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Cependant, il est indispensable d’organiser
localement la gestion de nos équipements
culturels et sportifs, l’accueil des jeunes
enfants et le soutien à la vie associative.
C’est le pari qu’ont fait les communes
d’Alby-sur-Chéran,
Allèves,
Chapeiry,
Chainaz-les-Frasses, Héry-sur-Alby, Gruffy
et Saint-Sylvestre en créant le syndicat
intercommunal.
Les communes de Mûres et Saint-Félix
marquent leur soutien au SIPA par une
convention ; la porte est ouverte pour les
communes de Cusy et Viuz-la-Chiésaz,
avec qui, nous en sommes persuadés,
nous avons encore des projets à porter en
commun.

Au-delà de l’organisation administrative,
c’est pour et avec nos habitants que nous
souhaitons initier des actions au cœur
desquelles prévalent les valeurs de solidarité,
d’épanouissement, de respect et de dialogue.
Les nombreuses associations sportives
et culturelles, le collège, les écoles
élémentaires et maternelles, les artistes et
compagnies que nous accueillons, tous nos
partenaires partagent ces convictions avec
les membres du SIPA, personnels et élus.
Le projet culturel qui s’amorce délicatement
témoigne de ces volontés.
Enfin, le premier Prix national de la
construction bois consacre “Le Pôle” pour
ce qu’il représente sur notre territoire : un
lieu unique, structurant et écologique, avec
une capacité de rayonnement bien audelà de nos communes, rayonnement qui
touche le cœur de chacun par sa beauté, sa
simplicité et sa grandeur.
Un beau programme au service d’une même
ambition, celle d’éveiller les curiosités et
de partager ensemble des moments de
rencontre et de découverte !
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Intercommunalité

LE SYNDICAT
INTERCOMMUNAL,
POUR QUOI FAIRE ?
Au 1er janvier 2017, la communauté de l’agglomération d’Annecy et les communautés de communes
du Pays d’Alby, de la Rive Gauche du Lac d’Annecy, de la Tournette et du Pays de Fillière se sont
rassemblées pour former l’Agglomération du Grand Annecy. Suite à ce regroupement, les compétences
Petite enfance, Sport, Culture et Jeunesse ont été restituées aux onze communes du Pays d’Alby.
Afin d’assurer la continuité de service et poursuivre le développement intercommunal, le Syndicat
Intercommunal du Pays d’Alby (SIPA) a été mis en place le 16 janvier 2017 par arrêté préfectoral.

La création du syndicat permet d’assurer
une gestion intercommunale des services
de proximité tels que :
• les équipements sportifs et culturels près
du Collège René Long (dont le nouvel
équipement “Le Pôle”) ;
• les services de la crèche multi-accueil et
du Relais Assistants Maternels ;
• le service jeunesse ;
• le soutien aux associations
intercommunales.
Afin de favoriser la coopération entre les
communes, le syndicat est habilité à mettre
en œuvre tout dispositif de mutualisation
entre elles. Il pourra également être à
l’avenir l’interlocuteur pour la construction
d’une gendarmerie.

La composition
du syndicat intercommunal
Le syndicat est géré par un comité syndical
composé de délégués élus par les conseils

La Maison de Pays
Siège social

municipaux des communes adhérentes
(Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-lesFrasses, Chapeiry, Héry-sur-Alby, Gruffy et
Saint-Sylvestre).
Les communes de Mûres et de SaintFélix ont choisi de conventionner avec le
syndicat.
À ce jour, les communes de Viuz-la-Chiésaz
et de Cusy n’ont pas souhaité s’associer à
ces propositions.
Les différents services du syndicat :
• Le Pôle accueille les services administratifs
(direction, secrétariat, comptabilité, communication, culture, jeunesse) et techniques
(gestion des bâtiments, gardiennage et
entretien).
• Les services petite enfance (crèche multiaccueil et Relais Assistants Maternels)
se trouvent toujours à la Maison
Intercommunale des Services Publics
(MISP).

QU’EST-CE QU’UN
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL ?
Un syndicat intercommunal
est un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI)
créé par plusieurs communes afin
de gérer ensemble des activités
ou des services publics locaux.
L’intercommunalité est un outil
de fédération et d’organisation
des territoires communaux.
Elle permet de mettre en commun
des moyens et d’élaborer des
projets de développement au
service de ses habitants.

Le siège social du syndicat est situé à la
Maison de Pays.

Le Pôle
Espace culturel et sportif
du Pays d’Alby

La MISP
Maison Intercommunale
des Services Publics

le mag

Maintenir et développer
des services de proximité
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Intercommunalité

LES ÉLUS DU SYNDICAT
LE BUREAU
Le bureau est composé du président, de
quatre vice-présidents et de trois membres
supplémentaires.
LA PRÉSIDENTE
Marie-Luce Perdrix, maire de Gruffy.
LES VICE-PRÉSIDENTS
Valérie Pirot, adjointe au maire d’Albysur-Chéran, vice-présidente aux affaires
culturelles, à la communication et aux
services techniques.
Gyliane Clerc, adjointe au maire de
Chapeiry, vice-présidente à la petite
enfance et à la solidarité.
Jacques Archinard, maire d’Héry-sur-Alby,
vice-président aux équipements sportifs et
culturels.
Pierre Froelig, maire de Saint-Sylvestre,
vice-président à la jeunesse et aux actions
citoyennes.

