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France Services, un guichet unique 
où effectuer ses démarches administratives
le retour des services publics au sein des territoires ru-
raux était une ambition de notre intercommunalité qui 
s’est concrétisée. depuis janvier dernier, le pôle social, 
situé place du Kiosque, abrite France Services, qui per-
met à chaque citoyen d’accéder aux services publics. 
il s’agit d’un lieu unique où effectuer des démarches 
administratives tout en étant accompagné par deux 
personnes, laëtitia Borget et Agnès druet. 
ce guichet unique rassemble plusieurs partenaires 
administratifs tels que l’Assurance maladie, l’Assurance 
retraite, la caisse d’allocations familiales, pôle em-
ploi… qui ont formé et accompagnent régulièrement 
mmes Borget et druet. elles vous assureront ainsi une 
réponse de premier niveau quant aux différentes dé-
marches administratives que vous entreprenez dans la 
recherche d’emploi, la fiscalité, les cartes grises, le per-
mis de conduire, les prestations sociales, la formation, 
la retraite, la prévention santé…
pour compléter cette offre, d’autres organismes pro-
posent des permanences dans les locaux de France 
Services tels que l’association de prévention alcoologie 
et addictologie, cap emploi, la mission locale jeunes, 
le Service pénitentiaire d’insertion et de probation, un 
conciliateur de justice…

Le guichet unique France Services est implanté depuis jan-
vier dernier au sein du pôle social, place de Kiosque.

Des ateliers pour apprivoiser internet
A l’initiative des acteurs locaux, France Services pro-
pose une offre nouvelle de services économiques et 
éducatifs. Sont, par exemple, organisés des ateliers 
informatiques à destination des personnes peu fami-
liarisées avec internet, dans une salle équipée de six 
ordinateurs et d’une imprimante. France Services de-
meure un lieu de vie agréable et convivial qui donne 
accès, au-delà des formalités administratives, à une 
gamme élargie de services numériques.

EN pratiquE France Services, pôle social, 8, place 
du Kiosque. tél. 04 79 36 54 70. mail : yenne@france-
services.gouv.fr. Facebook : France Services Yenne. 
Horaires  : lundi  (de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30), mardi et jeudi (de 13h30 à 17h30), mercredi 
et vendredi (de 8h30 à 12h30). accueil uniquement 
sur rendez-vous pendant le confinement.

Don du sang : les besoins restent constants
Au milieu de cette crise sanitaire et des confinements qui en dé-
coulent, l’établissement français du sang (eFS) continue ses collectes 
dans ses antennes départementales mais également au plus près 
des territoires.
les besoins en produits sanguins ne diminuent pas, bien au 
contraire !
les collectes de Yenne se poursuivent selon le calendrier prévu. c’est 
pourquoi, le prochain et dernier rendez-vous de l’année est mainte-
nu le jeudi 31 décembre en début de matinée à la salle polyvalente. 
ce sera l’occasion de terminer 2020 par une bonne et utile action.
l’équipe médicale respectera scrupuleusement un protocole sani-
taire renforcé et l’Amicale des donneurs de sang du président « pé-
pone » Berlion vous remerciera chaleureusement avec une collation 
bienvenue.

Malgré les confinements, les collectes de don du 
sang se poursuivent à Yenne. Prochain rendez-
vous le 31 décembre à la salle polyvalente.

1347 personnes 
accueillies 

depuis janvier

30 % des 
usagers 

de Yenne, 
13 % de 

La Balme, 
57 % du reste 

du canton

30% des 
usagers 
viennent 
pour la 

recherche 
d’emploi, 13% pour 

l’Assurance maladie
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chères Yennoises, chers Yennois,

c’est avec fierté et gratitude que je commencerai ces premiers mots 
en ce nouveau mandat.
il n’est, pour moi, d’autre honneur plus immense que d’être au-
jourd’hui maire de Yenne, cette commune  et  ce territoire qui me 
sont si chers.
Honneur également pour mes équipiers d’avoir été portés à la tête 
de notre conseil municipal.
pour les six années qui viennent, nous mettrons nos valeurs au ser-
vice de notre collectivité.
Alors que le 15 mars dernier, nous avions été élus au regard d’un 
contexte général que nous connaissions, quelques jours plus tard, 
celui-ci prenait un tout autre visage. cette crise a d’ailleurs retardé 
notre installation à la fin du printemps.
Bien évidemment, dès notre prise de fonctions, notre priorité a été 
de diriger notre attention sur les publics les plus fragiles : les enfants 
à travers nos écoles et les aînés au sein de nos deux structures pour 
personnes âgées.
mais l’heure est déjà à la “reconstruction”. Alors que notre vie locale a 
été impactée, et continue de l’être, notre regard est déjà tourné vers 
demain avec quelques projets et investissements à porter. la relance 
économique lancée par le Gouvernement, entre autres, devrait nous 
y aider. en tous les cas, nous saisirons cette occasion à court terme 
car nous ne savons pas quel sera le contexte économique et finan-
cier à plus longue échéance.
Bien sûr, les sujets et problématiques du quotidien nous animent 
particulièrement : c’est la base de notre travail, chaque jour, pour 
rendre notre commune attractive, au service des habitants, au ser-
vice du public.
la période incertaine que nous connaissons doit nous amener à une 
humilité supplémentaire. c’est notre état d’esprit. Aussi, sans pré-
juger de l’avenir, nous poursuivrons notre démarche avec cœur et 
passion pour Yenne, quelles que soient les épreuves d’aujourd’hui 
et de demain.
prenez soin de vous, la prudence est de mise en ces temps difficiles 
et je reste à votre écoute, vous le savez, avec bienveillance.

    françois moiroud,
    Maire
    Premier Vice-Président
    de la Communauté de communes de Yenne

