L’Essentiel
Saint-Pierrains
VOTRE BULLETIN 2021

Ces dessins ont été réalisés par les enfants de l’école «...» et représentent leur vision de St Pierre

2

Édito

3

MOT DU MAIRE
Chères Saint-Pierraines, chers Saint-Pierrains,

Je suis très heureux de m’adresser à vous pour ce bulletin
municipal qui fait suite à notre guide communal paru
en 2020, date à laquelle nous n’imaginions pas que les
restrictions sanitaires impacteraient aussi longtemps
notre existence. Cette fin d’année 2021 est aussi pour moi
l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée mais aussi
de projection dans l’avenir.
Michel BOUVIER
Maire de Saint
Pierre d’Albigny

Bienvenue
à Saint-Pierre
d’Albigny

Fort heureusement, cette année 2021 nous aura permis
peu à peu, de reprendre notre vie collective et de
renouer avec tout ce qui avait dut être mis en pause
depuis le début de la crise sanitaire, c’est donc avec joie
que nous avons pu nous retrouver. En effet, toutes les
manifestations que nous avons pu organisées ont connu
un franc succès, la fête de la musique, la vogue, le feu
d’artifices, la journée citoyenne et du patrimoine, le forum
des associations ou encore le salon du goût savoyard ont
été une succession de réussites permettant aux gens de
se retrouver, je veux donc remercier chaleureusement les
associations, les élus et tous les bénévoles pour ces grands
moments de partage et de convivialité dont nous avions
tant besoin dans ces jours qui demeurent incertains.
La fin de la pandémie semblait enfin possible, certes
il était trop tôt pour crier victoire, mais les données
épidémiologiques enregistrées à la rentrée étaient
plutôt encourageantes, la vie avait pu reprendre
progressivement un cours presque normal, la rentrée
scolaire s’est effectuée de façon plutôt satisfaisante et
les activités associatives, sportives et culturelles avaient
également connu un regain d’intérêt.

L’équipe municipale a poursuivi son action sans relâche
pour permettre la concrétisation de certains projets,
d’autres devraient démarrer prochainement, dont la
rénovation du cinéma, la création de stationnement dans
les hameaux, le chauffage de l’église.
L’année 2022 sera riche en projet nouveaux dont
le lancement de notre maison France-services-pôle
culturel en partenariat avec la CCCS, dans le cadre
d’une Co-maitrise, le commencement des travaux de
réhabilitation de notre centre-bourg, la seconde tranche
d’aménagement de notre cimetière, la modification du
PLU, la finalisation du parking de la fruitière sans oublier
toutes les actions destinées à faire de notre commune un
beau village propre et fleuri ou il fait bon vivre.
Je souhaite la bienvenue et la réussite aux commerçants
et habitants nouvellement installés sur notre commune,
en constatant que la croissance démographique de

Saint Pierre d’Albigny est toujours aussi dynamique, par
conséquent chaque jour, nous mettons tout en œuvre
pour accompagner au mieux ce développement et nous
donner les moyens d’y faire face.
Nous avions fait le choix depuis 2014, de ne pas
augmenter les taux d’imposition communaux, c’est un
engagement que nous j’avais pris devant vous, et nous
nous y sommes tenus, malgré les nombreux imprévus qui
chaque jour, nécessitent des travaux supplémentaires.

J’ai bien entendu les nombreuses inquiétudes qui se
sont exprimées concernant la sécurité, et je réitère un
appel à tous les administrés pour la modération des leurs
vitesses en constatant encore trop de comportements
dangereux, malgré la présence de nos policiers
municipaux qui assurent la régulation au quotidien en
coopérant avec la gendarmerie nationale.
J’en appelle au sens du civisme, soyons respectueux
des limitations de vitesse, défendons l’intérêt général et
celui des plus vulnérables, respectons la tranquillité de
nos voisins, en d’autres termes soyons tous ensemble, les
artisans du bien vivre ensemble dans notre beau village.
Je compte sur la sagesse de chacun pour transmettre ce
message de fraternité et de solidarité dont nous avons
besoin à chaque instant pour que la vie à Saint Pierre
d’Albigny reste apaisée et que chacun d’entre nous
puisse s’y épanouir librement, ce n’est qu’à ce prix que
nous pourrons goûter pleinement au charme de notre
commune.

Dernièrement nous avons organisé le marché de Noel
qui a connu un très grand succès, malheureusement
j’ai été contraint d’annuler la cérémonie des vœux du
maire que nous avions programmé le 14 janvier, je veux
donc adresser à chacun d’entre vous mes vœux les plus
chaleureux.
Que 2022 soit pour vous, et pour vos familles une année
de bonheur, de parfaite santé et de satisfactions
nombreuses, en espérant que nous réussirons à éradiquer
ce virus qui continu à sévir depuis deux ans déjà.

J’ai également une pensée pour ceux d’entre vous que
2021 n’a pas épargné, pour ceux qui ont perdu un être
cher, pour ceux qui souffrent ou qui sont isolés, à vous
tous, je souhaite que cette année nouvelle soit porteuse
de bonheur de sérénité, de paix et d’espoir.
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer, soyez
assurés chères Saint-Pierraines, chers Saint Pierrains, de
mon total dévouement et de toute ma sympathie.
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CENTRE DE VACCINATION DE PROXIMITÉ
Dans le contexte de la pandémie qui dure
depuis deux ans, un centre de vaccination
COVID-19 a accompagné la demande
d’immuniser le plus grand nombre au
cours de l’année 2021.
Installé à la salle de la Treille chaque jeudi,
de fin Avril à mi-Octobre 2021, il a démarré
son activité avec une capacité de 50 doses
journalières pour augmenter progressivement jusqu’à plus de 100 doses par jour de
fonctionnement.

Au total, le centre a déjà administré environ 1900 doses et permis aux Saint-Pierrains de se faire vacciner « à la maison »
et ainsi d’éviter le déplacement vers les
grands centres urbains de Chambéry ou
Albertville.
Ce centre de proximité, tenu par du personnel soignant volontaire ainsi que des
élus bénévoles de la commune a réouvert
ses portes à la fin de 2021 pour permettre
aux personnes de plus de 65 ans de bénéficier de leur dose de rappel.

INTERVIEW DU MAIRE AVEC UNE SAINT PIERRAINE

NOTRE MARCHÉ HEBDOMADAIRE A LE VENT EN POUPE !
MAIRIE ET CINÉMA
Comme vous le savez surement,
une inondation de grande ampleur à
l’automne 2019 nous avait contraint à
la fermeture du cinéma. Les démarches
d’expertise ont été longues et
complexes du fait de l’importance des
dégâts occasionnés.

Depuis environ 6 ans maintenant le marché hebdomadaire a
lieu tous les vendredi matin, pensez-vous que le jour soit bien
choisi ?
La commission travaux s’est attelé pour réduire les délais
au maximum. Les dégâts liés au sinistre nous on amenés
à reconsidérer l’enveloppe des travaux de manières plus
conséquentes. Ainsi, on liste une isolation fragile avec des
déperditions d’énergie importante ; une toiture vieillissante
et un système de ventilation à revoir dans son ensemble. Le
caillou dans la chaussure est d’une ampleur conséquente,
vous l’avez bien compris.
Nous avons naturellement choisi de cumuler la rénovation
complète du cinéma avec celle du bâtiment dans son
ensemble. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’un plan
de relance post-covid, nous permettant de prétendre à
des subventions. Le lancement de ces travaux confirme
l’engagement pris par le conseil municipal de réouvrir ce lieu
de culture dans les meilleurs délais. La commission travaux
a réalisé la consultation pour la désignation de l’équipe
de maîtrise d’œuvre en septembre 2021. Nous allons donc
pouvoir débuter l’ensemble de ces travaux au printemps 2022.
Une ouverture de votre cinéma « Le Flore » sera effective au
troisième trimestre 2022.
Comme nous souhaitons que ette réouverture se fasse dans
les meilleurs conditions possible, le conseil municipal travaille
en parallèle par le biais de la commission culture à un nouveau
partenariat de diffusion pour contenter l’ensemble des saintpierrains.

