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

 Bonjour à toutes et tous, 

 Cette période, toute proche du terme de notre mandat électoral, nous 
fait fatalement nous poser moult questions et nous conduit à ébaucher une forme 
de bilan sur notre conduite de la politique locale. Comment se porte notre commune 
après ces cinq années de travail à faire en sorte de renforcer la qualité de vie de 
notre cité ? Une volonté commune de bien faire a été la motivation première de 
notre équipe. Les projets élaborés au fil du temps passé ont conduit à la création 
de nouveaux équipements routiers, infrastructures et autres installations, dans une 
amélioration globale : plan de circulation, stationnement, sauvegarde de la qualité 
architecturale du centre-bourg et de ses environs. Le patrimoine public bâti a 
connu lui aussi restauration et amélioration à la faveur du service public par la 
restructuration de lieux d’accueil. 

 La hiérarchie des projets à conduire demande à débattre en apportant 
des arguments pertinents qui amèneront à des choix consentis en séance de 
conseil municipal. Viennent alors les demandes de subventions qui amoindrissent 
leur coût. L’évocation du deuil, entre autres dossiers, attend aussi des réponses. 
Cela est considéré et entendu au même titre que les installations sportives ou 
autres équipements. Ainsi, une réhabilitation du cimetière est prévue tout prochai-
nement ainsi que la construction d’une chambre funéraire municipale qui sera 
rendue effective dès 2020. La qualité environnementale autour de l’EHPAD de 
Yenne est elle aussi primordiale pour le bien-être des résidents et un projet partagé 
est en cours d’élaboration, ainsi que la reprise des aménagements extérieurs.

 Malgré les baisses de dotations et des allocations compensatrices de 
l’État, l’endettement a été maîtrisé et les finances régentées sans augmentation 
des taux d’imposition. Cela permettra aux prochains bourgmestres une gestion 
avec des marges de manœuvre positives et un levier fiscal non négligeable. Tout 
n’a pas pu être traité et résolu ! Bien évidemment. Reste à envisager les regroupe-
ments de communes et d’intercommunalités dont il a été beaucoup question. Il n’a 
pas été possible d’avancer plus avant sur ces sujets qui attendent encore des 
amendements, des précisions et améliorations. Il est opportun de tenir compte du 
retour d’expérience des élus qui ont déjà vécu l’aventure de bon ou mauvais gré. 
Rien n’est parfait mais il faudra bien choisir une destination avant qu’elle ne nous 

soit imposée. Enfin, il faudra intégrer la question du dérègle-
ment climatique, qui aura, si nous n’y prenons pas garde, des 
répercussions sur notre environnement et notre devenir ici 
comme ailleurs.

Je vous souhaite un bel été qui se déroulera, à Yenne, au 
rythme des nombreuses manifestations que notre équipe 
d’animation, en étroite collaboration avec celle de Festif’Yenne 
et de l’Office de Tourisme, a à cœur de peaufiner.

Soyez remerciés de vos engagements 
et de votre soutien à nos côtés.

René PADERNOZ
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> Ce débit dérivé en partie a réalimenté progressive-
ment sur 3 mois le grand étang et la roselière en amont, 
côté route des Lagneux ; les pluies et débordements de 
la Touvière lors des grosses pluies ont réhumidifié le tissu 

végétal de l’ensemble du marais.
 
Les oiseaux locaux qui avaient quitté les lieux pour cause de surface 
humide ou aquatique insuffisante sont revenus et sont visibles depuis 
la zone des observatoires en continuité du parking.

C’est la vie du marais avec des alternances humides et sèches, mais 
exacerbées en 2018, avec pluies intenses et crues du Rhône en début 
d’année et assèchement progressif marqué de mi-juillet jusqu’en 
décembre. L’été a permis une observation de la bonne accoutumance 
prometteuse de nombre d’oiseaux au site.

Maintenant, à chacun de découvrir, observer, écouter 
et respecter ce lieu tel qu’il est pour son devenir 
écologique, apportant une note de biodiversité 
locale en relation avec les couloirs biologiques 
traversants et les trames vertes et bleues avoisi-
nantes de zone humide. 
L’impact de ce site sur tout l’environnement 
de la plaine par la diversification apportée de 
la flore et de la faune, qui fera l’objet d’une 
 évaluation scientifique, doit créer, en autres, 
les conditions d’une meilleure résistance au 
changement climatique. 

VOUS AVEZ DIT « MARAIS », 
oUi mais de LaGneUX 
S’IL VOUS PLAÎT ! 
>  Jeu de mots 

magnifi ant le site
« Le marais est un quartier chic 
où vivent les vanneaux huppés », 
de Sylvain Tesson 
dans « Aphorisme sous la lune 
et autres pensées sauvages ». 

>  métaphore 
sur l’incompréhension 
mutuelle de l’éternelle 
complémentarité des espèces 

« Deux oiseaux habitaient, l’un des 
marais, l’autre des champs. L’habi-
tant des marais s’étonnait que son 
compagnon des champs pût vivre 
dans un endroit sans eau ; l’oiseau 
des champs ne comprenait pas, de 

son côté, que l’on pût vivre 
dans un marais ». de N.K

NOTE RéDiGéE pAR 
CHRiSTiAN J. CHApEAU

de la Vie dU Marais de laGneUX 
QUi est aUssi la nÔtre

après une Longue période d’assècHement d’une bonne part 
de La surface du marais après Le Long été canicuLaire 

et un début d’automne très peu pLuvieux, 
Le débit du ruisseau de La touvière n’a repris qu’en début 

décembre 2018, après Les premières grosses pLuies. 



Centenaire de l’armistiCe

festivités

4 / 

Les 9, 10 et 11 novembre 2018 hommage a été rendu  
aux combattants et civils de la 1e Guerre mondiale.

Le programme élaboré avec l’association des 
Anciens Combattants, Music’Yenne, les élèves 

et enseignants des écoles de Yenne, les maires 
d’autres communes, la paroisse… et la commune 
de Yenne était très dense.

>  9 novembre
>  remise de médailles du souvenir aux élèves  

des classes de l’école élémentaire. 

>  10 novembre
>  représentation musicale par les « Tambours 

de l’Odyssée » sur la place Charles Dullin
>  Spectacle « Un siècle, Tambours Battants »  

avec Music’Yenne et les « Tambours de l’Odyssée »
>  Projection du film « Les Croix de Bois »  

offert par la mairie de Saint-Jean de Chevelu.

>  11 novembre
> Sonnerie des cloches de l’église à 11 h
>  messe à la mémoire des défunts  

de la guerre 14-18
>  Cérémonie officielle  

en présence des anciens combattants, 
des écoliers et de figurants

>  exposition des enfants  
des écoles élémentaires

>  Concert « Les enfants chantent la paix » 
accompagné avec Music’Yenne  
et la Compagnie du Chat  
aux Grandes Oreilles

>  Feu d’artifice de la mairie  
pour les enfants

>  Projection du film « Au Revoir 
Là-Haut » offert par la mairie.

L e s  f ê t e s  e t  c é r é m o n i e s …

> foire de la sainte-
Catherine

Le 9 novembre, fin  
de la cérémonie de remise 
des médailles aux élèves.

Le 24 novembre 2018, un temps 
agréabLe a contribué,  
une nouveLLe fois, au succès  
de cette manifestation  
qui a rassembLé un grand 
nombre de visiteurs  
et d’exposants.
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6 AvriL

>  repas des aÎnés 
Les aînés de la commune 
se sont retrouvés autour 
d’un repas convivial. 
Deux cent cinquante d’entre 
eux étaient présents pour 
partager ce bon moment.

11 JANvier

cérémonie des vŒux
De nombreux Yennois se sont déplacés pour 

assister à la traditionnelle cérémonie des vœux. 

>

DANS LE CADRE DU GRAND DÉBAT NATIONAL, LES COMMUNES 
DE PARVES-ET-NATTAGES ET YENNE ONT ORGANISÉ 
UNE SOIRÉE D’ÉCHANGE ENTRE CITOYENS LE 15 FÉVRIER 
À 19 H À LA SALLE DES FÊTES DE YENNE.

Les deux communes se placent en « facilitateurs » sur les thèmes 
du Grand débat : l’organisation de l’état et des services publics, 
la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, 
démocratie et citoyenneté et elles ont souhaité favoriser 
l’expression de propositions citoyennes locales, notamment 
pour ce qui concerne la transition écologique et l’organisation 
des territoires et des services publics.

Grand débat national

cArNAvAL

cette année encore, 
Les enfants ont été 
Heureux de participer 
avec Leurs parents 
au carnavaL organisé 
À Leur intention 
par festif’Yenne.

>



René pADERNOZ 
Maire de Yenne

PAroLe À

> « LE TEMPS EST PASSÉ BIEN VITE… »

> Les hameaux de Yenne voient leur population augmenter. De 
nombreuses transactions sont constatées au travers des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (DIA) qui nous arrivent par le biais du droit de 
préemption dont dispose la collectivité sur les biens bâtis et non 
bâtis à la vente. 