Au-delà de la crise 
sanitaire, regarder 
vers demain
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« J’ai d’envie de contribuer à révéler
→ Entamer ce premier mandat de maire dans 
un contexte sanitaire difficile, c’est un peu un 
double baptême du feu...
François Moiroud : « les conditions sont effectivement 
bien particulières, entre une installation retardée de 
plus de deux mois et un deuxième confinement à gé-
rer. d’ailleurs, dès son annonce, nous avons décidé, en 
lien avec la préfecture, de mettre en place un plan d’ur-
gence et d’alerte à destination des personnes fragiles, 
âgées ou isolées. ce dispositif pourra être reconduit 
pour tout événement exceptionnel, comme la canicule. 
J’en profite pour saluer nos professionnels de santé, 
quels qu’ils soient, pour leur engagement de tous les 
instants dans cette bataille de longue haleine contre le 
covid-19. nous les accompagnons du mieux que nous 
pouvons. il en est de même pour les deux établisse-
ments accueillant des personnes âgées où, malgré la 
grande difficulté, le personnel se démène ; et nous lui 
en sommes reconnaissants.
pour le reste, nous avons tenté de travailler normale-
ment, notamment à travers les commissions muni-
cipales où chacun a trouvé sa place. Je regrette que 
l’opposition n’ait pas voulu travailler collectivement au 
sein de celles-ci. l’essentiel est l’efficacité dans la mis-
sion qui nous a été confiée. nous y œuvrons au quoti-
dien ! »

réfléchissons à un soutien à la fois ponctuel mais aussi 
plus durable avec laure Guilbert, notre conseillère mu-
nicipale déléguée.
ensuite, il y a le tissu associatif. Ses dirigeants, béné-
voles, et leurs activités participent pleinement au lien 
social si important au sein d’un territoire.
le tourisme, ne l’oublions pas, est un vecteur primor-
dial et nous sommes en lien avec la communauté de 
communes et le syndicat mixte de l’avant-pays pour le 
développer sur des axes qui sont propres à notre terri-
toire. Ça, c’est pour le rôle de certains moteurs.
ensuite, il y a ce que la collectivité que nous gérons 
pendant six ans, peut apporter directement. cela passe 
notamment par des infrastructures. nous avions évo-
qué des aménagements d’entrée de ville, ils sont tou-
jours d’actualité, et d’ailleurs, actuellement en phase 
de réflexion. »

→ justement, quels sont les projets phares de 
ce début de mandat ?
« chacun peut faire le constat d’une forte dégradation 
de la place charles-dullin. c’est pourquoi, et parce qu’il 
fallait vite rebondir quant à la relance économique, 
nous portons actuellement ce projet qui devrait se 
concrétiser au premier semestre 2021. Sans révolution-
ner cet espace, il s’agira de lui donner un coup de neuf 
en gardant la même trame patrimoniale. la bande de 
roulement retrouvera son profil normal avec les mêmes 
pavés ; les accotements et trottoirs seront repris là où 
nécessaire. cette place est connue et renommée pour 
sa mise en valeur et devra le rester.
nous nous occupons aussi urgemment du kiosque qui 
présente des signes de faiblesse. Son environnement 
fera l’objet d’un traitement plus large à moyen terme.

françois 
moiroud, 
nouveau 
maire 
de Yenne

 „
Tout ce qui crée 

de l’activité et des emplois 
doit être facilité

“ 

→ vous avez évoqué pendant la campagne élec-
torale votre volonté de « donner une impulsion 
nouvelle à Yenne  ». comment envisagez-vous 
le développement de votre commune ?
« tout d’abord, il faut bien avoir en tête qu’une com-
mune, et particulièrement sa vie locale, repose, au-delà 
de ses habitants, sur bon nombre d’acteurs importants 
voire indispensables.
À ce titre, il faut souligner la vitalité de notre tissu éco-
nomique. tout ce qui crée de l’activité et des emplois 
doit être facilité, avec une mention spéciale dans mon 
esprit pour le commerce de notre centre-bourg. d’ail-
leurs, nous travaillons sur un dispositif qui devrait voir 
le jour très rapidement pour donner une impulsion sup-
plémentaire à nos commerçants qui, pour beaucoup, 
ont connu une année 2020 extrêmement difficile. nous 
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interview

le potentiel de notre territoire »
J’ai demandé à notre conseil municipal de porter une 
attention particulière au cimetière. des travaux, pré-
vus depuis fort longtemps, vont être diligentés sur le 
mur de l’ancien cimetière. mais j’ai tenu également à 
ce qu’une réflexion autour de l’aménagement paysa-
ger intérieur soit menée. notre collègue Jean-Jacques 
masson travaille cet aspect avec un organisme public, 
le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environ-
nement (cAUe) de la Savoie, afin d’offrir au visiteur de 
ce lieu de recueillement un espace agréable et apai-
sant, y compris et surtout en termes de massifs, flore et 
fleurissement.

→ comment comptez-vous intégrer la transi-
tion écologique au sein de vos projets ?
«  cet engagement fait partie des valeurs de mon 
équipe, de chacune de ses individualités. elle est né-
cessaire, voire indispensable ! J’ai souhaité qu’elle soit 
supervisée par un adjoint, Jean-marc etaix.
nous ne pouvons plus, et nous ne voulons plus, prendre 
une décision de fonctionnement, d’investissement ou 
de politique sans intégrer les conséquences environne-
mentales. la mobilité en fait partie. par exemple, nous 
ambitionnons un lien de déplacements doux entre 
chambuet et la ville, en parallèle de la reprise de cet 
axe routier par le département.
et puis il y a les actions de sensibilisation que nous sou-
haitons développer. nous avons d’ailleurs reçu le Sun 
trip tour – le tour de France à vélo électrique solaire 
– ou encore participé au « World clean up day » (Jour-