Oui, bien sûr, avant c’était le mercredi, je pense que c’est bien
que la municipalité précédente ait eu l’idée de le programmer
le vendredi, l’intérêt était, il me semble, de ne pas concurrencer
les communes voisines et notamment La Rochette.
Le résultat est positif, puisque le marché n’a cessé de s’étoffer,
aujourd’hui, nous avons une bonne dizaine de marchands et
toute une belle diversité d’offres et de produits frais.
C’est donc le rendez-vous incontournable du vendredi matin ?
Oui, et c’est un vrai plaisir, nous y trouvons tout, une
belle poissonnerie, des plats cuisinés, des commerçants
accueillants, un étalage primeur de qualité et toute une
panoplie de produits locaux, (pain, fromage, miel, et saveurs
orientales)

C’est un marché authentique et traditionnel qui semble
prendre de l’ampleur ?
Oui, c’est un peu le retour aux sources, c’est beaucoup moins
anonyme que dans les grands magasins, et ça permet de
rencontrer des gens du village et parfois ceux qui viennent
des communes voisines et qui découvrent notre commune.
On se sent bien à Saint Pierre d’Albigny ?
Oh oui, et nous avons la chance d’avoir encore de nombreux
commerces au bourg-centre, le marché en plus, ça fait une
émulation supplémentaire, c’est du bien vivre ensemble, ça
crée des liens, en cette période particulière ou nous avons
tous besoin de nous retrouver.
Vous avez raison, c’est le bonheur simple, loin de l’anonymat
et du bruit des grandes surfaces et des produits standardisés,
à vendredi donc !
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LE LAC DE CAROUGE

Son histoire
Depuis l’arret de l’exploitation de la gravière pour
produire des matériaux de construction il y a
environ 50 ans, les municipalités qui se sont succédées ont toutes eu à coeur de valoriser cet espace
au pied de notre village. D’une baignade informelle
pour les « croés », celle-ci s’est organisée avec un
semblant de plage puis l’installation de la première
« Guingette », des sanitaires et l’étape marquante de
la création du camping. La fréquentation ne cessant
de croitre, une baignade surveillée se met en place
il y a 25 ans déjà ! Accès, plages, plantations, création
de parkings, d’espace de pique-nique / barbecue,
promenade accessible à tous ; chaque municipalité
enrichit ce lieu qui attire maintenant plus de 30000
visiteurs les après-midi de Juillet et Aout ! Il y a 7 ans,
la première municipalité de Michel Bouvier souhaite mettre l’accent sur l’environnement et l’écologie. Dans ce cadre, la commune a hissé le niveau
pour obtenir le fameux label « Pavillon bleu » pour
son lac. Outre la reconnaissance d’une excellente
qualité d’eau de baignade, des actions de sensibilisation à l’environnement , de gestion des déchets
sont mises en place.
Pour 2021
· 2 matinées citoyennes de nettoyage en Mai et septembre sur les abords et dans le lac avec la participation du club de plongée de La Rochette. 50 kg
de déchets ramassés !
· 1 après-midi de sensibilisation vis-à-vis des mégots
de cigarettes.
· 3 ½journées de sensibilisation des enfants à la protection de la faune sauvage.
· ½journée de découverte de l’usage des vélos électrique en partenariat avec la Comcom.
· Remplacement des bacs à déchets ménagers avec
la communauté de communes.
· La commune a investi dans un séparateur d’hydrocarbures pour palier toute pollution accidentelle
depuis la zone d’activités économiques vers le lac.

Le lac, c’est aussi une vie plus festive
Dans ce sens un nouveau gérant pour le restaurant
du lac s’est engagé à ouvrir plus largement en journée pendant la saison mais aussi à conserver son
activité hors saison. Le traditionnel feu d’artifice a eu
son succès plein. Une nouveauté ave les soirées-diners-spectacles sur 3 jours fin juillet qui ont rassemblé près de 800 personnes avec le concours de la
communauté de communes.
Enfin l’arrivée de la Vélo-route V62 en début d’année derrière le camping en venant d’Albertville et
son extension jusque Cruet en fin d’année nous relie
à cet itinéraire qui court de Annecy à Valence bientôt sans interruption. Ceci est une réalisation du
Conseil départemental fréquentable à pieds, vélos,
rollers, cheval.
La préparation de l’avenir de notre lac
La création d’un parcours de connaissances FauneFlore-Paysages tout autour du lac développé sur 2
années budgétaires est en reflexion. L’ajouts de
mobiliers urbains pour parking à vélos sécurisés
en partenariat avec la Communauté de commune.
L’aménagement d’un cheminement détournant les
piétons des abords de la D911 depuis le pont SNCF
jusqu’à la zone commerciale. Ainsi que l’amélioration des espaces de bien-être comme les barbecue,
les plages et pelouses.

Bon à savoir
Tous les plans d’eau baignables en France sont
interdits aux animaux domestiques afin de ne pas
risquer de polluer les eaux avec notamment des
bactéries issues de crottes.
C’est probablement ce qui est arrivé cet été et
qui a conduit à une fermeture de la baignade 1
semaine. Le label Pavillon bleu renforce cette
interdiction et voilà pourquoi de « tolérés » hors
saisons, nous devons strictement interdire les
animaux de compagnie en saison sur toute
la base de loisirs.

ÉTAT CIVIL
MARIAGES

NAISSANCES

DÉCÈS

Emeric Van der Cruisse de
Waziers et Pia Laydeker,
le 26 juin

Isaac Goncalves Delgado,
attente contenus :
leEn
23 avril

René Moris, le 16 janvier

Emeric Van der Cruisse de
Waziers et Pia Laydeker,
le 26 juin

Gabin Coudurier, le 10 mai

Martine Ougier née Grosset-Janin,
le 24 mars

Emma Roussillon, le 5 juillet

Philippe Paillardin, le 20 avril

- ÉTAT CIVIL

Cindy Taïeb, le 21 avril
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NOS ÉCOLES
SE DÉVELOPPENT ET
SE MODERNISENT

Vous êtes nombreux à vous demander :
à quand la fibre sur notre commune ? Ce
déploiement assuré par le département a pris
un retard certain indépendamment de la volonté
farouche de travaux réalisés rapidement par
le conseil municipal.

La rénovation de l’école maternelle qui a débuté en 2019 est
à ce jour terminée. Au chapitre des nouveautés, les services
communs ont été enrichis d’une salle de travail pour les enseignants, d’une buanderie fonctionnelle, d’un local technique
sécurisé. Le dortoir et le vestiaire des plus petits ont été largement agrandis. Enfin, la salle centrale d’éveil a été retouchée
avec notamment une amélioration acoustique sensible.
La demi-pension mise en service pour la rentrée 2020, est
située dans un bâtiment annexe très agréable et opérationnel,
pour assurer une pause de qualité aux enfants et permettre à
notre personnel la préparation des repas dans des conditions
optimales.