LES MEMBRES
Noëlle Delorme, maire d’Allèves.
Gilles Viviant, maire de Chainaz-lesFrasses.
Gilles Ardin, maire de Chapeiry.

LE COMITÉ SYNDICAL
Le comité syndical est composé des
délégués des communes représentées au
syndicat.
ALBY-SUR-CHÉRAN

Jean-Claude Martin
Valérie Pirot
Stéphanie Schmidt
Sylvie Ador
Suppléant : Jean-Yves Leroy
ALLÈVES

Noëlle Delorme
François Abel
Suppléant : Roland Dubois

CHAINAZ-LES-FRASSES

Gilles Viviant
Laurent Del Gatto
Suppléant : Dominique Martin
CHAPEIRY

Gilles Ardin
Gyliane Clerc
Suppléant : Agnès Guillaud-Saumur
HERY-SUR-ALBY

Jacques Archinard
Michelle Perceveaux
Nicole Pernoud
Suppléant : Pierre Francillard
GRUFFY

Marie-Luce Perdrix
Alain Collinet
Valérie Lonchambon
Suppléant : Gilles Rey
SAINT-SYLVESTRE

Pierre Froelig
Jean-Luc Germain
Suppléant : Évelyne Charvier

Intercommunalité

LE PERSONNEL DU SYNDICAT
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Les services petite enfance
Le magazine d’information
du syndicat intercommunal du Pays d’Alby

Les services administratifs et techniques

LE RELAIS TERRITORIAL,
MODE D’EMPLOI
Je m’adresse au relais pour :

Né de la fusion de cinq
intercommunalités du
bassin annécien,
le Grand Annecy se
hisse au rang des plus
grandes communautés
d’agglomération françaises.
Ses grandes missions :
le développement Julien Avrillon
vous accueille au Relais territorial
économique, le tourisme, dans le nouveau Pôle.
l’aménagement du territoire,
la mobilité, les transports, Un interlocuteur dédié
l’environnement pour le Pays d’Alby
et les personnes âgées. Installé au Pôle, le Relais territorial
d’Alby-sur-Chéran est l’interlocuteur
Afin de maintenir un point unique en lien direct avec le siège du
d’accueil de proximité avec Grand Annecy. Il répond à toutes les
les habitants, trois relais demandes de documents et d’informations sur les compétences et les
territoriaux ont été mis services de l’agglomération. Il est un
en place à Alby-sur-Chéran, relais pour les habitants mais également
pour les onze mairies du territoire de
Fillière et Saint-Jorioz. l’ancienne communauté de communes
(transfert d’informations, formations de
personnels…).

• Ouvrir et résilier mon contrat d’abonnement d’eau potable, payer ma facture
d’eau et rencontrer la conseillère
sociale sur rendez-vous (conseils sur
les économies d’eau, les difficultés de
paiement, la mise en place d’un échéancier de paiement sur les factures
faisant l’objet d’un contentieux).
• des informations sur la valorisation des
déchets : déchèteries, consignes de
tri sélectif, collectes des conteneurs,
réservation d’un composteur collectif
ou individuel… ou seulement récupérer
un “Stop Pub” !
• des informations sur l’accompagnement
des personnes âgées : EHPAD, maisons
de retraite, aides aux aidants, soins
infirmiers à domicile, portage de
repas…
• des informations sur l’aménagement du
territoire : les pépinières d’entreprise,
les parcs d’activités et la taxe de séjour.
• l’inscription aux transports scolaires,
les informations sur les lignes interurbaines, les pistes cyclables, les
modes doux…
• obtenir tous les documents édités par
le Grand Annecy (magazine, calendrier,
lignes de bus…) ou le kit de bienvenue
pour tout nouvel habitant sur le
territoire du Grand Annecy.

+ D’INFOS
Relais territorial d’Alby-sur-Chéran
363 allée du Collège - 74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 11 99
relaisalby@grandannecy.fr
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h-12h / 13h15-17h15
L’après-midi sur rendez-vous
Mercredi : 8h-12h30
Fermé l’après-midi.

LES INSCRIPTIONS AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
se dérouleront du
15 MAI AU 30 JUIN 2019.
le mag

N’oubliez pas !
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Culture

“La culture,
dans toute sa diversité,
rapproche, rassemble,
divertit.
Elle permet
de faire travailler
ensemble habitants,
associations, collectivités,
entreprises…”
Christiane Dubonnet,
chargée de programmation
et médiation culturelle

le chiffre

2 300
CONSTRUIRE UN PROJET
CULTUREL POUR TOUS

De septembre 2018 à mai 2019,
plus de 2 300 spectateurs ont été
accueillis dans l’auditorium, dont
1 500 élèves du territoire.