Je suis né ici 
et je suis passionné 

par ce territoire

“ 

enfin, nous avons actuellement des échanges autour 
de la cure afin qu’une restauration et un embellisse-
ment de ce bâtiment historique soient engagés.
nous n’oublions pas nos hameaux. la commission qui 
en est spécialement chargée et qu’anime cédric vigne, 
œuvre, pour certains d’entre eux, à des améliorations 
d’accès notamment.
Je voudrais préciser que nos actions sont et seront 
contraintes par nos capacités financières. nous maîtri-
sons aujourd’hui nos finances. demain, les collectivités 
pourraient être touchées par l’impact de la crise natio-
nale. la commission qui s’occupe de ces sujets a com-
mencé à étudier les possibilités budgétaires de notre 
commune et anticipe déjà l’avenir suivant différents 
scénarios, en fonction de ce que pourrait nous imposer 
l’état dans les années à venir. »

François Moiroud
• 37 ans, natif de Yenne.
• Historien. Chargé de mission en collectivité 
territoriale.
• Fils d’artisans-commerçants yennois.
• Un lieu préféré ? La place Charles-Dullin.
• Une qualité ? Rigoureux ou perfectionniste.
• Un défaut ? Impatient.
• Un loisir ? La course à pied.
• Vos lectures du moment ? « L’âme du 
Furans », de notre auteur local Jean-Ma-
rie Terron, et « Tintin est-il de droite ou de 
gauche ? », de Dominique Bussereau.

née mondiale de nettoyage de notre planète). chaque 
petite action de pédagogie et de valorisation de l’envi-
ronnement apporte sa pierre à l’édifice. »

→ quel est votre degré d’engagement pour 
Yenne et son territoire ?
« Je suis né ici et je suis passionné par ce territoire ! J’ai 
donc d’autant plus d’envie de contribuer à révéler son 
potentiel et à rendre les habitants ou visiteurs heu-
reux et fiers de ce pays yennois. les choses ne sont pas 
toujours simples à faire avancer ou à mettre en place ; 
de nombreuses contraintes nous le rappellent mais 
avec l’équipe qui m’accompagne, riche d’engagement 
comme elle l’est, je sais que nous construirons serei-
nement pour le bien commun et dans un état d’esprit 
positif. »
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françois moiroud
maire de Yenne

laurianne 
couturiEr 

saiNt-mauricE
1ère adjointe (Admi-
nistration générale)

troMbinoscope

oPPosItIoN

jean-jacques 
massoN

2ème adjoint 
(infrastructures 

et travaux)

sandrine GaNdY
3ème adjointe 

(Solidarité
et cohésion 

au long de la vie)

rené padErNoz claudine bolliEt michel dulliN Evelyne simoNd

jean-marc Etaix
4ème adjoint
(démarches 

environnementales)

stéphanie 
chalbos

5ème adjointe
(Finances)

patrick 
millioN-brodaz

6ème adjoint
(Urbanisme et stra-

tégie foncière)

laure GuilbErt
conseillère muni-

cipale déléguée au 
vivre ensemble et au 
dynamisme du bourg

catherine simoNd 
dit duraNd

vice-présidente 
de la commission 

vie scolaire

florian dErEYmEz
vice-président 

de la commission 
Urbanisme

anaïs GibEllo
vice-présidente 

de la commission 
Finances

sandy lacroix
vice-président 

de la commission 
Associations 
et Animation

lara 
mlodorzENiEc

vice-présidente 
de la commission 
communication

cédric viGNE
vice-président de la 
commission travaux 

voirie Bâtiments 
Assainissement

Nicolas GachE hélène zuccaliflorian lavaudlaurine bolloN cédric mollard

Les élus 
de l’opposition 

n’ont pas souhaité 
être photographiés 

pour le 
trombinoscope 

officiel du conseil 
municipal.
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fiNaNcEs
 Anaïs Gibello Stéphanie ChAlboS

hélène ZuCCAli
laurianne Couturier Saint-MauriCe 

Siège de la minorité : vacant

le maire est président de droit de chaque commission municipale

vie Municipale

En lien avec les services de la commune, la commission 
travaille sur l’optimisation du budget et valide les comptes 
administratifs annuels, avant leur vote en conseil municipal. 
Une prospective financière est portée afin d’anticiper l’évo-
lution budgétaire des années futures. La commission suit 
également l’avancement des dépenses et recettes au cours 
de l’année et s’occupe des demandes de subventions. 

commuNicatioN
lara MlodorzenieC           Sandrine Gandy 

           hélène ZuCCAli         laure Guilbert 
           laurine bollon        Jean-Marc etAix 

Siège de la minorité : vacant
La commission a pour objectif d’établir une communica-
tion durable avec les habitants de la commune. 
En collaboration avec les services de la mairie, elle est 
en charge du bulletin municipal, du site internet et des 
réseaux sociaux pour informer des actions menées et des 
décisions prises pour la ville.

urbaNismE

      Florian dereyMez Patrick Million-Brodaz 
        hélène ZuCCAli nicolas GAChe 

Siège de la minorité : vacant

En lien avec les services techniques et d’urbanisme, la 
commission travaille sur le PLU (plan local d’urbanisme). 
Elle étudie les problématiques liées à l’urbanisme ou à 
l’évolution foncière, telles que les permis de construire 
ou les demandes de travaux, afin d’en garantir la confor-
mité, ou encore l’acquisition de parcelles ou tènements 
stratégiques.

travaux voiriE bâtimENts 
assaiNissEmENt

       Cédric ViGne Jean-Jacques MaSSon 
Catherine SiMond dit durand     Sandy lACroix 
     Florian lavaud Jean-Marc etAix 
     nicolas GAChe Siège de la minorité : vacant
En lien avec les services techniques et la commission ur-
banisme, elle étudie et suit les travaux de la commune. 
De l’entretien des bâtiments communaux à la gestion des 
espaces verts, la commission s’occupe également des 
projets de sécurisation, de modernisation des voiries et 
des questions de mobilités. Enfin, elle pilote les projets 
structurants pour les prochaines années.

