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Chers habitants,

Durant cette saison estivale qui débute, vous pourrez retrouver de nombreuses 
animations autour de la culture et du patrimoine, dont plusieurs nouveautés : cinéma 
et théâtre de plein air, visites plus fréquentes du bourg médiéval et de la ciergerie, 
expositions route de Plaimpalais. Tout cela vous est détaillé dans le programme 
récemment distribué et correspond aux souhaits exprimés par ceux qui ont répondu à la 
concertation organisée à ce sujet en fin d’année dernière.

Je remercie les élus et les agents, administratifs et techniques, qui travaillent à 
l’élaboration et au bon déroulement de tous ces événements, et qui permettent de faire 
vivre notre village, de créer du lien entre les habitants, et de le faire connaître auprès des 
touristes de la région.

Des travaux importants ont débuté dans le quartier de Chède Dessus, et devraient durer 
jusqu’au début de l’année 2023. C’est un gros investissement pour la commune qui va 
conduire à la rénovation de l’ensemble des réseaux de ce quartier : éclairage public, 
assainissement collectif, réseau d’eau potable, eaux pluviales et enfin la reprise totale 
de la voirie. En concertation avec les entreprises, nous tentons de limiter au maximum 
la gêne pour les habitants du quartier durant les travaux, que nous remercions pour leur 
compréhension.

Comme je vous l’avais indiqué dans la précédente note d’information, le budget 
prévisionnel vous est présenté dans ce numéro de Viv’Alby. Celui-ci a été travaillé en 
commission finances, puis avec l’ensemble des élus du conseil municipal lors d’une 
réunion de travail dédiée, pour enfin être voté en mars. Vous le verrez, outre les travaux 
mentionnés ci-dessus, des investissements importants vont être réalisés en direction 
des écoles, avec notamment le projet de rénovation thermique de l’école primaire. 
Cependant, la conjoncture économique actuelle impacte directement la mise en œuvre 
de nos projets : délais de livraison, surcoûts des matières premières, mais aussi leur 
disponibilité et celle des entreprises devant réaliser ces travaux.

Nous devons être conscients que tous ces éléments indépendants de notre volonté vont 
peut-être nous contraindre à repousser certaines réalisations.

Soyez assurés qu’élus et agents font tout leur possible pour faire avancer ces projets. Je 
mesure chaque jour leur investissement au service de la commune, et je les en remercie.

Enfin, je souhaite adresser un clin d’œil tout particulier à l’équipe de la commission 
jeunes. Leur dynamisme et leur investissement autour des idées et projets qui leur 
tiennent à cœur sont remarquables. Avec leur audace et leur énergie, ils sont le témoin 
de l’engagement fort dont est capable cette nouvelle génération. Je les encourage 
à poursuivre dans cet esprit d’investissement au service des autres et du bien vivre 
ensemble.

Je vous souhaite un bel été à Alby !

Responsable de publication : Jean-Claude Martin
Conception graphique : Vas-Y Paulette
Imprimé par Gutenberg, avec des encres 
végétales sur du papier 100% recyclé.

Jean-Claude MARTIN, 
Maire

ÉDITO | Le mot du Maire

• Rénovation des réseaux à Chède Dessus.
• 1ère tranche des travaux de réseaux et voirie à la 
Combe.
• Sécurisation routière à la Gagère.
• 2ème tranche de rénovation de l’éclairage public.
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BUDGET COMMUNAL 2022

Le 29 mars, et après plusieurs réunions de la commission finances, le budget de la commune a été voté par 
le conseil municipal : approbation du compte de gestion, du compte administratif de l’année 2021 et de 
l’affectation des résultats dans un premier temps, puis du budget prévisionnel pour l’année 2022.

Cette année encore, il a été décidé de ne pas augmenter les impôts communaux.

Le budget de fonctionnement reste stable et s’équilibre à 3 039 737 €, et le budget d’investissement 
s’établit à 3 286 657 € (en hausse de 14%).

Outre le remboursement du capital des emprunts, et le solde résiduel d’investissements réalisés l’an 
dernier, les élus ont validé la répartition suivante des investissements pour 2022 :

• Rénovation thermique des façades de l’école 
élémentaire.
• Construction d’une salle au-dessus du préau.
• Brise soleil à l’école maternelle. 
• Différents investissements demandés par les 
enseignants.

• Étude sur le devenir du café de la mairie et du 
logement au-dessus du musée.
• Entretien du beffroi de l’église.
• Refonte du triptyque le long de la RD1201.

Retrouvez l’ensemble des éléments budgétaires 
de la commune sur notre site internet. 
Rubrique MAIRIE > Conseil municipal > Budget.  

• Matériel et camion pour les Services Techniques.
• Informatique.

pour des travaux de voirie 
et de réseaux 51% 

10% pour l’entretien et la valorisation 
du patrimoine de la commune

33% pour les écoles 

• Terrains de foot.
• Éclairage des tennis.
• Étude pour optimiser les locaux de stockage 
mis à disposition des associations.
• Étude pour la rénovation de la salle Chatenoud.

3% pour le bon fonctionnement 
des services de la mairie

3% pour l’entretien, la rénovation 
d’équipements destinés aux 
associations communales

Avant-projet des travaux de réfection de l’école élémentaire, 
avec la construction de la salle au-dessus du préau.



PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS ADOPTÉES 
AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2022 :

Mars 2022 :

• Autorisation de signer une convention avec 
des bénévoles, issus d’associations de la 
commune, pour la mise en place d’activités 
périscolaires durant la pause méridienne des 
élèves de l’école élémentaire.
• Approbation du compte de gestion et du 
compte administratif au titre de l’exercice 2021, 
établis par le Trésor Public.
• Affectation du résultat du budget primitif 
2021.
• Création d’une provision pour créances 
douteuses, à hauteur de 15% des restes à 
recouvrer supérieurs à 2 ans.
• Attribution de subventions aux associations 
pour l’année 2022 : 24 575,34 € pour les 
associations communales, et 1 250 € de 
subventions exceptionnelles pour des 
associations d’intérêt général.
• Approbation des nouveaux tarifs pour les 
visites du patrimoine de la commune (visites 
guidées du musée de la cordonnerie, de la 
ciergerie Blanchet, du bourg médiéval).
• Attribution du marché en groupement 
de commandes (SILA, Grand Annecy, 
SYANE, commune d’Alby) pour les travaux 
d’assainissement à Chède Dessus, au 
groupement SASU FAMY TP et COLAS FRANCE.
• Approbation du budget primitif 2022 
(complément d’informations page 3).
• Maintien sans augmentation des taux 
d’imposition communaux.
• Demande de subvention dans le cadre de la 
Dotation de Soutien à l’Investissement Local 
(DSIL) pour la réhabilitation thermique des 
façades de l’école élémentaire.
• Approbation du plan de financement des 
travaux programmés avec le SYANE à Chede 
Dessus (participation de la commune à hauteur 
de 64% du montant global estimé).
• Rétrocession au profit de la commune de deux 
parcelles situées à La Gagère Ouest.
• Autorisation de signer une convention pour 
l’entretien de certains espaces verts en éco-
pâturage.

Mai 2022 :

• Autorisation de candidater à un appel à projet 
du SYANE pour la rénovation thermique des 
façades de l’école élémentaire.
• Reconduction de la convention d’intervention 
du Chantier Local d’Insertion (CLI) avec le Grand 
Annecy (interventions sur la commune pour 
des tailles, entretien de sentiers, déneigement, 
entretien et nettoyage des zones d’activités).
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Retrouvez les comptes rendus de tous les conseils municipaux sur le site internet de la mairie :
Rubrique MAIRIE > Conseil municipal > Comptes rendus.

DU CÔTÉ DU CONSEIL

Printemps chaud et surtout sec, préalable à un été 
plus chaud et plus sec que la moyenne selon Météo 
France : les effets du réchauffement climatique se font 
de plus en plus prégnants et viennent bouleverser 
notre environnement, notre agriculture, nos ressources 
naturelles, la biodiversité... mais aussi nos activités, ré-
interrogeant nos modes de vie. 
Ce réchauffement a déjà atteint +2°C dans notre région 
(par rapport au milieu du 20ème siècle), soit une vitesse 
deux fois plus rapide qu’à l’échelle planétaire. Et ce n’est 
que le début : tout le carbone que nous avons émis 
dans l’atmosphère ces dernières années conduira la 
température terrestre à poursuivre sa croissance dans 
les 10 à 15 prochaines années. 
C’est donc surtout pour nos enfants qu’il est urgent 
d’agir, qu’ils aient le droit à un environnement et des 
conditions de vie correctes quand ils seront adultes.

C’est bien cet enjeu qui nous préoccupe à chacune 
des décisions que nous devons voter ou lorsque nous 
travaillons en commissions au Grand Annecy. Il est 
à la fois urgent d’agir pour réduire nos émissions de 
carbone mais aussi pour nous adapter, dans un souci 
constant de justice sociale.

Nous avons malheureusement été conduits à encore 
voter contre le budget d’investissement de cette 
année, du fait du manque de transparence des éléments 
présentés, des débats tronqués en commissions 
préparatoires et des faibles ambitions vis à vis du 
climat. Nous craignons en outre que la végétalisation 
de la cour d’école ne soit très fortement retardée du 
fait des décalages des autres travaux de l’école et nous 
déplorons que l’augmentation du coût pour la commune 
du projet de La Combe (de l’ordre d’un million d’euros) 
soit si peu (re)discuté.

Parmi les avancées positives, notons que grâce au label 
Petite Ville de Demain, des études vont être lancées 
cette année pour choisir le devenir du patrimoine 
communal (café de la mairie, musée, salle Chatenoud…), 
et ce, en concertation avec les habitants (enfin !). 
Plus modestement, les lyres à vélo ont été installées, 
des chemins réhabilités, des arbres plantés…. Nous 
travaillons également avec le Grand Annecy à un projet 
d’installation d’un maraîcher sur la commune, et avec le 
SMIAC et le SILA, à la réduction des pollutions sur les 
zones d’activité industrielle. 

Bel été à vous et profitez bien des animations de la 
commune. 

QUELQUES MOTS D’ALBY C’EST VOUS

Février 2022  :

• Approbation de la convention à passer avec 
la société COVAGE relative à l’installation du 
réseau très haut débit en fibre optique.
• Autorisation de signer le contrat de relance 
du logement avec l’État et le Grand Annecy, 
permettant le versement d’une subvention à 
la commune en cas d’atteinte de l’objectif de 
production de logement inscrit au programme 
local de l’habitat.
• Autorisation de signer une convention afin 
de bénéficier d’un service juridique en ligne 
mutualisé avec le SIPA.
• Autorisation du lancement d’une procédure 
de déclaration d’utilité publique (DUP) pour 
l’acquisition de terrains nécessaires au projet 
de réhabilitation du quartier de La Combe.
• Reclassement de l’actuelle voie 
départementale RD263 située sur l’emprise 
du projet de réhabilitation du quartier de La 
Combe, afin de permettre la réalisation des 
travaux d’aménagement de la nouvelle voirie.
• Demande de subvention au titre des amendes 
de police pour la création d’un trottoir route de 
Chainaz (hameau de la Gagère).
• Autorisation de signer une convention avec 
le Centre de Gestion de la Haute-Savoie 
(CDG 74), pour une mission de conseil et 
d’accompagnement dans l’organisation du 
travail des services de la mairie.
• Approbation du protocole relatif à 
l’organisation du temps de travail des agents 
communaux.