“Bouleversant ! Surprenant !”
Pour sa première saison culturelle, l’auditorium
du Pôle a accueilli douze compagnies qui
ont donné lieu à vingt-trois levers de rideau.
Musique, théâtre, danse, spectacle jeune
public ont enchanté des spectateurs
curieux, venus découvrir la nouvelle salle.
“Génial ! Bouleversant ! Surprenant !”
Voilà des retours encourageants pour
l’équipe du Pôle qui se mobilise pour que
chaque spectacle soit une réussite.

des écoles du Pays d’Alby et du collège
René Long se sont rendus à de nombreux
spectacles et une belle écoute s’est
construite lors des bords plateau (temps où
artistes et spectateurs échangent).
Grâce à l’action “Canton chante” (action
de musique à l’école portée par le SIPA et
l’école de musique), plus de 800 élèves de
Grande Section maternelle, CE2 et CM2
ont découvert des spectacles adaptés à
leur âge.

le projet culturel du Pôle. Ainsi, les élèves

invité à venir partager !

Culture

L’implantation du Pôle ouvre
la voie pour une vie culturelle
locale renouvelée qui peut
devenir un axe important
du vivre ensemble. Des ponts se construisent
Place aux associations
culturelles de nos communes
autour
de
la
programmation
Le service culturel
Valoriser les associations de pratiques
a deux missions essentielles : Cette saison, la programmation du Pôle a amateurs du territoire a également pris
profité à un large public. Dans le cadre du
programmer une saison premier spectacle jeune public “Mamie tout son sens. Ainsi, l’école de danse de
Minots”, parents, enfants et équipe de la Gruffy “Art et mouvement du Semnoz” a
de spectacles variés de qualité crèche multi-accueil et du Relais Assistants donné un spectacle sur la scène du Pôle où
et mener des actions Maternels ont bénéficié d’une soirée chantée se mêlaient élèves de l’école et danseurs
professionnels.
autour de jeux de doigts et de mains.
de médiation pour tous Les professionnels de l’Hérydan (Foyer À l’occasion de l’évènement “Faites de la
les publics : tout-petits, d’accueil médicalisé) et de l’EHPAD Pierre danse”, de nombreuses associations locales
Paillet ont assisté à la détonante conférence- ont proposé une déambulation dansée
scolaires, familles, concert sur les bienfaits de la musique sur le et une flash mob en première partie du
spectacle “hOw”, final de la saison culturelle.
personnes âgées cerveau.
L’éducation culturelle et artistique des plus Ce sont ainsi autant de moments de plaisir
et éloignées de la culture… jeunes reste un élément important dans qui nous rassemblent et que chacun est
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE
RÉSONNE DANS LA BOITE
ROSE DU PÔLE

L’ÉCOLE EN CHIFFRES | 2018
• 224 élèves inscrits à la rentrée
(197 élèves en 2017).
• 17 professeurs et 3 intervenantes
en milieu scolaire.
• Plus de 1 600 usagers dont 1 444
élèves du projet “Canton-Chante”
(action de musique à l’école sur le
Pays d’Alby).
• 16 disciplines enseignées : violon,
alto, violoncelle, harpe, guitare, flûte
à bec, flûte traversière, clarinette,
saxophone, trombone, trompette,
percussion/batterie, piano, chant/
chorale, théâtre, mouvement.

Christiane Dubonnet (à gauche)
a passé le flambeau à Diane Théet.

Cours de formation musicale par Laurence Cottaz,
professeur de clarinette, avec des élèves
allant de 9 à 17 ans.

“

du service culturel du SIPA sur de
L’association de l’École
nombreuses actions du territoire. En plus
de Musique du Pays d’Alby a pris des cours accessibles dès 5 ans, elle a
ses quartiers au Pôle en 2017.
progressivement ouvert ses enseignements
aux pratiques vocales, au mouvement, au
Elle bénéficie désormais d’un
théâtre et prochainement à la danse. La
espace d’enseignement musical création d’un cursus diplômant en danse LE MOT
de 645 m2 comprenant plusieurs pour enfants, jeunes et adultes aura lieu à la DE LA DIRECTRICE
rentrée prochaine.
En cette rentrée 2018/2019, j’ai eu l’honneur
salles de cours, de répétitions
de succéder à Christiane Dubonnet à la
Une école toujours plus
et de danse, lumineuses
direction de l’École de Musique du Pays
dynamique
et modernes.
d’Alby, une école dynamique et pleine de

Les missions artistiques
se poursuivent
L’école poursuit sa mission d’enseignement
artistique et reste acteur et partenaire

Les prochains évènements auront lieu mardi
25 et vendredi 28 juin avec le spectacle de
fin d’année.

beaux projets ! Une école qui décloisonne
les pratiques artistiques […]. Des disciplines
qui apportent une réelle richesse artistique
entre elles et qu’il est important de
développer dès le début de la formation de
chaque artiste en herbe.
Diane Théet,
Directrice, professeur de piano et d’alto.

+ D’INFOS
04 50 68 33 88
empa-alby@wanadoo.fr
www.empa-alby.fr

le mag

Les nouveaux locaux ont amélioré la
visibilité de l’école sur le territoire et ont
permis de fédérer professeurs et élèves.
Les cours sont ainsi regroupés dans un
lieu unique, avec des équipements et
une isolation acoustique d’une grande
qualité, tant pour les formations que pour
la production de spectacles, de concerts et
les auditions.