> La rénovation du tunnel du Chat a permis des déplacements 
beaucoup plus aisés de part et d’autre, et, en raison du prix des 
terrains de l’autre côté de la montagne, nombreux sont les candidats 
à l’acquisition ou la construction qui franchissent l’ouvrage. La 
construction des bâtiments de l’Île Verte, avec son pôle de santé en 
rez-de-chaussée, réalisée tout près de l’entrée nord de Yenne réamé-
nagée, forme un ensemble qui offre une allure qualitative à l’entrée de 
notre ville. Tous les services de soins et autres professions médi-
cales ou paramédicales confondus, mais aussi les autres services 
publics, Trésor Public, gendarmerie, Territoire de Développement 
Local, services de la CCY, et autres : poste, banque… sont autant 
d’atouts qui nous sont grandement enviés par nombre d’autres 
collectivités qui connaissent une pénurie de services en tous genres. 
La place et les rues adjacentes de Yenne semblent connaître une 
forme de « recrudescence » d’installations commerçantes. 

> À la mairie, tout a été amélioré pour accueillir les administrés 
dans des conditions agréables et une prise en charge efficace. Un 
restaurant scolaire, créé pour accueillir les élèves de maternelle, 
ouvrira ses portes à la rentrée 2019. 

> L’entretien de la ville et la réparation de nombreux points noirs, 
appréciés à leur juste valeur, apportent une certaine qualité de salu-
brité et de confort. Les espaces verts sont soignés et mieux respec-
tés, un « crottoir » pour chiens installé récemment, connaît un vrai 
« succès » au grand soulagement des piétons qui se plaignaient fré-
quemment des déjections visibles un peu partout. 

> Nous ne pourrons pas venir à bout du vandalisme et 
de l’incivisme, mais mettons tout en œuvre pour y parve-
nir. Des caméras de vidéoprotection seront bientôt instal-
lées dans la ville et nous espérons ainsi, contrecarrer 
des actes récurrents de dégradation. 

> Les animations sont nombreuses et nous pouvons nous féliciter 
du nombre d’associations qui les organisent et œuvrent dans tous 

les domaines pour créer des événements fréquentés et 
appréciés en toutes saisons et en toutes occasions.

> Les dates officielles de notre calendrier sont quant à elles 
signées par des cérémonies de qualité dans un partage intergéné-
rationnel très apprécié.

> Il fait bon vivre à Yenne semble-t-il, même si, même si… 
Pouvons-nous nous plaindre de manquements, sans pour autant 
nous targuer de vivre dans un monde idéal ? Je vous laisse méditer 
et découvrir dans les pages qui suivent, la concrétisation des nom-
breuses réalisations de l’année 2019 et de bien d’autres encore. 
Pour tout cela, je remercie d’ores et déjà, infiniment, toutes celles 
et ceux qui ont contribué à leur accomplissement et tout parti-
culièrement mes collègues adjoints, les membres de notre équipe 
et le personnel de la collectivité.
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Faut-il rappeler de manière exhaustive l’ensem-
ble des nombreuses actions en tous genres : 

patrimonial, social, environnemental… qui ont 
marqué, au fil de l’eau, durant ces cinq der-
nières années, la vie locale, sans pourtant 
qu’elles aient été forcément sues, connues, 
vues, aperçues, entendues, appréciées…
Peu importe en fait. L’essentiel est d’avoir eu 
à cœur d’essayer d’œuvrer pour le bien des 
citoyens que vous êtes, en espérant au moins 
que ces réalisations, quelles qu’elles aient été et 
seront encore, ont apporté qualité et efficacité 
dans vos quotidiens.

> Pour mieux cerner les demandes citoyennes, des questionnaires 
ont été proposés dans divers bulletins municipaux et, même si le 
nombre des réponses n’a pas été à la hauteur de nos espérances, 
certaines suggestions ont permis de découvrir d’autres façons de 
voir et d’appréhender les sujets évoqués.

> Des réunions publiques ont été organisées avec des thèmes 
différents. Elles aussi ont été plus ou moins fréquentées, mais leur 
déroulement s’est fait dans des conditions de partage citoyen. 

> Il est permis, après demande, de prendre la parole pour 
s’expri mer en séance de conseil municipal. D’autre part, un cahier 
mis à la disposition du public à l’accueil de la mairie, permet de 
noter ses remarques, suggestions, ou autres réclamations. Au 
même endroit, un poste informatique dédié, avec un accès internet, 
en plus de ceux de la bibliothèque, est disponible pour effectuer des 
recherches ou démarches en ligne. Une borne WiFi, installée sur la 
place Charles Dullin, permet à celles et ceux qui le souhaitent de se 
connecter sans frais.

> Des réunions avec des intervenants ont permis d’aborder des 
sujets qui nous concernent tous, sans que nous sachions forcément 
comment les traiter, par manque de connaissances et d’informations. 
Il a été question de sécurité, de surveillance, de lutte contre toutes 
formes d’agressions et d’infractions. Dans un autre domaine, il a été 
évoqué le Rhône, le marais de Lagneux et sa biodiversité, le patri-
moine environnant et l’économie de notre secteur, avec la présence 
toute proche de Technolac, et bien d’autres sujets encore. Le 
Secrétaire Général de la Préfecture, Sous-Préfet de l’arrondissement 
de Chambéry, est venu à Yenne pour découvrir notre bourg et entendre 
nos problématiques. Madame la Députée, Typhanie Degois, reste à 
notre écoute et nous apporte un soutien sans conteste.

> Voilà une autre facette du travail d’élus qui s’affirme au-delà de 
la seule gestion patrimoniale et de la construction d’équipements. 
Nous ne saurions nous contenter de rester repliés sur nous-mêmes 
et il est essentiel de garder une ouverture sur le territoire proche en 
tissant des liens qui sont essentiels à notre avenir.
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Les oAP depuis le décret n° 2015-1783 du 28/12/2015 
sont devenues le principal outil des projets 
d’aménagement des PLU. 

elles sont obligatoires en application de l’alinéa 3 de l’article 
L.151-2 et leur contenu est encadré par les articles L. 151-6 
et L.151-7 qui en définissent les éléments.

Les OAp ont pour rôle principal de définir le développement 
ou le renouvellement urbain.

il existe également des OAp patrimoniales portant 
sur la conservation ou la requalification d’éléments repérés 
pour des motifs culturels, historiques ou écologiques.

Il n’est donc plus possible de rendre urbanisable 
une ou plusieurs parcelles sans créer une OAP 
qui précise notamment les attendus en matière 
de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Les oap définissent :
>  Le type de construction (taille d’immeuble, maisons 

mitoyennes ou individuelles)
> La densité de l’habitat (nombre de logements attendus)
> Les stationnements 
>  Les voies d’accès (axes principaux, secondaires, 

piétonniers, cyclables ou voies vertes).

les orientations d’aménaGement 
et de ProGrammation (oaP)

ActuALités

  nouveau 
créneau
À La bibLiotHèque

depuis quelques mois, la bibliothèque 
municipale vous accueille aussi 
le mercredi matin de 9 h 30 à 11 h 30.

Dans le cadre de Rézo Lire, le réseau 
de bibliothèques de l’Avant-pays Savoyard, 
des animations sont proposées une fois 

par mois à destination des jeunes 
publics (lectures pour les tout-petits, 
lectures de contes, atelier créatif 
autour du livre…).

iNfos cuLture
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monsieur le maire a introduit la séance en rappelant les surfaces 
couvertes par le projet de pLU : 7 % de zone urbanisée (U) et à urbani-
ser (AU), 44 % de zone agricole (A) et 49 % de zone naturelle (N) 
et avec 18 % de la surface totale de la commune en zone inondable 
inconstructible. 
Christian Chapeau, adjoint à l’urbanisme a précisé le contexte de 
ce nouveau pLU.
 
> pourquoi et comment cette révision ? 

Le pLU actuel date de 2005 et a été modifié trois fois. La dernière 
modification remontant à 6 ans en arrière. Depuis, de nouvelles lois 
(notamment les lois Grenelle 1 et 2 et la loi ALUR) et le SCoT ont précisé 
le contexte d’élaboration des documents d’urbanisme et visent à 
considérer l’aménagement du territoire au sens large.

il s’agit, entre autres, de conserver les terres agricoles et les espaces 
naturels, de mener une meilleure gestion des eaux de surface… Le 
développement de l’urbanisation et de l’activité économique doit être 
envisagé par rapport à la capacité des réseaux ou être accompagné de 
leur redimensionnement et il doit, dans tous les cas, être en cohérence 
avec les objectifs du SCoT traduits à l’échelle du pLU.

L’étude de Site Patrimonial remarquable (SpR) est amorcée mais a 
dû être reportée en raison d’un engorgement des services de l’état. Les 
délais d’instruction sont incompatibles avec ceux du pLU. L’orientation 
d’aménagement et de programmation patrimoniale complétera les 
règlements du pLU.

