pour être transformés et préparés en soupe.
Grâce aux œuvres de l’artiste japonaise Yuyoi Kusama,
les élèves ont découvert des courges particulières et
un monde rempli de ronds de couleur. Cette petite folie
colorée commence à envahir l’école partout sur les
fenêtres, les murs et les portes des classes !

Le mercredi, tout est permis !
La course longue au stade d’Alby

L’école élémentaire a organisé un après-midi
récréatif le mercredi 14 octobre (pouvant
accueillir 15 enfants). Au programme : ateliers
manuels, jeux, goûter de crêpes roses, vertes,
fantômes chamallows et autres drôleries
préparées par l’atelier des « petits sorciers ».
Ce fut un grand succès ! Merci aux encadrants
d’être venus nombreux !!

Le 13 octobre dernier, les classes de l’école élémentaire
et les élèves de Grande Section ont profité d’une belle
journée d’automne pour courir au stade de football :
c’était le jour de la course longue, épreuve annuelle qui
vient couronner l’entraînement en endurance de la 1ère
période d’école.
Chaque niveau de classe se challenge sur une durée
de course, de 5 minutes pour les GS à 11 minutes pour
les CM2. Le but est de courir la distance qu’on s’est
fixée individuellement, sous forme de contrat au fil des
séances d’entraînement.
Les élèves sont organisés en binôme entre classes :
« Pendant que tu cours, je t’encourage et je trace une
croix sur ton dossard à chaque fois que tu passes devant
moi. »
Un joli moment de partage réalisé dans le respect des
contraintes du protocole sanitaire. Fort heureusement,
l’espace du stade et les conditions de plein-air ont
permis de renouer avec une activité de groupe sans pour
autant créer un rassemblement humain trop dense.
Espérons que la course longue 2021 retrouve une
organisation normale et qu’elle voie le retour des autres
écoles invitées ainsi que celui des parents spectateurs,
pour que la fête soit complète.

ENFANCE, JEUNESSE
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VIE ASSOCIATIVE
APE ALBY ECOLES est une Association
qui réunit des Parents d’Elèves
bénévoles du groupe scolaire d’Alby,
réunissant maternelle et élémentaire.
L’APE, grâce à des parents mobilisés et engagés,
organise différentes actions tout au long de l’année
qui permettent de récolter des fonds afin de financer
spectacles, sorties scolaires ou encore matériel qui
s’inscrivent dans des projets pédagogiques définis par
les enseignants et enseignantes. L’APE permet donc
à tous les enfants sans exception, peu importe leur
milieu social, d’accéder gratuitement à des activités &
matériels qui ne sont pas ou peu financés par les écoles.
Sur l’année 2019-2020, les recettes ont notamment
permis de financer :
• Du matériel scolaire pour la maternelle à hauteur de
5€/enfant
• Un spectacle de Noël dans chaque école
• Un spectacle autour des émotions pour la maternelle
• Deux sorties cinéma par école
• Trois interventions pédagogiques extérieures
Un grand merci donc à tous les membres de l’APE
qui contribuent à enrichir le quotidien des enfants à
l’école !

INFO

La municipalité
propose aux
associations qui le
souhaitent de tenir un
stand sur le marché
hebdomadaire,
tous les mardis,
pendant les vacances
scolaires.

Vous êtes parents et souhaitez contribuer à l’APE
Alby Ecoles ? Vous n'avez pas d'enfant aux écoles
d’Alby, mais souhaitez contribuer à aider l'APE ?

Envoyez vos demandes
d'inscription par email à
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr

N'hésitez pas à nous contacter :
albyecoles.ape@gmail.com
Sur Facebook : @albyecoles
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VIE ASSOCIATIVE

Dépôts sauvages : encore trop
d’incivilités !

ENVIRONNEMENT

Malgré des messages de prévention, nous
remarquons des incivilités de plus en plus
fréquentes dans les rues d’Alby : déchets jetés par
terre, encombrants laissés à côté des poubelles
plutôt que déposés en déchetterie, produits
ménagers jetés dans les ruisseaux (qui se jettent
eux-mêmes dans le Chéran), déjections canines
laissées sur les voies publiques alors qu’une
dizaine de distributeurs de sacs sont en place
dans la ville… Afin de préserver la qualité de
notre cadre de vie, chaque semaine, nos agents
passent un temps considérable au nettoyage.
Nous rappelons qu’en vertu des articles
R-632-1 du code pénal et R541-76 du Code de
l’Environnement, les contrevenants encourent
une amende forfaitaire pouvant aller jusqu’à 150€.
Merci à tous de respecter les règles de tri et les
zones de dépôt des déchets, afin de préserver
notre commune, et d’éviter à la commune de
devoir réprimer les personnes non respectueuses.