Le 15 avril dernier, la commune 
a initié un pot d’accueil pour 
les habitants ayant récemment 
emménagés dans la commune 
(courant 2021 et début 2022).        
Une dizaine de familles ont répondu 
présentes et ont été accueillies par 
Monsieur le Maire et plusieurs élus. 
Après quelques discours, un tour de 
table et une présentation détaillée 
des manifestations annuelles, un 
“kit de bienvenue” a été remis à 
chaque famille, suivi d’un moment 
de convivialité et d’échanges.

Le “kit” contenait des informations 
pratiques pour mieux connaître la 
commune (guide des associations, 
plan, dépliant du musée, derniers 
bulletins…), des cadeaux de 
bienvenue (porte-clef du musée, 
bon pour 2 personnes pour une 
visite guidée d’Alby) et des bons 
cadeaux de commerçants (encore 
merci aux participants !).

Pot d’accueil des nouveaux habitants : 
une 1ère édition réussie !

Nous renouvellerons cet événement l’année prochaine et invitons 
d’ores et déjà les nouveaux habitants à s’inscrire auprès de la mairie 
pour le prochain rendez-vous, qui aura lieu le vendredi 31 mars 2023                   
à 19h. accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr / 04 50 68 10 10

Les élus du conseil municipal 
présents lors de la cérémonie du 08 mai



07/01/2022 : Juliette, fille de Fabien VERGES 
et Audrey MARTIN

NAISSANCE

25/04/2022 : Mariami BAGIROVI et Mehmet 
DABANLI

MARIAGE

ETAT CIVIL

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 : 4 € par jour et par enfant.

• Camps de vacances avec hébergement : 8 € par jour et 
par enfant.

La liste des établissements éligibles est consultable 
sur le site internet de la mairie rubrique ENFANCE, 
JEUNESSE > Accueil de Loisirs.

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

Aide aux vacances d’étéBruits de voisinage : 
rappel des règles
Nous avons la chance d’habiter dans un 
village où il fait bon vivre.
Ainsi, pour la tranquilité du voisinage, la 
réglementation définit pour les travaux 
bruyants en extérieur, les horaires suivants :

• les jours ouvrables de 8h à 20h,
• le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h,
• le dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

“Arrêté préfectoral du 26 juillet 2007”

Retrouvez toutes les règles de vie de la 
commune sur notre site internet rubrique 
VILLAGE > Règles de vie. 

Chiens en laisse
Obligation de tenir son chien en laisse sur la 
voie publique. 
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INFOS PRATIQUES

La déchetterie d’Alby-sur-Chéran (Zone industrielle 
Les champs de la pierre) est ouverte :

• le lundi de 13h30 à 18h30,
• du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.

Le site est réservé aux habitants du Pays d’Alby qui 
peuvent, en cas de débordement des bennes, accéder 
à la déchetterie de Chavanod.

Plus d’informations sur www.grand-annecy.fr, 
rubrique VALORISATION DES DÉCHETS.

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.

Nous rappelons qu’en vertu d’un arrêté municipal pris 
en janvier 2021, les contrevenants encourent une 
amende forfaitaire de 250 €.

Merci à tous de respecter les règles de tri et les 
zones de dépôt des déchets, afin de préserver la 
commune, et d’éviter de réprimer les personnes non 
respectueuses.

Déchetterie : 
Horaires d’été

Étude de 
fréquentation 
du marché 
hebdomadaire
Un grand merci aux 126 personnes qui ont répondu au sondage. Dans ce panel, 
92% habitent la commune et 8% en dehors (venant de Vieugy, Balmont, Héry, Viuz, 
Cusy ou encore Entrelacs). Analysons leurs réponses plus en détail.
 

SONDAGE

33% s’y rendent tous les 15 jours,       
27% 1/mois et 25% chaque semaine. 

41% des sondés fréquentent le marché 
(soit 51 personnes) :

Pic de fréquentation : entre 
16h30 et 18h30 (86%).                                     
Déplacement : majoritairement en 
voiture (67%) et le reste à pied (33%).

Le plus apprécié : le lieu et les horaires 
(54% soit 28 pers.), la facilité d’accès et 
le choix des stands (44% soit 23 pers.).
Le moins apprécié : le choix des 
stands (31% soit 21 pers.) et la 
difficulté d’accès (23% soit 12 pers.). 
14 personnes ne relèvent aucun point 
négatif. 

 

A cause de la la 
difficulté d’accès,   
des horaires (37%)     
et du lieu (35%).

34% des sondés ne le 
fréquentent pas 
(soit 43 personnes) :

Les commentaires des 126 sondés ont été étudiés un à 
un, et 2 problématiques principales ressortent :
• La première est la difficulté d’accès, le manque de 
praticité et le fait qu’il est compliqué de se garer 
dans le Vieux Bourg. Cette difficulté a été mentionnée 
à 98 reprises, soit pour 78% des votants. Comme la 
plupart des personnes se rendent sur le marché (ou 
s’y rendaient) en voiture, ce critère est donc un point 
important. 
• La seconde est de pouvoir profiter de plus de choix, 
et donc de changer de lieu pour accueillir davantage 
de stands, critère émis à 61 reprises, soit pour 48% des 
votants. 

Nous souhaitons fortement que le marché se pérennise, 
et qu’il trouve sa clientèle fidèle. Un lieu de passage 
comme La Combe serait un emplacement idéal pour 
drainer du monde non seulement d’Alby mais aussi des 
communes aux alentours, un endroit facile d’accès et 
visible. Hors, cet emplacement va être en chantier pour 
les 4 prochaines années ; ce sera donc un lieu judicieux à 
investir une fois la réhabilitation de ce quartier terminée. 