“

Des locaux flambant neufs

De multiples évènements ont déjà
eu lieu cette année : un spectacle
pour Noël rassemblant 120 élèves, un
concert professionnel, un concert par
la classe de musiques actuelles, une
rencontre
intergénérationnelle
entre
élèves de l’école, participants du projet
PASS (Projet Artistique de Solidarité
Sociale) et résidents de l’EHPAD…
De plus, une aide musicale aux fêtes de
fin d’année des écoles et du collège a été
proposée.
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Sport

DES ÉQUIPEMENTS DE COMPET’
AU SERVICE DU TERRITOIRE
Le développement d’installations sportives a toujours été une volonté des élus du Pays d’Alby.
Les aménagements près du Collège René Long ont été créés pour répondre aux besoins des
différents acteurs du territoire, notamment des collégiens et des associations intercommunales.
Le Pôle, nouveau complexe sportif et culturel, témoigne de l’engagement pour la promotion des
activités physiques et sportives pour tous.

Le nouveau gymnase du Pôle
peut accueillir 240 personnes assises.
Des puits de lumière astucieusement
placés baignent l’espace
d’une lumière naturelle et limite
la consommation d’énergie.

•
Le complexe sportif du Pôle avec un
gymnase de 2 170 m2, quatre vestiaires,
une salle d’escalade attenante et des
locaux de rangement.
•
Le gymnase René Long possède six
vestiaires, une salle de convivialité et un
local rangement.
•
Le plateau sportif extérieur comporte
une piste d’athlétisme, quatre terrains
de basket, un terrain de handball et de
football (en gazon synthétique).

Du personnel pour garantir leur
bon fonctionnement

Sport

Le personnel du syndicat assure l’entretien
et la maintenance des équipements sportifs,
mais aussi l’organisation qui accompagne
leur utilisation (plannings, conventions…).
Un gardien s’occupe de la surveillance et de
la fermeture de l’ensemble des installations,
notamment des gymnases qui sont utilisés
la semaine de 8h à 22h30, ainsi que le
samedi selon les horaires des rencontres
sportives.

8
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Le collège René Long
Chaque semaine, les élèves du collège
bénéficient d’équipements sécurisés dans
le cadre des cours d’éducation physique
et des activités de l’UNSS (Union nationale
du sport scolaire). Ils répondent au besoin
d’une pratique sportive diversifiée dans des
conditions optimales. Une convention de
mise à disposition des équipements pour le
collège est en cours d’élaboration entre le
SIPA et le Conseil départemental.

Les associations en actions
Les équipements sont majoritairement mis
à disposition des associations intercommunales tournées vers un apprentissage
éducatif, dont la pratique sportive est
adaptée aux installations, et qui organisent
un évènement annuel pour faire connaitre
leurs actions. Afin de contribuer à cette
relation éducative, une mise à disposition
gratuite des gymnases est accordée aux
associations mettant en place des activités
à destination des jeunes.

“

“

Quelles sont les installations
sportives ?

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Albanais Athlé (athlétisme), Alb’inton
(badminton), Allobroges Gymnastique,
Amicale des pompiers d’Alby (multisport),
Basket Club, Football Club du Chéran,
Football Club de Cusy, Football Club
de Chainaz, Handball Alby, Jeunes
Sapeurs-Pompiers, Tennis Club d’Alby,
Tennis Club de Gruffy.

Initiation, loisirs, santé,
détente ou performances...
À vous de choisir !

La piste d’athlétisme de 250 m
avec quatre couloirs droits
pour le 100 m,
une piste pour le saut en longueur,
un espace pour le saut en hauteur,
le triple saut et l’initiation
au lancer de poids.

Enfance et Jeunesse

Les compétences de chacun sont
mises à contribution pour proposer des activités
ludiques et pédagogiques : après-midis carnaval,
goûters musicaux, spectacles de fin d’année…
L’été dernier, c’est une mini-ferme
ambulante qui a investi
la cour de la crèche.

le chiffre

58

58 familles ont
bénéficié des services
de la crèche en 2018

QUELS MODES DE GARDE
POUR VOS ENFANTS EN BAS ÂGE ?
Répondre aux besoins des familles en matière de petite enfance fait partie des objectifs du syndicat
intercommunal. Depuis sa création, il assure le fonctionnement de l’accueil collectif et individuel des
jeunes enfants à la Maison Intercommunale des Services Publics.

UNE CRÈCHE
DYNAMIQUE
ADAPTÉE AUX
BESOINS
DES FAMILLES
D’abord associative, la crèche multi-accueil
“Les Bambins du Chéran” est devenue un
service de la communauté de communes.
Aujourd’hui gérée par le syndicat, elle
offre 36 places, de manière régulière ou
occasionnelle, pour les enfants de 3 mois
à 4 ans, non-scolarisés, domiciliés sur le
territoire du Pays d’Alby.
Du lundi au vendredi, deux formules
d’accueil sont proposées :
• Un accueil régulier, de 7h30 à 18h30 pour
3 heures au minimum par jour.
•
Un accueil occasionnel en fonction des
places disponibles.

disposition. Un environnement propice à
la sécurité, à l’épanouissement… et à la
vadrouille !