Initialement, l’ensemble du territoire savoyard
devait être raccordé entre 2019 et 2024 mais
les changements d’opérateurs retenus par
le département se sont traduits par une
modification du calendrier et un décalage
du démarrage des travaux.
Cela dit, la commission urbanisme a mis tout en
œuvre pour que les travaux de raccordement de
la fibre optique sur Saint-Pierre d’Albigny puissent
démarrer en cette fin d’année 2021.

En avance sur le Père Noël, les enfants ont découvert au retour
des vacances de la Toussaint, des aménagements ludiques
flambants neufs choisis en concertation avec l’équipe enseignante.
L’école maternelle ainsi transformée devient plus fonctionnelle et plus accueillante.
L’engagement constant de l’équipe éducative, de la maîtrise
d’œuvre, des entreprises mobilisées et de notre personnel sur
la durée de ces travaux est à saluer.

L’école élémentaire n’a pas été en reste. La finalisation de
l’entrée et du parvis de l’école clôture un engagement fait en
début de mandat. L’aménagement réalisé assure une triple
fonction : la sécurisation piétonne et routière, la mise en accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et le confort
d’usage au sein d’un espace respecté. L’ensemble de ces travaux a été réalisé avec comme objectif principal, la sécurisation de nos enfants au sein d’un espace agréable.
Soucieux du cadre de la rénovation énergétique, nous nous
sommes engagés dès les premiers mois de notre mandat à
réduire nos consommations d’énergie. Concrètement, dans
nos écoles, la commission travaux équipe toutes les salles de
luminaires LED plus économiques. L’école maternelle en est
entièrement pourvue et le déploiement se poursuit sur l’école
élémentaire. Chez les petits, un système de chauffage réfléchi
et une installation de ventilation améliorée ont été mis en
place. L’engagement de l’optimisation et de la réduction des
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LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

Pour renforcer l’attractivité de Saint Pierre d’Albigny
et anticiper l’évolution de la population nous préparons la modernisation de nos écoles. Le dynamisme de
notre commune amène le conseil municipal à anticiper
les travaux pour accueillir nos enfants en toute sécurité
et sérénité.

Le coût total des travaux réalisés à l’école maternelle est
de 1 600 000 euros TTC.

Saint Pierre prépare son avenir

énergies est un enjeu au cœur des préoccupations du conseil
municipal et va se poursuivre tout au long du mandat.
Enfin nous avons investi dans un plan numérique éducatif.
De fait, nous avons doté l’école élémentaire d’une douzaine
d’ordinateurs neufs ainsi que de tablettes tactiles et autres
vidéoprojecteurs. L’engagement de ce plan numérique sur
cette année s’élève à 35000 €. Il est indispensable d’avoir les
bons outils pour bien apprendre et la commune y contribue.
Nos écoles se modernisent et permettent d’accueillir prochainement de nouveaux enfants. A ce jour, elles recensent dix
classes opérationnelles à l’école élémentaires et quatre classes
à l’école maternelle. Dans la perspective d’une augmentation
éventuelle des effectifs nous avons pensé et réfléchi les travaux afin de préparer l’ouverture d’une cinquième classe à
l’école maternelle dans un délai rapide. À l’école élémentaire,
nous avons déjà une flexibilité d’infrastructure à ce niveau.
Notre engagement se projette sur une politique à long terme
de nos batiments.

Sur notre commune de St Pierre, à partir de
l’automne 2021, Constructel, l’opérateur retenu,
doit installer 6 armoires de rues, chacune
desservant à terme une partie de l’ensemble des
abonnés de notre territoire.
Ces installations ont pu se faire après de
nombreux temps d’échanges et visites de terrain
entre la commune et l’opérateur. Nous avons
effectivement veillé à maximiser l’intégration des
armoires afin de minimiser l’impact visuel et les
nuisances potentielles. Elle a également procédé
à des régularisations foncières pour certains
sites retenus. Le sujet est là encore réalisé avec
professionnalisme et engagement de la part de
votre conseil municipal.
Nous vous informons également que pour
qu’un abonné puisse être raccordé il faudra
impérativement qu’il ait un adressage conforme :
numérotation + nom de rue. Si ce n’est pas votre
cas, adressez-vous au service urbanisme de la
mairie de Saint-Pierre d’Albigny pour remédier à
cet écart.
Le déploiement progressif de la fibre touchera
l’ensemble des habitants de la commune
et personne ne sera oublié. La durée de ce
déploiement est supervisée par le département
et nous allons être attentif à chaque étape, soyez
en sûr.

Saint Pierre prépare son avenir
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REQUALIFICATION DU BOURG CENTRE

Engagés avant l’apparition de la Covid, la réflexion
et les travaux de préparation pour la requalification
du bourg centre ont été perturbés par la crise mais se
sont néanmoins poursuivis. Les travaux débuteront en
2022. Les derniers aménagements conséquents dans le
bourg centre datent du milieu des années 1980.
La définition du périmètre

Les travaux porteront sur l’ensemble du bourg centre :
rues, places, parking et square.
Ainsi seront donc concernées, par des aménagements
et des travaux l’ensemble des places du centre bourg :
• Place Dubettier
• Place Charles de Gaulle
• Place Charles Albert
• Place de l’Europe
•Place Jean Moulin
Les rues centrales ainsi que celles dans la proche
périphérie telles qu’Hortense Mancini ou le Chemin
du Pré de Miolans ainsi que les passages piétonniers
actuels verront aussi des aménagements les mettre
en valeur ou les sécuriser.
Quant aux parkings, leur capacité n’évoluera en positif ou
en négatif que de quelques places mais leur sécurisation
et leur intégration paysagère seront considérablement
développées.
Les constructions récentes et les aménagements futurs
situés en limite du bourg centre pris en compte

La présence du Foyer du Col du Frêne et de ses 52 résidents
ont fait évolué les contours de la requalification. La rue
Hortense Mancini et sa sécurisation pour les piétons a été
travaillée pour tenir compte des besoins des résidents.
La construction prochaine, probablement d’ici fin 2024,
sur une partie de l’ancien stade stabilisé d’un pole culturel
par la commune et d’une maison France Service par la
Communauté de communes a été intégrée aux réflexions
sur le bourg centre. Les impacts et besoins de cette
construction ont été évalués : liaison piétonne, gestion des
eaux pluviales du fait de l’artificialisation des sols, attractivité
réciproque entre cette construction et les services qui
y seront créés et ceux existant dans le bourg historique.
De même, les futurs logements qui seront édifiés
en ouest, sur le secteur des Jolis Cœurs, seront reliés
par un cheminement piétonnier débouchant sur le bourg
centre.

Les besoins identifiés et les objectifs recherchés

Principes généraux proposés pour l’aménagement du centre

Le bourg centre soufre de vétusté, d’insécurité pour les
piétons et les pratiquants en modes de déplacements
doux. Les espaces de vie et de rencontre sont sous équipés,
inadaptés. Dans de nombreux secteurs le réseau de
collecte d’eau pluvial est inexistant, dans d’autre il est sous
calibré. D’autres réseaux, enterrés ou aériens sont parfois
à améliorer. Le patrimoine architectural, public et privé,
parfois de valeur, n’est bien souvent pas mis en valeur; de
légers travaux le permettront.