associatioNs Et aNimatioN
     Sandy lACroix Sandrine Gandy 
  Florian dereyMez laure Guilbert 
 lara MlodorzenieC Cédric Mollard 
    Jean-Marc etAix Siège de la minorité : vacant
La commission travaille pour le dynamisme de la ville, de 
la vie locale et de son rayonnement. Partenaire privilégiée 
des associations de la commune, elle s’occupe des de-
mandes de subventions et répond au mieux aux besoins 
nécessaires à leur bon fonctionnement. La commission 
est également en charge du suivi des grands événements 
de la commune ou des initiatives liées à la sensibilisation 
aux questions environnementales.

viE scolairE
Catherine SiMond dit durand   Sandrine Gandy 
        laurine bollon lara MlodorzenieC 

Siège de la minorité : vacant
La commission est chargée de la gestion des dossiers in-
hérents à notre école communale, en collaboration avec 
l’association des parents d’élèves et les enseignants. En 
fonction des dossiers évoqués, cette commission peut ac-
cueillir des membres extérieurs, tels que l’association des 
parents d’élèves, l’équipe enseignante, le représentant du 
DAsEN (Directeur académique des services de l’Educa-
tion nationale) et  le représentant de la commission des 
bâtiments.

La composition des commissions municipales

nous avons fait le choix d’organiser nos travaux en 
six commissions. celles-ci ont des portefeuilles assez 
larges, permettant aux conseillers municipaux membres 
d’avoir une vision transversale des dossiers.
certains sujets sont même transversaux à différentes 
commissions ; c’est le cas du dynamisme commercial ou 
encore de l’attention portée à l’écologie. c’est pourquoi, 
par exemple, ces dossiers sont suivis de près par deux 
élus délégués.
par cette organisation, nous avons souhaité garantir 
une action globale et cohérente en faveur de notre ter-
ritoire, de ses caractéristiques et de ses problématiques.

Les élus yennois pleinement impliqués 
à la communauté de communes
Trois élus de Yenne se sont vu confier des délégations à la 
communauté de communes :  
- François Moiroud est 1er vice-président délégué au tou-
risme. Il a par ailleurs été élu président de l’office de tou-
risme intercommunal.
- sandrine Gandy est vice-présidente déléguée aux af-
faires sociales et présidente du CIAs (Centre intercommu-
nal d’action sociale).
- Patrick Million-Brodaz est vice-président délégué à l’éco-
nomie et agriculture.
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La rénovation de l’école 
élémentaire se poursuit
cet été, la deuxième tranche de travaux – une troi-
sième reste à réaliser – a été conduite à l’école élémen-
taire, pour un montant de 40 000 € Ht, subventionnés 
à 25 % par l’etat au titre de la dotation d’équipement 
des territoires ruraux. elle consistait en la rénovation 
complète des trois salles de classe du rez-de-chaussée 
(revêtements de sols, peintures et éclairage), des deux 
salles périscolaires et de l’ancien préau (revêtements 
de sols). 
ce chantier a été confié par la commune aux entre-
prises Solmurex pour les sols, ppicB pour la peinture, 
et Fillon-Robin pour l’électricité. 

AVAnt

Le mur 
et l’accès 
de l’école 
maternelle 
sécurisés
en août dernier, la 
commune a missionné 
l’entreprise Bruno va-
nin maçonnerie pour 
refaire le mur de l’école 
maternelle et sécuriser 
le linteau de la porte 
d’accès, pour un coût 
de 5 100 € Ht.

travaux

APRèS

Le bâtiment des services 
techniques réhabilité
le bâtiment des services techniques munici-
paux, accolé à la chaufferie bois, a fait l’objet de 
travaux de rénovation de la toiture et des ma-
çonneries. ils ont été réalisés d’avril à juillet 2020 
par les entreprises couturier Robert (charpente 
et couverture) et Bruno vanin (maçonnerie) 
pour un montant de 49 000 € Ht, subvention-
nés à hauteur de 29 000 € par le département 
(Fdec) et la Région (bourg centre).
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travaux

Travaux sur les réseaux à Ameysin
d’importants travaux se sont déroulés 
entre mars et novembre à Ameysin. il 
s’agissait de réaliser l’éclairage public, la 
mise en séparatif des eaux usées (tranche 
2 sur 3), de reprendre les réseaux d’eau 
potable et d’eaux pluviales et d’enfouir les 
réseaux secs (téléphonie et électricité). le 
chantier, commandité par la commune de 
Yenne, la communauté de communes de 
Yenne et le SdeS (Syndicat départemen-
tal d’énergie de la Savoie), a été mené par 
le groupement d’entreprises Fontaine tp, 
vtm, Favier et porcheron pour la somme 
de 488 500 € Ht. des subventions ont été 
demandées à l’Agence de l’eau.

Covid-19 : fini l’épandage des boues d’épuration

le covid a bouleversé l’organisation de tous les pans 
de la vie quotidienne, y compris la gestion des boues 
d’épuration. A l’issue de l’épuration, tandis que les 
eaux traitées sont rejetées dans le Rhône, les déchets 
ultimes, appelés boues, doivent être évacués de la sta-
tion. en temps normal, ces boues liquides sont prises 
en charge par les agriculteurs locaux afin d’être épan-
dues sur leurs exploitations, suivant un plan d’épan-
dage validé par la direction départementale des terri-
toires de la Savoie.
par principe de précaution, la réglementation relative à 
l’épandage des boues de station d’épuration a été mo-
difiée, dans la mesure où une contamination par le vi-
rus ne peut être exclue selon les données actuellement 
disponibles et à ce stade des connaissances. de ce fait, 
l’épandage des boues produites après le 18 mars 2020 
n’est plus autorisé.

les boues de la station d’épuration ne peuvent être 
utilisées qu’après un traitement d’hygiénisation. 
cela consiste à les mélanger avec des déchets verts 
pour une montée en température afin de supprimer 
l’éventuel présence du virus. les boues issues de la 
station d’épuration de Yenne ont été traitées par une 
plateforme de compostage agréée dans l’Ain. les 500 
m3 de boues liquides ont dû subir un passage préa-
lable par une unité de déshydratation mobile de véo-
lia afin d’obtenir une sorte de terreau beaucoup plus 
facilement transportable. cette opération a eu lieu la 
semaine du 22 juillet. coût de l’intervention : 23 000 € 
Ht, entièrement pris en charge par l’Agence de l’eau.

