Viv’

ANIMATIONS

Après une édition exceptionnelle en
octobre 2021, notre équipe est ravie de
vous donner rendez-vous les 14 et 15 mai
prochains pour les 23èmes Médiévales d’Alby.

SAM 9 au VEN 15 AVRIL

Des passionnés viendront nous expliquer
le travail du cuir, de la laine, du métal... sans
oublier un marché artisanal varié.
Samedi à partir de 20 heures, Place du
Trophée, nous comptons sur vous pour
venir nombreux danser sur les rythmes
endiablés des Tanneurs de Drac.
Venez nous rejoindre en tant que bénévole !
Nous avons besoin d’aide avant, pendant et
après cette fête.
Contactez-nous par mail benevoles.
medievalesalby74@gmail.com ou en
appelant Michèle au 06 08 78 16 25.

En espérant que de nouvelles contraintes
sanitaires ne viendront pas perturber cet
évènement,
Médiévalement vôtre.

Jusqu’au 25 AVRIL
«ALBY EN COULEURS !»
Exposition en plein air
Route de Plaimpalais

Jongleurs, gueux, marionnettistes et
musiciens parcourront les rues de notre
beau village tandis que les différents
campements vous permettront de
découvrir la vie au Moyen Age.

Nous recherchons également des
hébergements pour nos artistes.
Merci de contacter Lyne au 06 16 54 21 30

Agenda

L’EXPO DE PRINTEMPS
Claire MILHOMME
Chapelle Saint-Maurice
10h-18h

VEN 15 AVRIL

POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
sur inscription en mairie
Salle des mariages
19h30

DIM 1 MAI

TROC-PLANTES
9h-10h : dépôt des plants, graines,
boutures.
10h-13h : échanges.
Présence d’Amrita Permaculture
pour une présentation de
l’autonomie semencière et des
légumes perpétuels

SAM 14 & DIM 15 MAI
MÉDIÉVALES D’ALBY
Bourg Médiéval

SAM 21 MAI

GRAND NETTOYAGE DE
PRINTEMPS
Nettoyage de la commune
Services techniques
(11 allée de Bolliet)
sur inscription
9h-12h

VEN 27 au DIM 29 MAI

EXPOSITION «MULTIPLES»
Patrice FEDERGRÜN et ses élèves
Techniques de gravure diverses
Chapelle Saint-Maurice
10h-18h

JEU 9 JUIN

DON DU SANG
Salle Plaimpalais
16h30-19h30

MAR 21 JUIN

FÊTE DE LA MUSIQUE
Bourg médiéval
Dès 18h, scène ouverte
(programme à suivre)
21h, Undercover
Scène ouverte : pour les musiciens
et groupes autonomes en
sonorisation. Sur inscription
auprès du service culturel
(animation@mairie-alby-sur-cheran.fr
ou 04.50 68.10.10)

Horaires d’ouverture de la Mairie
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h
(excepté mardi à partir de 9h30)
Le vendredi après-midi : 13h – 17h30

Permanences
Service urbanisme
Mardi : 9h30 - 12h
Vendredi : 9h-12h /13h-17h

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

Les adjoints
sont également disponibles
sur rendez-vous

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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23èmes Médiévales : les 14 & 15 mai

INFO

AVRIL 2022

Le mot du maire
Chers habitants d’Alby,
En ce printemps 2022, nous apprécions l’assouplissement des mesures sanitaires,
tout en restant vigilants ; et nous mesurons la chance de vivre dans un environnement
privilégié et en paix.
Comme je vous l’avais indiqué durant mes vœux, la municipalité travaille à la mise en
œuvre de plusieurs projets importants pour la commune. Ceux-ci nécessitant des
moyens organisationnels et financiers importants, il est nécessaire de les prioriser et
de les échelonner. C’est sur cela que l’ensemble de vos élus travaille actuellement pour
établir le budget prévisionnel de l’année. Une fois voté, celui-ci vous sera présenté dans
le prochain numéro de votre Viv’Alby.
Je terminerai enfin en ayant une pensée pour le peuple d’Ukraine. Je sais que vous êtes
nombreux à exprimer votre solidarité et je vous en remercie.

