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BUDGET

Le budget de la commune se compose d’un budget principal, qui retrace le fonctionnement 
de la commune : frais de personnel, assurances, entretien de la voirie et des bâtiments, éclairage 
public, écoles, et tous les frais divers.

ACTUALITÉS

FINANCES ET DONNÉES BUDGÉTAIRES 2016 SOMMAIRE 

2 / 

d e  R e n é  P a d e r n o z
Editorial

Voici l’heure du bulletin automnal !

 Si sa forme reste traditionnelle, il n’empêche que désormais, 
vous pouvez interpeller la mairie en utilisant la feuille insérée dans ce 
 journal en vue de poser des questions qui attendent des réponses d’intérêt 
général. Pour tous les questionnements d’ordre privé, il convient de prendre 
un rendez-vous avec le secrétariat qui vous orientera vers l’élu le plus à 
même de vous écouter.

 Ce bulletin se veut avant tout, source d’informations et de 
communications « essentielles », réalisé dans un souci de clarté et de 
transparence sur tout ce qui anime la vie Yennoise que, mes collabora-
teurs et moi conduisons, avec pour but premier d’améliorer le quotidien des 
Yennois.

 Vous y trouverez tour à tour, dans un ordre relativement hiérar-
chisé, des informations et des éléments de réponse sur des dossiers traités, 
en cours ou des projets à venir, en plus de chiffres et de données pratiques.

 Il est essentiel que tout ait été vérifié avant même d’être diffusé pour 
une lisibilité et une clarté indispensables à la volonté de bien communiquer.

 De nombreux thèmes, comme celui du regroupement des inter-
communalités y sont traités entre autres dossiers singuliers. Ce sujet a été 
abordé dans les pages qui suivent en se voulant le plus précis qui soit pour 
expliciter son cheminement et son aboutissement. Vous comprendrez ainsi 
les motivations et les arguments fondés qui ont conduit à ce que la 
Communauté de Communes de Yenne reste, fort heureusement, dans son 
état originel, alors que moult plans ont été mis en œuvre pour déjouer cette 
volonté motivée et délibérée.

 J’en profite pour signaler la démission 
d’Aurore Coquel que je salue et qui est remplacée 
par Catherine Desmougins.

 Je vous souhaite bonne lecture et vous invite 
à nous retrouver pour une réunion publique, le 
vendredi 25 novembre 2016 à 20 heures à la 
salle polyvalente de Yenne. Avant d’évoquer le 
bilan de mi-mandat et autres thématiques, des 
représentants de la Gendarmerie ouvriront la 
séance en évoquant le rôle et les missions qui 
leur incombent. 

Bien cordialement, Le maire, 
René PADERNOZ.
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Le budget principal regroupe aussi l’essentiel des inves-
tissements dans une section séparée, qui concerne des 
biens durables : aménagement de l’entrée de Yenne au 
niveau de la salle polyvalente, aménagements au Clos 
des Capucins, renaturation du marais des Lagneux, 
aménagement carrefour de Landrecin, clocher de 
l’église, réalisation d’un plateau multisports, mise en 
accessibilité des bâtiments publics pour les personnes 
à mobilité réduite, achat de l’immeuble devant le cime-
tière (ancien logement DDE), parking devant la maison de 
retraite, matériel pour les écoles, la bibliothèque, les 
services techniques municipaux, et diverses dépenses 
de moindre importance.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

 Capital des emprunts

 ZAC du Flon

 Entrée nord

 Clos des Capucins

 Marais des Lagneux

 Giratoire Landrecin

 Beffroi église

 Plateau multisports

 Divers

254 000 €

25 000 € 465 000 € 150 000 € 100 000 €

40 000 €

741 000 €
663 000 €

311 898 €

25 000 € 150 000 

663 000 €

€ 465 000 

741 000 €

€25 000 €25 000 € 150 000 

40 000 

150 000 €465 000 €465 000 100 000 €

€

100 000 €

311 898 €

100 000 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

  Report de 
fi nancement 2015

 Autofi nancement 2016

 Récupération TVA 2015

 Autres recettes

800 794,85 €1 605 135,15 €

321 968 €

22 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Impôts et taxes

 Autres taxes

 Dotations de l’État

 Produits divers

1 179 734 €

211 180 €

273 066 €

677 538 €

PRODUIT DES 4 TAXES 2016

 Taxe d’habitation

 Foncier bâti

 Foncier non bâti

  Contribution Foncière 
des Entreprises

451 555 €

224 851 €

478 139 €

25 189 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

 Charges de personnel

 Intérêt des emprunts

  Charges à caractère 
général

  Autofi nancement 
prévisionnel

925 000 €
321 968 €

85 850 €
1 008 700 €

À côté du budget principal, 3 budgets annexes 
portent sur des activités ou services disposant d’un mode de fi nancement spécifi que.

>  LE BUDGET 
DE L’ASSAINISSEMENT 
équilibré en recettes 
et dépenses, s’élève 
à 325 416,92 € 
en fonctionnement 
et 357 148,85 € 
en investissement.

>  LE BUDGET 
DE LA CHAUFFERIE BOIS 
également équilibré, atteint 
243 918 € en fonctionnement ; 
l’investissement porte pour 
l’essentiel sur la renégociation 
des emprunts avec une baisse 
du taux à 1,89 % .

>  LE BUDGET DE LA ZONE 
D’AMÉNAGEMENT DU FLON 
concerne uniquement 
des opérations financières 
avec 15 809,72 € d’intérêts 
d’emprunts en fonctionnement 
et 441 461,64 € de consolidation 
du prêt relais en investissement.
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Billième et Yenne, 2 des 13 communes 
de la Communauté de Communes de Yenne

Depuis le 29 juin 2016 le nouveau site est en ligne.

Basée sur une architecture modulable, la solution Web 
Collectivités garantit une adaptation et une évolution du 
site, au plus près de nos besoins : montée en charge, 
fonctionnalités futures… Cette solution conserve intacte 
l’intégrité du noyau logiciel WordPress reconnu comme 
plateforme majeure (équipe plus de 20 % des sites internet 
dans le monde et actuellement 1 site sur 4 est développé 
avec ce système).

La mise en page du site s’adapte automatique-
ment aux contraintes et usages de la navigation 

sur mobiles et tablettes (« responsive web design »).
Le choix d’Atelier-111 de Barraux (38) s’est fait après 
lancement d’une consultation simplifiée en octobre 2015 
à laquelle ont répondu 5 entreprises. 

Jean-Marc Watier, Président de la commission information 
tient à remercier chaleureusement les membres de cette 
commission qui ont été beaucoup sollicités, car de très 
nombreuses réunions de travail ont été nécessaires pour 
concevoir l’architecture du nouveau site internet, l’adapter 
aux contraintes de notre prestataire, puis pour l’alimenter 
en information. D’autant plus, qu’en même temps, un 
 travail identique se faisait pour le nouveau journal d’infor-
mation municipal et les affiches événementielles (14 juillet, 
15 août, fête de la Sainte Catherine).

Pour faire vivre le site, la municipalité invite les asso-
ciations locales à communiquer plus souvent des 
 informations à diffuser dans les rubriques « Agenda » 
et « Actualités » et d’optimiser ce moyen de communica-
tion instantanée. Ne pas oublier également le panneau 
lumineux qui répond aux mêmes exigences.

2)  Proposition d’amendement consistant à retirer la Communauté 
de Communes de Yenne du projet de fusion et à la laisser dans 
sa configuration actuelle.

