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Chers habitants, 

Cette année 2022 qui s’achève a été marquée par la mise en œuvre de plusieurs projets 
importants pour notre commune : les travaux sur les réseaux du quartier de Chède-
dessus, le démarrage de la rénovation énergétique de l’école élémentaire et la création 
d’une salle multi-activités, la poursuite de la rénovation de l’éclairage public. 

Vos élus travaillent également à la préparation de l’avenir d’Alby, et à l’adaptation 
indispensable d’un certain nombre d’équipements. C’est pourquoi nous avons lancé 
les études préalables nécessaires pour évaluer les rénovations ou requalifications 
possibles de plusieurs bâtiments (la salle Chatenoud, l’ancien café de la Mairie, 
le logement situé au-dessus du musée de la cordonnerie, le restaurant de l’école 
élémentaire, et le bâtiment des services techniques). Cela permettra ensuite au 
Conseil Municipal de prioriser et planifier les travaux en tenant compte des capacités 
financières de la commune. 

Le projet de requalification du quartier de La Combe avance également avec la 
signature du compromis de vente des terrains et le dépôt du permis de construire des 
nouveaux bâtiments. Les travaux devraient ainsi pouvoir débuter l’an prochain. 

Pour faire face aux enjeux de la nécessaire maîtrise de la consommation énergétique 
de la commune, et au-delà des actions déjà engagées, un diagnostic énergétique de 
tous les bâtiments a été lancé, et nous prévoyons d’ores et déjà terminer les travaux de 
rénovation de l’éclairage public engagés il y a deux ans (la dernière tranche devrait être 
réalisée en 2023). 

Comme vous pourrez le lire dans les pages de ce numéro de Viv’Alby, un groupe 
de travail s’est constitué au sein du Conseil Municipal pour travailler sur les 
problématiques de sécurité routière. Un de leur premier dossier sera la sécurisation du 
carrefour de Crêt Vial. 

Enfin, vous le savez, la commune est très bien représentée au niveau des structures 
intercommunales que sont le SIPA et le Grand Annecy, avec des projets très concrets 
mis en œuvre sur notre commune. 

Je me réjouis ainsi que le service jeunesse du Pays d’Alby ait été relancé offrant ainsi 
aux collégiens la possibilité d’avoir des activités encadrées après le temps scolaire et 
durant les vacances. 

Après plusieurs mois de négociations dans lesquels la commune a joué un rôle 
important, l’agglomération a fait l’acquisition d’un bâtiment et d’un foncier agricole 
pour favoriser un projet de maraichage dans le quartier de Bolliet (à proximité des 
services techniques). 

Je terminerai en vous souhaitant, au nom du Conseil Municipal, de belles fêtes de fin 
d’année et par avance tous nos vœux pour 2023. Nous vous donnons rendez-vous le 13 
janvier 2023 pour la cérémonie des vœux. 

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
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NOUVEAUX HABITANTS
Vous vous êtes installé à Alby au cours 
de l’année 2022 ? Vous êtes invité à vous 
inscrire auprès de l’accueil de la mairie.        
(04 50 68 10 10 - accueil@mairie-alby-sur-cheran.fr)

INFOS PRATIQUES

Monsieur le Maire et les membres du Conseil 
Municipal vous invitent à un verre de l’amitié 
où sera distribué un “kit d’accueil” des 
nouveaux Albygeois. 

Ce kit contiendra des informations pratiques 
pour mieux connaître la commune (guide 
des associations, plan etc...), des cadeaux de 
bienvenue et des bons de réductions de nos 
commerçants !

Notez dès à présent la date dans vos agendas  : 
VENDREDI 31 MARS 2023 à 19h               
Salle polyvalente de la Mairie. 

28/05/2022 : Luc SEDENT et Nathalie DUC
04/06/2022 : Vincent MASSON et Elodie 
CHICHARRO
02/07/2022 : Romuald QUIGNON et Lucile 
RICHARD
16/07/2022 : Jonathan GROSJEAN et Laura 
MENAGE

MARIAGES

ETAT CIVIL

C’est durant l’hiver que la consommation d’électricité 
est la plus forte et la situation énergétique étant 
actuellement incertaine, il est important de maîtriser 
notre consommation.

C’est la mission de RTE, entreprise publique qui gère 
le réseau de transport d’électricité, de sécuriser 
l’approvisionnement de tous les Français, en 
mobilisant les ressources disponibles en France, 
mais aussi, si nécessaire, chez nos voisins européens. 
Cependant les risques de coupures ne peuvent être 
totalement exclus. 

Pour vous aider à adapter votre consommation 
électrique, vous pouvez utiliser le dispositif EcoWatt 
disponible sur le site internet : monecowatt.fr.
Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie en 
temps réel le niveau de consommation des Français. 
A chaque instant, des signaux clairs vous guident 
pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité.

Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en temps 
réel.

Zoom sur  
ECOWATT

DÉCHETS  : LE TRI SE SIMPLIFIE !
Désormais tous les emballages et tous 
les papiers se trient 
La diversification du type d’emballage pris en charge 
permettra une hausse de 20% de déchets recyclés 
dans les conteneurs jaunes. 

Cette démarche est la première étape d’une politique 
globale de valorisation des déchets pour les années 
à venir :
• Janvier 2023 : tous les emballages se trient 
et ajustement de la fréquence des tournées de 
ramassage dans le cadre du Plan de sobriété 
énergétique. Prévision : réduction de 120 km/
semaine en passant de 3 à 2 tournées de ramassage 
pour les déchets incinérables (bacs gris).                                                                                                                     
• Janvier 2024 : tri à la source des biodéchets 
(multiplication des composteurs individuels 
et collectifs, mise en place d’une collecte 
séparée vers des sites de méthanisation).                                                                                 
• 2023-2026 : modernisation des déchetteries.                                   
• Développement des points de tri hors domicile 
(exemple développement de la démarche “Plage Zéro 
Déchet”). 

