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www.sibra.fr/lignes-interurbaines-alby-et-filliere

Viv’

Chers Albygeois et Albygeoises,

J’espère que vous avez passé un bel été, malgré les contraintes que continue à nous 
imposer la situation sanitaire.

Ce mois de septembre est d’abord le mois de la rentrée des classes pour nos écoliers et 
nous leur souhaitons une année pleine de réussite.

Côté travaux, le conseil municipal travaille depuis plusieurs mois sur deux projets relatifs 
à l’école élémentaire, inscrits au budget primitif 2021 : celui de la rénovation thermique 
du bâtiment de l’école élémentaire et la création d’une nouvelle salle au-dessus du préau, 
cette dernière pouvant servir à la fois aux écoles et à la vie associative. 
Autre projet issu du budget 2021, la réhabilitation de la place de l’église se termine et 
permettra très prochainement aux habitants et visiteurs de bénéficier d’un espace 
convivial et pratique à proximité du Vieux Bourg.

Cela fait un an que le marché hebdomadaire a été mis en place, et c’est un vrai plaisir que 
de voir de nombreux habitants s’y retrouver, tous les mardis de 16h à 19h30.

Septembre est aussi le mois de la reprise des activités associatives. Le forum des 
associations nous a, une fois encore, démontré l’esprit créatif et le dynamisme de nos 
bénévoles, ce dont je les remercie tous.  
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Le mot du maire

Jean-Claude MARTIN, 
Maire

OCTOBRE 2021
INFO

Le réseau de transport urbain et interurbain de l’agglomération 
d’Annecy (SIBRA) circule dans le canton d’Alby entre 7h et 19h 
du lundi au samedi. 
Pour cette rentrée 2021, il y a plusieurs nouveautés : deux arrêts 
ont été rajoutés, Chède et La Combe, en plus des trois arrêts 
existants (Croix Rouge, P+R Alby, Crêt Vial) ; la ligne 40 express 
prend maintenant l’autoroute sur certains trajets le matin et en 
fin de journée, et permet de rejoindre Annecy très rapidement.
Au tarif Sibra, vous pouvez profiter d’une heure de 
correspondance gratuite avec Vélonecy pendant 60min. Toutes 
les lignes de bus sont téléchargeables sur notre site internet.

INFOS PRATIQUES
Plus d’horaires de bus sur les lignes 40, 42 & 31 !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

ANIMATIONS

Agenda 
 
SAM 2 & DIM 3 OCT  
MÉDIÉVALES D’ALBY 
Bourg Médiéval
 
MER 6 OCT
JOURNÉES DES AIDANTS - CIAS  
10H-18H30
Annecy (Bonlieu)
10h-17h30

SAM 09 & DIM 10 OCT
EXPOSITION
Bazarnaum
Chapelle Saint-Maurice
11h-18h30

VEN 15 OCT
COMMISSION JEUNE
Mairie
19h 

JEU 11 NOV 
FOIRE SAINT MARTIN

JEU 11 à DIM 14 NOV 
EXPOSITION  
Marie-Pierre LAVALLARD
Chapelle Saint-Maurice
10h-18h30

SAM 13 & DIM 14 NOV
BOURSE AUX SKIS 
Amicale Laïque, salle Plaimpalais

SAM 4 DEC
MARCHÉ DE NOËL (Alby-écoles) 
Bourg médiéval

DIM 5 DEC
REPAS DES AÎNÉS 
Salle Plaimpalais
16h30-19h30

Le Forum des Associations
 
Le Forum annuel des Associations a été 
un véritable succès ! Samedi 4 septembre 
dernier, c’est 25 associations qui étaient 
présentes pour répondre aux adultes, 
parents et enfants, venus 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. 
Un Guide des Associations, avec les 
renseignements de toutes les associations, 
a été distribué le jour du forum. Ce guide 
est disponible sur le site internet de la 
mairie. 

Appel aux dons de pommes - Alby Ecoles
Comme chaque année, l’association Alby-écoles est à la recherche de pommes 
pour préparer le traditionnel bidoyon de la Foire Saint-Martin. Vous pouvez les 
contacter via : Facebook ou albyecoles.ape@gmail.com.

RETOUR EN IMAGES SUR L’ÉTÉ !
Succès des concerts, des visites et des expositions ! 
 
Beaucoup de touristes, mais également des 
Albygeois et Haut-savoyards ont répondu 
présents en venant visiter le musée de la 
Cordonnerie, en suivant le circuit de la 
mouche tout le long du village, en assistant 
aux visites guidées du Bourg Médiéval et de 
la Ciergerie Blanchet et en se rendant aux 
différentes expositions d’art organisées à 
la chapelle Saint-Maurice.  