Synthèse de l’argumentation présentée par les élus :
>  Bilan des consultations des collectivités territoriales (8 communes sur 

les 13 ont voté contre le schéma représentant 60 % des élus municipaux) ;
>  Réalité du bassin de vie et d’emploi, marqué par le fleuve Rhône, 

renforcé par les communes de Ontex, Saint-Pierre de Curtille ainsi 
que Massignieu de Rives, Parves-Nattages et Virignin situées dans 
l’Ain (soit plus de 3 000 habitants représentant environ 50 % de la CC de Yenne) 
et des flux de déplacements, six fois plus importants dans le sens 
Est-Ouest (D1504) que dans le sens Nord-Sud ;

>  Sur le plan économique, proximité du site de Technolac (3 500 emplois) 
et de la zone d’activité de Val de Guiers (250 emplois) ;

>  Sur le plan touristique, proximité avec le lac d’Aiguebelette 
(3e lac de France), le lac du Bourget (1er lac de France), l’Abbaye 
d’Hautecombe (100 000 visiteurs/an), la commune de Chanaz (près 
de 200 000 visiteurs/an) ;

>  Sur le plan financier, manque d’informations précises sur les 
potentiels, incidences et risques financiers de la fusion, sur la 
fiscalité, les dotations ;

>  Le fait que la CC de Yenne soit très intégrée avec de nombreuses 
compétences ;

>  Le fait que l’Avant Pays Savoyard revêt plus la vocation d’un 
territoire administratif.

Cet amendement a été adopté à la majorité requise 
des 2/3 des membres (28 voix) de la CDCI.

> 30 VOIX FAVORABLES

ACTUALITÉSACTUALITÉS

 SITE INTERNET : TOUT NOUVEAU, TOUT BEAU ! 

PLUS D’INFOS > www.mairie-yenne.fr
Pour vous informer sur la vie communale, 
les activités proposées sur la commune…

Le site internet de la mairie créé il y a 7 ans ne correspondait 
plus aux goûts du jour et manquait de possibilités techniques. 
Il devait donc être refait.

Suite aux argumentaires portés par des élus 
communautaires et ceux du conseil 
municipal de Yenne, la Préfecture de la Savoie 
a émis un avis favorable à la non-fusion 
de la Communauté avec d’autres territoires, 
prévue initialement par le Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) de la Savoie.

Un gros travail a également été 
nécessaire suite à la décision 
de moderniser les pratiques de 
réservation des repas servis au 
restaurant scolaire, en permet-
tant aux parents une réservation 
en ligne sur le portail famille du 

nouveau site internet et un paiement avec 
carte bancaire des repas consommés. 
Un poste informatique est mis à disposition 
des familles à l’accueil de la mairie.

NOUVEAU : LE QUOTIENT FAMILIAL 
INTÉGRÉ AU TARIF DES REPAS
La commission aux affaires sociales s’est penchée 
sur les tarifs de vente des repas et a proposé 
d’intégrer le QF (Quotient Familial) pour le calcul 
du prix qui tient compte : de l’augmentation du 
prix d’achat des repas de 0,16 cts à la rentrée 
2016 et du fait qu’aucune étude de tarifs n’ait 
été envisagée depuis 2013. 
Après présentation de la nouvelle grille tarifaire 
proposée et argumentée, le conseil municipal a 
approuvé le 19 juillet 2016 sa mise en vigueur dès 
le 1er août, ainsi que le nouveau règlement scolaire 
qui intègre l’ensemble des nouvelles dispositions.

LE RESTAURANT SCOLAIRE : 
RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE 

LES TARIFS DES REPAS 

>    Enfants yennois
QF de 0 à 800 : 4,20 €
QF de 801 à 1500 : 4,50 €
QF > 1501 ou QF non fourni : 4,70 €

>    Enfants de La Balme (pas de notion de QF) : 4,70 €
(la municipalité de La Balme règle en sus 1 € 
par repas à la mairie de Yenne)

>    Enfants extérieurs (pas de notion de QF) : 5,70 €
>   NOUVEAUTÉ 2016 : Repas enfants allergiques

avec P.A.I (Projet d’Accueil Individualisé) : 2,50 €

4 / YENNE Journal d’information municipal / OCT. 2016 / 5

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE YENNE 
RESTE INDÉPENDANTE

1)  Proposition d’amendement consistant, en tenant 
compte de la volonté de la Communauté de 
Communes de Yenne à rester en l’état, à la  fusion 
des Communauté de Communes Val Guiers, 
Communauté de Communes du Lac d’Aiguebe-
lette et Communauté de Communes Les Vallons 
du Guiers (38).

Cet amendement a été adopté à la majorité requise 
des 2/3 des membres (28 voix) de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI).

> 39 VOIX FAVORABLES

Extrait de l’Arrêté du 29 mars 2016

>  La différence de voix favorables 
entre les votes 1) et 2).

>À NOTER 

>  L’argumentaire de la SDCI pour la non-fusion 
reprenant ceux avancés en premier 
par le conseil municipal de Yenne 
et son maire, avec in fine le 
respect légitime des votes 
majoritaires des 
communes et de 
la Communauté 
de Communes.



Bâtiment de la « Musique » Le Chemin des Fossés

PRÉSENTATION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
D’INONDATION (PPRI) SUR LA COMMUNE DE YENNE

La crue catastrophique du Rhône de 1856 
marque le début d’une politique générale de 
lutte contre les inondations qui s’oriente au 
XXe siècle vers la prévention par la maîtrise 
de l’urbanisation en zone inondable.

Le plan de zonage attaché au PPRi a pour 
objectif de réglementer l’occupation et l’utili-
sation du sol. Le classement des zones de 
risques résulte du croisement de la carte des 
aléas (crues observées historiquement) et 
de la carte des enjeux (humains, mobiliers et 
immobiliers).

Le respect des principes du zonage et de 
son règlement doit permettre de garantir 
l’objectif de préservation des vies humaines, 
de limitation des dommages sur les biens et 
de réduction des coûts liés aux inondations. 
Aménagements et constructions sont régle-
mentés.

La carte du zonage pour la commune de 
Yenne est l’expression graphique du PPRi 
approuvé le 11 juillet 2013. La zone rouge 
couvre une part importante de la commune 
bordant le Rhône. 

ACTUALITÉS
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Carte 2013 des zones inondables (en rouge)

LE RHÔNE ET SES ZONES 
D’EXPANSION DES CRUES (ZEC)

>  Les zones rouges (R)
 Zones inconstructibles représentant 

une très grande surface sur la commune 
de Yenne sur des secteurs majoritairement 
naturels et agricoles.

>   Les zones bleues (B)
 Zones constructibles sous conditions,

>  Des zones vertes (EX)
 Zones constructibles 

soumises à l’aléa exceptionnel.

>  Des zones blanches 
 Zones où le risque d’inondation est nul.

 LE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE 
 DISTINGUE : 

>  La crue du Rhône de 1990 
avec inondation dans le bourg 
de Yenne à la cote NGF 227,70. 
Le PPRi retient la cote NGF 227,00. 
Anomalie « apparente » en cours d’instruction.

LE ZONAGE RÉGLEMENTAIRE
Le Haut-Rhône est bordé tout au long de son 
linéaire, par de grandes plaines inondables qui 
jouent un rôle déterminant dans la rétention 
des crues, tout au long du fleuve.
Ces espaces à préserver sont appelés : zones 
d’expansion des crues (ZEC), identifiées 
comme étant d’intérêt stratégique dans l’écrê-
tement des crues pour atténuer les inondations 
à l’aval, dans un souci de solidarité de bassin 
amont-aval (dont la région lyonnaise à forte 
densité de population). 

Il s’agit de la plaine de Chautagne et du lac du 
Bourget, du marais de Lavours, puis plus en 
aval, des plaines de Brangues, le Bouchage et 
Saint-Benoît. La plaine de Yenne, en l’absence 
de capacité suffisante de stockage du lac du 
Bourget quand son niveau d’eau préalablement 
à la crue est haut, contribue également et plei-
nement à cet écrêtement.

La crue de 1990 qui s’est produite après les 
aménagements du canal de Belley est la crue 
de référence actuelle ; cette crue a fortement 
touché la commune de Yenne dont le bourg, l’école, 
la salle polyvalente, la caserne de pompiers, le 
camping, la station d’épuration et la déchetterie 
se sont trouvés en zone inondée avec des hauteurs 
d’eau très importantes (cote 227,70 m NGF).
Le Rhône historique et naturel passant à Yenne 
joue donc toujours le rôle d’évacuateur de crue 
et la plaine de Yenne, majoritairement agricole, 
le rôle de zone tampon d’expansion de ces crues, 
avec des conséquences sur le bâti existant et 
les voiries. 