Les boues d’épuration traitées 
pour raisons sanitaires

Eclairage public et réseaux (eau potable, eaux usées et pluviales, électricité et 
télécommunications) ont été repris à Ameysin cette année.

Une unité de déshydratation mobile a traité 500 m3 de boues sur place, 
avant qu’elles soient transférées sur une plateforme de compostage.
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La fibre optique déployée dès 2021 
à Yenne

très attendue par les particuliers, les acteurs écono-
miques, touristiques et les services publics, la fibre op-
tique sera déployée dès 2021 à Yenne.
Face au développement toujours croissant de l’usage 
des technologies numériques, l’internet à haut débit 
par le réseau téléphonique a aujourd’hui atteint ses 
limites. Afin de répondre aux enjeux de compétitivité 
et d’aménagement du territoire, le département de la 
Savoie, en tant que porteur du Schéma directeur ter-
ritorial d’aménagement numérique (SdtAn), a fait le 
choix, fin 2018, de recourir à une procédure d’Appel 
à manifestation d’engagements locaux (Amel) pour le 
déploiement d’un réseau à très haut débit (tHd) en 
fibre optique. cette procédure vise à accélérer la cou-
verture en fibre optique des territoires ruraux en identi-
fiant des engagements de déploiement, exclusivement 
sur fonds propres, d’opérateurs privés. il s’agit donc 
d’une opération qui ne coûtera rien aux contribuables 
savoyards.
l’Amel de la Savoie a été remporté en octobre 2018 par 
covage (en partenariat avec l’opérateur orange). Sa so-

ciété Savoie connectée est dédiée au déploiement du 
réseau de fibre optique de la Savoie. la quasi-totalité 
du département sera couverte par la fibre optique, en 
utilisant en grande partie les infrastructures existantes, 
ce qui fera du réseau savoyard l’un des plus importants 
réseaux Amel de France. Savoie connectée – et sept so-
ciétés sous-traitantes – s’est engagée à ouvrir à la com-
mercialisation 255 000 prises d’ici mi-2024 dont 50 % 
mi-2022. 

Dans le cadre du déploiement d’un réseau 
à très haut débit à l’échelle de la Savoie, la 
commune sera parmi celles qui en bénéfi-
cieront prioritairement, dès l’année pro-
chaine.

A partir d’un nœud de raccordement optique (nRo), 
la fibre transite vers un sous-répartiteur optique 
(SRo). elle se dirige ensuite vers des points de bran-
chement optique (pBo) créés à proximité des habita-
tions, à partir desquels sont réalisées les opérations 
de raccordement final. le branchement final dans 
votre logement est effectué par un technicien après 
souscription d’une offre auprès d’un fournisseur 
d’accès internet, en raccordant la prise terminale op-
tique (pto) au pBo le plus proche. c’est à cette prise 
murale que votre box sera connectée. 
A Yenne, les points de branchement optique qui vont 
permettre le raccordement des premières prises 
pourront être déployés dès 2021.

Techniquement, 
comment ça marche ?

Les points de branchement optique permettant le raccorde-
ment des premières prises pourront être déployés dès 2021.
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vie Municipale

Une rentrée très encadrée 
sanitairement à l’école
les petits Yennois ont repris le chemin de l’école mar-
di 1er septembre  : 199 élèves répartis au sein de huit 
classes en élémentaire et 131 élèves dans cinq classes 
de maternelle. Selon l’équipe pédagogique, les enfants 
avaient, cette année, une «  grande envie  » et un réel 
besoin de reprendre l’école et un rythme, de retrouver 
leurs camarades et leurs enseignants.
Une rentrée bien particulière, marquée par les règles 
sanitaires liées au covid 19. l’école primaire a dû s’or-
ganiser pour respecter le protocole diffusé seulement 
cinq jours avant la rentrée  ! concise –six pages–, la 
nouvelle version du protocole sanitaire scolaire met en 
avant la volonté du gouvernement que les établisse-
ments scolaires accueillent « tous les élèves, à tous les 
niveaux et sur l’ensemble du temps scolaire ».
le lavage des mains est essentiel. il consiste à laver à 
l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant 
30 secondes. le séchage doit être soigneux, si possible 
en utilisant une serviette en papier jetable. il doit être 
réalisé, a minima, à l’arrivée dans l’école, avant chaque 
repas, après être allé aux toilettes, le soir avant de 
rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. tous les 
adultes doivent aussi se laver régulièrement les mains.
l’école organise les arrivées et les départs, le déroule-
ment de la journée et des activités scolaires pour limi-
ter, dans la mesure du possible, les regroupements et 

les croisements importants. toutes ces mesures sani-
taires ont été mises en place à l’école primaire de Yenne 
par l’organisation de groupes de classes qui sont cen-
tralisés aux entrées et sorties des écoles, qui partent au 
sport ensemble, qui ont des temps de récréation spé-
cifiques ou dans des lieux particuliers, par un sens de 
circulation dans l’établissement…
en cohérence avec cette organisation, la municipa-
lité a appliqué un dispositif similaire pour la cantine 
en regroupant les groupes de classe dans des salles 
ou horaires spécifiques pour limiter le brassage entre 
groupes d’élèves.