Un mémotri est en cours de distribution dans vos 
boîtes aux lettres par le Grand Annecy. 
Plus d’informations sur www.grandannecy.fr



Retour sur les délibérations adoptées par le 
Conseil Municipal au cours des six derniers 
mois :

Juin 2022 :
• Autorisation de souscrire un emprunt sur le 
budget principal pour un montant de 2 millions 
d’euros (taux fixe de 1,60% sur 20 ans).
• Demande de subventions au titre du Contrat 
Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS) 
pour différents travaux réalisés sur la commune.
• Signature d’une convention avec l’Office 
du Tourisme du Lac d’Annecy pour le soutien 
à l’accueil touristique du musée de la 
cordonnerie.
• Autorisation de rétrocession à la commune 
de parcelles appartenant à HALPADES situées 
sur l’emprise du projet de réhabilitation de La 
Combe.
• Adoption des nouveaux tarifs de la 
restauration scolaire et de la garderie.
• Autorisation de signer une convention pour la 
mise à disposition des jardins communaux.
• Approbation du dossier de demande au 
Préfet de la Haute-Savoie d’organisation d’une 
enquête publique de Déclaration d’Utilité 
Publique (DUP) et parcellaire préalable à la 
réhabilitation du quartier de La Combe.

Juillet 2022 :
• Autorisation de candidater à un appel à projet 
du SYANE pour la réhabilitation thermique des 
façades de l’école primaire.
• Décision modificative n°1 du budget primitif 
2022.
• Autorisation de signer une convention 
d’intervention du Chantier Local d’Insertion 
pour différents travaux d’entretien sur la 
commune.
• Nomination des jurés d’assise parmi les 
inscrits sur les listes électorales.

RETOUR SUR LES PRINCIPALES 
DÉLIBÉRATIONS

Septembre 2022 :
• Décision modificative n°2 du budget primitif 
2022.
• Attribution de subventions aux associations 
intervenant sur le temps méridien de l’école 
primaire.
• Autorisation de signer les actes nécessaires 
aux détransferts entre la commune d’Alby-
sur-Chéran et le Syndicat Intercommunal 
du Pays d’Alby pour les terrains et bâtiments 
initialement détenus par l’ex-Communauté de 
Communes du Pays d’Alby.
• Autorisation de signer une convention 
d’adhésion au service de Conseil Energie du 
SYANE.
• Autorisation de fixer le taux de la taxe 
d’aménagement à 5% comme sur l’ensemble des 
communes du Grand Annecy.
• Autorisation de signer la promesse de vente 
des terrains communaux du quartier La Combe.

Novembre 2021 : 
• Autorisation de  signer une  convention 
d’adhésion  au service  de médecine  de 
prévention du  centre de  Gestion de  la 
Fonction  Publique Territoriale de la Haute-
Savoie. 
• Autorisation de signer un renouvellement de 
partenariat avec l’Office de Tourisme de Rumilly.
• Autorisation de signer la Charte Chantiers Air 
Climat du Grand Annecy.
• Autorisations destinées à des régularisations 
foncières, et à une servitude de passage de 
réseaux à La Combe pour le SILA.
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DU CÔTÉ DU CONSEIL

Chers concitoyens, 

Le temps des fêtes approche après une année en tout 
point exceptionnelle qui est venue bouleverser nos 
vies : une guerre en Europe, des prix qui flambent, une 
sécheresse et des températures jamais vues encore à 
ces niveaux et pendant si longtemps, une énergie qui 
se fait rare et chère, … Il faudra nous adapter, chacun 
d’entre nous et collectivement, et ré-orienter nos 
modes de consommation vers plus de sobriété et de 
solidarité.
La commune doit donner l’exemple. Nous saluons 
ainsi le lancement (enfin !) des travaux de rénovation 
énergétique de l’école et la poursuite du remplacement 
de l’éclairage public par des leds, mais nous regrettons 
encore une fois le manque d’ambition de l’équipe 
dirigeante : l’obligation de réduire de 40% les 
consommations énergétiques des bâtiments d’ici 2030 
ne semble pas la perturber ; mais il est clair qu’au rythme 
actuel, les pistes identifiées dans le Bilan Carbone 
de 2021 ne seront jamais réalisées à temps (ce qui 
entrainera en plus, l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement).

Il y a d’autres choses qui ne changent pas : le manque 
de transparence de l’équipe dirigeante avec sa gestion 
catastrophique du dossier de La Combe qui a conduit à 

brader les terrains de la commune pour ce projet privé 
avec un coût résiduel de près d’1 million d’euros à la 
charge des habitants (voir le compte rendu du Conseil 
d’octobre ou notre page Facebook), et le peu d’entrain 
du Maire à organiser la concertation pour les projets qui 
concernent les habitants : devenir du café de la mairie 
(un dossier vieux de 15 ans !) ou de la salle Chatenoud, la 
sécurisation des voies routières, les garages à vélo,… 
Cependant, avec la montée des critiques venues aussi 
de certains de ses colistiers, les choses devraient 
bouger dans les prochains mois. Croisons les doigts !