LE SYSTÈME 
D’ALERTE
 
Le site internet vigicrue S.D.C. Rhône 
amont Saône (www.vigicrues.gouv.fr) 
et les alertes de Météo France fournissent 
des données de suivi de débit du Rhône 
et de pluies. 

Le système constitué par la plaine de 
Chautagne et le lac du Bourget peut 
stocker des volumes importants pendant 
la phase de montée de la crue. Le débit 
sortant à l’aval peut être très significati-
vement écrêté, jusqu’à 500-600 m3/s. 

Le débit d’alerte pour Yenne est de 
1 400 m3/s au pont de la Loi en Chautagne, 
et si celui-ci augmente toujours, il s’opère 
par la dérivation progressive des eaux 
du Rhône canalisé vers le Rhône naturel 
de Lucey et Yenne avec un début de 
crue. Lorsque conjointement le niveau 
du lac du Bourget est élevé et que le 
débit du Fier est fort, la crue s’accélère 
(Expérience de la crue des 16 et 17 juin 
2016 qui a généré l’évacuation du cam-
ping et un plan d’alerte). 

Préoccupé par la sécurité des Yennois le 
conseil municipal a interrogé le Syndicat 
du Haut-Rhône qui a pris l’initiative d’une 
rencontre avec les services concernés 
durant le dernier trimestre de 2016.

À suivre…

>

>

>

>

Zone inondable (pour une crue de référence donnée)

Propriété rive gauche Propriété rive droiteDomaine public fluvial

3,25 m 3,25 m

Servitude
de marchepied

9,75 m

Plenissimum flumen

Eau (patrimoine commun de la nation)

Servitude
de marchepied

Servitude de halage
(un seul côté du cours d’eau)

Délimitation du domaine public fluvial en secteur naturel

Rappel des limites transversales du Rhône



>RENDEZ-VOUS LE 14 JUILLET 2017 
POUR UNE ÉNIÈME ÉDITION 
DE « LA PLACE AUX ENFANTS ». NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Vous êtes plutôt 
Babyfoot géant…

… ou jeux en bois ?

Maquillage des enfants 
par l’association 
Art Local

Atelier manuel du Point Rencontre

Atelier de fabrication de pain

Fabrication de sifflets 
avec l’association le Chat 
aux Grandes Oreilles
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FESTIVITÉS

L E S  F Ê T E S  E T  É V É N E M E N T S …

Chaque année depuis plus de 10 ans, 
le 14 juillet après-midi, Yenne offre sa place 
aux enfants, petits et grands.

A utour de la fabrication du pain ou autres pâtis-
series, sont organisées nombre d’activités 

amenant les enfants à réaliser des travaux manuels 
ou tout simplement à participer à des jeux proposés 
gracieusement.

Au fur et à mesure, le terrain de prédilection 
s’agrandit et gagne de l’espace, débordant désormais 
dans la rue Jean Létanche, offrant un après-midi 
récréatif abondant achevé dans la joie et la bonne 
humeur par la production d’un spectacle pour tous.

Cette fête dont le succès est grandissant au fil des 
années ne pourrait se vivre sans la participation de 
Pascaline et Frédéric et nombre d’associations locales 
qui répondent toujours présentes à notre appel et 
que nous remercions vivement.

LE 14 JUILLET : 
PLACE AUX ENFANTS

ET AUSSI…

28 MAI

UN SUPERBE SPECTACLE ÉQUESTRE 
PLACE DU KIOQUE 
Organisé par Claude Gervasoni 
avec l’aide du comité des fêtes 
Festif’Yenne

« Yenne en selle »  

12 MARS

 CARNAVAL
Près de 200 personnes ont participé 
au défi lé organisé par Festif’Yenne, 

dans les rues de Yenne. 
Monsieur Carnaval est parti en 

fumée avec tous nos soucis !

>

8 MAI
> CANOË FINALE N3 
Le week-end des 8 et 9 mai 
a eu lieu le sélectif canoë slalom N3 
au stade d’eaux vives Canoë-Kayak.

150 personnes ont assisté 
au spectacle « Réo, chansons 

pour enfants », à la Maison 
de la Dent du Chat.



Animation musicale de l’apéritif,  
tous nos remerciements à Eliane !

La buvette au bord du Rhône  
du comité des fêtes Festif’Yenne

Un défilé burlesque a sillonné  
les rues du bourg.
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FESTIVITÉS

L es forains sont présents eux aussi pour 
animer l’incontournable vogue. L’orga-

nisation des jeux de quartiers et l’apéritif 
 offert à toutes et tous en fin de matinée 
donnent le signal d’une journée chargée en 

>  MÂT DE 
COCAGNE

>  COURSE  
AUX ŒUFS

DES JEUX DE QUARTIERS 
POUR TOUS LES GOÛTS ! 

repas ont été servis le soir  
sur la place du Kiosque 

365

Depuis de nombreuses années, les Yennois se rendent au bord du Rhône le 14 août  
à la tombée de la nuit pour assister au spectacle offert d’un majestueux feu d’artifice 

de plus en plus élaboré, de plus en plus prodigieux, digne d’être reconnu et plébiscité. 
Le 15 août, fête patronale, reste un rendez-vous privilégié entre la ville  

et ses habitants et autres visiteurs. 

LES 14 ET 15 AOÛT :  
FÊTE PATRONALE À YENNE 

personnes ont pu 
admirer le feu d’artifice 
qui avait pour thème  
les Contes et Légendes.

 3 000

200 
PERSONNES SONT VENUES 
ÉCOUTER DES CONTES AFRICAINS, 
PLACE DU SOUVENIR 

animations et prestations. 
Cette fête se termine par le 
partage d’un repas où des centaines 
de convives rassemblés pour un moment 
convivial, échangent, chantent et dansent 
jusqu’à la nuit. 

Organiser pareille manifestation demande 
un travail de longue haleine et une pré-
paration qui s’étale sur plusieurs mois. 
Pour que cette fête soit réussie, il faut 
qu’elle soit un projet porté par tous. La 
déception causée par l’absence du 
traditionnel défilé de chars et autres 
groupes n’a pu être atténuée par la 
déambulation d’un majestueux éléphant 
et ses danseurs. 
L’investissement bénévole en déclin a 
conduit l’équipe d’animation à aban-
donner l’idée d’un corso. 

Comment ne pas craindre pour la péren-
nité de notre traditionnel 15 août ? Nous 
comptons sur tous pour lui redonner ses 
lettres de noblesse pour qu’il puisse 
encore rassembler et fédérer, comme il 
savait si bien le faire, les Yennois autour 
de la fête de leur ville. 
Soyez les bienvenus en rejoignant les 
membres des équipes d’animation.

L’apéritif était offert par la mairie.

  PÊCHE  
AUX CANARDS

>

PÊCHE  
AUX POMMES 
DANS LA 
FONTAINE >

JEUX DE 
QUILLES >

CHAMBOULE 
TOUT>

Durant cette journée du 15 août, les 
enfants avaient l’embarras du choix 
pour se divertir et s’amuser…



>  CLOS DES CAPUCINS 
1re tranche - sécurité et accessibilité 
214 275 € (10 lots attribués)

 ENTRÉE NORD 
1re tranche > 325 660 € 
(Entreprise Berger-Muttoni)

>  PLANTATION D’ARBRES 
le long de la piste cyclable RD 1504
1 500 € (Berger Jardins et services 
techniques municipaux)

>  REMPLACEMENT DE 2 JEUX 
POUR ENFANTS sur l’espace 
jeux du stade. 3 755 € (Qualicity)

>  AMÉNAGEMENT DU COIN REPOS 
ET LECTURE
« la mérid’yenne du répit »
près de la bibliothèque. 
3 500 € (Area et services techniques 
municipaux)

 ESPACES 
 VERTS 
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RÉALISÉS OU EN COURS
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

T R A V A U X  E F F E C T U É S  1 E R  S E M E S T R E  2 0 1 6 

RÉSEAUX

Remplacement 
de candélabres 
d’éclairage public
2 250 € (SAS SPIE)

>  Mise en conformité 
du déversoir 
d’orage du camping
13 100 € (Sade)

>RÉPARATION DU RÉSEAU 
D’EAUX PLUVIALES 
SUR LES MOLLIETS 
ET LES SOUDANS
6 235 € (VTM Couturier)

