Viv’

ANIMATIONS

LES ANIMATIONS D’ÉTÉ !

INFO

OCTOBRE 2022

Cette année, la municipalité proposait une programmation culturelle
plus étoffée.
En plus des traditionnelles visites guidées, expositions d’arts et
concerts, la place du Trophée a également accueilli une séance de
cinéma en plein air (en partenariat avec l’Auditorium de Seynod) et une
soirée théâtre avec un salon de coiffure masculin déjanté !
La nouvelle formule de la Fête de la Musique, avec trois scènes ouvertes,
en plus de la traditionnelle représentation de l’Orchestre d’Harmonie
« Les Échos du Chéran» et le concert du soir (sur le podium) a été
applaudie.
Ces nouvelles manifestations ont rencontré un vif succès et espérons
pouvoir les reproposer l’an prochain.
Nous faisons d’ores et déjà appel aux musiciens volontaires pour l’été
2023 !

Agenda

Le Forum des Associations
Le Forum annuel des Associations a été
un véritable succès ! Samedi 3 septembre
dernier, ce sont 22 associations qui
étaient présentes à la salle Plaimpalais
pour renseigner et inscrire les visiteurs
aux différentes activités proposées sur la
commune.
Un Guide des Associations, avec les
renseignements de toutes les associations,
vous a été distribué avec cette note
d’information. Il est également disponible
à l’accueil de la mairie et sur notre site
internet.

VEN 21 OCT

SAM 08 & DIM 09 OCT
EXPOSITION
Le Bazarnaüm
Chapelle Saint-Maurice
10h-18h

CONFÉRENCE
« L’informatique en toute sécurité
pour les + de 60 ans »
Grand Annecy
Salle Plaimpalais
18h-20h

SAM 22 & DIM 23 OCT

SAM 15 & DIM 16 OCT

BOURSE AUX SKIS
Amicale Laïque
Salle Plaimpalais

LES 24H DU JEU
Alby Joie Alby Joue
Salle Plaimpalais
Inscription sur place

JEU 27 OCT

LUN 17 OCT

BUS DES SENIORS
DU GRAND ANNECY
Consultations prévention santé
gratuites pour les + de 60 ans
Salle Chatenoud

DON DU SANG
Salle Plaimpalais
16h30-19h30

VEN 11 NOV

FOIRE SAINT MARTIN
Bourg médiéval
8h-18h

VEN 11 NOV

COMMEMORATION
Monument aux morts
Cimetière
11h

DIM 11 DEC

REPAS DES AÎNÉS
Salle Plaimpalais
11h30

MAR 13 DEC

LE MARCHÉ HEBDOMADAIRE
FÊTE NOËL
avec la présence du Père Noël
Place de l’église
16h-19h30

Jusqu’en décembre

EXPOSITION EN PLEIN AIR
« Crépuscules et ciels nocturnes »
Laurence PM Photo
Route de Plaimpalais

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

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

Les 2 ans du marché avec un mini terrain de tennis encadré par le Tennis Club du Chéran

Le mot du maire
Chers habitants d’Alby,
Les vacances d’été terminées, les enfants de la commune ont retrouvé le chemin
de l’école. Avec la rentrée scolaire c’est également la reprise de toutes les activités
associatives sportives et culturelles. Merci à tous les bénévoles pour leur investissement.
Durant cet été nous avons continué à travailler sur les projets qui seront mis en œuvre
progressivement en fonction des capacités financières en tenant compte du contexte
actuel. L’évolution des coûts de l’énergie et des matériaux ont des conséquences
directes sur les finances des communes.
Nous sommes toujours présents également dans les structures intercommunales :
au Grand Annecy notamment sur les projets de transports en commun, le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal, et le Plan Climat Air Energie Territorial, et au SIPA avec la
mise en place du service jeunesse et l’intégration de l’école de musique.
Nous souhaitons un bel automne à toutes et à tous.

Jean-Claude MARTIN,
Maire

PETITES VILLES DE DEMAIN
Enquête de besoins sur les espaces de vie ou de travail à retrouver (tiers-lieu)

Horaires d’ouverture de la Mairie

Service urbanisme
Mardi : 9h30 - 12h
Vendredi : 9h-12h /13h-17h
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Pari réussi pour la nouvelle
programmation culturelle

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

La commune diffuse actuellement un questionnaire
à l’intention des habitants, des salariés, des
entreprises et des associations de son territoire.
Le questionnaire porte sur les lieux de rencontre
ou de travail à retrouver sur Alby-sur-chéran : il est
question d’espaces de télétravail (coworking, bureau
individuel ou partagé...), d’espaces de rencontres
et d’échanges, d’espaces créatifs ou culturels
(ateliers partagés, arts, café-réparation...) ou même
d’activités numériques (jeux vidéo, ordinateurs,
médiation...) !