Les amateurs de musique ont également 
pu profiter de l’été et des trois concerts, 
proposés sur la place du trophée. Malgré 
la mise en place de nouvelles règles 
sanitaires, les animations de l’été ont 
rencontré un véritable succès. 

Inscrivez-vous à la newsletter pour rester informé sur les animations de 
la commune ! Abonnement sur le site internet de la mairie. 



Le conseil municipal travaille depuis plusieurs mois sur deux projets relatifs à l’école élémentaire, inscrits au budget primitif 2021 
: celui de la rénovation thermique du bâtiment de l’école élémentaire et la création d’une nouvelle salle au-dessus du préau, cette 
dernière pouvant servir à la fois aux écoles et à la vie associative. La situation sanitaire et les problèmes économiques consécutifs 
ont pour conséquence d’augmenter les délais de réalisation des travaux en raison de difficultés à obtenir certains matériaux, mais les 
projets continuent d’avancer. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
À des fins de sécurité, plusieurs routes de la 
commune vont passer en zone 30 d’ici le mois 
d’octobre, avec l’indication des cheminements 
piétons (marquage au sol et signalétique verticale) :

Rentrée scolaire 2021

La nouvelle directrice du groupe scolaire, Madame Yaël Lalauze, nous vient de 
Rumilly où elle y a enseigné pendant 13 ans.  
La rentrée a été un peu mouvementée par l’incertitude relative au maintien ou 
non de la fermeture d’une classe à l’école élémentaire. Suite aux informations 
sur les effectifs, transmises à l’inspection d’académie, la classe qui avait été 
fermée en juin a été rouverte le lundi suivant la rentrée de septembre. Il y a donc 
9 classes en élémentaire, au lieu de 8. Ceci permettra  aux enfants et à leurs 
enseignants de travailler dans les meilleures conditions possibles avec des 
effectifs moins importants par classe.

À ce jour, l’effectif des deux écoles est de 301 élèves : 105 élèves en école 
maternelle, répartis dans 4 classes ; 196 pour l’école élémentaire, répartis 
dans 9 classes dont une classe ULIS (Unité Localisée pour Inclusion Scolaire) 
accueillant 14 enfants ayant besoin d’un enseignement adapté. 

Des changements aux écoles

La rénovation des abords de l’église Notre Dame de 
Plaimpalais touche à sa fin après 3 mois de travaux.

Les principaux objectifs de cette rénovation sont :
- Une sécurisation des accès voitures et piétons, y 
compris pour les personnes à mobilité réduite : voies 
de circulation goudronnée, places de stationnement 
délimitées, cheminements piétonniers matérialisés et 
sécurisés, éclairage adapté
- Un stationnement optimisé tout autour de l’église 
et sur la place : 7 places devant la salle Plaimpalais, 9 à 
l’arrière de l’église, et 25 sur la place
- Une maîtrise des eaux pluviales : les revêtements 
permettent une infiltration des eaux de pluies ou leur 
écoulement dans le Chéran
- Une valorisation de l’église construite par l’architecte 
Maurice Novarina

Concernant le gros œuvre, c’est la société Eurovia qui 
est intervenue pour la pose de l’enrobée et des pavés, 
des supports pour vélos, d’un coffret électrique pour les 
manifestations, ainsi que de deux bornes de puisage à 
destination des services techniques.

Les travaux d’éclairage ont été confiés au SYANE. Des 
candélabres vont venir éclairer les voies de circulation, 
l’accès à la crèche, et des mâts d’éclairage vont permettre de 
mettre en valeur la façade et le beffroi de l’église. Grâce à un 
éclairage à LED la luminosité sera abaissée de 80% entre 23h 
et 5h, permettant de réduire la facture énergétique de 60%.

D’ici le mois de novembre, la société La Ligne du Temps 
interviendra pour la plantation des végétaux : plus d’une 
vingtaine d’essences différentes viendront ornées la place 
(mûrier platane, photinia, hibiscus, forsythia, etc).

Côté finances, le coût total de cette rénovation s’élève à 
environ 367 000 € et a pu bénéficier de subventions du 
département de la Haute-Savoie à hauteur de 17%, et de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 21%.

Ce projet a été travaillé avec le cabinet Longeray qui est 
intervenu comme bureau d’études, et suivi par 10 élus réunis 
en groupe de travail autour de Patrice Caquet, Adjoint en 
charge des travaux. Les services techniques et administratifs 
de la Mairie ont également été un appui précieux dans toutes 
les étapes de ce projet.
 