Seuils du centre bourg (entrée/sortie)

Rendre le bourg centre plus attractif, sécurisé et plus
agréable est donc bien l’axe central de la requalification.
Cette requalification se veut globale, tant par le périmètre
retenu que par les objectifs multiples affichés.
Ceci se traduit par l’amélioration des mobilités douces,
donc la sécurisation du bourg pour tout le monde, à
pied, en vélo, avec une poussette, une canne ou un
accompagnant.
L’amélioration des sens de circulation, l’embellisement et
la végétalisation plus généreusement, la préservation et
la valorisation du patrimoine bâti. Enfin, l’optimisation du
stationnement aux 4 entrées du bourg…
Le phasage des travaux et du montage financier

Les travaux seront, du fait de leur ampleur, étalés sur
plusieurs années tant pour permettre à la collectivité
et à ses partenaires de les supporter financièrement
et d’aller chercher des subventions, que pour garantir
aux usagers, aux commerçants et aux habitants du
bourg centre un impact et des nuisances minimisés.
Ils seront entrepris par secteurs, successivement et en
enchainement. Néanmoins, l’ensemble de l’opération
aura été validée avant le démarrage du 1er secteur.
Les partenaires consultés et associés

Accompagnée par ARTER, agence pluridisciplinaire
basée à Chambéry travaillant dans les domaines
du paysage, de l’urbanisme et des mobilités et ECR
Environnement, société d’ingénierie pluridisciplinaire,
la commune a sollicité de nombreux partenaires.
Les rencontres et ajustements se poursuivent avec
bon nombre de partenaires, parfois pour le montage
financier de l’opération, parfois pour les ajustements
techniques. Ainsi, outre la Communauté de Communes,
le Syndicat départemental d’Energie de la Savoie (SDES)
pour l’éclairage public, Enedis pour l’électricité, GRDF
pour le gaz, le département pour les aménagements
routiers ou le service départemental d’incendie
et de secours (SDIS) pour la sécurité incendie sont
les interlocuteurs permanents de la mairie.

ESQUISSE : traversée du centre / rue commerçante

Poches principales de stationnement
Espaces publics mis en valeur / lieux
de vie et de rencontre
Limites de zone de rencontre
Liaisons piétonnes renforcées

ARTER
paysage | urbanisme | mobilité

Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la requalification du centre-bourg
Phase EP - Mars 2021

Avec la Communauté de communes Cœur de Savoie
(CCCS)
La CCCS est un des acteurs essentiels de la commune
pour cette opération. Les rencontres préparatoires
se sont donc évidemment poursuivies pour
coordonner les travaux relevant de la compétence de
la commune (gestion de l’eau pluviale, de la défense
incendie, de l’éclairage public, de la circulation,
des places de parkings, du fleurissement et de
l’embellissement du site et du cadre de vie), et les
compétences de la CCCS. La CCCS devra pour sa
part gérer et financer les travaux d’assainissement et
d’eau potable, mais également ceux liés à la gestion
des ordures ménagères et des points de collecte.
Par ailleurs, les choix politiques pris par la CCCS
en faveur du vélo permettront d’équiper le bourg
centre pour le stationnement des vélos.
Enfin, si les communauté de communes s’engagent en
2022 dans un Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat, le bourg centre de la commune pourra
émarger dans des actions liées à la rénovation de
l’habitat, à la requalification des façades ou la mise
en valeur du Patrimoine.

9

ARTER
paysage | urbanisme | mobilité

Mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la requalification du centre-bourg
Phase EP - Mars 2021

La communication, la concertation
Le programme est porté par la commune, donc par ses
élus et les agents de la collectivité. Mais les partenaires
sont nombreux et la concertation voire la négociation
sont impératives pour pouvoir aboutir.
Coté communication, des réunions publiques de
présentation et d’échanges ont été organisées avant la
crise sanitaire. Les élus sont consultés soit sur l’avancée
globale, soit par thématique, selon leur engagement
et les missions qu’ils ont reçues du maire.
Des rencontres avec les résidents et le personnel du
Foyer du col du frêne sont prévues afin d’affiner les
questions d’accessibilité.
Une communication a déjà été réalisée avec les
habitants; sur la base de supports visuels présentés,
via le site internet de la commune. Cette démarche
est appelée à être reconduite.
Enfin, avec les commerçants et professionnels du
bourg centre des échanges spécifiques seront
programmés début 2022.
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Votre CCAS

C’est quoi
et pour qui
le CCAS ?

C’est quoi le CCAS ?
Le Centre Communal d’Action Sociale (ou
CCAS) est un établissement public chargé
d’exercer les compétences détenues par
une commune dans le domaine de l’action
sociale. Chaque commune doit constituer
un Centre Communal d’Action Sociale pour
permettre le bien vivre ensemble. L’administration de cette structure est assurée par un
conseil d’administration présidé par le maire
et composé, pour moitié d’élus de la commune
et pour moitié de personnes nommées pour
leurs compétences.
A St Pierre d’Albigny, les 4 membres désignés
par le Maire œuvrent principalement pour l’in-

sertion et la lutte contre les exclusions, l’aide aux
familles, les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap. Nous avons la volonté
d’aider et de partager notre territoire à tous.
Pour mener à bien ses missions, un CCAS dispose de moyens propres : un budget autonome
et du personnel. Votre CCAS intervient et exerce
ses compétences sur le seul territoire de notre
belle commune.
C’est pour qui le CCAS ?
Votre CCAS est une structure de proximité qui
s’adresse aux personnes en difficultés et précaires de la commune, de la petite enfance
jusqu’aux personnes âgées.

Focus
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DOSSIER SPECIAL – BUDGET COMMUNAL 2021

Les finances de votre communes

Le budget communal traduit les actions menées par la municipalité. L’exercice budgétaire 2021, qui
s’achève, marque le début de nos engagements et de nos projets. Notre objectif étant le maintien de la
qualité des services de proximité et de réaliser des investissements en faveur de l’amélioration de notre
cadre de vie.

Focus sur
la fiscalité
des ménages

La taxe d’habitation a été supprimée au 01/01/2021 pour 65% des contribuables
de notre commune.
Pour les 35% des contribuables qui continuent à payer cette taxe, une baisse
progressive :
· baisse de 30% en 2021
· baisse de 65% en 2022
· suppression en 2023

A quoi ça sert le CCAS ?
Dépenses de fonctionnement par secteur
Il a pour mission de répondre aux besoins sociaux de
l’ensemble de la population. Il mène une action générale
de prévention et de développement social. L’aide sociale
légale est, de par la loi, sa seule attribution obligatoire mais
il dispose d’une grande liberté d’intervention pour mettre
en œuvre la politique sociale de la commune. C’est pourquoi, votre commune engage son CCAS de manière dynamique tout au long de l’année.
Voici les actions et projets sur votre commune :
· Les aides financières
- Pour les personnes en situation d’urgence : mise à disposition de bons d’achat, de billets de trains, soutien aux
factures liées aux dépenses énergétiques...
- Pour les familles réfugiées vivant à St Pierre : transport
scolaire, cantine scolaire, aide à la socialisation…
· Les subventions aux associations à caractère social
Dans ce cadre, le CCAS étudie toutes les demandes des
associations concernées afin d’évaluer le rayonnement
du projet présenté et son inscription dans notre territoire
· La réponse adaptée aux demandes de domiciliations
administratives. A titre d’exemple en 2020, on recense
20 domiciliations effectives.