Sabine Loup-ménigoz, architecte urbaniste a détaillé :
 le calendrier de la révision du pLU,
 le rappel des objectifs du pADD,
  le règlement graphique en expliquant les différentes 
zones et leurs grandes caractéristiques,
  les différentes Orientations d’Aménagement 
et de programmation (OAp),
  le rappel de quelques points importants 
pour le règlement écrit.

elsa martin-Hernandez, architecte du patrimoine 
a expliqué les 3 points importants de l’OAp patrimoniale :

  le lien entre le bourg et le Rhône,
  le repérage du patrimoine bâti dans le bourg 
et les hameaux en détaillant les différentes typologies 
ainsi que les devantures des commerces de proximité,
  les teintes du bâti.

>  La 3e réunion publique du 18 avril 2019 
a permis d’expliquer à un auditoire 
de 120 personnes le règlement graphique 
et les orientations d’aménagement, 
dont les prescriptions patrimoniales.

> ACCÈS INTERNET AUX DOCUMENTS 
CONCERNANT LE PLU

Dossiers et comptes rendus d’avancement 
sont en libre consultation en mairie. 
Et aussi accessibles sur : 
 www.mairie-yenne.fr/vie-communale/la-mairie-
en-action/urbanisme/revision-en-cours-du-plu/

les réponses fournies par les architectes et les élus 
sont dans le compte rendu consultable sur le site 
internet de la mairie, ainsi que dans le registre de 
concertation. l’arrêt du Plu est prévu mi-juillet après 
une réunion préalable avec toutes les personnes 
publiques associées pour statuer sur sa cohérence.
le document complet du Plu sera alors consultable 
à partir de l’enquête publique en mairie ou sur le site 
internet (en novembre prochain). 
les 3 panneaux de synthèse des réunions publiques 
sont exposés en mairie.

QUesTions eT remarQUes 
de L’aUdiToire 

Une participation très active avec les thématiques :
>  Circulation et vitesse des poids lourds 

traversant Yenne, bourg et hameaux.
>  Croissance démographique de 1,6 % 

pour la commune de Yenne, bien supérieure 
à l’évolution actuelle et à l’offre de travail sur place, 
avec le risque de faire de Yenne une cité-dortoir.

>  Conséquences de l’urbanisation prévue sur 
les écoles, l’approvisionnement en eau, la circulation 
induite, l’accueil des nouveaux habitants.

>   Intégration des logements collectifs 
avec le patrimoine bâti.

>  Zonage des hameaux.
>  Développement des modes doux de déplacement 

et le lien cycliste avec la Via Rhôna.
 « L’aVenir TU n’as poinT 
À Le prÉVoir mais À Le permeTTre » 

Antoine de Saint Exupéry

pLu de Yenne
3 rÉUnion PUBliQUe e



>  Françoise Valentin 
et Jean-Marc Watier, bénévoles 
de la médiathèque, référents 
« bibliothèques DAISYrables ».

un marque-page que vous retrouvez 
plus tard, vous avez l’indication du 
temps de lecture écoulé et du temps 
restant jusqu’à la fin du livre. 
Et surtout, la lecture reprend à l’endroit 
exact où vous vous êtes arrêté.
Pour les Dys, une fonction fullDaisy 
permet de suivre le texte sur l’écran 
en même temps qu’il est lu (tout est 
adapté : police…).

commenT Lire 
un livre en daisY ?

Une fois téléchargé, le livre au format 
DAISY peut être gravé sur un CD-Rom. 
Il peut aussi être enregistré sur une clé 
USB ou une carte mémoire SD. 
Il vous faut ensuite un appareil capable 
de lire le format DAISY. Pour cela, il 
vous faut installer un logiciel sur 
votre ordinateur, ou une application 

spécifique sur votre smartphone ou 
votre tablette. Il existe des appareils 
spécifiques, dits « lecteurs DAISY », 
dans lesquels vous insérez le CD, la 
carte SD ou la clé USB.

une dizaine de personnes se sont 
déjà inscrites pour profiter de l’offre 
bibliothèques daisyrables. 
une campagne d’information est en 
cours à l’ehPad et à la résidence 
autonomie de yenne.

Dans ce contexte, en application du 
Plan de développement de la 
lecture Publique 2015-2020, 
Savoie-biblio souhaite favoriser 
l’accès à la lecture pour les 
personnes empêchées de lire 
en raison d’un handicap.
pour cela, en partenariat avec l’asso-
ciation Valentin haüy, Savoie-
biblio propose aux bibliothèques des 
pays de Savoie d’offrir à leurs usagers 

un service de téléchargement de livres audio adaptés et de devenir 
des bibliothèques DAiSYrables ! (du nom « Daisy », format audio adapté).

>  La médiathèque de Yenne a mis en place le dispositif 
DAiSYrables dès le 28 octobre 2018.

il s’agit de livres audio, accessibles aux personnes empêchées de lire en raison d’un 
handicap ou de troubles cognitifs (type dyslexie, trouble de l’attention…).
30 000 titres sont déjà disponibles avec une grande variété de genres. Vous avez la 
possibilité de rechercher ces ouvrages par auteur ou par titre et l’équipe de la biblio-
thèque est à vos côtés pour vous accompagner. Le livre en format DAiSY peut être 
écouté depuis une tablette ou un smartphone.

À QUi s’adresse 
ce service ?

Ce service s’adresse exclusivement à 
toute personne empêchée de lire en 
raison d’un handicap (moteur, visuel, 
cognitif, psychique) ou de troubles Dys.
En effet, ce service dénommé « Biblio-
thèques DAISYrables » s’inscrit dans 
l’exception à la législation sur le 
droit d’auteur, qui a pour objectif de 
favoriser l’accès aux œuvres pour les 
personnes en situation de handicap.

Le format daisY*
QU’esT-ce QUe c’esT ?
*daisy (digital accessible 
information system)

C’est une norme pour livres audio. Les 
livres au format DAISY sont des livres 
structurés permettant une navigation 
aisée à l’intérieur du texte. Ainsi vous 
pouvez vous déplacer dans l’enregis-
trement de chapitre en chapitre, de 
paragraphe en paragraphe, de phrase 
en phrase. Vous pouvez régler la 
 vitesse de lecture sans que la voix ne 
soit déformée, choisir le timbre de 
la voix, poser un signet à un endroit 
au cours de votre lecture, comme 
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> DAISYrables
auJourd’hui, seulement entre 

5 et 10 % des liVres édités 
ChaQue année en FranCe 

sont aCCessibles auX Personnes 
en situation de handiCaP 
GrÂCe à des adaPtations 

leur Permettant de les lire 
(braille, Grands CaraCtÈres, 

liVres audio).

>  La médiathèque de Yenne s’est également 
dotée de nombreux livres « papier » 
écrits en plus ou moins gros caractères.

vous êtes concerné ou un 
de vos proches par une difficulté 
de lecture, prenez contact 
avec la médiathèque de Yenne 
pendant les heures d’ouverture 
au public.

aCCessibilité



trAvAuX & AméNAGemeNts
RÉALISÉS 
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La cantine scolaire nécessitant d’être agrandie en raison 
de sa fréquentation, il a été décidé de récupérer les locaux 
de l’ancienne halte-garderie (chemin du Port) 
dans lesquels est installé 
le Secours Populaire depuis 
quelques années. 

L’équipe du Secours Populaire 
devant son local entièrement 
rénové.

> montant des traVauX 

nouVeau loCal du seCours PoPulaire

Suite aux travaux énergétiques réalisés 
avant l’hiver, nous avons pu constater une 
baisse significative de la consommation de 
combustibles par la chaufferie bois alimen-
tant le réseau de chaleur communal.

La dépense de combustibles (plaquettes 
bois et fuel) est inférieure de près de 
12 000 € à la moyenne des 6 premières 
années, depuis la mise en service de cet 
équipement. 
>  Ces chiffres restent à être consolidés 

et devront tenir compte de l’intensité 
de chaque hiver (mesurée en DJU : 
Degré Jours Unifiés).

rénovation énergétique à l’école élémentaire
un retour positif et encourageant 
sur La consommation énergétique 
du bÂtiment de L’écoLe éLémentaire

>  39 000 € dont 30 000 € à la charge 
de la commune (subvention CEE 9 000 €).

>  Réalisés par les entreprises et par 
les services techniques communaux.

L’emménagement du Secours Populaire 
a eu lieu le 2 mai 2019.

Des travaux ont donc été engagés fin 2018 dans les 
locaux récemment acquis par la municipalité, situés à 
l’arrière de la mairie et accessibles par la rue Jean 
Létanche ainsi que par la place Charles Dullin. 

Les travaux ont consisté en une rénovation complète 
du rez-de-chaussée (ancien logement transformé en 
bureau d’accueil du public, aménagement d’un WC, local 
de distribution de l’aide alimentaire et ancien garage 
transformé en local de vente 
vêtements, vaisselle…). 

L’électricité, l’éclairage 
ainsi que la ventilation 
ont été remis aux normes, 
les portes ont été chan-
gées.