En attendant, une réflexion va être menée pour 
envisager des alternatives au positionnement actuel 
du marché, en concertation avec toutes les parties 
concernées. Nous vous tiendrons informés dès que 
possible.

A cause du lieu (39%) et de son 
manque d’accessibilité (48%), mais 
aussi pour des raisons personnelles 
d’organisation.

25% des sondés ne fréquentent plus le  marché 
(soit 31 personnes) :

Ces personnes fréquentaient le marché 
principalement entre 16h30 et 18h30 et 
s’y rendaient en voiture (71%).

Sentier piétonnier entre la rue des Écoles et la mairie, récemment rénové. 



C’est au début des années 2000 que des enseignants, soutenus par les élus du territoire et en partenariat avec 
l’école de musique, mettent sur pied le projet “Canton Chante”, avec la volonté de donner accès à l’éducation 
artistique par une pratique chantée. Et comme “on n’a pas tous les jours vingt ans”, les partenaires ont choisi 
d’organiser un anniversaire dans lequel propositions artistiques s’accordent avec un thème plus que jamais 
d’actualité : la protection de l’environnement.

Autour de cet événement, deux artistes ont été mis en lumière : Yann-Gaël Poncet, violoniste, auteur, compositeur
(Lauréat de la Villa Médicis) et engagé dans la lutte contre la déforestation. Son oeuvre le “Tronc Sonné”,
installation immersive de 8 mètres de long, vous fait vivre une expérience inédite du bois à travers le son.

Marie-Pierre Lavallard, artiste plasticienne du Pays d’Alby, a quant à elle proposé une création végétale en 3 tableaux,
composée de verres, de plantes, de fleurs et de papillons confectionnés en amont par les écoliers du territoire.                   
Un régal pour les yeux des visiteurs !

Ce rendez-vous anniversaire a été organisé autour de deux temps forts : les prestations chantées (concert
à 11h30 et 16h) et dansées (flash mob à 12h et 16h30) des écoliers volontaires du Pays d’Alby qui se sont
mobilisés !
Toute la journée, vous avez pu participer à de nombreuses animations : expérimenter la traversée du “Tronc
Sonné”, assister à la création végétale grandeur nature, écouter les “bouquets” des professeurs de l’école
de musique et le concert des Harmonies du territoire, découvrir la vie d’une ruche avec les ateliers ludiques du
Musée de la Nature de Gruffy, fabriquer des instruments de musique “tout en récup’” et transformer de vieux
tee-shirt en sac avec les Ambassadeurs du tri du Grand Annecy, profiter d’un atelier “relax” au son du Hang…

Une petite restauration était présente sur place au profit de l’association de solidarité “Ensemble avec Anna” de
Chainaz-les-Frasses et du service jeunesse du SIPA.

Vélonecy 60 minutes :                                   
le service de location de vélo 
courte durée s’installe à Alby !

Retrouvez toutes les informations du Grand Annecy sur Internet et Facebook :
www.grandannecy.fr
www.facebook.com/grandannecy

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

??

DU CÔTÉ DU L’INTERCO

D’autres sujets à l’étude

Le plan local d’urbanisme PLUI HMB est 
à l’étude à l’échelle des 34 communes du 
Grand Annecy avec une attention particulière 
pour l’environnement et la mobilité. Avec le 
changement climatique, il est important de 
préserver les terrains agricoles et d’artificialiser 
le moins possibles les sols.

La gestion et l’évolution du tri  des déchets sont 
également à l’ordre du jour des commissions de 
notre agglomération.

Parmi tous les autres sujets une étude est en 
cours sur la jeunesse. Des rencontres très 
intéressantes permettent d’écouter les jeunes 
du territoire et d’intégrer au mieux leurs 
demandes dans les projets de développement 
des services et des aménagements du 
territoire.

Nous profitons de ce bulletin pour vous 
encourager à participer aux réunions publiques 
de concertation et d’écoute organisées par le 
Grand Annecy.

L’action CANTON CHANTE a fêté 
ses 20 ans le 21 mai au Pôle !
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Je peux aussi louer un vélo toute l’année. 
Plus d’informations sur www.velonecy.com.

En complément de ce déploiement et dans une logique de 
mobilité douce, il est à noter que l’ensemble des bus du 
réseau Sibra seront gratuits en juillet et août. Une belle 
occasion de pouvoir se rendre à Annecy, aux plages du lac, 
mais également au Semnoz sans voiture !

Un projet de liaison cyclable est à l’étude, avec le 
Département, pour relier le collège René Long et 
la Zone Espace Leaders, le long de la RD3. 
Une autre étude est lancée pour la création d’une 
voie cyclable permettant de se rendre de Saint-
Félix à Annecy, le long de la RD1201. 

Pistes cyclables

Début juin et durant l’été, 5 vélos à assistance électrique 
seront en libre-service devant la Maison de Pays (route 
de Plaimpalais), dans le cadre de Vélonecy 60 minutes. 



Patrimoine
Jeu de piste pour les élèves de maternelle

Le service culturel a réalisé, le 25 avril, une visite avec les élèves de 
moyenne et grande section de Dominique Améaume.

Les enfants ont eu pour objectif de rassembler les diverses pièces du 
blason de la famille d’Alby, les seigneurs de Montpon, en parcourant le 
village au fil d’explications historiques, d’énigmes et de photographies.