· Le soutien et l’animation vers nos Aînés pour s’assurer du
bien-être des personnes les plus vulnérables et les plus
isolées :
- Accompagnement dans les gestes du quotidien,
- Distribution de chocolats à la veille des fêtes de Noël,
- Distribution à domicile de masques pendant le confinement et la crise liée à la COVID-19,
- Partage d’un temps convivial lors du Repas des Aînés,
prévu traditionnellement le 1er samedi du mois de
décembre

TOTAL : 5 357 707,89 €

Administration générale

Services de la mairie,
Intérêts de la dette,
Amortissements,
Autofinancement

3 623 701,89 €

Aménagements et
services urbains,
environnement

Services techniques,
Eclairage public, Entretien
voirie, Espaces verts

901 097 €

Enseignement

Fonctionnement des
écoles, Restauration,
Garderie

508 509 €

Pour aller + loin :
La réalisation attendue au Printemps 2022
de Jardins Communaux à destination des personnes
habitant en appartement, sans jardin et domiciliées
sur la commune de St Pierre d’Albigny est un
engagement fort du bien vivre ensemble.

49 402 €

Sécurité

Culture

Bibliothèque, École de
musique, Manifestations
culturelles

140 538 €

Animation – loisirs

Piscine, Base de loisirs,
Animations diverses

134 746 €

Focus
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1%

Amortissement

1%

Atténuation
charges personnel

66%

Bâtiments publics

196 388 €

24%

Produits des
domaines

Matériel
et mobilier

1 137 735 €
Voirie et
aménagements urbains

DGF : Dotation Globale
de Fonctionnement
58 624

275 024

285 213

305 255

476 655

433 976

470 677

476 655

2018

2019

2020

2021

DNP

52 259

53 998

54 756

58 624

DSR

268 290

275 024

285213

305 255

DGF

472 655

433 976

470 677

476655

52 259

53 998

268 290

60 000 €

Équipements
touristiques

53 500 €

Rurale

54 756

Dotations de l’État

63 506 €

DSR : Dotation de Solidarité

de Péréquation

Dépenses d’investissements par opération - TOTAL 2 983 726 €
1 469 797 €

Les dotations de notre commune évoluent légèrement grâce à l’augmentation
du nombre d’habitants.

DNP : Dotation Nationale

Autres produits

7%

Impôts et taxes
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Focus sur
les dotations
de l’État

Recettes de fonctionnement - TOTAL 5 357 993.89 €
1%

Focus

Équipements
sportifs

2 800 €

Achat terrain / PLU /
Subventions

Forêt / Agriculture

Ce qu’il faut retenir
Recettes d’investissement - TOTAL 3 376 226.71 €
62%

20%

14%

4%

Autofinancement

Subventions

Dotations

Amortissements

0% - PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS
Correspond à la volonté politique de la municipalité de ne pas augmenter la fiscalité sur notre territoire
pour l’année 2021.
+3.70% - EVOLUTION LÉGÈRE DES DOTATIONS DE L’ETAT
Les dotations de notre commune évoluent légèrement, + 29 888 € grâce à l’augmentation du nombre
d’habitants.
62% - TAUX D’AUTOFINANCEMENT
Le taux d’autofinancement est révélateur de la capacité de la commune à financer ses projets sans recours
à l’emprunt en s’appuyant notamment sur les excédents de fonctionnement réalisés.

Focus
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Sapeur-pompier volontaire

Pourquoi
pas vous ?

En France, 196.000 hommes et femmes vivent un engagement quotidien au service des autres,
en parallèle de leur métier ou de leurs études. Les sapeurs-pompiers volontaires représentent
80% des sapeurs-pompiers de France. Chaque jour, ils démontrent que solidarité et altruisme
ne sont pas de vains mots. Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?

Principales conditions d’engagement
La loi du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des SPV
et son cadre juridique définit «l’engagement citoyen
en qualité de sapeur-pompier volontaire comme
une activité reposant sur le volontariat et le bénévolat,
exercée dans des conditions qui lui sont propres».
Cet engagement citoyen est librement consenti
et ouvert à tous. Cependant, il est régi par quelques
conditions, précisées par le décret relatif aux sapeurspompiers volontaires :
• Avoir 17 ans au moins avec un consentement écrit
du représentant légal pour les mineurs.
• Résider légalement en France
• Être en situation régulière au regard des obligations
du service national
• Jouir de ses droits civiques
• Absence de condamnation incompatible avec l’exercice
des fonctions
• Remplir les conditions d’aptitude médicale et physique
adaptées.
• Etre à jour de la vaccination COVID-19.

Pour s’engager :
Pour s’engager en qualité de sapeur-pompier
volontaire, il faut envoyer une lettre de motivation
et un CV à :
• M. le chef de centre
• 138 Avenue de l’Arclusaz – 73250 St-Pierre-d’Albigny
• Ou par mail : csstpierredalbigny@sdis73.fr

Focus
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LE JEU POUR TOUS À
ST-PIERRE-D’ALBIGNY

Votre commission culture a travaillé main dans
la main avec la communauté de communes
afin de vous offrir depuis le printemps 2021,
la ludothèque Coeur de Savoie au sein de
votre commune. Elle s’invite à la bibliothèque
municipale pour des sessions régulières de
rencontre autour du jeu et des loisirs culturels.
La ludothèque dispose d’environ 2000 jeux et
jouets ; de quoi contenter tout le monde. Un large
choix est disponible pour tous les âges : jeux de
plateau, de stratégie, de construction, jouets
d’éveil, jeux d’extérieur, questions/réponses,
puzzles, unlocks/escape game, jeux de logique..
La ludothèque propose un accueil-découverte
dans les locaux de la bibliothèque, un mercredi
sur 2 de 15h à 17h30 (hors vacances scolaires).
Les bibliothécaires et ludothécaires sont là pour
vous accueillir, vous conseiller, vous orienter et
échanger avec vous. Le prêt de 4 jeux ou jouets
est possible pour une durée de 3 semaines. Pour
cela, vous devez préalablement adhérer à la
Ludothèque (adhésion annuelle de date à date,
à prendre sur place).
Alors foncez et réservez vos jeux sur le catalogue
en ligne (www.ludothequecoeurdesavoie.fr) et
venez les récupérer lors d’une permanence.
L’ensemble du territoire Cœur de Savoie et votre
commune se mobilisent pour votre bien être
culturel et intellectuel.

Contact
· 40, rue Jacques Marret
73250 Saint-Pierre d’Albigny
· 04 79 28 69 20
· bibstpierre@orange.fr

PRÉSERVATION DU MARAIS
DE LA BIALLE, UN DES MILIEUX
REMARQUABLES DE NOTRE
COMMUNE…
Ce marais a fait l’objet d’un arrêté préfectoral de biotope en 1996. Mais quesako !?
C’est un arrêté pris pour protéger un milieu naturel abritant une ou plusieurs espèces
animales et végétales sauvages. La protection de notre patrimoine fait partie des
préoccupations de votre conseil municipal ; nous agissons. Ainsi, En 2020, nous
avons confié par convention au Conservatoire d’espaces naturels de Savoie (CEN)
près de 7 hectares de ses propriétés communales dans le marais de la Bialle, avec
pour objectifs :
· D’une part de mieux connaître la faune et la flore présentes dans le marais ;
· D’autre part d’intervenir par des petits travaux pour favoriser l’habitat des différentes
espèces.
Le CEN a élaboré une notice de gestion durable de ce marais. Afin de comprendre
et partager les enjeux de préservation, rien de tel qu’une rencontre et un chantier
participatif ! A l’initiative des élus de votre commune, une quinzaine de personnes
(élus, membres de l’Association « Les chemins de traverse » et techniciens du
Conservatoire) se sont donc retrouvées le samedi 2 octobre, pour :
· S’informer sur la valeur environnementale du marais et son évolution dans le temps,
sur les enjeux de préservation et les espèces présentes (faune-flore) ;
· Commencer un chantier de débroussaillage sous la direction des techniciens du
CEN Savoie...
L’occasion pour les participants d’observer des espèces rares de libellules comme le
sympetrum strié ou le sympetrum sanguin, de petits escargots de moins de 2 mm,
et de repérer les espèces végétales caractéristiques de ces milieux comme le choin,
la molinie, le cladium… A l’issue de cette matinée, nous avons compris les enjeux
fondamentaux de préservation de ce milieu fragile. il a été proposé de poursuivre
des actions de gestion qui seront à discuter entre le CEN et la commune. Les élus
vont démontrer leur volonté de mener des actions d’animations et de promotion
de ce secteur dans le long terme. Nous tenons également à remercier Philippe,
Alban et Lisa du Conservatoire pour leur implication au sein de notre commune.
Ils partagent notre volonté environnementale de préservation de notre territoire.
Merci à M. Guy Harchin, adhérent de l’association « les chemins de traverse », pour
les belles photos et la chronique réalisées suite à cette matinée dont il a autorisé
la communication par la commune.