Construction 
des fondations 
de part et d’autre 
du Rhône, juin 2019.
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travaux 
énergétiques 
sur Les bÂtiments 
communaux 

en complément des travaux 
déjà effectués dans le cadre 
du programme de rénovation 
énergétique financé par 
les certificats d’Économie 
d’Énergie (cee) et énumérés 
dans le précédent bulletin, 
des travaux complémentaires 
ont été engagés fin 2018 – début 
2019 sur les menuiseries 
des bâtiments suivants : 

>  eXtension de la Cantine 
sColaire

> salle PolyValente

>  loCal dédié au seCours 
PoPulaire 

entreprises 
couturier 
et confort Loisirs
35 000 €HT
financés à 100 % 
par les cee.

 MONTANT 
 TOTAL DES TRAVAUX 

LE PLAN VILLE A ÉTÉ POSÉ 
EN FACE DE L’OFFICE 
DE TOURISME.

Via rhÔna - Passerelle
ViriGnin / la balme

Le département a engagé à l’automne dernier la construction 
d’une passerelle suspendue pour franchir le rhône naturel entre 
virignin et La balme. cet ouvrage, qui s’inscrit dans l’itinéraire 
cyclable de la via rhôna aux confins de la savoie et du bugey, 
sera mis en service l’été prochain.

Le nouveau parcours permettra 
d’éviter le tronçon du défilé 
de Pierre Châtel (RD 1504 
et 1516), 3 km le long des routes 
à fort trafic, jalonnées 
de 3 tunnels et d’un pont. 
Sécurité assurée pour tous 
les cyclistes, avec en prime 
un point de vue imprenable 
sur le fleuve.

une continuité sécurisée entre savoie et ain

  le département de la savoie

  le département de l’ain

  la région auvergne-rhône-
alpes

  la Compagnie nationale 
du rhône (CNR)

  l’état

  l’europe

Un investissement de 1,9 M€ 
co-financé par :

  nouveau 
panneau 
pLan de viLLe



Les dégradations volontaires 
récurrentes du local bouliste aggravées 
par une intrusion et un début 
d’incendie mi-2018, onT renDU 
Le LoCAL InUTILISAbLe. 

Après expertise des assurances, nous avons 
prévu de réaliser les travaux de réparation, 
confortement et de renforcement des portes 
avant l’été, pour une réouverture du local 
et des WC publics avant la saison estivale.

réhabilitation des rues : réhabilitation des rues : réhabilitation des rues : 
rue des PrÊtres, rue des PrÊtres, rue des PrÊtres, 
rue antoine laurent rue antoine laurent rue antoine laurent 
et Chemin des Fosséset Chemin des Fosséset Chemin des Fossés

EN COURS…
étuDes
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L’étude est en cours de finalisation cet été. 
La dénomination des rues nouvelles des hameaux 
sera soumise aux habitants concernés sur la base 
d’une ou plusieurs propositions. 

Le choix sera ensuite établi avec les élus.

Une consultation sera lancée cet été pour 
la fourniture et la pose des plaques de rues 
et numérotations d’habitations avant la fin 
de cette année 2019.

Le montant prévisible est de près de 38 000 € 
>  Une demande de subvention au Département 

(FDEC) est en cours (financement possible 
de 13 000 €).

nommaGe eT nUmÉroTaTion 
des rUes

assainissemenT 
À ameYsin
Les études sont en cours pour la réalisation 
de la suite et la fin des travaux de réseaux et 
de voirie à Ameysin.

 Consultation 
 des entrePrises 

mi-2019 

 traVauX sur 2 tranChes 

2020 et 2021

réorganisation des stationnements et circulation 
sur le parking situé à l’arrière de la salle 
polyvalente, mise en place dès le 1er mars.

C’est un aménagement provisoire qui connaîtra 
des ajustements si besoin, principalement à 
destination des parents d’élèves qui déposent et 
récupèrent les enfants de l’école primaire et 
maternelle.

ParKinG de la salle 
PolyValente

loCal BoUliste

Les études de conception seront engagées 
courant 2019 pour une réalisation 
puis une réception des ouvrages 

AvANt L’été 2020

obserVatoires 
et éQuiPements 
PédaGoGiQues 
du marais de laGneuX

La première phase de cette étude est achevée 
et a fait l’objet d’un rendu en décembre 2018 : 
mise à jour du plan des réseaux, enquête 
et inventaire des réseaux existants.
> Les mesures sur les réseaux (phase 2) ont été 
entreprises entre février et mars 2019, les résultats sont 
en cours d’exploitation par le bureau d’études SAFEGE : 
des investigations complémentaires (phase 3 - passage 
de caméra, tests à la fumée) seront engagés pour 
compléter le diagnostic des réseaux, et proposer un plan 
d’action pluriannuel.

> En ce qui concerne le diagnostic de la station d’épuration 
(phase 5), l’étude en cours a fait l’objet d’une première 
restitution en avril 2019 : les conclusions de ce diagnostic 
devront être compatibles avec l’avancement du pLU, 
dont l’arrêt est prévu en juillet 2019.

diaGnosTic de La sTaTion 
d’ÉpUraTion eT des rÉseaUX 
d’assainissemenT



Les travaux consistant à rénover les revêtements 
de sols, les peintures et l’éclairage seront engagés 
pendant les 2 mois de vacances scolaires. 

DES SUBVENTIONS ONT ÉTÉ SOLLICITÉES 
AUPRÈS DE L’ÉTAT (DOTATION D’ÉQUIPEMENT 
DES TERRITOIRES RURAUX - DETR).

Après un refus essuyé lors du premier 
dépôt en 2016, une demande 
de subvention a été à nouveau sollicitée 
cette année auprès de l’État 
pour mettre en place un système 
de vidéoprotection sur les espaces 
publics du centre-bourg. 

EN PROJET
trAvAuX & AméNAGemeNts
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  écoLe éLémentaire : 
rénovation intérieure

En vue d’améliorer les conditions d’accueil de l’ensemble 
des enfants à la cantine scolaire, les travaux d’aménagement 
intérieur de l’ancienne halte-garderie (chemin du Port) 
sont prévus en juin 2019, après la libération des locaux 
par le Secours Populaire. 

Cet espace ainsi réaménagé et rééquipé (mobilier et matériel 
de restauration) sera indépendant de la cantine principale 
existante et sera destiné à la restauration des enfants 
de la maternelle.

>  ouverture prévue à la rentrée 
de septembre 2019.

VidÉoproTecTion eT mise en sÉcUriTÉ 
des ÉTaBLissemenTs scoLaires

>  L’engagement de ces travaux dépendra de celui 
de l’état à cofinancer cette opération.

La mise en sécurité du groupe scolaire devra, 
quant à elle, être engagée avant l’été pour bénéficier 
des subventions déjà versées sur cette opération 
et répondre aux obligations réglementaires 
de mise en sécurité des établissements scolaires.

Le Département engage 
également des réfections 
de voirie cette année et prévoit 
notamment :

La reprise du revêtement 
de chaussée sur une portion 
de la route départementale 41 : 
tronçon longeant la maison 
de retraite dont la chaussée 
est sérieusement dégradée, 

un plateau surélevé sera aménagé 
courant juillet dans la traversée 
d’Ameysin, au carrefour de la route 
départementale 921 et de la voie 
communale 7 (route de la coopérative 
laitière),

L’aménagement de sécurité au cœur 
de la traversée de chambuet (rD 41) 
est également au programme.

traVauX sur Voirie 
et aménaGements 
de séCurité

Une campagne de réfection 
des revêtements de chaussée 

sur les voies communales 
sera entreprise courant 2019, 

pour réparer les désordres 
constatés et prévenir 

les dégradations 
ultérieures.

ACQUISITIon De mATÉrIeL
Un nouveau véhicule utilitaire a été 
acquis pour remplacer un véhicule désuet 
des services techniques. 
COÛT : 22 000 € HT.

  installation d’un nouveau 
columbarium (capacité 12 urnes),

  mise aux normes de l’ossuaire 
et du jardin du souvenir,

  réhabilitation du mur périphérique 
du cimetière, probablement sur plusieurs années, 
compte tenu du montant prévisionnel des travaux.

Cimetière 
Les travaux qui seront engagés cette année 

et pour lesquels une demande de subvention 
auprès du Département (Fond Départemental 

pour l’Équipement des Communes – FDEC) :

canTine scoLaire



Dans la perspective de la rénovation de la rue des 
Prêtres et de la rue Antoine Laurent, la municipalité 
a été saisie d’une demande de raccordement à la 
chaufferie bois par un particulier. 

La municipalité reste ouverte à une extension du réseau 
de chauffage urbain. Cependant, les demandes doivent 
être déposées en mairie avant le début des travaux 

de façon à ce qu’une étude de faisabilité puisse 
être entreprise. 

>  Nous restons à votre disposition pour 
tous renseignements complémentaires.

trAvAuX & AméNAGemeNts
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raccordement 
cHaufferie bois

Depuis le dernier bulletin municipal, les employés 
communaux sont intervenus dans la réfection 

des nouveaux locaux du Secours populaire où ils 
ont effectué des travaux de démolition, posé des 
cloisons et réalisé les peintures et les sols. 
L’électricité et la plomberie ont été confiées à des 
entreprises extérieures.