Des professionnels de
la petite enfance
Une équipe pluridisciplinaire assure l’accueil
des enfants. Elle se compose d’une infirmière
diplômée d’état, directrice de la structure,
d’une éducatrice de jeunes enfants, de dix
agents auprès des enfants dont neuf

auxiliaires de puériculture, d’une secrétaire,
de deux agents assurant la mise en place
des repas, l’entretien du linge et des locaux.
Un médecin et une psychologue clinicienne
les assistent.
+ D’INFOS
Crèche multi-accueil “Les bambins du Chéran”
Directrice : Agnès BOURGEOIS
04 50 68 40 00
accueilmisp@sipalby.fr

Le multi-accueil offre de nombreux espaces
et mobiliers permettant de développer la
motricité chez les tout-petits. Les salles dites
“de psychomotricité”, de “barbouille”, de
“galipette”, des “mini-pouces”… ont toutes
été aménagées avec des zones de jeux
différenciées et des objets choisis mis à

La crèche et les assistants maternels organisent
des séances d’éveil musical animées par
Florence Kresmann (professeur à l’École de
Musique du Pays d’Alby).
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Un cadre ludique pour bien grandir

Enfance et Jeunesse

le chiffre

91

91 assistants maternels
en exercice en 2019

Depuis 2016,
une salle d’activité
a été aménagée
afin de permettre
aux enfants gardés par
les assistants maternels
de profiter d’un vaste
espace de jeux
et de motricité.

Créé en 2006, le Relais ASSISTANTS MATERNELS,
Assistants Maternels est un
(FUTURS) PARENTS,
service de proximité gratuit.
C’est un lieu d’information, LE RAM VOUS ACCOMPAGNE
d’orientation, de rencontre et ET VOUS INFORME
d’échange qui s’adresse aux
familles en recherche de modes Quels sont ses missions ?
de garde, aux assistants • Organiser un lieu d’information, d’orien- Pour les assistants maternels et les
tation et d’accompagnement pour les assis- professionnels de la petite enfance
maternels, aux gardes à tants maternels et les parents dans le cadre
• Il informe sur les conditions d’accès aux
domicile et à toute personne de l’accueil à domicile du jeune enfant ;
métiers de la petite enfance.
ffrir un cadre d’échanges des pratiques • 
Il contribue à professionnaliser l’accueil
intéressée par l’accueil • O
professionnelles ;
individuel des jeunes enfants.
à domicile du jeune enfant • Favoriser un accueil bienveillant et de • 
Il programme des soirées thématiques
pour encourager la réflexion autour des
ou par les métiers de la petite qualité du jeune enfant de 0 à 6 ans.
pratiques professionnelles.
enfance. Depuis son ouverture, Pour les parents
le RAM est animé par une • Il informe les parents sur l’ensemble des Pour les enfants
modes de garde présents sur le territoire
professionnelle de la petite et met à disposition la liste des assistants Il propose des ateliers collectifs d’éveil et
de socialisation (peinture, conte, musique,
enfance, Stéphanie Falco, maternels agréés.
motricité, activités manuelles…).
l délivre une information générale sur le Les enfants du RAM et ceux du multi-accueil
éducatrice de jeunes enfants. • Idroit
du travail et oriente vers des interlocuteurs privilégiés en cas de question
spécifique.
• Il aide les parents dans la mise en place
d’un projet éducatif sain et durable dans le
cadre de la garde de leur enfant chez un
assistant maternel.

+ D’INFOS
Stéphanie FALCO, Responsable du RAM
04 50 68 40 01
ram@sipalby.fr
Permanences téléphoniques
Renseignements et prise de rendez-vous :
Lundi et mercredi de 8h30 à 10h30,
mardi et jeudi de 13h à 15h.

Le RAM participe au projet “Même tout petit, je lis !”,
démarche initiée par le réseau des RAM de Haute-Savoie
en partenariat avec Savoie Biblio, bibliothèque départementale
de prêt au service des petites communes,
dont l’objectif est de sensibiliser les tout-petits à la lecture.

Enfance et Jeunesse
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se retrouvent aussi lors de moments festifs.
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LE PLAJ,
TOUT UN PANEL
D’ACTIVITÉS
POUR LES JEUNES

QUAND AURONT LIEU
LES PROCHAINES ACTIVITÉS ?

Aux vacances
scolaires d’été
en juillet et août 2019

Sport, activités manuelles,
musique… Le syndicat
intercommunal et les
associations poursuivent le
travail initié par la communauté
de communes en proposant
aux jeunes du territoire une
large palette d’activités pour
les vacances scolaires.
Qu’est-ce que le PLAJ ?
Le Plan Local d’Activités Jeunesse (PLAJ)
regroupe les activités sportives et
culturelles proposées par les associations
du territoire pendant les vacances scolaires
de Toussaint, d’hiver, de printemps et d’été.
Chaque année, environ 700 jeunes pratiquent des activités. Elles sont organisées
sous forme de mini-stages (de la demijournée à la semaine) et il y en a pour tous
les goûts : football, basket, tennis, pêche,
activités nature, équitation, raquette, loisirs
créatifs, sculpture, cinéma d’animation,
musique…

Au printemps, l’École de Musique du Pays d’Alby proposait
à une douzaine d’enfants une initiation à la musique
assistée par ordinateur et la composition de leur propre morceau.