La coopération intercommunale
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AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE
ET TRAITEMENT DES DÉCHETS

Conformément à notre engagement environnemental et de développement réfléchi et durable,
votre commune s’engage.
La mairie et le service déchets de la Communauté
de communes Cœur de Savoie ont mené un travail
expérimental conjoint sur le cimetière de SaintPierre. L’objectif recherché est de diminuer le
volume des déchets, de permettre le tri et le réemploi de la totalité de ceux-ci. Ainsi, fin octobre 2021
de nouveaux aménagements ont été réalisés sur le
parking du cimetière de Saint-Pierre d’Albigny.
Ceux-ci se traduisent par :

PÉDALONS ENSEMBLE ET RAPPROCHONS
NOS TERRITOIRES
L’essor du vélo grâce notamment au
vélo à assistance électrique (VAE) a
le vent en poupe ! Que ce soit pour
vos balades en famille, vos envies
sportives ou pour vos trajets de la vie
quotidienne, la pratique du vélo séduit
de plus en plus de St Pierrains.

Cela dit, le relief et l’absence d’infrastructure adaptée ont longtemps limité son
usage. ce dernier handicap a aujourd’hui disparu ! le departement et la communauté
de communes ont travaillé ensemble pour le raccordement de notre commune à
la Véloroute V62 qui relie Albertville à Montmélian en passant au Lac de Carouge.
Le schéma directeur cyclable.
Un travail commun a été élaboré en 2021 avec la Communauté de Communes
Cœur de Savoie en concertation avec la population du territoire et le département.
L’objectif de ce plan est la création d’un réseau cohérent permettant d’augmenter le
nombre d’aménagements sécurisés pour les cyclistes et d’améliorer l’intermodalité
(vélo + train par exemple).
Dans cette perspective, nous souhaitons développer l’offre d’itinéraires destinés
au vélo, pour accompagner et encourager son usage quotidien, par exemple en
raccordant la zone de Carouge à la gare SNCF sur une route séparée de la circulation
automobile. C’est pourquoi, En partenariat avec Cœur de Savoie, vos élus vont
multiplier les équipements de stationnement pour les vélos autour des salles
municipales (La Treille, pôle multi-activités), des équipements scolaires ou sportifs
(stade, piscine, gymnase, écoles) ou des zones d’intérêt collectif (Bourg-Centre, Lac
de Carouge, château de Miolans).
Vous souhaitez pédaler avec nous ?
Avec la Vélostation, vous pouvez louer un vélo, un VAE ou une remorque pour enfants,
lors des permanences régulières proposées par Cœur de Savoie à Montmélian (le
mardi de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h, contact : 06 49 71 11 44 ou velostation@
cc.coeurdesavoie.fr).
La Vélostation organise aussi des opérations ponctuelles de prêt de VAE pour une
journée, ce qui a été fait le 11 Août 2021 au lac de Carouge.
Allez hop, c’est parti. Venez découvrir les joies d’un mode de déplacement
écologique, économique et de bien-être au sein de votre commune.

· L’installation d’un jeu de composteurs collectifs ;
· La modification de l’aire de dépôt des déchets
· La création de casiers pouvant recueillir les pots et
objets funéraires ainsi mis en libre-service

Le tri est l’affaire de tous et nous demandons à tous
les usagers fréquentant le site de s’y conformer.
La commission urbanisme et les services de la mairie vont suivre l’usage qui est fait de ces nouveaux
équipements. Après quelques mois de fonctionnement, Cœur de Savoie pourra dresser un bilan de
cette expérimentation et proposer de le dupliquer
à l’ensemble des communes du territoire.
En complément de ce partenariat, nous allons entamer courant 2022 la deuxième phase d’aménagement du cimetière, dans la prolongation de celle
réalisée en 2019.
De nouveaux espaces d’inhumation seront réalisés,
la végétalisation poursuivie, une place avec un point
d’eau créée. Le «terrain commun», anciennement
nommé «carré des indigents» sera repris, transféré
et embelli. Le montage financier de l’opération est
en phase de finalisation et la consultation des entreprises va être lancée.
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FIBR’ETHIK

CLIN D’ŒIL SUR
NOTRE HÔPITAL
INTERVIEW DE FLORENT CHAMBAZ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL CENTRE
HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE

Quelle est la particularité de l’hôpital Michel Dubettier ? C’est un atout considérable que d’avoir
un tel établissement de proximité et de taille humaine, ici à Saint Pierre d’Albigny au carrefour
des quatre vallées et dont la réputation va bien
au-delà de notre commune.
Quelles sont les spécificités de cet établissement ?
Cet hôpital est centré sur une prise en charge gériatrique avec un EHPAD, qui est un établissement
d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes avec 63 lits en hébergement permanent et
1 lit en hébergement temporaire.
Mais n’y a-t-il pas d’autres services qui
sont assurés dans cet hôpital ? Effectivement, il y a aussi une partie sanitaire avec
24 lits polyvalents pour les soins de suite
et de réadaptation et 6 lits pour la prise en charge
des soins palliatifs.L’établissement a également
une spécialité unique, c’est un service pour les
états végétatifs chroniques qui est composé de 6
lits, une spécialité que nous trouvons uniquement
à Saint Pierre d’Albigny.
N’y a-t-il pas aussi un service d’accueil de jour ?
En effet, c’est un service qui s’adresse à des personnes extérieures, vivant à domicile, mais touchés par une maladie neuro dégénérative, telle
que la maladie d’Alzheimer.
Quel est le nombre de salariés dans cet établissement et qui en assure la direction ?
A ce jour, l’hôpital emploie 120 salariés, la nouvelle directrice est madame Céline PÔNE
et le maire de Saint Pierre d’Albigny est président
du CA.