Les employés municipaux ont également réalisé 
l’abattage d’une quinzaine d’arbres aux abords du 
camping : le diagnostic sanitaire réalisé en interne 
avait préalablement établi une liste d’arbres à abattre 
car potentiellement dangereux. Ces arbres ont été 
broyés et seront utilisés pour le paillage des espaces 

verts communaux, dans un double but de limitation de 
l’arrosage et de facilitation de désherbage.

prochainement les employés municipaux participeront 
à la signalisation au sol dans le bourg et les hameaux 
(passages piétons, places de parking…).

ils interviendront également dans le courant de l’année 
pour réaménager les abords du stade côté rue Lagier 
Bruno, pour assurer la continuité 
piétonne sécurisée depuis la maison 
de retraite vers le centre-bourg et 
améliorer les conditions de station-
nement dans ce secteur.

Ces travaux, qui font appel 
aux compétences de nos employés 
municipaux, ont l’avantage de revenir 
beaucoup moins cher à la collectivité, 
même s’ils nécessitent parfois 
la location de matériels spécialisés. 

Les travaux en régie 
sont ceux qui sont réaLisés 
par Les empLoYés municipaux 
sous La direction de José 
ricHard responsabLe 
des services tecHniques 
en pLus de Leurs activités 
HabitueLLes.

De gauche à droite : Christophe Fargette, Gaëtan Barbier (chef d’équipe), Salvatore Sabatini, 
Ronald Michelin (remplacement ponctuel de Jean-Luc Roubineau, actuellement en arrêt maladie), 

Tom Bodo (responsable de la station d’épuration depuis le 1er février 2019), Patrice Combe, 
Julien Philippe et José Richard (responsable des services techniques).

traVauX en réGie
Par les emPloyés muniCiPauX 
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Financer de nombreux projets

les BUdGets 
2019 adoPtÉs !

Avec 2 321 522,97 €, La secTion
FoncTionnemenT du budget permet de financer 
les dépenses nécessaires au fonctionnement de la 
commune comme les charges générales (électricité 
téléphonie…), les charges de personnel ou encore les 
charges de gestion courante comprenant les subven-
tions aux associations.

Les recettes de fonctionnement 
proviennent pour environ 44 % du produit 
de la fiscalité locale (taxe d’habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti), dont 
les taux sont restés au même niveau 
qu’en 2018. 

Les autres recettes proviennent 
notamment de l’attribution de 
compensation de la Taxe profes-
sionnelle par l’intercommunalité 
et de la dotation de l’état.

>L’excédent prévu cette année, 
cumulé avec celui de 2018, 
servira en autofinancement pour 
l’investissement à hauteur de 
468 656 €.

Présentés en mars dernier au conseil municipal, 
l’ensemble des budgets communaux ont été 
votés à l’unanimité.

BUdGeT principaL 

> En plus de l’autofinancement, la commune reçoit de 
nouvelles recettes d’investissement pour 
un montant total de plus d’un million d’euros. Elles 
proviennent de subventions, de remboursement de TVA, 
de vente de terrain, legs, taxe d’aménagement… Le budget 
total d’investissement s’élève ainsi à 1 685 000 € qui 
vont servir à financer de nombreux projets.

>

BUdGeTs anneXes

La commune gère aussi des budgets annexes dédiés à des compétences 
particulières comme la chaufferie bois (environ 221 000 €), la zone 
du Flon pour son urbanisation future, et le budget assainissement 
avec 418 423,28 € en exploitation financés par les redevances et 
des subventions pour assurer le service de collecte et traitement des eaux usées. 
Les 306 015,56 € côté investissement, font permettre la réalisation 
de travaux sur Ameysin ainsi que sur les réseaux et la station d’épuration.

>
>  La dette en baisse ! 

avec l’arrivée à terme 
de plusieurs emprunts, 
la charge de la dette 
diminue fortement 
(de 342 000 € en 2018 
à 204 000 € en 2020).

15 001 € 
produits exceptionnels

109 680 € 
produits services

481 750 € 
Dotations et 
participations

128 000 € 
produits gestion 
courante

225 000 €

Capital des emprunts

45 200 €

ZAC du Flon

PLU + SPR

81 000 €

Matériel 
et mobilier

65 000 €

Accessibilité bâtiment 
et mise en sécurité

255 144 €

Travaux de voirie 
et espaces verts

290 670 €

Travaux bâtiments

Cimetière

63 000 €

Marais des Lagneux

100 000 €

PLU + SPR
94 330 €

>

1 540 800 € 
ImPÔTS eT TAXeS

477 364 € 
Taxe d’habitation > TAUX = 11,32 %

506 017 € 
Foncier bâti > TAUX = 12,73 %

26 443 € 
Foncier non bâti > TAUX = 52,26 %

Compensation CCY465 802 €
64 374 €
Divers
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eN QueLQues mots

des aides financières 
et des conseiLs gratuits
L’OpAH permet, sous conditions de ressources, pour les 
propriétaires occupants, d’attribuer des aides financières 
pour la réalisation de travaux et d’accompagner 
gratuitement à la préparation des projets, du premier 
contact au versement de la subvention.

qui est concerné ?
Conditions d’éligibilité aux aides dans le cadre de l’OpAH :
>  Vous habitez une des 46 communes 

de l’Avant-Pays Savoyard et de la Chartreuse,
>  Vous occupez ou vous louez un logement 

dont vous êtes propriétaire,
>  Vous souhaitez faire des travaux.

À qui s’adresser ?
pour savoir si vous pouvez bénéficier d’une aide et 
connaître le dispositif de l’OpAH, munissez-vous de votre 
dernier avis d’imposition (pour les projets des propriétaires 
occupants) et composez le 0 800 400 522 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) afin que les conseillères de SOLiHA 
(SOLIdaires pour l’HAbitat) puissent vous renseigner et 
éventuellement, vous proposer un rendez-vous à domicile. 

Des aides pour vos travaux 
de rénovation ! Prolongation de 2 ans, 
jusqu’au mois d’octobre 2020

>  amÉLiorer La QUaLiTÉ ÉnerGÉTiQUe 

isolation, menuiseries, chauffage, 
énergies renouvelables…

Humidité, 
absence de chauffage…

> amÉLiorer La sÉcUriTÉ, La saLUBriTÉ 

douche à l’italienne, siège monte 
escalier, rampe d’accès à l’habitation…

> permeTTre Le mainTien 
À domiciLe des personnes ÂGÉes 
eT/oU À moBiLiTÉ rÉdUiTe 

queLs travaux 
sont aidés ?

L’ o p a H  d e  L’a v a n t- p a Y s  s a v o Y a r d
e t  d e  L a  c H a r t r e u s e

 des aides FinanCiÈres sont 
 attribuées Pour la réalisation de traVauX 

EXTINCTION NOCTURNE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

La mise en œuvre de cette décision interviendra 
vers la mi-juin. Quelles sont les raisons 
qui ont poussé le conseil à décider 
de cette extinction ?

40 000 €/an en moyenne de dépenses liées à l’éclairage 
public. il s’agit donc d’un poste très important sur lequel 
faire des économies. 

>  très peu de trafic piéton ou motorisé en soirée et la nuit.

>  Des effets négatifs sur les rythmes biologiques humains, 
lorsqu’on ne possède pas de volets hermétiques, sur la 
biodiversité et le développement des végétaux qui sont 
eux aussi sensibles à l’alternance du jour et de la nuit.

> Les statistiques de la délinquance dans les villes qui 
procèdent à l’extinction de l’éclairage nocturne sont 
plutôt en diminution par rapport à ce qu’elles étaient 
avant l’extinction.

1 500 € pour la fourniture des horloges 
pour gérer la programmation de l’éclai-
rage, l’installation ayant été assurée par 
un agent communal, ils seront rapide-
ment amortis. 

Pour des modifications d’horaires, 
un simple réglage des horloges suffira.

Le conseil municipal a décidé de procéder à l’extinction nocturne de l’éclairage public 
> 23 h 30 à 5 h 30 au centre-bourg > 23 h à 6 h dans les hameaux 



>  freLon européen (Vespa crabro)

>  Tête rousse et visage jaune
>  Thorax noir et roux
>  Pattes rousses
>  Abdomen jaune  

avec des dessins noirs
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>  pLan de surveiLLance  
et de Lutte régionaL

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la FRGDS3, en 
partenariat avec la FREDON4, vise à repérer et faire détruire les 
nids par des entreprises spécialisées avant la sortie des fonda-
trices (à la fin de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable.

DEUx TYpES DE NiDS pEUVENT êTRE OBSERVéS : 
>  Les nids primaires : visibles dès les premiers beaux jours, 

au printemps,
>  Les nids secondaires : visibles dès le début de l’été, corres-

pondant à une délocalisation de la colonie qui abandonne le 
nid primaire, trop petit. 

>  comment signaLer  
un individu ou un nid ?

Toute personne suspectant la présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement soit : 

>  Sur la plateforme de signalement en ligne  
www.frelonsasiatiques.fr

>  En téléchargeant l’application mobile « frelon Asiatique »

>  2018 : progression  
forte du nombre  
de nids découverts 

Sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes, le nombre de 
nids observés en 1 360 en 2018 contre 414 en 2017. 
Les conditions climatiques de l’année semblent avoir été 
favorables au prédateur. pour la première fois en 2018, 
trois nids ont été détectés en Savoie à Grésy-sur-Aix, 
Saint-Béron et Saint-Jean de Couz. 
La présence d’insectes a également été identifiée à 
Saint-Thibaud de Couz, Dullin, Bourdeau, Saint-pierre 
d’Albigny, Saint-Franc et Aix-les-Bains. 