Ce bouclier, servira au chevalier Arthur dans sa quête pour libérer la 
princesse du dragon qui la retient prisonnière dans l’un des 7 châteaux 
d’Alby (histoire imaginée par les élèves en classe). Aidés par Madeleine 
(alias Floriane), la maman de la princesse Paillette, habitante du bourg, 
les enfants sont ainsi passés par la chapelle, la place du Trophée, le 
musée de la cordonnerie, les alieus, les jardins communaux et l’oratoire.
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TRAVAUX

La commune d’Alby-sur-Chéran, le Grand 
Annecy, le Syane ont programmé respectivement 
les travaux de voieries et d’eaux pluviales, 
le renforcement du réseau d’eau potable, et 
l’enfouissement des réseaux secs sur la route de 
Chède. Ces travaux ont commencé début mai par 
la mise en place d’une déviation qui permettra 
de maintenir l’accès dans cette rue. C’est un 
investissement important pour notre commune 
mais nécessaire. La collectivité consciente de 
l’impact de ces travaux sur les habitants du 
quartier compte sur leur compréhension et reste 
à l’écoute. 

Dans la continuité des travaux de sécurisation 
de nos voiries, la route de la Capetaz, les Crêts, 
les routes de Champ Buisson, des Molasses, de 
Masigny et de Saint Maurice sont passées à une 
vitesse limitée à 30km/h avec mise en place de 
panneaux et marquage au sol.

ENVIRONNEMENT

Déploiement des lyres à vélo
Des lyres à vélo vont être installées avant l’été dans 
la commune pour faciliter les déplacements non 
motorisés : dans un premier temps au niveau des 
deux écoles et la Combe, puis sur l’ensemble de 
la commune. Cette action vient s’ajouter au point 
“Vélonecy 60 minutes” mis en place par le Grand 
Annecy, à côté de la Maison de Pays, facilitant le prêt 
de vélos électriques. 

Le saviez-vous ?
Certains chiens, parce qu’ils auraient été en 
contact avec des déchets contaminés, peuvent 
être porteurs “asymptomatiques” d’un parasite 
baptisé Neospora caninum. Les vaches qui 
broutent de l’herbe souillée par des déjections 
canines peuvent être contaminées et 
développer une maladie appelée néosporose. 
La vache gestante contaminée a alors un risque 
accru d’avorter (d’un facteur 3 à 6) ou alors de 
donner naissance à un veau qui sera lui-même 
contaminé. S’il s’agit d’une génisse destinée à 
la reproduction, elle risque à son tour d’avorter 
et ainsi perpétuer le problème.
Alors, plusieurs précautions valant mieux 
qu’une, la commune a mis à votre disposition 
des distributeurs de sacs à crottes... Pensez à 
ramasser les déjections de vos amis à 4 pattes 
lors de vos promenades dans les prairies… tout 
comme vous le faites en zone habitée.

ENFANCE - JEUNESSE

La commission jeunes de la commune d’Alby s’agrandit petit à petit, elle 
compte 11 jeunes de 12 à 17 ans. Les places ne sont pas limitées, nous 
pouvons encore accueillir tous les jeunes de cette tranche d’âge qui veulent 
participer à la vie de la commune. 

Pour vous donner un ordre d’idée sur les sujets travaillés et engagés 
cette année  par la commission jeunes : réalisation d’un court métrage 
sur les circuits courts alimentaires avec le Grand Annecy, inscription à 
un challenge sur la réduction des déchets, réflexion sur une salle dans 
la commune pour accueillir des animations pour les jeunes, proposition 
d’augmenter les points de collecte (poubelles) aux abords des routes 
de la communes, travail collaboratif pour une exposition de peintures réservées aux jeunes de la commune, 
participation au Troc-plantes et plantations dans les jardins d’Henriette pour tous  les habitants, participation à 
la journée de la Terre au collège René Long...

Les sujets sont divers et variés, ils sont proposés et pilotés par les jeunes, les conseillers municipaux sont en 
support pour faciliter les réalisations. N’hésitez pas à venir rejoindre les rangs de cette commission dans le but 
d’avoir une plus grande représentativité des jeunes de notre commune. 

Vous pouvez suivre la commission jeunes et la contacter sur le site de la mairie ou sur Instagram @jeunesalby.

COMMISSION JEUNES

Un grand merci à l’association Alby 
Animation Médiévale pour le prêt du 
costume qui a ravi petits et grands !

Une seconde visite a eu lieu le 19 mai 
dernier  avec la classe de Laurianne 
Jeantet. 

Déviation mise en place à Chède le temps des travaux. 

Chède-dessus



Parking de l’Eglise
Les travaux du parking de l’Eglise vont 
bientôt commencer (d’ici début juillet 
2021). Ces travaux concerneront non 
seulement la place principale de parking 
mais également la voie d’accès à la place 
sur le côté et à l’arrière de l’église. 
Objectif de fin des travaux pour l’automne 
2021. Si la situation sanitaire le permet, 
une réunion de présentation de ce 
projet aux riverains et aux habitants sera 
organisée au début de l’été.

LA JOURNÉE DU 03 MAI 
À BELLECOMBE EN BAUGES
Où cela se passe-t- il ? Le trajet a duré 24 minutes 
pour une distance de 19 km environ. Au temps de 
nos arrières grands parents, le trajet à pied aurait 
duré beaucoup plus. A Bellecombe en Bauges, nous 
avons rencontré notre guide, Jean Benoit. Nous avons 
marché jusqu’à la scierie, notre guide nous a expliqué 
comment les gens de la montagne vivaient autrefois et 
pourquoi la scierie se trouvait à cet endroit.

La scierie : La scierie est la seule à avoir résisté au 
temps grâce à des bénévoles. Ceux-ci l’entretiennent 
encore. Elle a 126 ans , elle donc été fabriquée en 1886.