À ce sujet, vous pouvez alors faire remonter vos
envies, vos besoins, ou vos idées de projets à la
commune ! Un lien vers l’enquête est diffusé sur le
site internet de la commune.
Nous invitons vivement les habitants à y répondre.

Enquête à retrouver
sur notre site internet :
www.mairie-alby-sur-chéran.fr
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GRAND ANNECY

Campagne de broyage des végétaux
à domicile
Le Grand Annecy relance le service de broyage des végétaux
à domicile pour l’ensemble des particuliers résidant sur le
territoire de l’agglomération.
Comment ça marche ? Un prestataire mandaté par le Grand
Annecy, se déplace chez vous sur rendez-vous pour broyer les
branchages d’un diamètre inférieur à 15 cm. Le broyat obtenu
reste à votre disposition pour une utilisation en paillage et
compostage.
Combien ça coûte ? La première heure est gratuite, la suivante
est facturée 25 €.
Où doit-on s’inscrire ? Le nombre de créneaux disponibles
est limité, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 8 novembre
2022. Plus d’information et inscription sur www.grandannecy.fr.

Zoom sur

CCAS

Les effectifs des écoles
pour cette rentrée scolaire

Les ateliers numériques
pour les seniors continuent

École maternelle : 109 élèves répartis en 4
classes.

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-surChéran.

École élémentaire : 171 élèves répartis en
8 classes.

Les rendez-vous sont individuels sur inscription
auprès de la mairie au 04 50 68 10 10 : les 4, 11
octobre et 6 décembre.
Ateliers thématiques :
• Installer une application : 25 octobre.
• Mettre mes photos sur l’ordinateur et les
classer : 13 décembre.
• Prendre un rendez-vous médical en ligne : 20
décembre.

TRAVAUX

L’ensemble des marquages de la cour de l’école maternelle a été
rénové pendant les vacances estivales.
Les élèves ont pu retrouver leurs jeux préférés dès la rentrée !

POUR UNE FORMATION EN PROXIMITÉ,
ALBY CHOISI L’UNION DES COLLECTIVITÉS

INAUGURATION DE LA PLACE DE L’ÉGLISE

Quatre formations destinées au personnel des écoles ont eu
lieu, dont la dernière en date sur les techniques d’hygiène et de
désinfection des locaux sanitaires.
A l’arrivée de sa nouvelle Directrice générale des services, la
commune d’Alby-sur-Chéran a mis en place un plan de formations
destiné à ses agents. Celles-ci sont également proposées à
d’autres communes.

Le vendredi 9 septembre dernier a eu lieu l’inauguration
officielle de la nouvelle place de l’église, dont les travaux de
réhabilitation ont été achevés à l’automne 2021.
Cet embellissement fonctionnel permet un accès facilité
(avec une quarantaine de places de stationnement) à
différents services : la Maison Intercommunale des Services
Publics, la crèche Les Bambins du Chéran, la paroisse et le
marché hebdomadaire qui y a élu domicile le 21 juin dernier
(tous les mardis de 16h à 19h30).

ENFANCE - JEUNESSE

Deux nouveaux véhicules sont venus renforcer la
flotte des services techniques communaux : un
utilitaire électrique et un VAE, permettant une
circulation plus respecteuse de l’environnement.

Plusieurs collectivités, souvent voisines, ont été sollicitées pour
identifier les besoins de formation communs, afin de former un
plus grand nombre d’agents. Alby est identifiée par le CNFPT,
Centre National de la Fonction Publique Territoriale, comme pilote
du projet.
Les atouts pour les agents et la collectivité :
• une accessibilité renforcée à la formation en rapprochant les
lieux de formation des lieux de travail des agents,
• une limitation des déplacements et des coûts associés,
• une optimisation des temps de chacun avec la réduction/
suppression des temps de trajet,
• une action de formation conçue spécifiquement pour répondre
aux besoins des communes.

Etaient invités les
représentants de la Région
et du Département, cofinanceurs du projet aux
côtés de la commune,
les maires du Pays d’Alby,
le Conseil Municipal et les
entreprises ayant réalisé les
travaux d’aménagements.

ENVIRONNEMENT
Les premières lyres à vélo ont été positionnées sur la commune. Vous
pouvez les retrouver :
• devant la pharmacie,
• rue des écoles sous la grenette (place de la douaz),
• à l’école élémentaire, à côté du portail principal,
• à l’école maternelle, sur le parking.
Le déploiement se poursuivra tout au long de l’année pour faciliter, encore
et davantage, l’usage du vélo.