>  EXTENSION DES 
RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 
ET FRANCE TÉLÉCOM 
du Grand Lagneux

12 440 € (SAS Porcheron)

PA R K I N G

RÉALISATION 
DU PARKING 

DU BÂTIMENT OPAC 
ESTADELLES FACE 

À LA MAISON 
DE RETRAITE 

11 725 €
(VTM Couturier & Promark)

RÉHABILITATION 
DU MARAIS DES LAGNEUX

Réalisation du broyage
53 200 €
Entreprise Bois des Alpes

BEFFROI 
DE L’ÉGLISE
Remises en service 
des 4 cloches 
(dont 2 classées) 
de l’église !
41 100 € 
(Entreprise Bodet)

LES TRAVAUX 
 LES AMÉNAGEMENTS &

>  Entretien annuel des voiries communales
 Coût : 11 980 euros  (PL Favier)

>  Réfection des voiries 
Les Soudans - Les Ruffieux 
 Coût : 8 822 euros (Eiffage & Fontaine TP)

ENROBÉ DE LA VOIRIE 
D’ACCÈS BAS SOMONT 
Coût : 7 440 euros
(SERTPR)

<VOIRIE 
COMMUNALE

>  Signalisation horizontale et verticale de la zone bleue, 
la place du Kiosque et le centre-bourg
 Coût : 17 245 euros  (Signaux Girod)

>  Achat de 3 000 disques zone bleue
 Coût : 2 050 euros  (Promark)



Vue Nord-Sud

Vue Sud-Nord

>  PARAMÉTRAGE  
DES POSTES  
ÉCOLE NUMÉRIQUE  
1 180 € (EPCMI)

 INFORMATIQUE 
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R E N A T U R A T I O N
M A R A I S  D E S  L A G N E U X

RÉALISÉS OU EN COURS
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

A L A R M E

INSTALLATION OU 
RENOUVELLEMENT  
DES ALARMES DE 

L’ÉCOLE PRIMAIRE,  
LA MAIRIE ET LA 

SALLE POLYVALENTE 
7 195 € (Algitel)

BÂTIMENTS 

ÉCLAIRAGES  
DE SECOURS 

Remise en conformité  
dans la salle polyvalente
1 805 €
(Fillon Robin Électricité)

S O I T  U N  C O Û T  T O T A L  D E  7 5 9  4 0 2  €

2 115 € 
(SARL VACHOD)

REMPLACEMENT 
DE RADIATEURS 
BASSE TEMPÉRATURE 
ÉCOLE MATERNELLE 

Remplacement  
du circulateur  

sous-station  
chauffage église 

1 635 €  
(Sarl Vachod)

NOUVEAU MATÉRIEL

4 110 euros (Signaux Girod)

ACQUISITION RADAR PÉDAGOGIQUE  
MOBILE AUTONOME 

>

>  MISE EN PLACE  
DES COMPOSTEURS COLLECTIFS  
Chemin des Fossés 

>  ESCALIER parking covoiturage  
et clôture jeux entrée Nord

>  RÉFECTION CLÔTURE  
PÉRIPHÉRIQUE DU STADE

AUTRES TRAVAUX

Réalisés en régie 
par les services 
techniques 
2 000 € 

2 040 euros (Signature)

ACHAT SÉPARATEURS  
PROVISOIRES DE VOIRIE 

 > 1re quinzaine d’août 
 >  Fin du broyage, dans le périmètre du marais 

concerné par les travaux de terrassements, 
effectué par l’entreprise Bois des Alpes. 
Cette entreprise était déjà intervenue en 
tout début d’année 2016 pour effectuer le 
broyage forestier et la valorisation des 
arbres coupés en plaquettes forestières.

>  Août 
Période de préparation du chantier et établis-
sement des plans d’exécution (Guintoli et GSM 
maître d’œuvre).

>  De début septembre à fin octobre 2016 
>  Démarrage des travaux de terrassement 

(groupement d’entreprises Guintoli/Berger). 
>  Les travaux débuteront par le traitement des 

zones infestées de Renouée du Japon, 
espèce invasive, puis par le reméandrement 
du ruisseau de la Touvière situé en amont du 
chantier afin d’amorcer le drainage de ces 
terrains marécageux, préalable indispensable 
à la bonne exécution des terrassements pour 
ce type de chantier. 

>  Le décapage de la terre végétale et les terras-
sements des digues sont prévus jusqu’à fin 
octobre, sous réserve des conditions météo-
rologiques favorables.

>  PLANNING PRÉVISIONNEL  
DE L’OPÉRATION 

L’appel d’offres qui s’est 
déroulé de mai à juillet 2016 
pour désigner les entreprises qui 
réaliseront les travaux de terrassement, 
de génie-civil et de plantations a abouti 
sur le choix du groupement GUINTOLI 
(73 La Chavanne)/BERGER (73 Chanaz) 
parmi les 4 offres reçues.

>  Novembre 2016 
Plantations et enherbement des surfaces.

>  De novembre 2016 à mai 2017
Trêve hivernale permettant le tassement des sols 
au niveau des digues et des ouvrages hydrauliques 
de gestion du plan d’eau.

>  De mai à fin juillet 2017
>  Fin des travaux de terrassement et mise en 

œuvre des ouvrages hydrauliques de régu-
lation (génie-civil). 

> Réception des travaux. 

http://cen-savoie.wixsite.com/marais-lagneux

Rubrique vivre à Yenne/ 
Environnement 

« Lutte contre les espèces  
exotiques envahissantes » 

www.mairie-yenne.fr

485 000 €HT
MONTANT DU MARCHÉ 
NOTIFIÉ DÉBUT AOÛT 
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L’environnement paysager d’arbres de variétés diverses y compris 
d’arbres fruitiers, de plantes vivaces, de prairies fleuries, d’aligne-
ment de fleurs dans un modelage du terrain apaisé, rend cet 
espace accessible et convivial. 
Les eaux de surface sont infiltrées dans le sol, dans des noues ou 
puits perdus. Le point bas du projet reste parfois inondé en cas de 
très fortes pluies rappelant les impondérables du climat.

RÉALISÉS OU EN COURS
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

EN PROJET
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS

SOIT UN COÛT TOTAL ACTUELLEMENT CONNU DE 1 388 500 €

POINT SUR LES TRAVAUX DE L’ENTRÉE NORD
La tranche 1 des travaux réalisés depuis novembre 2015 est opérationnelle. 
Malgré les intempéries du printemps et certains retards de fourniture, les entreprises ont pu terminer  
le chantier de cette tranche début juillet pour une réception des travaux, le 11 juillet 2016.

> VISITEURS ET HABITANTS PEUVENT DÉSORMAIS PROFITER DE :

> Une entrée de Yenne plus accueillante, 
avec des mâts porte-drapeaux,

> Un accès cycliste et piétonnier partagé, 
cette longue allée de plus de 100 mètres 
en ligne droite va du rond-point 
à la salle polyvalente (revêtement 
naturel en sol stabilisé), 

> Une aire de jeux pour enfants, 

> Un cheminement 
piétonnier qui conduit 
à des tables de pique-
nique. 

> Une aire de covoiturage de 22 places implantée 
près du rond-point dans le prolongement de la 
chaufferie bois et des ateliers communaux.

 LES TRAVAUX DE  
LA TRANCHE 2 COMMENCENT  

EN OCTOBRE 2016 

 À NOTER ! 

Des changements de stationnement, 
d’accès, d’arrêt de bus, pendant  
les travaux, pourront causer  
des désagréments momentanés 
pour les usagers.

CETTE TRANCHE A UNE VOCATION : 

> ÉCONOMIQUE par la mise en place 
de places de stationnement structurées 
près des commerces du bourg-centre. 

> DE TRANSPORT MODAL  
avec une aire d’arrêt des bus avec 
desserte piétonnière et cycliste et 
l’aire de covoiturage déjà réalisée.

ELLE METTRA AUSSI EN VALEUR :

> LA FONCTION DE LA SALLE  
POLYVALENTE avec un parvis amélioré, 

> LA DESSERTE DE L’OFFICE  
DE TOURISME par l’aboutissement  
de l’allée servant à la fois de piste 
cyclable et de cheminement  
piétonnier depuis les parkings.