Dernier point, grâce au groupe de travail “Agriculture” 
du Grand Annecy (auquel une élue d’ “Alby c’est vous” 
participe) et à Mme Duliège, Vice-Présidente, le Grand 
Annecy a pu saisir l’opportunité de la vente d’un terrain 
sur la commune d’Alby pour permettre l’installation 
d’un maraicher en 2023 ; c’est une excellente nouvelle 
que d’avoir pu préserver ces terres agricoles pour une 
activité nourricière.

Nous vous souhaitons de passer de très bons moments 
en famille en cette fin d’année, et de belles choses 
pour vous et vos proches en 2023. Nous restons 
toujours à votre disposition pour des échanges                                  
(Facebook : albycestvous).

QUELQUES MOTS D’ALBY C’EST VOUS

Retrouvez le compte rendu de tous les conseils 
municipaux sur le site internet de la mairie : 

Rubrique Mairie > Conseil municipal
 > Compte rendus.

Le projet de requalification du quartier de La Combe a été lancé par 
la précédente équipe municipale et repris dans le programme de la 
majorité en place. Il vise à réaménager ce quartier par la création de 
logements et de commerces. Après de nombreuses études, c’est la 
société PRIAMS qui a été retenue en mars 2019.

Le Conseil Municipal s’est exprimé en septembre dernier à une 
large majorité pour autoriser le Maire à signer la promesse de vente 
des terrains détenus par la commune sur lesquels le projet doit voir 
le jour.

Même si cette opération présente un coût pour la commune, 
les élus qui ont voté favorablement se disent satisfaits que ce 
projet lancé il y a plusieurs années avance pour permettre de 
redynamiser ce quartier, mais aussi plus généralement pour 
apporter un nouveau souffle au développement de la commune 
grâce à l’implantation de plusieurs commerces et services à la 
population.

Pour rappel, ce projet va permettre la création de 73 logements, dont 10 en PLSA (Prêt Social Location-Accession 
permettant aux ménages aux ressources modestes d’accéder à la propriété), de 1300 m² de commerces et services 
et de 430 m² de bureaux. De nombreux espaces verts et piétonniers viendront entourer ce nouveau quartier.

Lorsque l’instruction du permis de construire sera terminée, et lorsque les différents délais administratifs seront 
arrivés à leur terme, les premiers travaux qui seront lancés concerneront la démolition du bâtiment qui abrite le 
vétérinaire (après son déménagement dans des locaux provisoires) pour permettre le déplacement de l’actuelle 
route de la Combe et les travaux à entreprendre sur les différents réseaux (eau, assainissement, électricité).
Le projet immobilier sera ensuite réalisé en deux tranches.

LA COMBE : UNE AVANCÉE MAJEURE POUR LE PROJET DE 
RÉHABILITATION DE CE QUARTIER

Images d’illustration 
Cabinet “Yves Poncet & David Ferré “
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La Véloroute des 5 lacs permettra de relier en 
plusieurs jours les 5 grands lacs alpins naturels de la 
Région : lac Léman, lac d’Annecy, lac du Bourget, lac 
d’Aiguebelette et lac de Paladru. 

L’itinéraire sera entièrement fléché et passera par 
des voies cyclables ou à faible trafic automobile sur 
une distance totale de plus de 160 km. Ces nouveaux 
équipements seront ainsi sécurisants pour les 
utilisateurs de la bicyclette au quotidien comme pour 
les cyclotouristes itinérants. 

Les aménagements se poursuivent dans les 3 
départements concernés pour atteindre un objectif 
de réalisation en 2025. Ce projet, qui passera par Alby, 
permettra à la commune d’être relié à Annecy par voie 
cyclable.

VÉLOROUTE DES 5 LACS                          
Du Léman au lac de Paladru     
à vélo

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

?

DU CÔTÉ DU L’INTERCO

Retour sur les fréquentations des stations du 1er juin au 
3 octobre (nombre de locations au départ de chaque 
station)

• Chapeiry : 45
• Alby centre bourg : 119
• Alby Parking covoiturage (mis en place mi-août) : 23 
• Héry-sur-Alby : 139
• Gruffy : 99
• Saint Félix : 63

Bilan et suite 

À la suite de cette expérimentation estivale, la 
commission mobilité du Grand Annecy a voté en faveur 
du maintien des stations vélo libre-service situées sur 
la commune d’Alby et d’Héry. Concernant le reste du 
Pays d’Alby, les stations ne seront plus disponibles sur 
l’application et les vélos seront retirés. Le matériel, en 
revanche, reste en place pour des raisons pratiques de 
redéploiement au printemps 2023. 

Nouvelle expérimentation sur la commune d’Alby 

De plus, une nouvelle station en expérimentation a été 
installée devant le collège René Long. L’objectif étant de 
voir si cet endroit permet d’augmenter les locations au 
départ d’Héry-sur-Alby ou d’Alby centre bourg, afin de 
faciliter et d’encourager l’utilisation des vélos pour les 
usagers.

VÉLONECY 60 MINUTES                                                                                            
Bilan de l’expérimentation estivale sur la commune.

1/3 du territoire du Grand Annecy est consacré à 
l’agriculture. La politique agricole mise en œuvre par 
l’Agglomération a pour objectif de maintenir une 
agriculture dynamique, intégrer davantage les enjeux 
environnementaux et relocaliser l’alimentation autant 
que possible. 

Plusieurs actions ont été mises en place comme 
notamment l’élaboration d’un PAT, Projet Alimentaire 
Territorial. 

C’est dans le cadre de cette politique agricole que le 
Grand Annecy a lancé un appel à projet pour installer 
une nouvelle exploitation en maraîchage sur la 
commune d’Alby-sur-Chéran.