Au 97 rue marais Sandre, dans la zone de Carouge à Saint
Pierre d’Albigny, est installée depuis juin dernier la recyclerie de Fibr’Ethik. Olivier Viry, directeur de la structure,
répond à nos questions.
Qu’est-ce la recyclerie de Fibr’Ethik ? Le principe de La Recyclerie est simple : collecter des biens ou équipements encore
en état de fonctionnement dont les propriétaires souhaitent
se séparer pour les revendre à prix solidaire à tout à chacun
qui souhaitera leur redonner une seconde vie; quand le réemploi s’avère impossible, la revalorisation se fait par les circuits
de recyclage. Des vêtements à la vaisselle en passant par les
livres, le mobilier et les articles de puériculture, notre recyclerie remet en valeur chaque objet afin de lui redonner sa place
et son utilité. Notre objectif est de « sauver » des déchetteries
150 tonnes de ressources par an, soit environ 2 % des déchets
produits sur notre territoire.
Qui travaille à la recyclerie ? La recyclerie complète l’ambition initiale poursuivie par Fibr’Ethik depuis 2010 à travers ses
deux autres chantiers historiques* à savoir la mise en place
de parcours d’insertion à destination de salarié.es s’inscrivant
dans un nouveau projet professionnel. À la recyclerie, c’est 10
valoristes accompagné·es par un encadrant technique qui
assurent ce service.
Comment récupérez-vous les objets et articles que vous vendez ? Nous fonctionnons avec des apports qui se font de trois
façons différentes :
· Les apports volontaires sur place, du mardi au vendredi les
après-midis et le samedi journée.
· Les points de collecte sur les quatre déchetteries de Cœur
de Savoie.
· Le service de débarras et de livraison, où une équipe de valoristes dotée d’un camion de 20 m² débarrasse votre maison,
cave, grenier, appartements ou local.
Pourquoi dites-vous que c’est un nouveau service pour le
territoire ? Parce que La Recyclerie participe à la limitation
de la production de déchets sur le territoire. Elle permet aux
habitants et aux habitantes de se débarrasser des objets qui
ne sont plus utilisés mais toujours en état d’usage. En plus de
cela, La Recyclerie, c’est une solution pour s’équiper de façon
éco-responsable en respectant le budget de tous et toutes !

Infos pratiques :
HORAIRES :
· Mardi au vendredi : 14h - 18h
· Samedi : 9h - 17h
TARIF DÉBARRAS :
· 60 € de l’heure + forfait déchetterie
· 97, rue Marais Sandre - 73250 Saint Pierre d’Albigny
· 04 79 62 69 25
· recyclerie@r-fibrethik.fr
· www.r-fibrethik.fr
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SABOÏA
INTERVIEW DE SAMUEL JAUSSAUD, FONDATEUR DE SABOÏA

et m’occuper à fond de mes proches au quotidien.
La création d’une entreprise est, par essence, un
challenge qu’il faut avoir le courage et l’envie de
relever. Le soutien de ma famille a été essentielle
dans ce choix.
Le modèle économique de Saboïa Vélo repose
sur différents pôles d’activité : le pôle éducatif
(école de vélo), le pôle touristique (guidage et
location) et le pôle service de proximité (atelier
d’entretien/réparation cycle). Faire le choix de
cette offre étoffée n’est pas de tout repos et peut
paraître ambitieux mais cela répond à un besoin
sur le territoire et je ne me voyais pas relever le
challenge de l’entreprenariat sans ce défi ou ce
rêve de générer suffisamment d’activité pour créer
de l’emploi. Pour le moment, les signaux sont au
vert. Un travailleur indépendant m’épaule de plus
en plus régulièrement lors des sorties encadrées.
Samuel Jaussaud, fondateur de Saboïa

Pourquoi avoir choisi St Pierre pour ton activité ?

Description (personnel) de ton parcours ?

Saint Pierre d’Albigny est une porte d’entrée vers
le Géoparc des Bauges, au carrefour de la route
des vins de la Combe de Savoie, aux portes de la
Maurienne, plus grand domaine cyclable du monde,
sur le trajet de la nouvelle Vélo-Route V62. Pas mal
d’atouts en une seule phrase ! Pour la pratique du
VTT plus spécifiquement, l’exposition des balcons
orientaux et méridionaux des Bauges laisse la
possibilité de rouler même en hiver sur un réseau
de chemins et sentiers fantastiques, méconnus
des pratiquants étrangers à notre secteur. Le
reste du territoire montagnard de Cœur de Savoie
(Belledonne Nord, Chartreuse et Montraillant)
présente à ce titre une mosaïque de terrains et de
paysage uniques qui méritent aussi d’être valorisé
de manière harmonieuse pour la pratique du VTT.

Je suis originaire des Hautes Alpes et je me reconnais
bien dans le qualificatif «montagnard». D’ailleurs,
je suis venu au vélo de manière autodidacte par la
montagne, que ce soit sur la route ou les chemins.
J’ai réalisé une formation universitaire longue en
science du sport et passer différents diplômes
d’état en parallèle en lien avec la montagne, le vélo
et surtout la neige. Compétiteur en ski de fond dans
mes jeunes années, je suis arrivé en Savoie en 2009
pour prendre en main le district de Maurienne
de ski nordique et la Section Sportive Scolaire de
Modane. En parallèle, j’ai travaillé au pôle France
de ski alpin en tant que préparateur physique. Puis
de 2014 à 2018, j’ai été l’entraineur/coordinateur du
ski de fond au comité de ski de Savoie. De belles
années, très formatrices et riches en émotions !
Présentation de Saboïa Vélo ? (Historique, activité...)
Ma structure est le fruit de plusieurs années de
réflexion et de ma volonté de recentrer ma vie
professionnelle autour de ma vie de famille.
L’objectif était de travailler dans une de mes
passions, à proximité de mon domicile pour profiter

Quels sont les projets de Saboïa Vélo pour
développer ton activité sur le territoire ? Et ce qui
pourrait être envisager avec les acteurs locaux
(mairie, comcom, région...) ?

élu communautaire responsable du tourisme, et
Jérôme Hugot, directeur de l’office du tourisme,
il y a deux ans et je suis toujours très motivé pour
m’impliquer là-dessus.

Historiquement, les sessions de notre école de VTT
se déroulent sur le secteur de Cruet avec des sites
de pratique et des sentiers rapidement accessibles,
loin de la circulation routière. Du côté de Saint
Pierre, je verrais d’un très bon œil la création d’un ou
de plusieurs parcs d’apprentissage dans les règles
de l’art, plus ou moins naturels (pumptrack ou trails
Park), afin de diversifier les terrains de pratique pour
tous. Si une dynamique se met en place, je suis
évidemment à disposition de la collectivité pour
participer aux discussions. A mon échelle, j’envisage
de créer un parc d’apprentissage à destination des
enfants (en partenariat avec la société MND) autour
du café Mantou où est installé le camp de base
Saboïa Vélo.

D’autre part, je rêve d’un événement vélo annuel
(type festival) sur le territoire qui mette en avant
à la fois nos sites de pratiques et notre terroir. La
nouvelle équipe de l’OT est au courant, j’espère
qu’on arrivera à faire quelque chose de cool dans
les années à venir.

Pour rester dans le domaine des infrastructures,
je suis convaincu de l’importance de la création
d’un Espace VTT (type Site VTT FFC) sur l’ensemble
du territoire de Cœur de Savoie pour accélérer le
développement de cette activité, cadrer les choses
et éviter les conflits d’usage. Cela fut l’objet de
ma première entrevue avec Jean François Duc,

Enfin, dans le contexte de réchauffement
climatique accéléré actuel, je suis naturellement
très sensible à la mobilité à vélo au quotidien. A
ce titre et en réponse à une sollicitation du service
Mobilité de la Communauté de Commune, des
discussions sont en cours pour l’installation d’une
Vélo-Station (à l’image de celle de Montmélian)
dans l’enceinte du café Mantou avec Saboïa Vélo
comme point d’appui logistique. Affaire à suivre…

La devise de Saboïa ?
« Va rouler », tout simplement.