Section apicole GDS Rhône-Alpes

>  freLon asiatique (Vespa velutina)

>  Tête noire et visage orangé
>  Thorax noir
>  extrémité des pattes jaune
>  Abdomen noir avec  

une large bande orangée 

> nid primaire 
> Endroit abrité (ruche vide, 
trou de mur, bord de toit…)
> Début printemps
> Orifice basal
> Petite taille (celle d’un melon 
maximum).
Attention : il peut être confondu 
avec un nid de guêpe.

> nid secondaire 
>  Cime des arbres,  

à proximité du nid primaire
> Début d’été
> Orifice de sortie petit et latéral
>  Sphérique à piriforme
>  Grande taille (jusqu’à 80 cm  

de diamètre et 1 m de haut).

frelon asiatiQUe et recHercHe de nids
Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire rhônalpin.  
outre la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées,  
il représente une véritable menace pour la biodiversité1  
et la santé des abeilles2.

1 - Règlement UE 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016. 2 - Arrêté du 26 décembre 2012.  
3 - FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire. 4 - FREDON : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles.



Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Comité de Bassin,

Fin 2016, le Syndicat du Haut-Rhône a donné le rendu d’une expertise de l’état de franchissabilité 
piscicole des ouvrages du Haut-Rhône. Cette étude portait sur les 18 kilomètres du Rhône historique 
de Yenne. Elle court donc depuis les barrages de Lavours et de Chanaz Savières, jusque dans le 
Défilé de Pierre Châtel et porte particulièrement sur les trois seuils : de Tournier, de Lucey, de Yenne, 
mis en place après la dérivation du Rhône par Belley en 1982, pour garantir un fil d’eau suffisant. 
Intéressante, cette étude apporte de nombreux éléments et montre la quasi-infranchissabilité de 
ces trois ouvrages par la faune piscicole.

Mais pour nous cette étude est un peu courte. Et c’est pourquoi nous vous sollicitons.

En effet, il nous apparaît sain, 35 ans après sa dérivation, que soit diligentée par vos instances 
une étude complète sur les effets qu’a eus, en termes écologiques, économiques et sociaux 
cette dérivation sur les rives du Rhône naturel et sur le développement de l’Avant-Pays Yennois, 
en Savoie comme dans l’Ain.

Cette étude nous paraît fondamentale au moment où va être rediscutée la concession 
d’aménagement du Rhône.

Elle paraît indispensable à nos territoires qui peuvent, 35 années plus tard, s’interroger sur le 
développement touristique qu’aurait pu avoir le fleuve s’il avait gardé sa continuité.

Yenne fut un port en direction de Genève. Aujourd’hui, l’Avant-Pays est coupé de la circulation sur 
le fleuve par des seuils et notamment celui de Yenne qui est dangereux, et empêche la mise en 
place d’une réelle économie autour de la découverte par l’eau de ce qu’est le merveilleux Défilé 
classé de Pierre Châtel.

Au-delà, cette étude intéresse l’ensemble des communes riveraines, qu’elles soient sur le Rhône 
naturel ou sur la dérivation par Belley, et c’est bien la raison de ce courrier commun.

Elle les intéresse en termes économiques, car la dérivation a contribué à faire de l’Avant-Pays un 
territoire « en retrait ». Elle les intéresse, en terme social : le développement des emplois ne se 
fait pas sur notre territoire.

Elle les intéresse en termes de continuité écologique et de qualité des milieux. Ainsi nous 
aimerions savoir ce qu’a eu comme effets la dérivation sur de nombreux points :
> L’influence de la nappe sur le captage d’eau,
> La chenalisation du lit,
> La ligne d’eau,
> Le transport et le dépôt des sédiments, l’envasement,
> La stabilité des berges et leur colonisation par les plantes envahissantes exogènes,
> Les zones de stagnation en amont des seuils et à la confluence,
>  La déconnection possible des annexes fluviales, notamment l’anse de Chanaz, la lone de 

Moiroud, de Lucey, de la Mère Rousselle, du ruisseau de Cremon, de la Méline, du Flon…
>  L’éventuelle déstabilisation des ouvrages : digue de Richardon, Pont de Lucey et sa digue en amont…
> L’érosion continue des berges de Massigneu-de-Rives.

L’évaluation de ces impacts devant intégrer les effets à venir du changement climatique.

Il s’agirait ainsi, plus de trente-cinq après les aménagements, de faire un bilan objectif 
et surtout complet qui porterait sur les impacts positifs et négatifs des aménagements 
réalisés sur les enjeux précités, tant économiques, sociaux qu’écologiques.

Il nous semble aussi important que l’étude puisse aborder la question de l’arasement des seuils.

Dans quelle mesure et avec quelles conséquences le débit pourrait être « rééquilibré » entre le 
bras de dérivation et le Rhône historique et 
les seuils totalement arasés ?

Nous vous remercions par avance, Monsieur 
le Préfet, Monsieur le Président du Comité du 
Bassin, de l’intérêt que vous porterez à notre 
demande.

Veuillez agréer l’expression de nos salutations 
les plus cordiales.

OBJET : 
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eN QueLQues mots

J’aimerais démarrer 
mon aCtiVité : 
Être Paysan

Demande, auprès du Comité de Bassin et de l’Agence de l’eau, du lancement 
d’une étude-bilan de l’état écologique du Rhône historique de Yenne et du Rhône 
détourné, trente-cinq ans après sa dérivation par le canal de Belley, ainsi que 
l’impact de cet aménagement sur l’économie du bassin de Yenne et ses emplois.

APPeL AuX ProPriétAires

et AGricuLteurs

www.mairie-yenne.fr/annonces/
Connectez-vous sur
poUr + d’inFos

recherche-terrains-a-cultiver/

Me renContrer
>  Thomas PEYRE - 06 27 74 06 62

thomas.peyre@orange.fr

Je veux proposer du pain bio au 
levain, cuit au feu de bois, une 
fois par semaine et élaboré avec 
la farine issue de mes céréales. 

L’installation d’une meunerie 
fermière me permettra aussi 
de cultiver et proposer d’autres 
céréales ou légumineuses pour 
une utilisation en grain entier, 
en semoule ou en farine. 

J’envisage de cultiver 1 à 2 
légumes de pleins champs 

pour approvisionner la restaura-
tion collective, en les intégrant 
dans la rotation avec les autres 
cultures.

Je souhaite aussi élever 
quelques vaches pour 
leurs veaux et leur lait. 

Si ça vous interpelle et vous 
donne envie de voir mon activité 
se construire ici : J’ai besoin de 
12 à 20 hectares (ça peut-être 
moins dans un premier temps) 
dont la moitié cultivable, à 
louer ou à acheter.

lettre adressée au PréFet 
& Président du Comité de bassin
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> rappeL pFcca 
eT cHamBre FUnÉraire
La municipalité yennoise est actionnaire de 
la société publique pFCCA (pompes Funèbres 
Chambéry et Communes Associées).
En conséquence cette société peut intervenir 
sur notre territoire et vous faire bénéficier 
d’un tarif de prestations au meilleur prix.

N.B. : La création d’une chambre funéraire 
à Yenne est à l’étude avec PFCCA et devrait 
se concrétiser en 2020.

+ d’inFos : www.pfcca.fr

iNfos PrAtiQues

pour maintenir de bonnes relations avec 
votre voisinage, nous vous rappelons la 
législation concernant les nuisances sonores 
telles que celles occasionnées par la tonte 
des pelouses ou l’utilisation d’outils bruyants 
produisant des bruits répétitifs.

Les nuisances sonores sont permises :
>  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h 30 à 19 h 30,
>  le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
> le dimanche uniquement de 10 h à 12 h.

Si des nuisances sonores sont constatées 
en dehors de ces horaires elles exposent 
le contrevenant à une amende de 450 € 
(article R.1337-7).

>  nUisances sonores

>  le Feu d’artiFiCe du 14 aoÛt 2019 
SerA DÉPLACÉ ZAC DU FLon 
(DerrIÈre Le CoLLÈGe)

>  FeU d’arTiFice

aménagement d’un ponton 
de pêche accessible
La Gaule yennoise APPmA, la Fédération 
Départementale de la pêche de Savoie, avec 
l’aide de la CNR (Compagnie Nationale du 
Rhône Direction Régionale de Belley) va 
aménager :

> un Ponton permettant l’accès tout 
public, y compris pMR (personnes à Mobilité 
Réduite), pour leurs activités halieutiques sur 
la commune de Yenne, 
> trois Pontons non pMR seront 
installés de l’autre côté du Flon.

Ces 4 réalisations font partie d’un parcours 
famille créé le long du Rhône.
Le site d’aménagement se situera sur la 
berge rive gauche du Rhône historique entre 
la confluence de la Méline et du Flon.

les travaux ont démarré en juin.