 

Une toute nouvelle place de l’église

TRAVAUX

 Les projets de rénovation thermique du bâtiment de l’école élémentaire, et la création d’une nouvelle salle au-dessus du préau 
ont pris du retard, conséquence indirecte de la crise sanitaire. Du fait de difficultés à obtenir certains matériaux, les délais de 
réalisation de ces travaux ont été augmentés. Les élus et les agents communaux continuent de suivre ces projets pour qu’ils 
puissent aboutir dans les meilleurs délais.

•  Route de Champ Buisson
•  Route des Granges
•  Route des Molasses 
jusqu’au collège 

•  Route de Masigny
•  Route de St-Maurice
•  Rue de la Capetaz
•  Route des Crêts

Emplacements des boites de récupération 
à Alby-sur-Chéran :

• Mairie
• Ecole Maternelle
• Ecole Elémentaire
• Bibliothèque 
• Salle Chatenoud (Route du Vieux bourg)
• Salle Polyvalente

Broyat disponible

Du broyat (résidus de copeaux de bois) est disponible gratuitement 
sur le parking des Services Techniques, allée de Bolliet. Le broyat 
protège le sol, maintient l’humidité et limite la pousse de mauvaises 
herbes. Chaque habitant est libre de venir se servir afin de pouvoir en 
mettre dans son potager, dans sa haie ou dans ses plantes.

Les résultats du Bilan Carbone

Notre jeune stagiaire de l’école Polytech de Chambéry, Stéphanie 
Barthelat, a calculé les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues 
aux services et au patrimoine de la commune. Ce bilan s’élève à 478 
tonnes équivalent CO2 par an (2019), dans la moyenne de communes 
comparables. Les deux principales sources d’émissions sont le 
chauffage au gaz (48%) et les bâtiments (22%). Les déplacements 
(des agents et des élus) comptent au total pour 15%, les achats 
(fournitures) pour 6%. Les bâtiments les plus émetteurs sont les deux 
écoles, la mairie et la salle plaimpalais.

Pour atteindre les objectifs du Plan Climat Air Energie du Grand 
Annecy en 2030 (qui sont alignés sur l’accord de Paris et l’objectif de 
+2°C), il faudra diviser par 2 nos émissions en 10 ans ; Stéphanie nous 
a proposé un ensemble de mesures, pour atteindre cet objectif. Plus 
d’informations dans le prochain bulletin municipal.

Collecte des 
téléphones usagés

Le Grand Annecy, en partenariat avec 
Orange, et en lien avec les 34 communes 
du territoire mène une opération de 
récupération des terminaux usagés 
(téléphones portables, tablettes) en vue de 
les reconditionner ou les recycler. Chaque 
habitant pourra venir déposer téléphones 
et tablettes dans des boites disposées 
dans des lieux précis. Ce partenariat a pour 
but de mettre un coup de projecteur sur la 
valorisation de ces déchets d’équipement 
électrique et électronique. 

Orange a déjà testé ce dispositif dans des 
collèges et lycées de Haute-Savoie en 
2020/2021.

ENFANCE - JEUNESSE ENVIRONNEMENT

Du 4 octobre au 5 novembre 2021

Les Médiévales reviennent !
Après l’annulation de deux éditions dues aux mesures sanitaires, les médiévales 
auront lieu cet automne. 

Les 2 et 3 octobre, le bourg se mettra de nouveau à l’heure médiévale. Nombreuses 
animations, plus de 100 artistes, musiciens, danseurs, jongleurs, combattants, 
cavaliers... se produiront dans tout le bourg. 

Pass sanitaire exigé & port du masque obligatoire. 

Pour les habitants du vieux bourg, si vous ne disposez pas du pass sanitaire, merci de 
vous munir d’un justificatif de domicile pour traverser la manifestation. 

Animations
en soirée

  2et 3 octobre 
Les Médiévales reviennent 
Après l’annulation de deux éditions dues aux mesures sanitaires, nous vous 
invitons à cette reprise. 

Les 2 et 3 octobre le bourg se mettra de nouveau à l’heure médiévale. 

Nous vous invitons à replonger 1 000 ans plus tôt, avec de nombreuses animations, plus de 100 
artistes musiciens, danseurs, jongleurs, combattants, cavaliers… se produiront en différents lieux et 
avec des spectacles de rue… Malgré les protocoles sanitaires nous vous proposerons une fête à la 
hauteur de notre réputation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PASS ACCES 2 et 3 Oct. 

Pour tous les Albygeois sur présentation 
du coupon aux caisses d’entrée 

 

 
PASS ACCES 2 et 3 Oct. 

Pour tous les Albygeois sur présentation du 
coupon aux caisses d’entrée 

 

Afin de respecter les protocoles sanitaires le pass sanitaire ou un test PCR et le masque 
seront exigés sur le site de la manifestation 

Médiévales d’Alby 
2 & 3 octobre 2021 

Médiévales d’Alby 
2 & 3 octobre 2021 