Le syndicat prend en charge une partie du
coût des stages. Il soutient aussi les centres
de loisirs associatifs qui accueillent les
jeunes le mercredi et pendant les vacances.
Ces actions sont également subventionnées
par la CAF de Haute-Savoie.

Comment retrouver les
associations participantes ?
Le programme est disponible avant chaque
période de vacances dans les écoles, les
mairies du Pays d’Alby et au Pôle. Il suffit de
choisir une activité dans le livret, contacter
l’association organisatrice pour réserver sa
place et faire parvenir à l’association les
documents nécessaires à l’inscription.

le mag

Cet hiver, 9 enfants ont profité d’une sortie mini-raid raquettes proposée
par les Randonneurs du Chéran. Au programme, luge, croziflette,
jeux de société, pique-nique, bataille de boules de neige, tir à la corde…
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Zoom
LE PÔLE 1er PRIX NATIONAL
DE LA CONSTRUCTION BOIS

espace
culturel & sportif
du Pays d’Alby

Le Pôle, nouvel espace culturel et sportif inauguré en 2017, a été désigné lauréat du Prix régional
Auvergne-Rhône-Alpes de la Construction bois dans la catégorie “Apprendre - Se divertir” et a ensuite
reçu le Premier Prix national. Ces prix récompensent un travail intercommunal et soulignent la beauté
de cet ouvrage remarquable tant sur les plans architectural, technologique qu’environnemental.

Un chantier hors du commun pour ce bâtiment dont la plupart de la structure est constituée de bois
dont 3 500m² de bardage sur-mesure. Tous les éléments sont issus de forêts gérées durablement,
provenant dans la mesure du possible d’exploitations locales et respectant les normes BBC
(Bâtiment Basse Consommation) et HQE (Haute Qualité Environnementale).

Tout savoir du prix

Un exemple à suivre

Le Prix National de la Construction Bois a pour objectif de primer
tous types de bâtiments bois livrés en France selon différents
critères : la qualité architecturale et l’insertion paysagère,
l’approche environnementale et la performance énergétique.
À ce jour, plus de 8 000 réalisations ont été déposées dont
celle de la Cité du Vin à Bordeaux, un ouvrage spectaculaire
et emblématique, qui a reçu en 2017 la Mention du Bâtiment
exceptionnel.

Depuis l’ouverture du Pôle, les visites architecturales
destinées aux professionnels de la construction se multiplient.
En novembre dernier, il s’agissait de la Maison de l’architecture
de Savoie qui, dans son cycle consacré à l’architecture
contemporaine, proposait la visite commentée par les architectes
Véronique Klimine et Olavi Koponen de l’agence R2K. Des
conférences ont été réalisées auprès d’ingénieurs du bois dont
l’intérêt pour la structure est grandissant. Une belle récompense
pour cet ouvrage qui est l’une des plus importantes réalisations
de l’intercommunalité du Pays d’Alby.

Territoire

Dans le hall d’accueil, les baies vitrées
permettent d’apprécier la vue panoramique
sur le Massif des Bauges.
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Remise des prix à Marie-Luce Perdrix,
présidente du SIPA (au centre), et aux architectes
de l’agence R2K en charge du projet,
le 10 novembre 2018
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Un escalier monumental
de béton, de bois
et de métal
dont les marches
en épicéa et en noyer
joue un rôle acoustique.

L’ACTION SOCIALE
AVEC NOS PARTENAIRES
L’action sociale s’est progressivement développée selon les
besoins de la population. Aujourd’hui, elle est plus que jamais
nécessaire. Dans la continuité de la communauté de communes, le
syndicat intercommunal accueille plusieurs services de solidarité
et d’action sociale au sein de la Maison Intercommunale des
Services publics.

LE RELAIS
MÉDICO-SOCIAL D’ALBY

LA MISSION LOCALE JEUNES
DU BASSIN ANNÉCIEN (MLJBA)

LE SSIAD-ADMR FIER
ET CHÉRAN

Le Relais Social est une antenne du
Pôle médico-social de Rumilly.

Elle agit pour l’insertion
professionnelle et sociale des
jeunes déscolarisés de 16 à 25 ans.

Les Services de soins infirmiers
à domicile et l’Aide à domicile
en milieu rural accompagnent au
quotidien les personnes en perte
d’autonomie et leurs aidants.

La Protection Maternelle
et infantile (PMI)
Ce service public du Département
met en place des mesures gratuites
d’ordre médical, psychologique et
social.
Contact : 04 50 33 20 04
Permanence
infirmière puéricultrice :
mardi de 14h à 16h
sans rendez-vous.
Permanence médecin :
mardi, uniquement
sur rendez-vous.

Contact : 04 50 64 80 23
ssiadfc@admr74.org

LES JOUETS VAGABONDS
Depuis 2011, les “Jouets Vagabonds”
sont le fruit de la volonté de
travailleurs médico-sociaux de la
CAF et du Conseil Départemental,
soutenus par le SIPA, pour créer
un lieu de parentalité. Il s’agit d’un
espace-jeux convivial qui accueille,
sur le territoire d’Alby, de manière
libre et sans inscription, de jeunes
enfants âgés de moins de 3 ans
accompagnés de leur(s) parent(s)
ou d’un adulte familier/référent.
Les dates des temps d’accueil
sont disponibles sur le site
www.mon-enfant.fr.