Ce sont les mêmes entreprises qui 
œuvreront sur la base d’un projet  
finalisé avec un nouveau maître d’œuvre.

Le groupe des bénévoles  
du fleurissement, conjointement  

aux personnels des services 
techniques, a pleinement participé 

aux plantations des fleurs et vivaces, 
dans un contexte météorologique 

difficile, et à l’embellissement final 
de cette entrée de Yenne.

Cette tranche, à 
vocation d’attrait 
touristique, améliore 
l’environnement du 
bourg au quotidien.

<

>  Aménagement PARKING  
avec un ARRÊT DE BUS

>  Continuité de la VOIE CYCLABLE  
et PIÉTONNE jusqu’au  
chemin du Port

>  Aménagement du parvis  
entrée de LA SALLE  
POLYVALENTE

 >  Reconstruction du local  
de la BOULE YENNOISE  
avec TOILETTE PUBLIQUE 
ACCESSIBLE à tous

ENTRÉE NORD
Tranche 2

486 445 € (Berger-Muttoni)

RÉSEAUX

99 215 € 
(VTM, SAE, LAQUET)

RÉALISATION DU PLATEAU  
MULTISPORTS

près du stade Charles Dullin
mise en service fin octobre 2016

>  CLOS DES CAPUCINS 
Tranche 2  
Réhabilitation de 7 chambres 
185 385 € (10 lots)

>  MAIRIE DE YENNE 
Appel d’offres fin 2016  
Réaménagement du rez-de-chaussée

>  MARAIS  
DES LAGNEUX 
> Terrassements 
> Génie-civil 
> Plantations 
> Fin du broyage

   Coût : 485 000 € HT 
(Guintoli-Berger  
et Bois des Alpes)

Raccordement
eaux usées  
HAMEAU D’AMEYSIN 
Tranche 1, coopérative laitière 
Consultation à lancer  
à la rentrée

Réseaux et voirie 
COUR DU MARQUIS 
Choix en cours

<VOIRIE  
COMMUNALE

Aménagement de sécurité
La Curiaz, Ameysin, Le Théou, 
Chambonan…

Proximat, Eiffage

CARREFOUR GIRATOIRE  
DE LANDRECIN 

Appel d’offres fin 2016  
et travaux 1er trimestre 2017 
245 000 € maximum pour la commune

LES TRAVAUX  
 LES AMÉNAGEMENTS &

T R A V A U X  À  V E N I R 
F I N  2 0 1 6 / 2 0 17 

EN 2017

EN 2017



POUR + D’INFOS
scrapaulan@gmail.com
Angélique
06 83 18 58 54
Céline
06 22 09 83 39

Le scrapbooking est la mise en valeur de 
vos photos par le biais de créations d’album 
photo, de cartes, de faire-part, de décora-
tion…

Des ateliers vous sont proposés plusieurs 
fois par mois à la salle des associations de 
Saint-Paul sur Yenne. 

Que vous soyez débutants ou confirmés, 
adultes ou même enfants, venez vous initier 
au plaisir de ce loisir créatif qui n’a de limite 
que votre imagination !

L’association 
a pour but de 
vous proposer 
des ateliers de 
scrapbooking 
(loisirs créatifs)

UNE NOUVELLE ASSOCIATION :

SCRAPAULAN ET CAETERA
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LA VIE ASSOCIATIVE

La ludothèque associative 
yennoise change sa formule 
et vous propose cette année 
des prêts de jeux.

Vous pouvez emprunter 
un ou plusieurs de nos 
nombreux jeux de société 
et ainsi les essayer 
et en profiter chez vous ! 

>  C’est quand ?
Venez emprunter les jeux lors des 
permanences (1 par mois minimum), 
le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30. 

>  C’est où ?
Mairie de Yenne
salle associative n° 2
rue Jean Létanche

L’ATELIER 
DES 

NOUS CONTACTER : 
latelierdesjeux@yahoo.fr
06 33 44 59 37

Fiche de prêt de jeux - ADHÉRENT

Date du prêt : __/__/20__

Nombre de jeux empruntés : ____

Jeux empruntés :

Date du retour : __/__/20__

Référence Nom du jeu

ASSOCIATION MUSIC’YENNE

L’association organise et participe à des acti-
vités scolaires et extrascolaires financées 
principalement grâce à des opérations de 
vente ou l’organisation d’événements.

Ainsi l’année dernière, Les Écolyennes 
ont réalisé : 
>  Fête de Noël de la maternelle 

accompagnée de la vente d’un DVD,
>  Photos portraits des familles,
> Spectacle de jonglerie, 
>  Vente de sacs à dos et sacs isothermes 

créés par les enfants,
> Parcours débrouillardise et mini-hand, 
> sans oublier la fête de l’école !

Les fonds récoltés ont permis d’offrir des goûters 
lors des différentes manifestations (Courseton, 
parcours débrouillardise, rencontre cantonale). 
Ils contribuent également au financement des 
sorties scolaires, des spectacles, d’achat de 
matériel ou d’abonnements…

LES ÉCOLYENNES
« LES ÉCOLYENNES », C’EST L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
MATERNELLE ET PRIMAIRE DE YENNE 
QUI CONTRIBUE À L’ÉPANOUISSEMENT DE VOS ENFANTS !

SOU

DES
ÉCOLES

LES ÉCOLYENNES
lesecolyennes@gmail.com
Nathalie : 06 64 86 75 30

S’IMPLIQUER DANS LES ÉCOLYENNES : 
UN TOUT PETIT PEU DE BÉNÉVOLAT 
RÉCOMPENSÉ PAR LES SOURIRES 

DES ENFANTS. 
N’hésitez pas à nous contacter 

que ce soit pour nous aider 
à organiser une manifestation, 

pour nous faire part de vos idées, 
ou simplement pour être informé 

en avant-première des événements 
à venir !

AVEC SES 3 COMPOSANTES (ensemble 
d’harmonie, chorale et cercle de poésie) 
MUSIC’YENNE favorise la pratique 
musicale amateur et contribue au 
rayonnement culturel du canton :

Concert de printemps avec rassemblement de 3 
harmonies de l’Avant Pays, concert au profit de 
l’ADMR (Association d’Aide à Domicile en Milieu 
Rural), Fête de la musique, concerts d’été, 
Concert de la Sainte Cécile, Concert de Noël.

>  Dans le cadre de la convention de développe-
ment de l’accès aux arts et à la culture, initiée 
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) soutenue par nos élus, nous parti-
cipons à la dynamique de la résidence des 
artistes du Concert Impromptu.

 Rejoignez-nous !
Contact : Évelyne Debay 

04 79 36 78 31

dirigé par 
Marie-Christine SULPICE

UN ENSEMBLE 
D’HARMONIE

dirigée par 
Sylvain VANDURME

UNE CHORALE

animé par 
Jocelyne GUARALDO

UN CERCLE 
DE POÉSIE

L’association 
« Les Amis de la Dent du Chat » 
accepte vêtements, chaussures 
(en bon état), vaisselle, draps, 

couvertures, jouets.

HORAIRES 
D’OUVERTURE 
>  Mercredi 13 h 30 - 17 h 30 

Vendredi 15 h-18 h
>  Local situé Passage 

du 19 mars 1962 
entre la Mairie et l’Église

LES AMIS 
DE LA DENT DU CHAT 



ÉLÈVES ET MUSICIENS SE PRODUISENT 
EN CONCERT 3 OU 4 FOIS PAR AN

Vous êtes amateur de VTT, vous aimez les 
ambiances sportives, ludiques, conviviales, 
vous êtes enclin à vous investir bénévolement 
auprès d’enfants et ados (8 à 16 ans)… 

Alors venez rejoindre notre équipe d’encadre-
ment des jeunes vététistes du Cyclo Club 

Yennois le samedi après-midi pendant la période 
scolaire.
>  Rendez-vous sur le parking 

de la salle polyvalente pour un départ 
en randonnée à 13 h 30. 

QUELQUES CONTRAINTES : 
> être majeur, 
> être disponible,

> avoir un vélo,
> bien évidemment un casque ! 