Comment l’Ehpad et le CIAS 
ont fait face à la crise du Covid-19
A l’Ehpad Albert-Carron et au Centre intercom-
munal d’action sociale (CIAS), tout a été mis en 
œuvre pour lutter contre la pandémie de Covid.
À l’ehpad et à la résidence autonomie, route de cham-
buet, l’organisation des soins et des gestes barrières a 
été adaptée, parfois même avant les consignes du mi-
nistère de la Santé et de l’Agence régionale de santé. 
dès le début de la crise, des masques ont été confec-
tionnés et distribués à l’ensemble des équipes, au-delà 
des équipements commandés. plusieurs réunions au-
tour du médecin coordonnateur et de la cadre de santé 
se sont tenues, pour mettre en place une organisation 
et rassurer le personnel en lui apportant des explica-
tions spécifiques. 

malgré l’engagement sans faille du personnel de l’eh-
pad et de la résidence autonomie, le virus est finale-
ment entré dans les deux établissements lors de la 
deuxième vague du covid-19. des procédures ont 
immédiatement été renforcées afin de stabiliser la si-
tuation et prendre en charge au mieux les personnes 
touchées. Bien évidemement, le lien a été maintenu 
avec les familles afin de les informer de l’évolution de 
la situation.
la municipalité souhaite remercier vivement l’en-
semble des agents pour leur engagement profession-
nel et humain, continuant jour après jour à apporter du 
réconfort à tous les résidents, malgré la difficulté crois-
sante de leurs missions.

199 élèves ont retrouvé le chemin de l’école avec « une 
grande envie », malgré les contraintes sanitaires.
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Bienvenue aux nouvelles activités  
installées à Yenne en 2020
2bs comptabilitĖ

expertise comptable, aide à la création d’entreprise, 
conseil en développement d’entreprise
damien BRUn-BUiSSon et Romain Sonot (associés)
75 place charles-dullin 
tél. 06 24 34 65 07 - contact@2bs-compta.com 
www.2bs-comptabilite.fr

p2 mENuisEriE
menuiserie intérieur/extérieur, aménagement exté-
rieur bois/alu, couverture / zinguerie
la curiaz - tél : 06 66 23 83 10
p2menuiserie@bbox.fr

cĖliNE parENt assistante freelance

juliEN rENdu photographe la maiN à la pâtE

lucio dEcors
peinture, papier peint, sol, isolation, faux plafond, cloi-
son
tél :  06 59 91 88 50 / 06 75 52 67 53
lucio.decors@hotmail.com

pizza au feu de bois
A Yenne le soir : 
lundi (salle polyva-
lente), jeudi (coop), 
vendredi et samedi 
(chambuet) 
12 impasse du clos 
chambuet
tél : 06 46 74 67 25
leneveu.axel@
gmail.com
Facebook la main à 
la pâte

Rue des marguerites 
tél.  06 21 21 73 21 - julienrenduphoto@gmail.com 
www.photographesavoie.com

Administration, acti-
vités spécialisées de 
soutien de bureau. 
Accompagnement des 
démarches adminis-
tratives, commerciales, 
comptables et sociales
Rue des marguerites
tél. 06 21 21 73 21 - 
assistantesavoie@
gmail.com
www.assistantesavoie.
com
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Des dizaines de kilos de déchets 
ramassés par les Yennois

Samedi 19 septembre, les Yennois ont participé pour la 
première fois à la Journée mondiale du nettoyage de 
notre planète, comme des millions de personnes dans 
le monde ce jour-là. 
en 2019, cette grande mobilisation citoyenne et envi-
ronnementale avait rassemblé 20 millions de partici-
pants issus de 180 pays. parmi eux, 265  000 Français 
avaient ramassé 840 tonnes de déchets  ! cette opé-
ration a pour objectif de débarrasser la terre des dé-
charges sauvages, des détritus et autres plastiques qui 
polluent notre environnement. le pari est de créer les 
conditions d’une prise de conscience globale pour la 
préservation de notre environnement.
malgré le contexte sanitaire difficile, cette première 
participation des Yennois s’est conclue par un bilan en-
courageant : plusieurs dizaines de kilos de déchets di-
vers abandonnés ont été collectés par les participants. 

500 mégots éliminés !

A cela s’est ajoutée la collecte de trop nombreux mé-
gots jetés au sol, pris en charge par une entreprise spé-
cialisée pour être valorisés en combustible. le mégot 
est un vrai fléau pour l’environnement car il tue et pol-
lue toujours deux fois. Une première fois, là où il est jeté. 
Au contact de l’eau, dans les deux heures qui suivent, il 
libère ses éléments toxiques dans la nature, polluant 
sols, nappes phréatiques et cours d’eau. Une deuxième 
fois, arrivé à l’océan. car la plupart des mégots jetés par 
terre rejoignent l’océan par le ruissellement des eaux 
de pluie et le lavage urbain. de nombreux animaux les 
mangent, et s’étouffent avec, avant qu’ils ne se dégra-
dent en microparticules et intègrent toute la chaîne 
alimentaire.

on ne peut que remercier les volontaires yennois qui 
ont participé à ce grand nettoyage, de même que ceux 
qui les ont encouragés au cours de cette matinée. mais 
la meilleure manière de les remercier consiste, au quo-
tidien, à déposer ses propres déchets dans des endroits 
adaptés. de faire sa « part du colibri ».

Yenne, ville étape 
du Sun Trip Tour

le 13 juillet dernier, Yenne a été ville 
étape du Sun trip tour, le premier 
tour de l’hexagone à vélo solaire. 
l’occasion pour ces passionnés de présen-
ter leurs vélos atypiques et de se ravitail-
ler avant de débuter leur tour de France.