LE SECRÉTARIAT D’ACCUEIL
de la Maison Intercommunale des Services Publics
peut également vous renseigner au :
04 50 68 40 00 ou sur accueilmisp@sipalby.fr

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE
DIRECTRICE À L’EHPAD PIERRE
PAILLET DE GRUFFY
Depuis quelques mois, une nouvelle
directrice est en charge de l’EHPAD
Pierre Paillet. Michèle Beck a remplacé
Olivier Huet qui a dirigé la structure
pendant 20 ans.

“

À l’avenir je souhaite maintenir
l’héritage précieux que M. Huet m’a légué,
en renforçant la prise en charge centrée
sur les résidents, leur bien-être
et le maintien de leur autonomie.
+ D’INFOS

182 route de la Grive - 74540 Gruffy
04 50 77 59 30
ehpad-gruffy@wanadoo.fr
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Permanences à Alby-sur-Chéran
sur rendez-vous au 04 50 33 23 30

Permanence à Alby-sur-Chéran
le mardi après-midi sur rendez-vous
au 04 50 51 39 22

“

Les assistantes sociales
Le Pôle médico-social du
Département propose un accueil
et un service à Rumilly composé
de professionnels formés pour
écouter, informer et accompagner
dans tous les aspects de la vie
quotidienne.

Territoire

En off
CE QUE VOUS NE SAVEZ
PEUT-ÊTRE PAS…
Le syndicat intercommunal met régulièrement à disposition ses locaux auprès
d’organismes et de collectivités afin de permettre l’organisation de réunions, rencontres
et évènements. Dans ce cadre, il contribue à valoriser des actions de développement
économique et culturel ainsi qu’à une dynamique de territoire. Les utilisateurs ont été
nombreux tout au long de l’année et ont pu apprécier les différentes salles équipées de
la Maison de Pays et du nouveau Pôle. En voici quelques exemples… !

LA MUTUALITÉ SOCIALE
AGRICOLE ALPES DU NORD
NOVEMBRE 2018

Organisation du spectacle théâtral “Tom s’installe”
à l’auditorium du Pôle, destiné aux agriculteurs
et à toutes personnes qui souhaitaient mieux
connaitre le monde rural.

AGRICULTURE DYNAMIQUE
EN ALBANAIS
MARS 2019

LES VISITES ARCHITECTURALES
NOVEMBRE 2018

Visite des élèves en BTS bois du lycée Lachenal d’Argonay animée par Véronique Klimine (architecte de
l’agence R2K en charge du projet du Pôle), dans le cadre d’un projet de sensibilisation, en partenariat
avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE 74).

UDSP 74 – UNION DÉPARTEMENTALE
DES SAPEURS-POMPIERS HAUTE-SAVOIE

LE COMITÉ LOCAL ÉCOLE-ENTREPRISE

L’ÉDUCATION NATIONALE

MARS 2019

FÉVRIER 2019

MARS 2019

Conférence/table ronde sur les métiers à l’horizon
2050 par le CLEE du bassin d’Annecy et l’Académie
de Grenoble, en partenariat avec la Chambre
Syndicale de la Métallurgie (CSM) de la HauteSavoie, CCI Formation Haute-Savoie et le Comité
d’Action Économique Rumilly-Alby Développement.

Le Salon de la maternelle de Savoie et HauteSavoie, organisé par les Services de l’Éducation
Nationale, avec des conférences et des ateliers
d’échange de pratiques, qui ont animé les salles
du Pôle durant toute une journée.

Territoire

Tenue du conseil d’administration dans la salle
Raymond Gruffaz du Pôle.
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Formation SST (sauveteur secouriste du travail)
dans la salle de réunion équipée de la Maison de
Pays.
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JACQUES BOEHRINGER,
“HISTORIEN DE TOUJOURS”
AU PAYS D’ALBY
Président de “Passerelles”,
ce dernier a toujours été investi
dans la transmission du patrimoine
local. Né à Paris, il choisit la
Haute-Savoie pour son travail.
Conquis par la beauté du paysage,
cet habitant de Mûres a édité
de nombreux romans inspirés de
l’histoire locale et a notamment
écrit le livre du “Pont de l’Abime”
(en vente aux Petits Galets
d’Alby-sur-Chéran et à la
Quincaillerie André de Cusy).

LE PATRIMOINE,
AVEC L’ASSOCIATION
PASSERELLES
L’association Passerelles, dirigée par Jacques Boehringer,
fait découvrir depuis 1989 la richesse et les activités des communes
du Pays d’Alby. Même si le fameux journal a cessé de paraitre,
elle continue à alimenter ses travaux de recherche et à les faire
connaitre à travers des publications et des visites guidées.
Des actions associatives
et culturelles

Tout démarre avec l’organisation d’une fête
majestueuse pour célébrer le Centenaire du
Pont de l’Abime en 1987. Porté par le Contrat
de pays (convention de développement du
territoire), le Comité du Centenaire décide
d’orchestrer les recherches historiques sur
le Pays d’Alby, d’éditer des brochures et de
lancer un journal cantonal d’information :
“Passerelle”.