Vous pouvez dans un premier temps faire 
jusqu’à trois sorties d’essais pour pouvoir 
décider si vous souhaitez vous investir et 
prendre votre licence au club. 

>  « Cassiopée et aquila »
Un conte pour enfants 
de Martial et Paulette Gojon,

>  « Les Esseulés du mont Joly »
de J.M. Terron.

Au cours de l’après-midi, nous avons eu 
la visite de Mélanie Arrivé, responsable 
culturelle pour l’Avant Pays Savoyard.

Une agréable après-midi culturelle, avec 
quelques instants de lecture.
À renouveler, indubitablement.

J.M.TERRON

ENLIVREZ-VOUS « YENNE »

26 JUILLET 2016 : SEMAINE DÉLIRANTE 
À L’OFFICE DE TOURISME, 
ENLIVREZ-VOUS YENNE, 
ÉTAIT PRÉSENTE. 

Depuis 2012 l’association Fitness Attitude 
dispense des cours de fitness sur la com-

mune de Yenne avec son professeur Franck 
Ramborghi. 

Pour cette nouvelle saison la zumba est toujours 
à l’honneur, ainsi que la zumba step, et les cours 
de cuisses abdos fessiers. Des stages de pole 
dance, danse orientale, jumping fitness sont 
proposés régulièrement ainsi que des soirées 
Zumba au New Land où Sébastien nous accueille 
avec son équipe.

LA VIE ASSOCIATIVE
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Les élèves participent à 3 ou 4 spectacles ou 
concerts pendant l’année, le plus important 
étant le spectacle de printemps qui se tiendra 
le 4 juin 2017.

>  La CCGO intervient aussi en milieu scolaire 
dans le cadre de convention avec le 
Département, le Syndicat Mixte de l’Avant 
Pays Savoyard et la Communauté de 
Communes de Yenne.

>   De gauche à droite sur la photo : 
Paul May, Mélanie Arrivé, Paulette 
Gojon, Nadine de l’Offi ce de Tourisme, 
Martial Gojon ainsi que Michel Bigoni.

L’affl uence fut moyenne mais les tou-
ristes et les autochtones étaient intéres-
sés par les productions présentées, en 
présence de nouveaux écrits.
 
Ils ont entre autres pu découvrir :
>  « Ayala et la prophétie des rêves »

de Michel Bigoni,
>  « Les griffes du phantôme »

de Paul May,

COMPAGNIE 
« LE CHAT AUX 

GRANDES OREILLES »

« PARTAGER LA MUSIQUE » 
est la raison d’être de la Compagnie 
le Chat aux Grandes Oreilles (CCGO).

L’association est composée de plus de 50 élèves 
musiciens, de 6 professeurs et elle est gérée 
par des bénévoles.

Des ateliers musicaux sont proposés, avec ou sans 
instruments. Ils s’adressent aux enfants, à partir de 
2 ans en éveil musical, mais aussi aux adultes. 

Il y a l’embarras du choix si vous voulez suivre 
l’enseignement d’un instrument. Vous pouvez 
choisir entre les cuivres, la flûte, la clarinette, le 
saxophone, la guitare, le piano ou bien encore 
l’accordéon !

À RETENIR
4 JUIN 2017

Concert 
de printemps

CYCLO CLUB YENNOIS VTT JEUNES

>   Petits et grands cyclos nous comptons 
sur votre précieux soutien ! 
Soyez d’ores et déjà remerciés.

ENVIE DE BOUGER 
ET DE SE RENDRE UTILE !

POUR TOUTE QUESTION 
OU COMPLÉMENT D’INFOS, 
N’HÉSITEZ PAS À APPELER : 

Adonis VELGHE 
06 15 87 78 26

Jean-François LAURENT
06 32 20 24 39

Franck
06 15 58 81 41 

FITNESS ATTITUDE

POUR + D’INFOS

www.fitness-attitude.net



LES PERMANENCES

ÉPICERIE 
Salle 3 - mairie de Yenne
Le vendredi de 18 h à 20 h.
04 79 52 27 45

RESSOURCERIE
Salle 3 - mairie de Yenne
Le mardi de 9 h à 12 h, 
le jeudi de 14 h à 18 h.
06 73 40 81 13

PAPILLON MIGNON
Faubourg des Capucins
 Le mercredi de 14 h 30 à 18 h 30, 
le jeudi de 9 h à 12 h, 
le samedi de 10 h à 18 h.

LA FOURMILIENNE C’EST AUSSI 
BRICOLER, RÉPARER ET REVENDRE

FORMATION DE VOLONTAIRES AUX GESTES 
ET AUX ENJEUX DU COMPOSTAGE

LA VIE ASSOCIATIVE
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FOURMILIENNE :
LE MEILLEUR POUR NOTRE TERRITOIRE !

OÙ EN EST-ON ?
> Un réseau de 20 à 25 producteurs 
paysans dans un rayon de 30 km : chaque 
lundi les adhérents peuvent commander les 
produits disponibles (légumes, pain, farine, 
jus, pâtes, fromages, viande, volaille, vin, 
bière, escargots, cidre…) et venir récupérer 
leur commande le vendredi à Yenne. 
La tournée et la confection des paniers sont 
effectuées par les adhérents volontaires.

> Un travail de fond avec les collectivités 
et les producteurs pour faire vivre au 
maximum les circuits courts et l’agriculture 
paysanne.

> Un magnifique jardin partagé, situé 
près de la caserne des pompiers, plein de 
plantes aromatiques, de légumes et de fleurs, 
géré en commun par une dizaine de familles.

> L’installation de composteurs partagés 
pour les immeubles et la formation de volon-
taires aux gestes et enjeux du compostage.

> La gestion du dépôt-vente de vêtements 
« Le papillon mignon ».

> Des permanences pour réparer, bricoler 
et revendre les objets de la ressourcerie.

> Des interventions dans les TAP (Temps 
d’Accueil Périscolaire), en milieu scolaire, 
des films-débats, conférence gesticulée…

ET OÙ VA-T-ON ?
Nous sommes à la recherche d’un local 
pouvant accueillir l’épicerie, la revente des 
objets de la ressourcerie, ainsi que nos 
activités associatives (ateliers, échanges de 
savoirs…). Notre but est d’ajouter à notre 
activité associative une activité profes-
sionnelle.

Nous souhaitons également développer le 
réseau de composteurs.

>  Les nouvelles bonnes volontés 
sont évidemment les bienvenues ! 
Pour aider à la confection des paniers, 
ou à la vente, pour trier le linge, 
tenir le dépôt-vente de vêtements, 
et aussi pour le plaisir de venir 
bricoler lors des permanences 
de la ressourcerie !

Il y a 1 an et demi, Fourmilienne naissait 
avec des personnes des secteurs de Yenne et de la Chautagne.

 FOURMILIENNE 
www.fourmilienne.fr
06 73 40 81 13

L’ASSOCIATION « LES CHATS 
LIBRES DE YENNE » EST NÉE 

CETTE ANNÉE EN MAI. 

> NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL 
EST DE LIMITER UNE SURPOPULA-
TION FÉLINE ERRANTE AINSI QUE 
DES ABANDONS MASSIFS par la 
stérilisation des chats errants actuels 
et la sensibilisation des propriétaires de 
chats à l’importance de faire stériliser 
leur animal. 

L’association n’est pas un refuge et ne 
peut pas recueillir les chatons abandon-
nés car nous n’avons pas les moyens 
financiers, matériels et humains pour 
mener ce genre d’actions. 

Un partenariat avec la commune via 
une convention est en train de se 
mettre en place pour mener prochai-
nement une campagne de stérilisation 
(des chats errants) et de sensibilisation.

LES CHATS LIBRES 
DE YENNE

CONTACT : 
leschatslibresdeyenne@yahoo.fr

>  Sensible à notre démarche ?
Rejoignez-nous !