Création d’un verger conservatoire
Chemin des Moulins
Les agents des services techniques dédiés aux espaces
verts et sous la houlette de Bernard Grillet ont créé,
en décembre, un verger conservatoire sur le terrain
communal en face du cimetière.
Il regroupe différentes variétés d’une même espèce de
fruit (pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers), le plus
souvent représentatif d’un territoire, dans un souci de
conservation et de valorisation des variétés anciennes.
Les fruits pourront notamment servir pour la fabrication
de jus lors de la foire Saint-Martin.
C’est également un outil permettant de conduire des
actions pédagogiques sur le rythme des saisons, la taille
des arbres fruitiers (pour les écoles, les habitants...). Les
élèves de l’école élémentaire ont ainsi pu assister à la
plantation des arbres qui a eu lieu le 10 décembre.
Ce verger s’inscrit dans le cadre du patrimoine
naturaliste de la commune comme le jardin d’Henriette
mis en valeur récemment.

Chasse aux
déchets : un geste
éco-citoyen durant
le confinement

Ces 24 arbres fruitiers offerts par le Grand Annecy
dans le cadre du plan climat permettent de valoriser le
quartier du cimetière. Une trentaine d’arbres d’ombrage
viendront s’ajouter prochainement autour des parkings
de la maison des associations et de l’école élémentaire.
En plus de l’ombre apportée qui réduit l’effet d’îlot
de chaleur des parking goudronnés, les arbres sont
également intéressants pour l’embellissement, la
réduction du bruit et de la pollution. Ils sont un piège
efficace de CO2.

ENVIRONNEMENT

La Mairie a organisé une
Chasse aux déchets sur
Facebook pendant le
confinement en novembre,
tout en restant dans un
rayon de 1km autour de
chez soi et dans la limite de
1h. Nous remercions tous
les participants pour leur
implication !
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Portraits

Convivialité :
c’est le maître de mot du
nouveau « Café d’Tonton »

Thierry Faligot, artiste
albygeois, nous présente ses
Paper Works
« J’aime détourner les images papiers afin de créer
des formes nouvelles en les découpant, les pliant,
et ainsi placer des personnages ou objets dans des
« décorums » purement imaginaires, emprunts de
divers courants artistiques ».

« Tonton » c’est Didier Favrin, albygeois d’adoption
depuis 12 ans qui a repris le flambeau de ‘Nadette
depuis le 1er décembre au Pont Neuf.

« J’ai toujours voulu avoir un commerce. Mes parents
tenaient un bar à Annecy, et c’est sans doute ce qui
m’a donné l’envie d’avoir mon propre café. Après une
carrière en tant que responsable commercial, j’ai saisi
l’opportunité d’une reconversion professionnelle pour
me lancer lorsque ‘Nadette a cherché un repreneur »,
nous confie le nouveau commerçant.

Dans une première vie professionnelle, dirigeant
d’entreprise et d’une association artistique, Thierry
Faligot devient pleinement artiste autodidacte en
2007. Depuis, il compose des œuvres de papier, des
illustrations par collage ou assemblage, en insérant
des « pop-up » créant un effet de relief. Il crée des
diaporamas à 360°, des sculptures recréant des
mondes imaginaires inspirés du Moyen-Âge, de la
Renaissance, de l’art oriental, de l’art nouveau ainsi que
des styles soviétiques, du steampunk ou du dadaïsme.

Après deux mois intenses de travaux pour redonner
une nouvelle jeunesse à ce commerce emblématique
du quartier du Pont Neuf, Didier Favrin entend bien
créer une ambiance sympa et conviviale dans son
nouveau café.

Ces univers, minutieux et fragiles, sont protégés dans
des vitrines aux angles de métaux brillants ; ou plus
souvent, sous des globes de mariée. Du coup, comme
naguère, lorsque la mariée y déposait son bouquet,
cet objet devient partie de la composition, et apparaît
comme très personnalisé, à la fois protection de
l’œuvre, et barrière infranchissable !