environneMent

Malgré le contexte sanitaire difficile, cette première participa-
tion des Yennois s’est conclue par un bilan encourageant.
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Pour une construction et une réussite collectives
Yennoises, Yennois,
dès notre prise de fonction, nous nous sommes investis 
pour notre commune et notre territoire, comme nous nous y 
étions engagés au préalable.
les commissions municipales ont été formées lors du conseil 
du 6 juillet et se sont mises au travail dès le début de l’été.
il en est de même au sein de notre intercommunalité où 
nous avons pris place dans l’exécutif, au sein du conseil com-
munautaire ainsi que dans les commissions.
Bien évidemment, la crise sanitaire a modifié nos priorités et 
notre rythme d’avancement.
peu importe, quels que soient les sujets, nous écoutons, 
consultons, œuvrons, accompagnés bien sûr des différents 
services de notre collectivité pour assurer le meilleur service 
public pour les habitants.
chacun d’entre nous a pris progressivement sa place dans 
l’organisation interne ou encore les délégations extérieures. 
nos initiatives prennent aujourd’hui forme petit à petit.
Au-delà des contraintes actuelles liées à cette crise sans pré-
cédent, deux paramètres nous guident dans nos choix et 
nos politiques : les finances communales, que nous appré-
hendons avec une forme d’incertitude sur les prochaines 
années, et une démarche environnementale vertueuse, tant 
pour la gestion du quotidien que pour les projets.
le développement durable est l’objet d’une attention de 
chaque instant pour chaque sujet, dossier, investissement 
ou projet. cela s’est d’ailleurs traduit par la mise en place 
d’une délégation spécifique confiée à un adjoint au maire. 
première initiative en la matière dans l’histoire de notre com-
mune.

MAJoRIté

À ce titre, nous avons immédiatement porté le sujet de la 
problématique des ordures ménagères sur la table de la 
communauté de communes de Yenne, par l’intermédiaire 
de notre maire. la situation yennoise des conteneurs doit 
s’améliorer, évoluer positivement et prochainement.
Aussi, nous travaillons actuellement sur la question de l’éclai-
rage nocturne afin de proposer un “service minimum” tout 
en garantissant une démarche écologique.
l’actualité nous engage à tendre la main d’autant plus aux 
secteurs touchés : structures associatives, commerciales, 
artisanales, économiques, touristiques…
nous mesurons les difficultés de ces dernières et tentons un 
soutien adapté de la meilleure manière.
malgré un contexte difficile qui se poursuit, nous formulons 
donc des vœux positifs pour l’avenir de Yenne et que chaque 
habitant puisse s’y épanouir individuellement et collective-
ment.
les premiers résultats de nos travaux se feront jour dans les 
mois à venir. nous aurons plaisir à échanger autant que pos-
sible et de besoin pour une construction et réussite collec-
tives !
nous restons à votre écoute.

laurine Bollon, Stéphanie cHAlBoS, laurianne coUtU-
RieR SAint-mAURice, Florian deReYmeZ, Jean-marc etAiX, 
nicolas GAcHe, Sandrine GAndY, Anaïs GiBello, laure 
GUilBeRt, Sandy lAcRoiX, Florian lAvAUd, Jean-Jacques 
mASSon, patrick million-BRodAZ, lara mlodoRZeniec, 
François moiRoUd, cédric mollARd, catherine Simond dit 
dURAnd, cédric viGne, Hélène ZUccAli

Mot du groupe « Yenne pour tous »
tout d’abord une pensée pour les Yennoises et Yennois im-
pactés par la covid-19.
la fin du précédent mandat s’est déroulée dans un contexte 
inédit. nous tenons à remercier René pAdeRnoZ pour la 
présence et l’investissement dont il a fait preuve jusqu’au 
déconfinement avec les élus et le personnel.
les élections municipales ont été caractérisées par une par-
ticipation en chute de près de 20%. nous avons mené une 
campagne sobre d’un coût de 666 € ttc et refusé le soutien 
financier d’une entreprise pour rester indépendants.
Aujourd’hui vous pouvez constater les réalisations du précé-
dent conseil municipal et observer le fruit des travaux enga-
gés et en cours de réalisation :
• Rénovation : écoles maternelle et élémentaire, bâtiments 
techniques, presbytère (participation de l’évêché), centre-
bourg (Site patrimonial Remarquable), Kiosque et rues de 
Yenne (travail sur le financement par la Région), travaux dans 
l’impasse du 19 mars, nommage et numérotation des rues
• Plan Local d’Urbanisme
• Funérarium et obtention de subventions pour l’entretien du 

oPPosItIoN

cimetière
• Assainissement : à Ameysin et financement sans emprunt 
du Schéma directeur d’Assainissement collectif
• Aménagement du Marais des Lagneux
• Projet de création d’une nouvelle gendarmerie
• Arrêt de la tarification dégressive de l’eau
• Mise en place du Territoire à Energies POSitives (TEPOS)
nous avons manifesté notre volonté de participation pour la 
vice-présidence economie à la communauté de communes, 
au Syndicat du Haut-Rhône et demandé la création d’une 
commission environnement municipal. tout a été refusé.
nous considérons que les questions d’environnement ne 
peuvent être réduites à une transversalité. nous allons donc 
créer une commission environnement indépendante. 
nous vous annonçons la création prochaine de l’Association 
« Yenne pour tous » qui sera un lieu de débat ouvert. nous 
comptons sur votre participation.

claudine Bolliet, michel dUllin, René pAdeRnoZ, evelyne 
Simond



le m
ag

YEN
N

E

15

votre quotidien

NaissaNcEs
Azenor cABeZAS, le 2 janvier
louisa cHAlBoS, le 3 janvier
Jayden HAmont, le 7 janvier
léni mAllen, le 21 janvier
Julie KARAGUitcHeFF, le 13 février
Alicia ReY, le 19 mars
léo FeRRieR, le 20 mars
diego GRAnGeR, le 24 mars
milo olivA, le 31 mars
Soan AlBiSetti, le 28 mars
eloïse AdoR, le 4 avril
nidhal AmRi, le 14 avril
largo micHAUd, le 21 mai
Umberio lAveRt, le 31 mai
liam leRoY, le 4 juin
Gabriel leRicHe, le 24 juin
illana BoRRel, le 28 juin
liam BAillot, le 27 juillet
léonie Revil, le 4 août
eline moRel-BiRon, le 31 août 
irina nelliS-GoRBAtcHeW, le 20 
septembre 
Billie Blondelle, le 30 septembre 
thaïs pAllU, le 3 octobre 
perrine pARioleAU, le 5 octobre 
paul mAcHet, le 6 octobre 
louise piZZo, le 7 octobre 
Amandine SoUdAn, le  9 octobre 
Fantine tHeZe, le 19 octobre