AMBIANCE LAYETTE
Les naissances de…

ROBE BLANCHE ET SMOKING
Les mariages de…

> Julien BRUNETTI & Angélique VUILLERME 23 Janvier 2016

> Nasser ABOUKHALID & Aurélie LEBBRECHT  20 Février 2016

> Sébastien SOTTORIVA & Hélène CALLEY 23 Avril 2016

> Gaëlle WATIER & Charlène TRAVIGNET 7 Mai 2016

> Laurent MICHAUD & Cécile OLLIVIER  2 Juillet 2016

> Bechir BENZARTI & Soraya FELLAH 15 Juillet 2016

> Frédéric SAUVAGE & Aurore BILCIK 23 Juillet 2016

> Rémi MORIN & Jennifer ROBBE 26 Août 2016

LE CARNET 2016

> Melek ERCIYES 6 Janvier

> Kim BERNAT 2 Février

> Hugo RAMOS  19 Février

> Maxence BOUSSAROQUE 21 Février

> Nacim EL ATTAR 22 Mars

> Athénaïs GIELEN 2 Avril

> Izzy JOSEPH 16 Avril

> Joshua CONSIGNY 22 Avril

> Ryan LECHEVALIER 23 Avril

> Eléa RUBOD DIT GUILLET 9 Mai

> Adam LEPLEUX 10 Mai

> Ethan ALIXANT 10 Mai

> Léna PASSET 19 Mai

> Rayan BERLIOZ  19 Mai

> Zoé SOUDAN 27 Mai

> Aloïs MAGNIN BORG  2 Juin

> Eden PUITS 20 Juin

> Mila PIZZO 20 Juillet

> Emy BOURZEIX LEGRAND 2 Août

> Horik OLIVIER 3 Août

> Wilson IGNACE 11 Août

UN DERNIER AU REVOIR Les décès de…

>  Antoine ROUQUILLE 27 Janvier

>  Yvonne REY 
née LACOMBE 2 Mars

>  Lucien BORGEL  8 Mars

>  Lola KARAGUITCHEFF 9 Mars

>  Mélissa PERROT 3 Avril

>  Nacim EL ATTAR 6 Avril

>  Simone TOUVIER 
née GRANDJEAN 11 Avril

>  Charles BUISSON 14 Avril

>  Jean-Louis BELLAVARDE 16 Avril

>  Christiane BITON 
née LORCET 3 Mai

>  Fernande COLLIN 4 Juin

>  Robert DURAND 19 Juin

>  Marie MOIROUD 
née PONCIN 2 Juillet

>  Claudia PACCOUD dit PRINCE 
veuve VACHAUD 12 Août

>   Sylviane CALIMÉ 
née WARNEZ  12 Août

>  Elisabeth BOUVIER 
veuve BEDONI  26 Août



Elle comprend :
>  10 appartements locatifs 
>  5 en rez-de-jardin et 5 au 1er étage,
>  6 T2 de 42 m2 en moyenne pour un loyer 

à partir de 240 € + 80 € de charges,
>  4 T3 de 72 m2 en moyenne pour un loyer 

à partir de 450 € + 130 € de charges.
>  Les appartements sont adaptés aux 

personnes âgées et/ou aux personnes 
à mobilité réduite.

>  Tous les niveaux sont desservis par un 
ascenseur. 

>  Chaque logement dispose d’un jardin 
privatif ou d’un balcon.

Ces appartements font partie du parc immo-
bilier de l’OPAC et sont donc attribués en 
concertation avec la mairie de Yenne. Dès 
l’ouverture les 10 appartements étaient 
occupés (la demande dépassant l’offre).

> 1 plateau médical qui accueille au rez-de-
chaussée le centre médico-social spécialisé 
en psychiatrie, auparavant hébergé à Saint-
Genix sur Guiers. Il est directement relié à la 
maison de retraite via une passerelle.

> 2 plateaux libres de 34 et 62 m2 qui 
pourront être aménagés par la suite pour 
les besoins de la maison de retraite.

Le parking situé en face de la résidence a 
été entièrement financé par la mairie de 
Yenne. Chaque appartement dispose ainsi 
d’un stationnement.

>  ESTADELLES
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>  UNE ZONE BLEUE 
ACTIVÉE À YENNE 

Avant la fin de l’été ont été réalisés les 
travaux de marquage au sol (peinture 
bleue) et l’apposition des panneaux de 
signalisation.
Pendant une période transitoire, le policier 
municipal a, de manière préventive, laissé 
sur le pare-brise des véhicules les consignes 
qui s’imposent.
 Depuis début septembre, la période 
répressive est entamée (28 procès-
verbaux ont été dressés) et il est étonnant 
de constater une absence récurrente du 
disque obligatoire sur le tableau de bord, 
indiquant l’heure de début de stationnement. 
Après l’écoulement des deux heures autori-
sées par cette réglementation, le véhicule 
doit être déplacé.

D’aucuns semblent confondre la « zone 
bleue » avec le « stationnement arrêt 
minute » autorisant un arrêt pour 30 minu-
tes (peinture jaune au sol) toujours en vigueur 
dans certaines rues. De ce fait, la verbalisation 
est difficilement acceptée.
Pour éviter contrariétés et colère, il suffit de 
mettre un disque sur votre tableau de bord 
(3 000 disques ont été distribués gratuitement 
à la mairie aux Yennois et autres visiteurs).

>  RAPPEL : CAHIER 
DE DOLÉANCES

N’hésitez pas à utiliser le cahier de 
doléances, mis à votre disposition à 
l’accueil de la mairie. 
Il est consulté régulièrement et les remarques 
consignées sont transmises aux services 
ou élus concernés. 

>  PRÉSERVER 
NOS TROTTOIRS 
ET ESPACES VERTS !

Tout possesseur de chien est tenu de 
procéder par tout moyen approprié au 
ramassage des déjections de son animal 
sur le domaine public communal.

RAMASSER 
CE N’EST PAS 
S’ABAISSER, 
TOUT LAISSER 
SERA VERBALISÉ !

> 1 -  On met la main dans un sac 
plastique et on le retourne…

> 2 -  On attrape l’heureuse création 
de son chien…

> 3 -  Et on jette le sac dans la poubelle 
la plus proche. Facile !

>  RÉVISION DU PLU
Suite à la délibération du conseil 
municipal du 13 septembre 2016, 
le lancement de la procédure de 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
est porté à la connaissance 
de tous les Yennois.

> Cette délibération est affichée sur le 
panneau de la mairie et sur le site internet 
dans le compte rendu du conseil municipal 
tenu le 13 septembre 2016.

> Les prochains bulletins municipaux et 
le site internet de la mairie présenteront 
l’état d’avancement de chaque étape principale 
de l’élaboration des documents (diagnostic, 
projet d’aménagement et de développement 
durable, orientations d’aménagement et de 
programmation, zonage, règlement).

NOUS COMPTONS 
SUR VOTRE ATTENTION.

1 093 828 €
financés par l’OPAC (701 586,44 €) 
et des subventions (392 241,56 €)
Les emprunts de l’OPAC ont été garantis 
par la commune de Yenne et le Conseil 
Départemental de la Savoie.

COÛT DE LA RÉALISATION 

L’OPAC de la Savoie et la maison de retraite 
de Yenne se sont associés pour restruc-
turer deux anciens bâtiments. La nouvelle 
entité se dénomme « Les Estadelles » et 
a été inaugurée le 29 mars 2016.

>  RÉPARTITION DES YENNOIS 
PAR HAMEAUX

HAUT-SOMONT > 77 hab.
LES HENRYS > 23 hab.
LES RUFFIEUX > 13 hab.
LES SOUDANS > 31 hab.
LANDRECIN-LE-HAUT > 52 hab.
LANDRECIN 75 > 75 hab. 82 hab.
LE MONTAPLAN > 7 hab.
LA TUILLIÈRE > 10 hab.
LES BERNARDS > 43 hab.
BAS-SOMONT  > 90 hab. 91 hab.
LA TOUVIÈRE > 1 hab.
LE GRAND LAGNEUX > 45 hab.
LE PETIT LAGNEUX > 51 hab.
ÉTAIN > 42 hab.

LE CURTELOT > 23 hab.
CHEVRU > 33 hab.
LES COULEURS  > 35 hab. 37 hab.
LA ROCHETTE > 2 hab.
LE THÉOU > 18 hab.
LES BUCHETS  > 14 hab.
LA DRAGONNIÈRE > 6 hab. 23 hab
CHAMBONANT > 3 hab.
AMEYSIN > 145 hab.