Chaque année, en réunissant les associations du Pays d’Alby, “Passerelles” établit
un calendrier exhaustif des manifestations,
évitant ainsi que des activités similaires
soient programmées à la même date.
L’association organise aussi avec passion
de nombreuses soirées à thème. La culture
Tzigane en 1990 inaugurait la première avec
un concert de William Garcin, violoniste de
Mûres.

Informer les habitants
du Pays d’Alby
“Passerelle” nait le 2 avril 1989 avec l’idée
de créer un “esprit canton” et de dévoiler
aux habitants l’histoire de leurs communes.
C’est au sein du petit atelier de reproduction
de la Maison de Pays que débutent les
premiers tirages. Durant vingt-neuf ans,
le journal est financé par la communauté
de communes et diffusé gratuitement. La
même année, le Comité du Centenaire
prend définitivement le nom de “Passerelles
au Pays d’Alby”.

Et aujourd’hui ?
Les élus du syndicat intercommunal
souhaitent permettre à l’association de faire
perdurer son travail de mise en valeur du
territoire. Des pages de ce magazine seront
donc confiées aux bénévoles pour raconter
l’histoire du patrimoine du Pays d’Alby.
+ D’INFOS
Facebook “Passerelles au Pays d’Alby”
j.boehringer@orange.fr

Visite animée par Jacques Boehringer
(à droite), Bernard Martin (au centre)
et Joël Bergeot (à gauche).

CET ÉTÉ, JE REDÉCOUVRE
LE PONT DE L’ABÎME !
Pourquoi a-t-on construit un pont à
cet endroit ? Qui l’a édifié et quand ?
Pourquoi n’y a-t-il qu’une seule voie ?
Au travers de visites contées et
musicales, découvrez l’histoire de sa
construction, dans un environnement
exceptionnel regroupant plusieurs
sites géologiques classés comme les
gorges du Chéran. Entre légendes et
vérités historiques, le temps d’un soir,
un conteur, un musicien et un guide
vous feront revivre cette histoire haute
en couleurs.
• Vendredi 28 juin
• Vendredi 26 juillet
• Vendredi 30 août
Rendez-vous à 19h sur l’aire
de stationnement du pont côté Cusy.
Participation de 3 € par personne.
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Les origines du journal
“Passerelle”

Pratique
EN

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU PAYS D’ALBY (SIPA)
Adresse postale

LE
PAYS
D’ALBY

SERVICE COMMUNICATION

04 50 68 19 17
communication@sipalby.fr

363 allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran
04 50 68 11 99
info@sipalby.fr

SERVICES TECHNIQUES
(BÂTIMENTS, GARDIEN, ENTRETIEN)
ET RÉSERVATION DES SALLES

LE PÔLE
ESPACE CULTUREL ET SPORTIF
DU PAYS D’ALBY

SERVICE JEUNESSE

363 allée du Collège
74540 Alby-sur-Chéran
ACCUEIL DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU PAYS D’ALBY
ET BILLETTERIE DES SPECTACLES

04 50 68 11 99
info@sipalby.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h30

04 50 68 11 99
info@sipalby.fr

Clic

EN UN

Le Syndicat
Intercommunal du
Pays d’Alby travaille
actuellement sur la
création de son site
internet. Une
information sera
diffusée pour avertir
de sa mise en ligne.

04 50 68 11 99
info@sipalby.fr

MAISON INTERCOMMUNALE
DES SERVICES PUBLICS
118 route de Plaimpalais
74540 Alby-sur-Chéran
Lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h, le
mercredi de 8h à 12h et le vendredi de 8h à 12h et
de 13h à 16h
CRÈCHE MULTI-ACCUEIL
“LES BAMBINS DU CHÉRAN”
ET RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

SERVICE CULTUREL

04 50 68 34 08
culture@sipalby.fr

04 50 68 40 00
accueilmisp@sipalby.fr

LAISSEZ-VOUS
SURPRENDRE PAR LA

espace
culturel & sportif
du Pays d’Alby

saison
culturelle
2019 | 2020

Pour sa 3e année, l’auditorium du Pôle accueillera une programmation
de spectacles éclectiques et surprenants. Placée sous le signe des émotions
et des belles rencontres, la saison culturelle a pour ambition de s’adresser à tous :
que chacun puisse dénicher son “coup de cœur” !
Quelques pépites sont déjà programmées… pour ne rien gâcher de la surprise,
il faudra attendre la distribution du programme et la soirée de lancement
de la saison qui aura lieu samedi 28 septembre 2019.
Pourquoi “le Pôle” ?
Un pôle est un point central, un axe, autour duquel s’accomplit un mouvement.
C’est donc naturellement le nom qui a été donné à ce nouvel équipement. Conçu de façon
à ce que les activités artistiques, sportives et culturelles puissent être pratiquées simultanément,
son implantation s’est faite sur un site qui, tel un pôle d’attraction, rassemble depuis longtemps
l’ensemble de la jeunesse du Pays d’Alby.

NOUVEAU : UNE BILLETTERIE EN LIGNE SERA ACCESSIBLE DÈS L’AUTOMNE.

Suivez
l’actualité
du Pôle sur