Comment fonctionne le mécanisme de la scierie ? 
Le mécanisme de la scierie marchait avec l’eau de la 
rivière de Bellecombe ; nous l’avons vu fonctionné 
grâce à la présence des bénévoles. Un des bénévoles a 
ouvert une trappe, et l’eau est passée dans un canal en 
bois d’épicéa, appelé un  bief. Le bief conduisait l’eau 
jusqu’à un réservoir. Le réservoir plein, l’ eau tombait 
ensuite dans un tuyau en métal. Avec la pente, la force 
de la gravité et le courant de l’eau cela a fait tourner 
une turbine. La turbine entrainait une autre roue qui 
actionnait un bras appelé bielle. La bielle levait un 
axe qui faisait monter et descendre une scie, celle-
ci coupait un tronc d’arbres posé sur un chariot. Le 
chariot avançait grâce à un engrenage.

Les moulins à eau : Pendant la balade, nous nous 
sommes arrêtés pour fabriquer des petits moulins 
avec : des morceaux de cagette, un bouchon de liège et 
un pique à brochette.
Il fallait placer judicieusement nos moulins pour qu’ils 
puissent tourner avec le meilleur rendement.

La faune et la flore : Jean Benoit nous a donné des 
explications sur les plantes qui poussent près de 
l’eau et dans une zone humide de Bellecombe en 
Bauges. Nous avons observé et classifié des animaux 
vivants dans les rivières de nos montagnes  : insectes, 
mollusques et crustacés...

Nous avons tous adoré cette journée car nous avons 
appris plein de choses tout en étant dans la nature.

La fabrique de nuages / spectacle du 09 mai :

C’est l’histoire de deux amis qui s’appellent Tom et 
Félix. Ils habitent un petit village sur une très haute 
montagne. Un jour, en se réveillant Tom s’aperçoit qu’il 
est 10h mais qu’il fait toujours nuit noire. Tom décide 
d’aller chercher Félix pour mener l’enquête. Ils vont voir 
le Maire, mais celui-ci leur dit de consulter la mémoire 
du village, une très vieille femme. Mais elle n’en sait pas 
plus qu’eux, elle n’a jamais vu cela.

Tom et Félix décident de descendre dans la vallée pour 
voir ce qu’il se passe. Après avoir marché plusieurs 
heures, ils trouvent enfin le problème. Une usine 
dégage de gros nuages gris, toute la ville est grise 
d’ailleurs. Cette usine fait travailler les gens de la ville 
et de la région. Les deux amis décident de rencontrer 
le directeur car cela ne peut pas durer ainsi, après une 
longue discussion ils trouvent ensemble une solution. 
L’usine sert maintenant à fabriquer des petits nuages 
blancs avec des ficelles, il suffit de tirer dessus pour 
qu’il pleuve.

Nous avons adoré ce spectacle parce qu’il y avait 
beaucoup de chansons. Il y avait beaucoup d’émotions 
et de poésie. Le message était super : arrêtons de 
polluer la terre si nous voulons pouvoir continuer d’y 
vivre harmonieusement.

Les minis concerts : 

Nous avons écouté avec David des percussions. Il a 
inventé un instrument à partir d’une planche à laver, 
un klaxon, une sonnette de vélo, une casserole, une 
cymbale. pour jouer avec cet instrument il mettait sur 
ses doigts des dé à coudre pour ne pas se faire mal et 
pour que le son soit résonnant.
Nous avons ensuite écouté Hervé à la guitare il nous a 
expliqué la différence entre une guitare électrique et 
une guitare sèche.
Guillaume lui, nous a montré comment fonctionne une 
trompette, il a parlé de plusieurs types d’instruments.

Le tronc sonné créé par Yann Gael Poncet :

Au Pôle culturel, nous avons fait une activité appelée le 
tronc sonné.
Le tronc sonné est le seul instrument de ce genre. Il 
ressemble a un tunnel en bois avec des planches en 
bois attachées au sommet. Cela représentait un arbre 
mort couché. Quand nous passions sous le tunnel et à 
l’aide de petits bâtons, nous frappions doucement sur 
les planches de bois. Des micros accrochés en haut de 
la structure enregistraient les sons que nous faisions 
en passant dans la structure. Ensuite cachés dans des 
boites en bois, des ordinateurs reproduisaient ces 
sons tout en les modifiant. Cela était super, étrange et 
amusant. Nous devenions des musiciens.

L’atelier art plastique :

Nous avons fabriqué des papillons avec des matériaux 
de récupération.
Nous avons beaucoup aimé cette activité car c’était 
très créatif et très beau car nous avions l’impression 
que les papillons s’envolaient en groupe dans le ciel.

L’atelier danse :

Nous avons adoré la Flash Mob car la danse était 
moderne et entrainante. Cela nous a fait plaisir de 
danser dehors avec Maxime.

ENFANCE - JEUNESSE
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Des sorties au Pôle culturel

Comic Strips
Clémence est venue en novembre puis en janvier dans 
notre classe pour nous apprendre à faire des comic strips.              
Nous avons travaillé en binôme. Le personnage était Dora et    
le thème le Chéran. Classe de CM1

Mardi 10 mai, les 
élèves de CM1-
CM2 sont allés 
voir la
pièce de théâtre 
“Cyrano”.
Trois 
comédiennes 
racontent 
l’histoire de 

Cyrano de Bergerac. Elles devenaient les personnages 
de cette pièce ; Cyrano, Roxane et Christian quand elles 
mettaient un masque.