Les personnes ayant un projet d’exploitation en 
maraîchage en circuit-court, avec un mode de 
production respectueuse de l’environnement, une 
gestion durable de l’eau et de l’énergie ont eu jusqu’au 
14 décembre dernier pour répondre à cet appel.

Les dossiers de candidature sont actuellement à l’étude. 

APPEL À PROJET                                 
Une exploitation en maraîchage 
sur la commune

SIBRA 
Maintien du doublage de la ligne 40 
le matin au P+R

La ligne 40 a vu le nombre de ses passagers 
doubler par rapport au printemps. Cette 
affluence est d’autant plus importante le matin 
pour le trajet qui emprunte l’autoroute depuis 
Alby. 

En octobre, la SIBRA a mis en place un 
doublage de la ligne 40 (2ème car à 7h au départ 
de la gare d’Albens) pour un essai de 15 jours. 

Un essai qui s’est avéré concluant puisque le 
doublage du trajet de la ligne 40 est aujourd’hui 
pérennisé. 

Crédit : Annecy Aventure
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SENTIERS COMMUNAUX
Afin de permettre aux habitants de se promener 
sur nos chemins communaux en toute sécurité, 
une nouvelle passerelle a été installée, au niveau 
du secteur Crêt-Jouvenod, pour traverser le 
ruisseau de la Perraille.

Cette installation a été financée par le 
Grand Annecy dans le cadre du PDIPR (Plan 
départemental des itinéraires de promenade et 
de randonnée). 

ENVIRONNEMENT

Promenons-nous dans les bois... 
d’Alby-sur-Chéran
La forêt, située principalement de part et d’autre des 
rives du Chéran, est un espace exceptionnel, véritable 
poumon d’oxygène qui permet aux habitants de s’évader 
dans un cadre idyllique quelles que soient les saisons. 

Elle appartenait autrefois aux ducs de Savoie. Vers la fin 
du XVIIIème siècle, ces derniers firent don des parcelles 
boisées aux familles de la commune. Au gré des partages 
familiaux, ces parcelles ont été divisées en une multitude 
de parcelles.

Promeneurs et sportifs ignorent souvent que la forêt 
d’Alby est majoritairement privée, les parcelles étant 
rarement clôturées et peu signalées par des panneaux. 
Contrairement à ce que l’on peut croire, la forêt n’est 
donc pas “à tout le monde”. Elle représente 71 hectares 
divisés en plusieurs petites parcelles, appartenant à près 
de 138 propriétaires.

La forêt communale quant à elle couvre environ 6 
hectares et est composée principalement de résineux 
(sapins et épicéas). Son entretien est assuré par l’ONF 
(Office National des Forêts) avec lequel la commune 
(aménageur du territoire, en charge de la gestion 
forestière) a signé un plan de gestion approuvé tous 
les 15 ans. Afin de valoriser la ressource forestière et le 
bois, et mettre en valeur ce patrimoine et ses accès, la 
commune définit chaque année avec l’ONF les travaux à 
effectuer : plantations, dégagements, nettoiements et 
coupes. Chaque année également, le bois coupé est mis 
en vente par la commune, le produit de la vente sert à 
financer les travaux d’entretien et de régénération de la 
forêt. 

Située en zone de montagne, la forêt d’Alby, qu’elle 
soit privée ou communale joue de nombreux rôles 
importants : lutte contre l’érosion, régulation des cours 
d’eau, filtrage des eaux de pluie, alimentation des 
nappes et sources, absorption de l’oxyde de carbone 
et transformation en oxygène. Tous, nous devons avoir 
conscience du rôle écologique de ce patrimoine naturel 
et adopter des règles de bonnes pratiques afin que sa 
biodiversité soit respectée.

ICI COMMENCE LE CHÉRAN

Des macarons installés au niveau des grilles d’eaux 
pluviales pour sensibiliser à la protection des eaux
Pour sensibiliser les habitants de l’Agglomération à la protection du 
milieu naturel et plus particulièrement aux nuisances occasionnées 
par le dépôt de déchets dans les grilles d’eaux pluviales, le 
Grand Annecy lance en partenariat avec les mairies l’opération                                     
“Ici commence le lac”. 

La commission Environnement d’Alby a adapté la campagne à la 
commune et apposera, à côté de quelques grilles d’eaux pluviales, un 
macaron “Ici commence le Chéran”.

En effet, les grilles et avaloirs d’eaux pluviales n’ont qu’une seule 
fonction : récolter les eaux de pluie dans les rues et sur les routes pour 
limiter les risques d’inondation. Sur notre territoire, elles ne sont pas 
raccordées à la station d’épuration : l’eau de pluie rejoint directement 
le lac ou les rivières, en particulier le Chéran pour Alby.

Les bons gestes pour préserver le lac et nos rivières :
• Vider les seaux d’eau de produits d’entretien ménager dans 
les toilettes ou dans un évier, car ils sont raccordés au système 
d’assainissement.
• Laver sa voiture dans une station de lavage automobile, car 
elle dispose d’un dispositif de traitement des détergents et des 
hydrocarbures. 
• Déposer en déchetterie tous les déchets chimiques (huiles de 
vidange, produits d’entretien, de bricolage et de jardinage…), pour 
qu’ils puissent être traités spécifiquement.
• En cas de pollution accidentelle du lac ou à proximité des grilles 
d’eaux pluviales (odeur, couleur, irisation, mousse, poissons morts…), 
merci de prévenir rapidement les sapeurs-pompiers en composant le 
112.

Chacun d’entre nous a un rôle à jouer !