>  accessiBiLiTÉ

>  incinÉraTion 
dÉcHeTs VerTs

L’incinération des déchets verts 
est interdite sur le département 
(arrêté préfectoral n° 2017-0248).

Les déchets verts doivent être déposés en 
déchèterie en vue de leur compostage.

rappelons que 50 kg de déchets verts 
brûlés émettent autant de particules que 
9 800 km parcourus par une voiture die-
sel récente en circulation urbaine ou 
37 900 km pour une voiture essence 
(source ADEME).

De plus, l’incinération émet bon nombre de 
polluants très nocifs en dehors des particules : 
Hydrocarbures Aromatiques polycycliques 
(HAp), dioxines et furannes.

À saVoir
L’amende pour l’incinération 
de déchets verts est de 450 €

> crÉaTion d’Un marcHÉ 
des prodUcTeUrs 
eT arTisans LocaUX
Suite à l’arrêt du marché 
de St-Jean de Chevelu, 
plusieurs producteurs 
ont souhaité en créer 
un nouveau sur le secteur. 

Après avoir regardé plusieurs sites possi-
bles, il leur a semblé pertinent de s’installer 
au niveau de la place Charles Dullin, sur le 
trottoir côté impasse St-Antoine. 

Le créneau horaire du marché 
sera conservé soit le jeudi de 
16 h 30 à 19 h 30. 

Les produits proposés seraient : légumes, 
œufs, viande de porc plein air, fromage de 
chèvre, miel dans un premier temps. 

>  le marché devrait être 
mis en place le 20 juin.

>

Avant-projet de la chambre 
funéraire de Yenne.

Avant-projet de la chambre 
funéraire de Yenne.



Les bénévoles du Comité local de Yenne viennent 
d’intégrer de nouveaux locaux, situés 59 
place Charles Dullin ou 48 rue Jean Letanche, 
derrière la mairie, récemment rénovés par 
les services municipaux.
ils permettront de pratiquer dignement la soli-
darité pour les personnes en difficulté qui en 
ont fait la demande auprès des services sociaux : 
aide alimentaire, vestimentaire, accompa-
gnement dans l’accès aux droits d’éducation, 
santé, culture, vacances.

Le secours populaire 
est une association Loi 1901 
à but non lucratif, agréée 
d’Éducation populaire et 
reconnue d’utilité publique, 
qui se donne pour mission d’agir 
contre la pauvreté et l’exclusion 
en France et dans le monde. 

en 2018, 57 familles du territoire ont été 
aidées, soit 217 colis distribués, grâce à 
l’aide alimentaire européenne, en forte baisse ; 
aux aides des collectivités locales : commune 
de Yenne, CCY, Département.
Nous accueillons vos dons argent et en nature, 
vêtements, chaussures, linge de maison, jouets, 
vaisselle… exposés et vendus à bas prix lors 
de nos braderies annuelles et au local, ce qui 
permet d’améliorer les colis et de financer les 
aides personnalisées – couches bébés, lait 
maternisé, bons de carburant par exemple.

Les séparations, le chômage, la maladie sont 
les causes principales des problèmes que nous 
ne pouvons résoudre, mais nous donnons un 
coup de pouce aux personnes démunies pour 
leur permettre de rebondir.
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pour la 6e saison consécutive, Esprit Fitness 
dispense des cours de fitness (remise en 
forme, bien-être) au gymnase de Yenne et à 
la salle des fêtes de Chevelu.

Esprit Fitness accueille cette année plus de 
110 adhérents et offre des cours variés, 
allant du Cardio jusqu’aux méthodes dites 
douces comme le Stretching (étirements), 
le pilates (renforcement des muscles pro-
fonds) ou même le Yoga Vinyasa (dynamique) 
en passant par la Zumba Adultes/Enfants 
ou le Step.

Les cours sont encadrés et animés par une 
professeur diplômée d’état et certifiée dans 
chacune des disciplines proposées. ils sont 
assurés en toute sécurité et dans une 
bonne humeur dynamique.

RANDO CYCLO du petit Bugey 
à Yenne le 1er mai 2019

nataly vincent-Philippe
06 87 43 04 41 - natalyvp@sfr.fr 

eSPrIT FITneSS

poUr + d’inFos

N’hésitez pas à nous rejoindre, 
même en cours d’année !

c’est sous un soleil radieux et une météo inespérée que s’est déroulée 
la 41e édition de la traditionnelle randonnée du petit Bugey.

1 668 participants ont été décomptés : Savoyards, mais aussi venus de toute la 
région Rhône-Alpes. De nombreux camping-caristes étaient déjà sur place la 
veille et bien d’autres encore, très matinaux, étaient prêts à arpenter, soit en 
vélo, soit en VTT, soit à pied, les nombreux circuits imaginés à cette occasion. 
Si tous ont été ravis, les membres du club des cyclos yennois, victimes du 
succès de cette organisation, regrettent cependant les manquements avérés et 
subis en termes de réapprovisionnement. 
Les points « Ravito » ont été pris d’assaut par des hordes de pratiquants matinaux 
et très vite, au fil de la matinée, une pénurie de vivres a été ressentie et 

revendiquée ! ils en sont bien désolés et s’en excusent infiniment ! 
pour autant, ils remercient tous les concurrents grands et petits, 

cyclotouristes, vététistes et marcheurs, tous les bénévoles 
du club et autres qui ont su gérer cet afflux inattendu, et 
aussi les généreux donateurs des lots fort appréciés.

ils vous donnent rendez-vous en 2020 ! Les manquements 
de 2019, seront réparés, c’est promis !

rANDoNNée Du Petit BuGeY

secours 
popuLaire 

franÇais 

LA vie AssociAtive

Local ouvert le jeudi 
de 13 h 30 à 17 h
SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS DE YENNE 
yenne@spf73.org - 04 79 36 08 41



Animation musicale 
à la médiathèque de Yenne.

des créneaux disponibles, et de l’organisation 
d’événements sportifs et amicaux autour 
du club.
« L’objectif reste de faire pratiquer le vol-
ley au plus grand nombre et dans un bon 
esprit » affirme Sandy Lacroix, président 
du VolleYenneBall. par conséquent, la coti-
sation annuelle très abordable pour les 
membres restera fixée à 30 € l’an prochain.

premier biLan prometteur

LE NOUVEAU CLUB DE VOLLEY-BALL 
DE YENNE RÉUSSIT AVEC BRIO 
SON INSERTION DANS LE PAYSAGE 
SPORTIF DU TERRITOIRE. 

Cp au CE2 de venir découvrir les instruments 
le jeudi 19 juin et le samedi 22 juin 2019 
en vue de leur inscription pour la saison 
2019/2020.

>  rendez-vous en septembre 
au forum des associations

Au cours de cette première année, ce sont 
déjà 28 membres de tous niveaux qui se 
retrouvent tous les jeudis soir au gymnase 
pour s’entraîner et partager un moment 
convivial. Les plus aguerris donnent des 
conseils aux débutants, et une belle cohé-
sion règne durant les entraînements.
L’équipe a déjà eu l’occasion de programmer 
différentes rencontres amicales avec les 
clubs du voisinage, comme ceux de Belley 
ou du Bourget du Lac. Des maillots sont en 
cours de conception pour porter haut les 
couleurs de Yenne. Le bureau en charge 
de VolleYenneBall a par ailleurs des projets 
d’évolution pour les années à venir, notam-
ment pour ce qui est de l’acquisition de 
nouveaux matériels, de la modernisation des 
équipements de la salle, de l’élargissement 

compagnie 
« Le cHat aux 

grandes oreiLLes »

La compagnie « Le chat aux Grandes oreilles » 
est une association de pratique musicale. 

Composée de plus de 70 élèves musiciens et 5 profes-
seurs, elle propose des ateliers avec ou sans instruments 
pour les enfants (à partir de 2 ans) et pour les adultes. 
Cuivres, piano, accordéon, violon, clarinette, saxophone et 
guitare sont enseignés.
Les élèves participent tout au long de l’année à différentes 
animations. 
En lien avec les parcours artistiques, la compagnie propose 
également des ateliers avec les écoles élémentaires et le 
collège de la Communauté de Communes de Yenne.
L’année se termine traditionnellement par un spectacle à la 
salle des fêtes de Yenne.
Cette année « Américat’s » s’est déroulé le 9 juin 2019 à 17 h. 
Les professeurs proposent, sur réservation, aux enfants du 

 Plus d’inFos
contactez l’association

volleyenneball@gmail.com 
sandy : 06 30 57 02 71 

nicolas : 06 67 65 61 99
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pour voLLeYennebaLL 

pLUs d’inFos : 
boitamusique-yenne.over-blog.com 
boitamusique.yenne@yahoo.fr



La dandinove
Autrefois, les jeunes fi lles et les femmes de Savoie confectionnaient, selon 
leurs moyens et leurs façons de vivre, de magnifi ques costumes (robes, châles, 
coiffes…) qu’elles portaient le dimanche et lors des cérémonies.