Cyrano est amoureux de sa cousine Roxane mais il a un 
gros nez, il n’est donc pas très beau. Mais Cyrano a un 
esprit en or et il manie les mots merveilleusement.
Mais Roxane, elle elle aime Christian. Christian est beau 
mais il n’a pas d’esprit. Il est le meilleur ami de Cyrano.
Cyrano propose à Christian d’être son esprit et d’écrire des 
lettres, des poèmes pour Roxane, mais ce sera Christian qui 
va lui réciter la prose de Cyrano.
Une guerre éclate et les deux hommes partent sur le front.
Roxane les rejoint et avoue qu’elle est tombée plus 
amoureuse des écrits de son amoureux que de son 
apparence physique. 
Christian comprend que Roxane sans le savoir est 
amoureuse de Cyrano , il retourne au front et meurt sur 
le champ de bataille. Roxane en deuil s’enferme dans un 
couvent, et Cyrano chaque jour va la voir.
Pendant la dernière scène, Roxane lisant une lettre 
s’aperçoit que Cyrano connait cette lettre par cœur.          
Elle comprend que c’est Cyrano qui a écrit les lettres et 
qu’enfin de compte elle est amoureuse de Cyrano. Mais 
c’est trop tard Cyrano meurt de vieillesse dans ses bras. 

La pièce était drôle quand les narratrices (les comédiennes 
sans masque) décrivaient Christian.
Parfois nous avions l’impression d’être dans la pièce et 
d’être emportés sur la scène. L’histoire était triste mais avec 
une morale à la fin : il ne faut pas aimer que le physique 
chez une personne mais l’aimer toute entière. Cela ne sert 
à rien d’être que beau sans esprit.
C’était impressionnant car les comédiennes changeaient 
de voix pendant la pièce.

“On a ressenti de la tristesse. On a adoré le spectacle.
Il était surprenant et c’était une belle histoire. On a aussi 
été surprise : on s’attendait à une pièce plus joyeuse. Le 
spectacle était génial car les trois comédiennes ont fait 
plusieurs rôles.” Eva, Eloise et Zahra

“Le décor était magnifique parce qu’il y avait des fleurs.
Les costumes étaient réels, jolis et on ne voyait plus les 
masques des personnages. Le théâtre était grand et beau.
Nous avons bien aimé l’histoire, elle était intéressante.
Notre personnage préférée était la belle Roxane.”
Mélody, Miya et Ambre

Retour sur la pièce de théâtre “Cyrano”

Double page écrite par les élèves



w

Passionné, c’est le terme exact pour décrire ce retraité, 
professionnel dans les espaces verts durant 30 ans, qui 
nous fait découvrir aujourd’hui son incroyable jardin !
Véritable théâtre de verdure, ce jardin présente un 
mélange judicieux de végétaux qui se découvrent au 
fil des saisons. Au moment de notre visite, Tulipes, 
Magnolias, Pommiers, Cerisiers et Arbre de Judée sont 
en fleurs. 
Collectionneur dans l’âme, ce jardinier juxtapose 
les variétés : 12 espèces de clématites, 7 géraniums 
vivaces différents, anémones et valérianes qui attirent 
les papillons sphynx venant butiner… Plus que les 
couleurs, les odeurs sont primordiales pour lui. Tous 
les sens sont donc à l’œuvre grâce à la présence 
d’arbres et arbustes olfactifs (Chèvrefeuille viburnum, 
Osmanthus et Erable ginnala en ce moment). 
“Entre nous, la terre, elle n’est pas trop mauvaise à 
Alby ?” ; son secret pour remédier au sol argileux : 
amender ses plates-bandes et parterres chaque année 
avec 5 cm de broyage de végétaux (pour un total de 
10m3) pour un sol riche et frais, digne de l’humus d’un 
sous-bois ! 
Dès le début de sa retraite, il commence la 
construction de trois volières ; habitats amples (72m2 

sur 2m50 de haut pour la plus grande) où tout est 
fait pour le bonheur de ses protégés : abris contre le 
froid, végétaux attirant les pucerons et autres insectes 
dont ils sont friands, multitude de cachettes pour 
leur tranquillité et ruisseaux avec une eau filtrée pour 
leur baignade quotidienne. Goulds, Étourneaux et 
Cailles de Chine, Tisserands et Cardinaux Verts s’y 
épanouissent en toute quiétude. 

Bienvenue au jardin :  
un petit bout de paradis        
à Alby !

Portrait
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Les 23èmes Médiévales d’Alby sur Chéran se sont déroulées les 14 et 
15 mai derniers, sous un soleil radieux et par une chaleur estivale.

Des troupes et des artistes passionnés, des artisans proposant 
des produits de qualité, des bénévoles dynamiques et souriants… 
tous les ingrédients étaient réunis pour que les nombreux 
visiteurs apprécient cette nouvelle édition très réussie.

L’association Alby Animation Médiévale est plus motivée que 
jamais et vous donne rendez-vous les 13 et 14 mai 2023 pour les 
24èmes Médiévales d’Alby-sur-Chéran !

ALBY ANIMATION MÉDIÉVALE
Retour en images sur la fête des 14 & 15 mai

VIE ASSOCIATIVE

On entend dès l’entrée dans cet éden, les cris des 
mini-perroquets (Pyrrhura Molinae) se chamaillant 
occasionnellement, qu’il surnomme affectueusement 
“les clowns”. Ces derniers, comme d’autres 
couples d’oiseaux ici, ont régulièrement des petits, 
récompense des bons soins accordés.  
Occupation quotidienne, le senior y consacre plus 
de deux heures tous les matins pour alimenter 
Bulbuls, Petits Chanteurs de Cuba, Papes de Nouméa, 
Rossignols du Japon… avec des pâtées spécifiques, 
des insectes vivants (teignes de ruche, vers de farine, 
pinkies), légumes et fruits qu’ils adorent. Il nourrit 
également les poissons, des alevins noirs, de son 
bassin de 24m3. Ce dernier accueille des milliers 
de têtards, qui deviendront de belles grenouilles (3 
espèces différentes) et une flore aquatique abondante 
(Nénuphars, Trèfles d’eau et Orontiums). De plus il est 
le terrain de jeux de nombreuses libellules (une 10aine 

d’espèces). 
Soucieux de la préservation de la biodiversité, la 
dernière construction de ce passionné est, avec une 
touche d’humour, un « in secte’s hôtel » attirant, grâce 
aux nombreuses plantes mellifères, petites abeilles 
noires solitaires et d’autres avec un abdomen orange 
plus mystérieuses, que le créateur n’a pas encore 
identifié.
Nous remercions cet albygeois, souhaitant rester 
anonyme, pour cette belle pause bucolique et 
instructive, à la découverte d’un véritable havre de 
paix.  