279 hab. au Sud-Ouest>

VIRIEU > 10 hab.
LES VIGEOZ > 58 hab.
LES MOLLIETS  > 11 hab.
LES RICANS > 16 hab.
LE CHATELARD > 20 hab.
LES MERCERIES  > 4 hab.
BAS-CHAMBUET > 74 hab
LES PALATINS > 10 hab.
COMMUGNIN > 11 hab.
CÔTE BERTHET > 19 hab.
LES TERROUX  > 17 hab. 22 hab.
ARCOLLIÈRES > 5 hab.
VOLONTAZ > 15 hab. 20 hab.
LES PATINS > 5 hab.

275 hab. au Sud-Est>

560 hab.
AU NORD

554 hab.
AU SUD

(environ 1/3 de la 
population totale)TOTAL 1 104 hab.

P our faire face à la population 
féline errante de plus en plus 

importante, la commune va signer 
une convention de partenariat 
avec l’association « Les chats 
libres de Yenne » pour la mise en 
place d’une campagne de stérili-
sation des chats errants.
En effet, le cas des chats errants 
est assez compliqué à gérer car 
leur simple retrait est inefficace, 
le territoire ainsi libéré se trouvant 

réinvesti par d’autres chats. La 
meilleure solution reste la création 
d’une population de chats « libres » 
stérilisés, identifiés et surveillés 
qui participent à l’environnement 
urbain et ont « droit de cité ».
Par ailleurs, la stérilisation des 
chats de compagnie est une démar-
che essentielle car elle permet 
de limiter la prolifération des chats 
errants consécutive aux nombreux 
abandons de chatons.

UNE GESTION DE LA POPULATION 
FÉLINE ERRANTE EST EN TRAIN 

DE SE METTRE EN PLACE
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EN QUELQUES MOTS

LA CÉRÉMONIE  
DU 8 MAI 

Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait, 
après 6 ans de guerre mondiale et plus de 60 
millions de morts. 
La commémoration organisée, par la municipalité 
devant les monuments aux morts, a regroupé 
de nombreux Yennois. >

ATTENTAT DE NICE  
DU 14 JUILLET,  
UNE CÉRÉMONIE D’HOMMAGE 
AUX VICTIMES Le 18 juillet la municipalité 

yennoise a tenu à rendre  
un hommage aux victimes  
de l’attentat de Nice  
survenu le 14 juillet.

Après 32 ans de bons et loyaux services à l’école 
élémentaire de Yenne, dont 13 années dans la fonction 
de directeur, Jean-Pierre REGOLINI a fait valoir  
ses droits à la retraite dès la rentrée. 

Ses élèves, parfois même les enfants de ses élèves,  
garderont de lui le souvenir d’un maître complètement 
habité par son métier de pédagogue, passeur efficace 
d’enseignement intellectuel, mais aussi de valeurs morales 
essentielles au bien vivre avec les autres.  
Toujours aussi féru de sports, on imagine aisément  
qu’il saura faire de sa retraite un chemin de bien-être.  
Qu’il soit remercié pour la qualité de son enseignement  
et des relations cordiales, mais non moins efficaces  
qu’il a partagées avec l’ensemble des élus  
et personnels de la mairie. 

Nous lui souhaitons de vivre pleinement  
et paisiblement cette nouvelle période  
avec les siens. 
>  Nous en profitons pour accueillir Florence FERBER  

qui le remplace à l’école élémentaire ainsi que  
Céline DENIZOT qui, depuis la rentrée, occupe  
le poste de directrice de l’école maternelle.

DÉPART À LA RETRAITE  
DE JEAN-PIERRE REGOLINI 

DÉPART À LA RETRAITE
DU DIRECTEUR

 DE LA MAISON DE RETRAITE 

> Le 27 mai 2016 le départ à la 
retraite de Jérôme Ancelet était 
fêté en présence des résidents 
de la maison de retraite et du 
foyer logement, du personnel et 
de nombreuses personnalités 
locales et départementales. 
Il y a eu beaucoup d’émotion 
durant la cérémonie.

Jérôme Ancelet a succédé à Noël 
Dupraz en octobre 1994 et est 
resté à la barre à Yenne pendant 
21 ans, totalisant ainsi 35 ans de 
service aux personnes âgées.

Dans son discours il a évoqué les 
événements qui ont été les plus 
marquants pour lui : la création du 
service SIAD (Soins Infirmiers À 
Domicile) en 2002, les problèmes 
de légionellose en 2005, la nouvelle 
construction achevée en 2012 (les 
1res études de projet ont eu lieu en 
1998), la création d’une direction 
commune Yenne-Novalaise.

Jérôme Ancelet a également sou-
ligné l’action remarquable des 
nombreux bénévoles auprès des 
résidents.

Une directrice intérimaire a assuré 
la direction commune des deux 
EHPAD jusqu’à la nomination par 
l’ARS (Agence Régionale de Santé) 
de la nouvelle directrice Mme Cécile 
Mollard-Tanvez qui a pris ses 
fonctions dès le 5 septembre.

Bonne retraite à vous 
Jérôme et à Chantal votre 

épouse qui part en  
même temps que vous  

et bienvenue à Cécile 
Mollard-Tanvez.

> NUMÉRISATION DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Le matériel informatique ( Ipad, portable, vidéo-projecteurs à 
courte focale…) acheté l’an dernier pour un montant de 
18 131 €, absorbant par anticipation 3 années d’investisse-
ments annuels est maintenant pris en main par les professeurs 
des écoles et les élèves. 

Le fonctionnement sera optimum dès la rentrée 2016 avec la remise en état du 
réseau internet qui n’était plus satisfaisant au niveau du débit. La classe numérique 
sera alors complètement fonctionnelle !

La classe de CE2 de Mme Jost en plein travail

Le repas offert le 26 mars à 
plus de 200 aînés de la commune 
s’est déroulé comme de coutume 
dans une ambiance très chaleureuse.

REPAS DES AÎNÉS 



BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

NOUVEAUTÉS COMMERCES ET SERVICES

Laurence Cornut produit des légumes sans pesticides  
sur la commune. Elle vous accueille, jusqu’à la mi-octobre, 

sur le parking de la coopérative laitière de Yenne.  
Le vendredi de 15 h à 18 h 30.

Si vous avez besoin de légumes un autre jour, n’hésitez pas  
à commander par mail !

Mail : cortidemioles@gmail.com

CORTI DÉ MIOLES>

Patrice Hueber et son équipe d’opticiens  
diplômés au service de votre vue. 

Magasin transféré du 75 au 59 place Charles Dullin - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 36 56 85 - yenne.optique@wanadoo.fr

Du mardi au vendredi 9 h/12 h - 14 h/19 h, 
samedi 9 h/19 h 

Nouvel espace de 140 m2

YENNE OPTIQUE >

Sylvie Moulard 
Pizzas à emporter.

246 chemin de la Tuillière - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 85 82 48. Réservation dès 16 h.

Dès 18 h du mercredi au dimanche 

BIENVENUE CHEZ SYLVIE

Jean-Marc ADAM et Philippe DUVILLARD
Réparations, ventes neuves et occasions.
246 chemin de la Tuilière - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 62 53 87 - Port : 06 68 14 18 67 (J.M. Adam),  
06 83 61 85 35 (P.Duvillard) - jmracing@outlook.fr
Du mardi au samedi, 8 h/12 h 30 - 13 h 30/18 h 30

JMA MOTOS>

Une laverie automatique est installée  
derrière la station de lavage de Carrefour 
Market de Yenne.
24 h/24 et 7 j/7

GROUPE HABITAT SYMPA / JET LAVAGE>

L’enseigne CENTR’AFFAIRES est  
devenue CENTRAKOR depuis mai 2016.
Route de Chambéry - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 36 90 41
Du lundi au samedi 9 h/12 h - 14 h/19 h,
dimanche et jours fériés 10 h/12 h - 14 h/19 h

CENTRAKOR>

>

Recherche terrain agricole sur la commune 
(parcelles de 2 000 m2 à 1 ha)  

à acheter (ou en bail long).