Jean-Claude MARTIN,
Maire

INFOS PRATIQUES

Dématérialisation des demandes
d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, le Grand Annecy est en
mesure de recevoir les demandes d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, permis
d’aménager, déclarations préalables et certificats
d’urbanisme) sous forme électronique.
L’objectif est de simplifier, de réduire des délais
d’envoi et de transmission entre services, de limiter
les coûts liés à la constitution et au dépôt des
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Concrètement, vous pourrez déposer votre demande
d’autorisation d’urbanisme en ligne, à tout moment
et où que vous soyez, sur un portail de saisine par
voie électronique (SVE) mis à votre disposition.

https://sve.sirap.fr/#/074002/connexion
Plus d’information sur notre site internet
(Rubrique Mairie > Vos démarches > Urbanisme).

1202 INFOS
fi timi rp tePRATIQUES
gdub ua sti rcsni ,eriatnemélé elocé’l à sfi taler stejorp xued rus siom srueisulp siuped elliavart lapicinum liesnoc eL
et t e c , u a é r p u d s u s s e d - u a e l l a s e l l e v u o n e n u ’ d n o i t a é r c a l t e e r i a t n e m é l é e l o c é ’ l e d t n e m i t â b u d e u q i m r e h t n o i t a v o n é r a l e d i u l e c :
s f i t u c é s n o c s e u q i m o n o c é s e m è l b o r p s e l t e e r i a t i n a s n o i t a u t i s a L . ev i t a i c o s s a e i v a l à t e s e l o c é x u a s i o f a l à r i v r e s t n av u o p e r è i n r e d
sel siam , xuai rétam sniat rec rinetbo à sétlucffiid ed nosiar ne xuavart sed noi ta
silaér ed sialéd10
s el &
ret24
nem
gua’d ecneuqésnoc ruop tno
Dimanches
avril
.recnava’d tneuni tnoc stejorp

Élections présidentielles

ÉLECTIONS

Élections législatives

Inscription sur les listes électorales

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h.

Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes électorales pour
les prochaines élections législatives (jusqu’au 6 mai 2022)
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de
vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne sur Service-Public.fr sur présentation d’un justificatif
d’identité et d’un justificatif de domicile numérisés,
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile, d’un
justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02,
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif
de domicile, un justificatif d’identité et le Cerfa n° 12669*02.

Quand et comment donner procuration ?

Dimanches 12 & 19 juin

Les cartes électorales vous seront envoyées
par voie postale quelques jours avant les
élections.

Recherche assesseurs
La commune recherche des assesseurs bénévoles
afin d’assurer le bon déroulement des élections.
Renseignements et inscriptions auprès du service
état civil (possibilité par mail à etatcivil@mairiealby-sur-chéran.fr ou au 04 50 68 10 10).

L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :
• en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, à valider dans les 2 mois suivants dans un commissariat de police ou en
gendarmerie.
• directement dans un commissariat de police, en gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de proximité (sur
présentation d’un justificatif d’identité).

ENVIRONNEMENT

Des tondeuses écolos !

21 mai :

Jean-Jacques, agent
municipal, a proposé
aux élus d’Alby de
mettre à disposition
5 de ses moutons
pour tester les tontes
écologiques.

Dans le cadre de la Fête de la Nature, la
commune réitère le nettoyage des chemins
et bords de route avec l’aide de toutes les
bonnes volontés d’Alby.

Vous pourrez les
croiser au verger,
à la chapelle, ou au
pré de la comtesse…
Jean-Jacques
s’occupera de les
déplacer d’un site à
l’autre, en fonction
des besoins. Bien plus sympas que les tondeuses classiques, bien
moins bruyants, bien meilleurs pour notre bilan carbone...
On espère que ces moutons susciteront votre intérêt et celui de vos
enfants, et que l’expérience sera un succès !