Vous avez des “astuces 
éco” à partager ?                                                             

N’hésitez pas à écrire sur le site 
Internet, rubrique Concertation 

> Boite à message. 

Les meilleures astuces seront 
sélectionnées et publiées dans 

les prochains bulletins.

https://mairie-alby-sur-cheran.fr/
concertation/

Nouvelle rubrique : 
“ASTUCE ECO” 
Avec l’augmentation du coût de l’électricité, la 
commune prend un maximum de mesures pour 
réduire sa facture énergétique et limiter la pollution 
lumineuse. 

La commune compte un total de 839 points lumineux, 
dont 57% déjà équipés de LED. Ce passage aux 
LED a commencé en 2020 et le chantier continue.                               
La deuxième tranche se termine pour le printemps 
2023. Une troisième est à l’étude par le Syane.

C’est dans le contexte actuel de sobriété énergétique 
que la commune a décidé l’extinction de  l’éclairage 
public de 23h-6h, dans quasiment toute la commune, 
sauf pour les secteurs déjà équipés de LED où il y a un 
abaissement de l’éclairage de 80%.

Cette année, les illuminations de Noël ne seront pas 
aussi étendues qu’à l’habitude et profiteront à deux 
zones : le Vieux Bourg et l’Eglise. 
Un maximum de décorations sans lumières viendront 
aussi s’ajouter en cette fin d’année.

Vous aussi, pensez à éteindre vos lumières !



ZOOM SUR                                                             
La sécurité routière,                                         
une priorité
Un groupe de travail dédié vient d’être mis en place au sein 
du Conseil Municipal. Composé de 11 élus, ce groupe a pour 
but d’identifier et programmer les travaux de sécurisation 
routière. Comme notre commune est traversée par plusieurs 
routes départementales, ce groupe fera également le lien 
avec les services du département pour faire remonter les 
besoins d’Alby sur ces axes là. 

Des dossiers déjà lancés ou en cours vont être poursuivis : 

• Des travaux de sécurisation sur la RD 1201, au niveau du 
magasin Biomonde et de la station Total où les voies de 
doublement seront réduites afin d’éviter les dépassements 
de véhicules dans cette zone accidentogène. Des plots ont 
également été mis en place en face de la station Total afin 
d’empêcher les demi-tours en repartant de la station. 

• La mise en place d’un radar pédagogique route de Mûres, 
avant d’arriver dans le quartier du Pont Neuf, dans le but 
de limiter la vitesse dans cette zone déjà limitée à 30 km/h. 
Cette installation étant ‘mobile’, ce radar pourra être déplacé 
dans d’autres zones à l’avenir.  

• Une étude sur la mise en place de feux intelligents à Crêt 
Vial (plutôt qu’un giratoire) permettant à la fois de limiter la 
vitesse dans cette zone mais aussi de sécuriser les insertions 
sur la route départementale en provenance de la route de 
St Sylvestre, de la route de Bois Vial et du chemin de Crêt 
Vial. Si un tel projet pourrait être plus rapidement mis en 
œuvre qu’un giratoire, celui-ci doit être étudié et validé par le 
Département.

• Dans la continuité des routes passées en zone 30 cette 
année, l’identification de nouvelles zones dans lesquelles la 
vitesse doit être réduite seront étudiées. 

• La sécurisation de la route de Chainaz au niveau du hameau 
de la Gagère. Des trottoirs ont déjà été mis en place pour 
sécuriser les arrêts de car et les cheminements piétons. Des 
solutions pour faire diminuer la vitesse vont être étudiées. 
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Bénéficiant des subventions de l’État dans le cadre de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), 
ces importants projets symbolisent les ambitions de la 
commune dans la recherche de financements extérieurs.

Coût des travaux :                                                                             
Rénovation thermique pour un montant de 516 287,26 €HT.  
Salle multi-activités spour un montant de 717 923,30 €HT.

Aides financières obtenues :                                                                                       
Au titre de 2021 - DSIL d’un montant de 159 660 € pour la 
salle multi-activités.
Au titre de 2022 - DSIL d’un montant de 103 600 € pour la 
rénovation thermique des façades pour l’école primaire.

UNE ECOLE ELEMENTAIRE EN CHANTIER             
DEPUIS LE 7 NOVEMBRE 2022

Dans une commune, bon nombre de bâtiments existants possèdent 
une identité forte mais un, en particulier, tient une place centrale, c’est 
l’école.

La commune a vu le démarrage de deux chantiers importants le 7 
novembre dernier : la rénovation thermique de l’école élémentaire & la 
création de la salle multi-activités, en site occupé, induisant quelques 
gênes et la nécessité de trouver des solutions temporaires pour les 
espaces de vie.

Une partie du préau a ainsi été mobilisée pour la mise en œuvre du 
chantier. En conséquence des ajustements ont été opérés pour ne 
pas impacter le temps récréatif et le temps méridien des enfants.                         
Le city stade est rendu accessible pour les enseignants et les agents de 
la commune. En cas de mauvais temps, la salle de motricité est mise à 
leur disposition.

La condamnation temporaire de l’utilisation du portail est (vers 
l’ascenseur extérieur) oblige à concentrer toutes les entrées et sorties 
des élèves par la sortie principale de l’école élémentaire.

Les élus sont bien conscients du fait que ces travaux entraînent des 
conséquences sur la vie de l’école, néanmoins ils espèrent qu’une fois 
réalisés, ils correspondront aux attentes de l’équipe enseignante et des 
parents d’élèves. 