Rossignol du Japon

Pyrrhura Molinae

Pour faire suite à notre article sur les associations “Des activités bénévoles à l’école élémentaire” (dans notre dernière 
note d’information du mois d’avril), nous vous informons que les ateliers lectures (proposés par la bibliothèque 
municipale “Le Temps de lire” aux CP-CE1), la découverte des instruments (par l’Orchestre d’Harmonie “Les Échos du 
Chéran” aux CE2-CM1), l’initiation au Taï-Chi (par “La Dame de Jade” aux CM2) et les interventions foot (par le F2C 
pour tous) seront reconduits à la rentrée de septembre. Nous renouvellons nos remerciements à ces associations 
pour le temps accordé bénévolement aux enfants. 

Si d’autres associations locales souhaitent rejoindre ce projet, nous les invitons à se rapprocher du service culturel. 

15 parents bénévoles, 38 exposants et plus de 
300 visiteurs, c’est le vide-greniers de l’APE 
qui a animé la cour de l’école élémentaire le 08 
mai dernier. 

Entièrement réalisé au profit du voyage 
scolaire des 55 enfants scolarisés en CP, CE1 et 
Ulis, l’association Alby Écoles a pu, grâce à cet 
événement atteindre ses objectifs financiers. 
Mais c’est avant tout une victoire humaine 
pour cette association qui mobilise parfois 
difficilement les parents autour de ses actions. 

Forte de sa mission d’animation du village, 
l’APE avait également organisé une chasse 
aux œufs devant les bureaux de vote, et se 
concentre maintenant sur l’organisation de la 
fête des écoles qui aura lieu le 05 juillet.

APE ALBY ÉCOLES
Bilan du vide-greniers du 08 mai



Le musée de la cordonnerie, qui abrite également un point 
d’information antenne de l’Office de Tourisme d’Annecy, 
a réouvert ses portes le 1er juin dernier et a accueilli ses 
premiers visiteurs. Découvrez vous aussi le passé artisanal 
de la commune ! Visites libres et gratuites : 
Juin & septembre (jusqu’aux journées du patrimoine) :
du mardi au samedi > 10h-12h/13h30-17h30
Juillet & août : du lundi au samedi > 10h-12h/13h30-18h

Pour répondre à la demande touristique croissante sur 
le territoire, la municipalité a décidé d’augmenter la 
fréquence des visites du bourg médiéval réalisées par les 
Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc (tous les jeudis 
de juillet et août à 19h) et de la ciergerie Blanchet (tous les 
mercredis de juillet et août à 14h).

Informations et inscriptions obligatoire au 04 50 68 39 44. 

Cet été, visitez Alby !

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
(excepté mardi à partir de 9h30) 

Le vendredi après-midi
13h - 17h30

PERMANENCES

Monsieur le Maire
Vendredi  : 17h30 - 18h30
(sans rendez-vous)
Adjoints : disponibles sur rdv

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

ANIMATIONS

Agenda

MAR 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Bourg médiéval
A partir de 18h
Programme détaillé sur
www.mairie-alby-sur-cheran.fr

SAM 25 JUIN
BAL DES POMPIERS
Centre de secours

SAM 25 JUIN - 
DIM 10 JUILL 
EXPOSITION 
“Memorex”
Excursions périurbaines 
en Rhône-Alpes
Photographies de Marc Ellis
Chapelle Saint-Maurice
14h-18h

+ 01 JUIN - 18 SEPT
Exposition en plein-air
Route de Plaimpalais

VEN 01 JUILLET
CONCERT SERGENT POIVRE
Reprises des Beatles
Place du Trophée
21h

MAR 05 JUILLET
FÊTES DES ÉCOLES
APE Alby Écoles
École élémentaire
Restauration avec prévente

VEN 08 JUILLET
THÉÂTRE 
GROSEILLE ET MANDARINE
La Dieselle Cie
Place du Trophée
20h30

MER 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE
Festivités par le F2C
Place du Barrage
19h-00h

VEN 15 - DIM 31 JUILL 
EXPOSITION  
“Alter écho”
Annie Berthet
Peintures & sculptures
Chapelle Saint-Maurice
14h-19h

SAM 23 JUILLET
CINÉMA EN PLEIN-AIR
Hôtel Transylvanie 3
Place du Trophée
22h

VEN 29 JUILLET
CONCERT TREMEN
Musique irlandaise
Place du Trophée
21h
 
DIM 07 - LUN 15 AOÛT
EXPOSITION  
“Liens & cheminements”
Anne Bidaut
Peintures, gravures, installations
Chapelle Saint-Maurice
14h-19h

VEN 26 AOÛT
CONCERT FAUT QU’ÇA GUINCHE
Chanson française
Place du Trophée
21h
 
SAM 03 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
Salle Plaimpalais
9h-13h

SAM 10 SEPTEMBRE
BOUM DE LA RENTRÉE
APE Alby Écoles
École élémentaire
17h

SAM 18 - DIM 19 SEPT
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Bourg médiéval

Animations sous réserve des règles sanitaires en vigueur, merci de consulter le site internet ou la page Facebook de la mairie pour vous assurer de leur maintien.