NOUS RÉPÉTONS 
LE VENDREDI SOIR 
À 21 H AU GYMNASE, 
vous pouvez nous 
rendre visite…

>  … ou nous téléphoner 
au 04 79 36 91 51

C’est à travers les costumes que l’on 
découvre les particularités de chaque village 
et c’est pourquoi la Savoie possède une 
grande variété de costumes traditionnels.

À la Dandinove, nous sommes heureux 
d’en présenter quelques-uns lors des dif-
férentes manifestations où nous dansons 
et chantons l’histoire de la Savoie.

Afin de pouvoir répondre à toutes les 
demandes d’animation, nous aimerions 
étoffer notre groupe de quelques per-
sonnes désireuses de venir danser et 
chanter avec nous et nous aider à garder 
la mémoire de la Savoie.
Rien de très compliqué rassurez-vous ! Nos 
ancêtres n’étaient pas tous de fabuleux 
danseurs…

LA vie AssociAtive
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La stérilisation est un acte 
responsable, un acte 

de protection ! Tant pour nous, 
membres de l’association, 
que pour vous, particuliers 

propriétaires de chats.

La stérilisation est la seule solution 
fiable pour limiter la naissance de 
chatons non désirés. Elle permet 
de limiter la prolifération de maladies 
mortelles spécifiques aux chats 
(Felv et FiV). En outre, la stérilisa-
tion a des effets bénéfiques sur la 
santé de votre chat (qu’il soit mâle 
ou femelle) et sa durée de vie !

AvrIL 2019 : 
DeS noUveLLeS eT DeS InFoS

conTacT : 
leschatslibresdeyenne@yahoo.fr

07 68 24 86 14

À ce jour, l’association a stérilisé 66 chats : 
21 mâles et 45 femelles (dont certaines 
étaient gestantes !).

Les chats errants que nous confions aux bons soins 
des vétérinaires sont testés exempts de maladies 
contagieuses (tests sanguins) avant d’être stérilisés 
et marqués (tatouage ou trou dans l’oreille). 
Ce qui leur confère le statut de « Chat libre » protégé 
par la loi !
Malheureusement, deux femelles (dont une et ses 
trois chatons) étaient porteuses du FiV. Conformé-
ment à nos statuts et en accord avec les vétérinaires 
ces chats ont été euthanasiés en clinique et incinérés. 
Cela constitue un « crève-cœur » pour nous, adhé-
rents de l’association et amis des chats mais il serait 
inconséquent de relâcher des chats porteurs de la 
leucose (Felv) ou du sida du chat (FiV). 
> La leucose est une maladie virale mortelle qui peut 
être transmise par simple léchage ! Un vaccin préventif 
existe mais ne peut être appliqué aux chats errants. 
> Le sida du chat (FiV) est une maladie différente 
mais mortelle également. il n’existe pas de vaccin ! 
il s’agit donc pour nous de protéger l’ensemble des 
félins et d’éviter la propagation de ces virus (non 
transmissibles à l’homme). 

Les cHaTs LiBres 
de Yenne

Pour son bien et pour le bien de tous : stérilisez 
votre chat… et aidez-nous dans nos campagnes 
de stérilisation des chats errants. 



AmBiANce LAYette
Les naissances de…

Le cArNet

2018 
> Hugo LEVASSEUR 27 Août

> isaac FABIOLES 17 Sept.

> Valentin CORDIER 2 Nov.

> manoah PAILHA 21 Nov.

> sybille PEDEBAS 28 Nov.

>  sacha ACROUTE 
DIT VAMPOUILLE 11 Déc.

> Thibault PARIOLEAU 18 Déc.

2019
>  eléa RAYMOND 

MARTINEZ 14 Janv.

> Liya MATHANT 7 Fév.

> Timothé LEPLEUX 7 Mars

> mia BATTAULT 2 Avril

uN DerNier Au revoir Les décès de…

2018 

> Gérard PILAT 14 Août

> Jeanine JOLY 16 Août

> Henri SONOT 1er Sept.

> morgane ZOÏA-CARRON 13 Sept.

> robert BARDIN 23 Sept.

> rené BELLY 1er Oct.

> paul GAGNIOUD 12 Oct.

> Gemma PICCINI 28 Oct.

> albine DAL MOLIN 4 Nov.

> Thierry JACQUET 12 Nov.

> Yvette LATOUR 21 Nov.

> marie BRUNIER 25 Nov.

> Gilbert PUTHON 19 Nov.

> christophe TROUSSEAU 6 Déc.

> marie CHARLES 11 Déc.

> Germaine PERCEVEAUX 18 Déc.

> Yvonne MOIROUD 20 Déc.

2019

> marcelle SOUDAN 1er Janv.

> roseline ROSTAND 6 Janv.

> marie LAURENT 8 Janv.

> Francisque SOUDAN 8 Janv.

> didier DOUSSOT 15 Janv.

> Édouard PADERNOZ 30 Janv.

> raymond FLEBUS 27 Janv.

> philomène BUFFAVAND 9 Fév.

> simone FRUET 18 Fév.

> sophie DOGNIN 21 Fév.

> marcel LEBBRECHT 3 Mars

> Guy HERITIER 11 Mars

> micheL PAINDAVOINE 19 Mars

> odette TASSAN-ZANIN 26 Mars

> Jean BERGER 26 Mars

> Bérangère VANDURME 10 Avril

> Joséphine ROCHAIX 10 Avril

roBe BLANcHe et smoKiNG
Les mariages de…

2018
> Guillaume ANSELME & Jennifer CHASSAGNE 1er Sept.
> manuel ANTUNES-VALLEREY & malika GOUGA 1er Sept.
> Quentin ADOR & Laurence CORNUT 29 Sept.

2019
> Vincent DARTEVELLE & marie nathalie MOORGHEN 9 Fév.
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association 
music’Yenne
aprÈs aVoir animÉ 
Les commÉmoraTions 
dU 11 noVemBre aVec 
Les TamBoUrs de L’odYssÉe, 
L’ensemBLe insTrUmenTaL 
de mUsic’Yenne conTinUe 
À s’inVesTir dans 
des proJeTs innoVanTs. 

> La rencontre avec l’artiste plasticienne 
Microbe14 donne lieu à la création d’un 
spectacle original mélangeant film d’anima-
tion et musique : Tambour des Limbes. 
Il sera joué le 5 octobre à la Motte-
Servolex pour La Nuit de la Création.

> Avant cela, nous vous donnons rendez-
vous le samedi 22 juin pour notre 
prestation d’été « On se la joue pop » à 
Yenne.

« Mankuncaz », le personnage
créé par Microbe14

music’Yenne, c’est aussi 
une chorale de 30 personnes, 
dont le dernier concert a 
eu lieu à novalaise le 7 avril 
avec le chœur Vocalam 
et qui vous invite à la rejoindre 
si vous souhaitez chanter.

 rejoignez-nous !
Contact : musicyenne@gmail.com 



neuro Hypnose process
cabinet de consultation 
en hypnose et pnL
ZAE des Fontanettes  
73170 Yenne
Tél. : 06 51 67 61 93
neurohypnoseprocess 
@gmail.com

sabrina Parent

dedinger véhicules industriels
ventes et reprises de véhicules 
utilitaires et poids lourds 
18 chemin de la Tuilière  
73170 Yenne
Tél. : 06 23 82 53 99 
04 79 84 69 05
didier.dvi@orange.fr

dVi

béatrice andrieux et amandine Joseph 
restaurant bar - Landrecin - 73170 YENNE

Tél. : 04 79 28 79 15 

le montaPlan

salon de coiffure mixte  
246 chemin de la Tuilière - 73170 Yenne  
Tél. : 04 79 36 85 09  Concept beauté

ConCePt beauté

artisan couturier - mercerie
Déplacée 141 place Charles Dullin - 73170 Yenne 
 Tél. : 04 79 36 75 02 - boiteacoudre@gmail.com

la boite à Coudre & shoP

soutien à l’allaitement, matériel médical, 
maintien à domicile, homéopathie… 
Déplacée 20 route de Lucey - 73170 YENNE 
Tél. : 04 79 36 70 75 - pharma.fontaine2@gmail.com

PharmaCie de la Fontaine

vente de fruits et légumes
Les lundis de 16 h à 19 h 30 parking de la Tuilière - 73170 YENNE 
Sur les marchés : Novalaise, Le Bourget du Lac, La Bridoire 
Tél. : 07 66 04 36 61

luthys Primeur

bienVenue Chez nous ! 

atout bois
caisserie 

emballage  
industriel

99 rue des Fleurs 
73170 Yenne

Tél. : 06 50 05 97 48 
06 61 40 97 29  

gandet.herve@orange.fr

bernard Vibert
magnétiseur  

soin par les mains
46 rue Antoine Laurent  

73170 Yenne
Tél. : 06 61 62 16 14  

04 79 36 69 86  
bernard.vibert@bbox.fr

www.bernardvibert.sitew.fr

 CoiFFure 
 métamorPhose

coiffeur  
visagiste mixte 

19 rue Capitaine Simon  
73170 YENNE

Tél. : 04 79 36 89 24
  @coiffure- 

metamorphose-yenne

NouveAutés commerces et services