TRAVAUX

Extension de l’école élémentaire                               
création de la salle multi-activités

Le 1er mars 2022 a été accordé le permis de construire 
pour la construction d’une salle multi-activités sur le 
préau existant de l’école élémentaire de la commune. 
Ce projet s’inscrit dans la démarche de réduction de 
consommation foncière et plus globalement dans 
l’objectif zéro artificialisation nette. L’extension est 
prévue en ossature bois avec finition des façades en 
parement.

La toiture principale de la salle multi-activités est 
composée de deux pans avec une pente similaire 
à l’école, elle sera en tuiles de teinte brune dans la 
continuité du bâtiment principal.

Le reste de l’extension de la salle multi-activités 
et la zone attente parents sont traitées en toitures 
végétalisées. Cette salle permettra d’accueillir les 
séances d’éducation physique et sportive à destination 
des élèves mais servira aussi de salle pour les activités 
associatives.

Rénovation thermique de l’école 
élémentaire

Si les économies d’énergie et l’action contre le 
changement climatique sont des enjeux majeurs, 
l’engagement de l’équipe municipale vise aussi à 
améliorer le confort des élèves, des enseignants et des 
agents de la commune. Ainsi, la rénovation des façades 
s’inscrit dans un projet global de réhabilitation de l’école 
élémentaire, tout en réalisant des économies d’énergie à 
moyen et long terme.

Actuellement, plus de 170 élèves étudient au sein de 
cet établissement et l’excès de froid en hiver ou de 
chaleur en été ne favorise pas leur apprentissage. Il est 
également important d’améliorer les performances 
énergétiques du bâtiment en utilisant des matériaux 
plus isolants permettant de réduire le coût des factures.        
Le remplacement des menuiseries, l’isolation thermique 
par l’extérieur en panneaux de laine de roche et 
l’isolation par flocage de 14 cm en sous-face du plancher 
bas permettront d’atteindre une réduction d’environ 
44% de la consommation d’énergie.

Avancement des chantiers

Alors que le délai d’obtention de certains 
matériaux de menuiserie a ralenti le 
démarrage de de la dépose et pose des 
fenêtres, l’entreprise chargée de changer 
celles-ci interviendra tous les mercredis à 
compter du 30 novembre, puis la première 
semaine des vacances de Noël (du 19 au 23 
décembre).

D’une façon plus générale, la rénovation 
énergétique du bâtiment des classes pour 
une durée prévisionnelle de 6 mois et la 
construction de la salle multi-activités 
au-dessus de préau pour une durée 
prévisionnelle de 15 mois avancent selon le 
calendrier qui avait été défini.

Transversalité

Ces travaux s’inscrivent dans une large 
concertation avec le corps enseignant, 
les agents de la commune et les parents 
d’élèves à qui, les élus renouvèlent leurs 
remerciements, ainsi qu’aux enfants et 
leurs parents pour leur compréhension.



VIE ASSOCIATIVE

Les 15 et 16 octobre 2022, l’association Alby Joie 
Alby Joue a organisé sa première édition des 24 
heures du jeu de société, Salle Plaimpalais. 

Le principe ? 24 heures de jeux non-stop, 
d’animations, d’initiations, de concours et de 
rencontres avec des auteurs, éditeurs, associations et 
professionnels du monde du jeu. 

Cette première édition a reçu un vif succès, avec près 
de 450 participants venus sur les 2 jours. 
En famille, entre amis, en solo, pour les enfants ou les 
adultes…, il y en avait pour tous les goûts ! 

Vivement la prochaine édition en 2023 ! 

ALBY JOIE ALBY JOUE
Retour en images sur les 24h du Jeu

De Gueules et d’Argent est actuellement la seule 
association d’Histoire Vivante à se concentrer sur 
l’histoire de la Savoie de la fin du XIIème siècle. Son 
objectif est de reconstituer l’entourage militaire d’un 
châtelain savoyard et pour cela, les membres travaillent 
le geste martial en pratiquant le combat féodal. 
Membre de la Fédération des Arts Mariaux Historiques 
Européens, l’association fonde sa pratique du combat 
sur les travaux universitaires et martiaux du docteur en 
histoire Gilles Martinez.

Encadrée par un doctorant en histoire médiévale, leurs 
reconstitutions sont basées sur un véritable travail 
de recherche à partir des documents historiques, 
datant principalement du règne du comte Thomas de 
Savoie (1189-1233) : pièces archéologiques, sculptures, 
enluminures etc... Rien n’est laissé au hasard : 
vêtements, équipements militaires, accessoires, tout 
doit être justifié par des sources.

Pourquoi ce nom ? Il provient des couleurs présentes 
sur le blason de la Savoie (de gueules à la croix 
d’argent). Les mots qui composent ce nom sont issus 
de l’héraldique. Dans ce langage, le Gueules désigne la 
couleur rouge tandis que l’Argent désigne le blanc. En 
d’autres termes, De Gueules et d’Argent signifie : “De 
rouge et de blanc”.

Les entraînements se font désormais à Alby, à la Maison 
des Associations, tous les jeudis soirs et sont ouverts à 
toutes et à tous.  
            
Plus d’informations sur leur site internet :                                
www.degueulesetdargent.fr. 
Contact : degueulesetdargent@gmail.com.

Une nouvelle association à Alby !

Le club des aînés “Alby Rencontre” 
offrait différentes pâtisseries, confitures 
et bricolages... Le tout fait maison !                   
Leur Père Noël géant, mis en tombola, a 
eu également un très grand succès. 