Le choix de mon installation au centre bourg vient
aussi de ma volonté de participer au dynamisme
et à la vie économique du village et d’être à
proximité des structures scolaires pour contribuer
au déploiement du Savoir Rouler à Vélo sur
le territoire.

Contact
· 88 avenue du Grand Arc - 73250 Saint Pierre d’Albigny
· 06 75 04 78 46
· saboiavelo@gmail.com

Agenda
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LES ANIMATIONS PÉRENNES
ET L’AGENDA 2022 ET FUTUR
1er samedi de septembre

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

C’est la rentrée annuelle de vos associations.
Riche de plus de 120 associations, vous avez le choix
du roi pour vos activités culturelles, sportives
et sociétales.

17 - 18 Septembre

LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

La richesse de notre territoire mis en valeur par
des passionnés dans une ambiance conviviale
et enrichissante.

Samedi 16 Octobre

LE SALON DU GOUT
Voir focus p.27

Samedi 5 Février

LA MAIN DE ST AGATHE

Une animation traditionnelle de notre commune
que vous appréciez chaque année.

Samedi 14 ou 21 Mai

LA JOURNÉE CITOYENNE

L’entre-aide et l’esprit du bien vivre ensemble
est au cœur de cette journée de coopération
communale.

LA VOGUE / FEU D’ARTIFICE / MARCHÉ
PRODUCTEURS
C’est le lancement de la période estivale depuis
quelques années. Un marché de nos producteurs
locaux pour vous faire saliver. Un spectacle
pyrotechnique de son et lumière sur le lac de
Carouge pour vous émerveiller. Une grande fête
foraine pour vous divertir. C’est le programme
de ce week-end festif.

Ce printemps

LA BROCANTE DES GUEFFIONS

Réputée au-delà de nos frontières, c’est la brocante
à ne pas manquer pour les chineurs en tous genre.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

On monte le son sur la place de l’Europe pour le plus
grand bonheur des amoureux de la bonne musique.
Du folk au rock en passant par la pop électrique et
les musiques du monde, chaque mélodie a sa place.

LE CROSS DES POMPIERS

On court pour sauver des vies ou pour le plaisir.
Dans tous les cas, c’est la garantie d’un moment
de fraternité sportive réussi.

Prenez vos pop-corn, une couverture et en
route pour une projection cinématographique
en extérieur.

Juillet - Aout

LE CONCERT SUR L’EAU

À l’initiative d’une coopération de cœur de Savoie,
vous avez pu découvrir cette année un spectacle
unique sur le lac de Carouge.
Au son d’un piano voguant sur l’eau, les arabesques
artistiques vous ont bercé dans une féérie
entrainante. Chaque année, cette promesse de
surprise, sans cesse renouvelée sera à votre menu
estival grâce à cœur de Savoie. Concert, balade
contée et autre animation égaillera votre été.

LE TRAIL DE L’ARCLUSAZ

2ème quinzaine de décembre

LE MARCHÉ DE NOËL

Autour d’un marché de saison, l’éblouissement
des animations et des spectacles autour de la magie
de noël vous envoute pour clôturer l’année
en beauté.

Janvier

LES VŒUX DU MAIRE

La municipalité vous accueille en début d’année pour
vous souhaiter le meilleur en toute bienveillance.

LE TRIATHLON DE ST PIERRE

Place aux gladiateurs des temps modernes pour
ce week-end sportif. Venez participer ou encourager
vos sportifs lors de ce bel évènement national autour
du lac de Carouge.

LE FESTIFILM (TOUS LES DEUX ANS)

Novembre

À petite ou grande foulée, ce trail est ancré sur notre
commune pour de longue année encore. Accessible
à tous, venez transpirer avant la raclette hivernale.

Aout

Juillet

Vendredi 17 Juin

Octobre

1er au 3 Juillet

Cet été

LE MOTO-CROSS

Pour les amateurs de sport mécanique et de
sensations fortes, l’unique stade de moto-cross
homologué en Savoie accueille des compétitions
nationales et européennes spectaculaires.

Juillet - Aout

Juillet

LES SONS DU LAC

C’est toujours un bonheur de participer à ce weekend d’animations pour petits et grands. De la
musique plein les oreilles, un esprit festif et convivial
vous attend chaque début de saison estivale.

LES EXPOS ESTIVALES DU CAVEAU
DES AUGUSTINS

Deux mois de culture artistique dans un lieu chargé
d’histoire, c’est la garantie d’un moment riche en
émotion. L’éclectisme des artistes réjouira tout
le monde.

FOCUS

SALON DU
GOÛT SAVOYARD

Samedi 16 octobre 2021
Notre commune soutient les acteurs locaux et les
circuits courts. Faire de Saint-Pierre d’Albigny un lieu
fort de la promotion des produits savoyards est
l’objectif du Salon du goût savoyard. C’est dans le cadre
du fascinant week-end vignoble et découverte que vous
avez pu profiter de la 5ème édition organisée le samedi
16 octobre 2021.
Booster par un temps magnifique, le salon du goût
savoyard a fait peau neuve pour accueillir la trentai
ne de producteurs locaux et le public qui avait envie
de faire la fête et partager un bon moment après une
année blanche. Les 25 élus et bénévoles ont accueilli
plus de 3500 visiteurs malgré l’obligation du passsanitaire. Les visiteurs ont eu le plaisir de profiter toute
la journée de nombreuses animations aux grés des
dégustations de notre terroir ; montgolfière, échassier,
château gonflable, taureau mécanique, clown mais
ou encore les spectacles musicaux des 17 musiciens
de la Band ’à Rioule, les accordéonistes « les Tuaz » du
Hameau de Pau et le groupe Blackstage qui a clôturé
la journée par un concert en nocturne.
La pérennité de ce salon est une volonté forte
de la commune et espérons vousretrouver nombreux
lors de la prochaine édition.

LES NUMÉROS À CONNAÎTRE EN CAS D’URGENCE
NUMÉROS D’APPEL GRATUITS
POUR JOINDRE LES SECOURS 24H/24

17

112

POLICE SECOURS

NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE
EUROPÉEN

18

39 19

SAPEURS POMPIERS

LE NUMÉRO D’URGENCE POUR LES
VIOLENCES ENVERS LES FEMMES

15

SAMU

114

NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES
SOURDES ET MALENTENDANTES

119

ENFANCE MALTRAITÉE

ET AUSSI
· GENDARMERIE BRIGADE DE ST PIERRE D’ALBIGNY :
04 79 28 50 17

· DÉPANNAGE GAZ 24H/24 : 0 800 47 33 33

· SOS FEMMES VIOLENCES 73 : 04 79 33 95 85

· SUICIDE ÉCOUTE : 01 45 39 40 00

· CENTRE ANTIPOISON DE LYON : 04 72 11 69 11

· DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ 24H/24 : 09 726 750 73

DÉCHETTERIE

MAISONS FRANCE SERVICES

· SOUS LA GARE, 73250 SAINT-PIERRE-D’ALBIGNY
· 04 79 84 36 27

· ATELIER DES QUAIS – PARC D’ACTIVITÉS DE LA GARE
73250 SAINT PIERRE D’ALBIGNY

· HORAIRES D’HIVER :
Du mardi au vendredi : 14:00–18:00
Le lundi et samedi : 09:00–12:00, 14:00–18:00
Fermé le dimanche

· HORAIRES :
- Lundi : 14h à 17h30 - Mercredi : 9h à 12h30
- Mardi - Jeudi - Vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30

· 04 79 25 89 83

POSITIONNEMENT D’UN DÉFIBRILLATEUR