Compte tenu de la crise sanitaire, l’offre se concentre
pour le moment sur la vente de tabac, de bonbons, et
de boissons à emporter (café et canettes), ainsi que la
Française des Jeux et le PMU.
Dès que cela sera possible, viendront s’ajouter de la
petite restauration (sandwichs, salades), des planches
apéro, et une offre de boissons plus importante. Un
écran est également prévu pour la diffusion de matchs.

Après de nombreuses expositions en France, en Suisse
et en Belgique, cet artiste albygeois proposera une
exposition collective à la chapelle Saint-Maurice. Nous
vous donnons rendez-vous du 10 au 19 septembre
(informations et horaires d’ouverture à retrouver dans
la future plaquette des animations d’été).

Didier vous accueille dans son café de 6h30 à 20h et
lorsque la situation le permettra un peu plus tard en
soirée (fermeture le dimanche après-midi et le lundi).
Nous lui adressons tous nos vœux de réussite !

Pour en savoir plus :
Facebook : Thierry Faligot - Paper Works
Instagram : thierry_faligot

Vous avez un talent caché, ou vous connaissez un talent d’Alby méconnu (artiste, collectionneur, sportif, ...) ?
Pour apparaître dans le dans le prochain numéro de Viv’Alby, envoyez un email à animation@mairie-alby-sur-cheran.fr.
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PORTRAITS

ANIMATIONS
Distribution des colis
de Noël pour les ainés
de la commune

Retour sur la saison estivale
Malgré une année particulière, la saison estivale albygeoise a remporté un vif
succès !
Cet été, de juin à mi-septembre, nous avons accueilli 1 563 visiteurs
au Musée de la Cordonnerie et Bureau d’Information Touristique,
venus de toute la France (86% hors 74). Les visites programmées de la
Ciergerie Blanchet et du Bourg médiéval ont été maintenues et ont ravis
respectivement 157 et 20 visiteurs.
La majorité des animations programmées ont pu être maintenues (ou
reportées) en s’adaptant aux consignes sanitaires en vigueur.
Les expositions à la chapelle Saint-Maurice (6 cette année) n’ont jamais
attiré autant d’amateurs d’art et de curieux de passage avec près de 200
visiteurs pour l’exposition de gravures organisée par le Bazarnaüm fin mai.
Les quatre concerts de l’été, malgré une ambiance moins festive (place
assise et masque obligatoire) sont restés le rendez-vous incontournable des
habitants qui ont pu apprécier des styles variés et entraînants !
La commune a également accueilli plus de 190 visiteurs pour les Journées
du Patrimoine (1ère édition en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du
Pays d’Alby) qui ont clôturées la saison.
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces animations : élus,
services administratifs et techniques, artistes, guides, partenaires et
visiteurs !.

Votre Mairie
vous accueille

04 50 68 10 10
accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr
www.mairie-alby-sur-cheran.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h - 17h30
Le vendredi après-midi
13h - 17h30

Les membres du CCAS d’Albysur-Chéran se sont réunis samedi
5 décembre après-midi afin de
confectionner les colis de Noël
qui ont été remis aux aînés de la
commune, en porte à porte.
Exceptionnellement cette année,
compte-tenu de la situation sanitaire,
le traditionnel repas de Noël a dû
être annulé et la Municipalité en est
tout à fait désolée. Mais, chaque
Albygeois(e) de 70 ans et plus a reçu
cette petite attention de la part des
membres du CCAS qui en ont assuré
la distribution, aidés d’un certain
nombre de conseillers municipaux.
180 colis environ ont été ainsi
préparés aux côtés de Mireille
Mallinjoud, en charge du CCAS avec
Monsieur le Maire. Chacun contient
une carte de vœux personnalisée
confectionnée et rédigée par les
enfants de l’école élémentaire que les
membres du CCAS remercient très
chaleureusement.

PERMANENCES
Monsieur le Maire
Vendredi : 17h30 - 18h30
(sans rendez-vous)
Adjoints : disponibles sur rdv
Service urbanisme
Mardi 9h - 12h
Vendredi : 9h - 12h / 13h - 17h