L’association des parents 
d’élèves “Alby Ecoles” a 
proposé le traditionnel 
Bidoyon ! Le stand 
proposait également des 
courges coupées, des 
gâteaux des parents et le 
sourire des bénévoles. 

Pour faire suite à de précédents articles à propos 
des activités bénévoles mises en place à l’école 
élémentaire lors de la pause méridienne, nous 
vous informons que le Conseil Municipal a décidé 
d’attribuer une subvention de 15 € /h (20 € si les 
intervenants habitent en dehors de Pays d’Alby) afin 
d’encourager les associations participantes. 

Les activités sont reconduites depuis la rentrée 
de Toussaint avec la participation de “La Dame de 
Jade” (taï-chi), du Football Club et du Tennis Club du 
Chéran. Nous les remercions pour le temps accordé 
aux élèves. 

Si d’autres associations locales souhaitent rejoindre 
ce projet, nous les invitons à se rapprocher du 
service culturel. 
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FOIRE SAINT-MARTIN 
Nos associations présentes !

Les musiciens de l’Harmonie “Les Échos du 
Chéran” ont préparé, cette année encore, 
avec brio, la traditionnelle Fricassée ! 
Les musiciens ont été bien affairés pour 
servir une salle Plaimpalais remplie et des 
plats à emporter. 

Certains d’entres eux ont quand même 
pu se libérer pour la commémoration, à 
11h, au Monument aux Morts et nous les 
remercions chaleureusement pour se 
vibrant hommage. 

“Alby Animation Médiévale” a renouvelé 
son pari de l’année dernière en 
proposant un repas moules/frites et 
une buvette tout au long de la journée, 
devant la mairie. Pari réussi !

Restez informés 
de leur actualité, 
demandez la 
newsletter à 
albyecoles.
ape@gmail.com.



Dans la poursuite du travail sur l’évolution des services 
initié par Hakima Ouatah, Directrice Générale des 
Services, et en lien avec les élus de la commission 
scolaire, la municipalité a créé un nouveau poste de 
responsable du service enfance. 

Marie-Anne Jeandet, arrivée depuis le 3 octobre 2022, 
est installée dans son bureau au sein même des écoles, 
afin de permettre une plus grande proximité avec les 
agents, les enseignants, les parents et bien-sûr les 
enfants !

Après une vingtaine d’années au sein de la fonction 
publique territoriale, notamment en tant que secrétaire 
de mairie dans une petite collectivité, Marie-Anne 
a le sens du contact, est organisée et polyvalente : 
des qualités qu’elle met désormais au service de la 
commune en pilotant l’ensemble des missions relevant 
des affaires scolaires : 
• la gestion des inscriptions scolaires,
• la planification des activités de garderie,
• la mise en place des activités associatives initiées sur 
la pause méridienne,
• le suivi du budget des écoles. 

Elle est le lien indispensable entre la direction des 
écoles et les services municipaux. 

Marie-Anne est également le principal interlocuteur 
pour toutes les structures menant des actions en 
direction de l’enfance sur le territoire communal comme 
la Protection Maternelle et Infantile. 

Elle nous confie avoir pris ses marques au sein des 
établissements et est ravie d’avoir bâti une belle relation 
avec les élèves qui commencent à la reconnaître et à 
discuter avec elle.

Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans ses 
nouvelles fonctions au sein de nos écoles.  
 

À seulement 19 ans, Laura Michel a décroché, en 
octobre dernier à Rome, le titre de championne du 
monde de la pizza. La recette primée est désormais 
proposée à la carte du restaurant familial, Sortie 15. 

Même si elle voit son père, triplement vice-champion 
du monde, cuisiner depuis qu’elle a 12 ans (et travaille 
désormais à ses côtés), rien ne destinait Laura à ce 
milieu. L’inscription à ce concours est d’ailleurs le fruit 
d’un pari. Ce dernier est réussi, puisqu’elle remporte le 
titre le plus convoité, celui de la pizza dite “classique” 
avec une recette préparée en tout juste 2 semaines et 
elle tient à le souligner “de la pâte à la réalisation, sans 
l’aide de mon père”. 

Une recette a priori simple puisqu’il s’agit d’un plat 
traditionnel italien revisité, la capresse (les typiques 
tomates / mozzarella) : crème de basilic, mozza di 
buffala et à la sortie du four, tomates cerises, burrata, 
sel noir américain, vinaigre de myrtille et guanchiale 
caramélisé. C’est ce dernier ingrédient qui a fait 
l’unanimité auprès du jury, car les italiens n’ont pas 
pour habitude de préparer ainsi cette viande séchée 
typique ! 
Cette pizza, Laura a aimé la créer, pour le challenge et 
le juste assemblage des textures mais n’aime pas son 
goût car elle ne mange pas de viande rouge. 

6ème dans cette catégorie, son père a également 
remporté un titre lors de cette édition du Pizza World 
Cup, celui de vice-champion du monde du spaghetti 
d’or.

Le restaurant attire désormais une clientèle beaucoup 
plus large venue goûter “la championne”... de toute la 
France, de Lausanne ou même d’Italie où la success 
story de la jeune prodige fait des émules. 

Vous avez sûrement eu l’occasion de la croiser à bord 
de son véhicule, et désormais dans le quartier du 
Pont-Neuf. Retour sur le parcours professionnel de 
Jenny, créatrice de “Votre point de vue”. 

Après vingt ans d’exercice au sein de diverses 
enseignes, c’est aidée par l’Association des Opticiens 
à Domicile de France qu’elle décide de se tourner vers 
une activité à domicile et crée son entreprise en 2020. 