mariaGEs
• Valentine BRILLON 
et Julien GUilBeRt, le 11 janvier 
• Elisabeth CORNUT 
et patrice dAlloZ, le 14 mars 
• Camille BRILLON 
et Quentin FReYdieR, le 29 août 
• Anita VILLALBA et Olivier DUMAS, 
le 5 septembre 
• Emilie BAUDIQUEY 
et Kevin vAUtHieR, le 12 septembre 
• Mélanie GACHE et Adrien VIAL, 
le 26 septembre 
• Sandrine MALAËL 
et patrick SAntin, le 26 septembre
décès
natale cAvAGnA, le 3 janvier
odette lAGRAnGe, le 10 janvier
Urbain mAlod, le 12 janvier
isabelle BUiSSon, le 19 janvier
Guy BoRGeY, le 19 janvier
Fatima JeAnnet, le 2 février
michel BoiS, le 5 février
Suzanne BilloUd, le 12 février
Raymonde BelKHeiR, le 13 mars
Jean-claude lApeRRieRe, le 20 mars
daniel BAUdieR, le 1er avril
Jacqueline leGeR, le 1er avril
Jacques moiRoUd, le 12 avril
Serge peliSSieR, le 23 avril
Yvette BillAt, le 30 avril
vincent BeRtHet, le 1er mai
Jean Hotte, le 1er mai
louise peRRin, le 2 mai

lucien JAcQUelin, le 2 mai
madeleine BAllet, le 5 mai
nicole delAtoUR, le 9 mai
Jean BAeRt, le 21 mai
Renée RomeGGio, le 7 juin
Alain BUiSSon-BeRtRAnd, le 6 juin
Suzanne JolY dit GiGondY, le 10 juin
marcel coRnet, le 12 juin
marie-thérèse RUBod dit tRecHet, 
le 19 juin
eliane colin, le 20 juin
eliane volpon, le 23 juin
marc cAnAle-pARolA, le 29 juin
Zélie JeAndet dit moiRoUd, le 21 
juillet
nicolle liBeRGe , le 23 juillet
Suzanne BoRRel, née moncHAUX, 
le 27 juillet
René GARZone , le 30 juillet
maryvonne RUBod dit GUillet, le 13 
août
Jean-pierre pAGotto, le 21 août
Suzy BoUcHet, le 28 août
danielle de FRemont, le 28 août
denise GRAndJeAn, le 31 août
Ghislaine odieR, le 4 septembre
eugène miRAil, le 8 septembre
Jeannine dUnAnd, le 9 septembre
Alfred RoBBe, le 21 septembre
pierre ABRY, le 25 septembre
Alain Blot, le 27 septembre
Jean-pierre poUcHoY, le 4 octobre
Arlette GiRARd, le 14 octobre
christian lABeYe, le 14 octobre

état-civil

Un drive à la bibliothèque en attendant sa réouverture
A l’heure où nous rédigeons cet article, la bibliothèque 
municipale a dû de nouveau fermer ses portes au pu-
blic en raison du confinement.  dans ce contexte, l’ac-
cès à la lecture nous est apparu encore plus important 
à maintenir. il a donc été décidé de continuer le service 
de « drive », qui était déjà en place depuis plusieurs 
mois, en parallèle de l’ouverture au public. 
pour plus de renseignements, contactez nathalie au 04 
79 36 99 52.

savez-vous que l’inscription à la bibliothèque vous 
donne accès à de nombreuses autres ressources nu-
mériques ?
votre inscription inclut l’accès gratuit à e-medi@s qui 
vous permettra de :
• vous tenir informé avec la presse en ligne,

EN pratiquE Bibliothèque municipale, chemin du 
port. 04 79 36 99 52 ; bibliotheque@mairie-yenne.fr.
drive (sur rendez-vous) : mercredi, jeudi et vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h ; samedi, de 10h à 12h.

• voir des films, séries ou dessins animés avec la VOD 
(vidéo à la demande),
• Vous former à votre rythme avec l’autoformation (Lan-
gues, musique, soutien scolaire, code de la route, bien-
être...)
de très nombreuses activités ont été mises en suspens, 
mais vous pourrez bientôt retrouver les nombreuses 
animations et ateliers en bibliothèque. 
vous pouvez trouver plus d’informations sur le site de 
Rézo lire des bibliothèques de l’avant-pays savoyard : 
rezolire.bibenligne.fr.
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30 associations 
proposent 
leurs activités
plus de 30 associations de la commune se 
sont retrouvées samedi 5 septembre pour 
le forum des associations. exceptionnel-
lement organisé en extérieur, ce forum a 
été l’occasion pour les habitants de venir 
découvrir la grande variété d’activités 
proposées par le tissu associatif yennois.

La montagne 
de Lierre en feu
l’incendie qui a détruit une douzaine 
d’hectares de végétation sur la montagne 
de lierre, le 27 août, a ému la population 
yennoise et particulièrement les riverains. 
80 sapeurs-pompiers de Yenne et des ser-
vices départementaux d’incendie et de 
secours de la Savoie et de l’Ain ont été 
mobilisés, avec l’appui d’un hélicoptère. 
l’enquête ouverte n’est pas encore close. 
la commune de Yenne a engagé une ac-
tion, tout comme Billième, territoire éga-
lement touché.

Yenne en fête 
autour des fromages 
de Savoie
la fête patronale du 15 août a été l’occasion 
de célébrer les fromages de Savoie, avec 
l’appui de l’AFtAlp (Association des fro-
mages traditionnels des Alpes savoyardes), 
de Savoicîme, de la coopérative laitière et 
de ses agriculteurs, du cru Jongieux et de 
ses viticulteurs, des trompes de chasse, des 
commerçants, de la communauté de com-
munes  et de l’office de tourisme, ainsi que 
de tous les bénévoles yennois. Avec une 
belle réussite à la clé !

en iMages