Jour du grand nettoyage de
Printemps

Le principe est le même qu’en 2021. Nous
vous donnons rendez-vous à 9h aux Services
Techniques (11 allée de Bolliet) pour une
répartition dans les différents hameaux de la
commune. Les élus vous accueilleront pour
vous fournir les sacs-poubelles, organiser
les circuits, et vous proposer un petit
ravitaillement…
Sur inscription en mairie.
Venez avec vos enfants, vos parents, vos
amis…. Munissez-vous de gants, de bonnes
chaussures de marche, et de votre bonne
humeur … Il y a (malheureusement) beaucoup
de boulot …

Munissez-vous du n°national d’électeur de votre mandataire (inscrit sur les cartes électorales, il peut être retrouvé
directement en ligne en interrogeant sa situation électorale).
Depuis le 1er janvier, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d’une autre
commune que la vôtre.

ENFANCE - JEUNESSE

CCAS

Associations

Des ateliers numériques pour les seniors

Des activités bénévoles à l’école élémentaire

Faire des démarches en ligne, échanger via une messagerie,
acheter dans des e-boutiques… La conseillère numérique du
Centre intercommunal d’action sociale du Grand Annecy reçoit
les seniors qui le souhaitent les mardis après-midi à la mairie
d’Alby-sur-Chéran.
Ordinateurs, tablettes ou téléphones mobiles, les plus de 60
ans pourront formuler toutes les questions qui leur posent
problème.
Les rendez-vous sont individuels sur inscription auprès de la
mairie au 04 50 68 10 10. Nous vous invitons à venir avec votre
propre matériel informatique.

Les Restos du Cœur à Alby
Le nouveau centre itinérant des Restos du Cœur fait une halte
par notre commune, tous les lundis à 13h30, place de la Combe.
Vous trouverez sur place un accueil inconditionnel (quelle
que soit la situation familiale, administrative, ...), une aide
alimentaire complètement gratuite et des produits spécifiques
(alimentaire et hygiène) prévus pour les bébés.
Pour plus d’informations, contactez les Restos du Cœur :
04 50 64 91 18 (le matin) /06 45 59 19 99 (par SMS)
ad74.centre.itinerant.albanais@restosducoeur.org

SONDAGE

Depuis le début du mois de mars et jusqu’aux vacances de printemps,
la municipalité expérimente l’intervention bénévoles de différentes
associations albygeoise pour proposer des activités, sur le temps de
midi, aux élèves de l’école élémentaire inscrits à la cantine.

Recrutement
Emplois d’été pour les
jeunes albygeois
La municipalité 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), sur une période de trois semaines chacun,
pour aider les services techniques de la mairie.
Si vous souhaitez postuler à l’un de ces
emplois, adressez votre candidature à la mairie
(curriculum vitae + lettre de motivation) avant
le 8 mai 2022. Merci de préciser votre date de
naissance et vos disponibilités pour les mois de
juin, juillet et août.

Un nouveau sondage est disponible sur notre site internet (Rubrique Concertation > Sondage) pour connaître vos
habitudes de fréquentation du marché hebdomadaire. Nous vous invitons à participer et à partager au plus grand
nombre.

Au programme :
• les lundis, ateliers lectures pour les CP-CE1 avec la bibliothèque
municipale “ Le temps de lire”,
• les mardis, intervention foot pour tous avec le F2C (activité proposée
par le club depuis 2020),
• les jeudis, initiation au Taï Chi pour les CM2 avec “la Dame de Jade”,
• les vendredis, découverte des instruments à vents pour les CE2-CM1
avec l’Orchestre d’Harmonie “Les Echos du Chéran.

Commission Jeunes
Un premier projet
La Commission Jeunes d’Alby a
réalisé son premier projet :
un court métrage sur les
circuits courts, dans le cadre
d’un concours organisé par
l’Espace Citoyen de l’agglo.
Tous les albygeois de 12 à 18 ans sont invités à
rejoindre la commission !
Plus d’infos sur le compte Instagram
@jeunesalby ou contactez la mairie.
À bientôt pour de nouveaux projets !

Nous remercions vivement
ces associations pour le
temps accordé aux enfants.
Si d’autres associations
locales souhaitent
participer à ce projet, nous
les invitons à se rapprocher
du service culturel.