Avec sa valise remplie de lunettes, Jenny se déplace 
au fil des rendez-vous chez une clientèle variée  : 
personnes aux besoins spécifiques (âgées, en situation 
de handicap, isolées), familles nombreuses, personnes 
aux horaires de travail décalés... et en tous lieux 
(villages reculés des Bauges, instituts spécialisés, 
entreprises et même clubs de sport puisqu’elle équipe 
les rugbyman de Fillière). 

Avec son activité à domicile, elle donne du sens à son 
métier en rendant un véritable service à la personne ; 
alors pourquoi ouvrir une boutique physique ? “Pour 
répondre aux demandes de ma clientèle albygeoise, 
pour plus de visibilité et rassurer les plus sceptiques 
sur cette pratique peu répandue. Cela se conjugue 
parfaitement avec mon besoin d’avoir un bureau en 
dehors chez moi. L’installation dans mon village que 
j’aime tant a donc tout son sens.”

Vous pouvez retrouver Jenny, depuis début décembre, 
tous les lundis et jeudis de 9h à 18h, 1 place du Pont 
Neuf.  A noter : les rendez-vous en magasins pourront 
être pris via la plateforme doctolib ! Pour les visites 
à domicile, vous pouvez toujours la contacter au               
06 31 89 30 00.

Site : www.votrepointdevueopticien.fr
Facebook : JennyVotrePointDeVue 
Instagram : votrepointdevueopticien

Laura Michel,                                             
une pizzaïola Albygeoise 
championne du monde  

Jenny Croix, opticienne à 
domicile pose ses valises !

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

C’est parti : 2ème année de la Commission Jeunes de la 
commune d’Alby sur chéran.

Après le fort succès remporté l’année dernière pour 
la réalisation de leur court métrage sur les circuits 
courts alimentaires, la Commission Jeunes d’Alby a 
reçu le prix du terroir lors d’un jury réuni par le Grand 
Annecy. Ce court métrage sera diffusé lors des vœux 
de Monsieur le Maire en janvier.

Cette année, 3 jeunes ont rejoint les rangs de la 
commission. Les 12 jeunes, sous la responsabilité 
de Julien Thevenon, accompagné de 5 conseillers 
municipaux, se réunissent une fois par mois le 
vendredi soir. 

Le projet principal s’articule autour de l’éducation et 
de l’exercice de la citoyenneté, “comment devenir 
un citoyen ? à quoi servent nos institutions ? nos 
services publics ?”.

D’autres actions autour du lien intergénérationnel 
ponctueront l’année comme l’aide pendant le repas 
des aînés en décembre. 

Nous leur souhaitons plein de réussite dans leurs 
projets. 

ENFANCE - JEUNESSE

COMMISSION JEUNES

Une nouvelle responsable au service Enfance 
Bienvenue à Marie-Anne Jeandet



Vendredi 11 novembre, la foire Saint-Martin s’est déroulée sous le soleil 
et dans la bonne humeur, grâce à l’implication de tous : associations, 
exposants, commerçants, intervenants sur les animations (Vox Alpina pour 
le cor des Alpes, l’Oseraie du possible avec un atelier vannerie et la Cie 
Médiévale de l’eau d’Hoons avec ses grands jeux en bois), élus et services 
municipaux. 
De nombreuses personnes étaient également présentes au cimetière pour 
commémorer l’armistice de 1914-1918 et assister au passage du relai de 
la flamme du soldat inconnu, accompagné par des lectures des élèves de 
l’école élémentaire. 

Le marché hebdomadaire, a renouvelé 
son édition de Noël, le mardi 13 
décembre dernier.

En plus des stands habituels, les 
Albygeois et usagers des alentours 
ont pu profiter de la venue du Père 
Noël (et sa distribution de papillottes) 
et d’un spectacle de yodle par “0 dee 
Bretelle’s”. 

Le marché a fêté Noël

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 

Le vendredi après-midi
13h - 17h30

PERMANENCES

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

Service urbanisme
Mardi 9h - 12h
Jeudi  : 9h - 12h / 13h - 17h

RETOUR SUR LE 11 NOVEMBRE

ANIMATIONS

VŒUX DU MAIRE
Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal ont 
le plaisir d’inviter tous les habitants d’Alby-sur-Chéran à se 
retrouver le :

VENDREDI 13 JANVIER 2023 à 19h30
Salle Plaimpalais (sous l’église). 

Les principales réalisations de 2022 vous seront présentées, 
ainsi que les projets 2023, suivi d’un moment de convivialité.

Recherche artistes

Pour exposer à la chapelle Saint-
Maurice...
Chaque année, à la belle saison, la 
chapelle ouvre ses portes aux artistes 
(peintres, photographes, sculpteurs, 
artisans d’art…) pour laisser place 
à des moments de rencontres 
culturelles et d’échanges artistiques. 
Conditions : la mise à disposition 
est gratuite mais les permanences 
d’ouverture sont assurées par les 
artistes (dates et horaires à leur 
convenance). 

...ou en plein air !
Il est également possible d’exposer 
des reproductions grand format 
de ses oeuvres dans les 7 vitrines 
installées route de Plaimpalais.                            
Conditions : oeuvres ou reproductions 
de bonne qualité, impression à la 
charge de la commune. 

Vous souhaitez exposer vos 
réalisations et les faire découvrir 
au public ? Merci d’envoyer une 
présentation de votre travail à 
animation@mairie-alby-sur-cheran.fr. 

Suivant le programme en cours 
(nombre d’expositions limité) ainsi 
que l’intérêt artistique et culturel de 
votre proposition, votre demande sera 
étudiée. 


