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Des repas à domicile 
pour les aînés du canton 

France Services : un lieu 
unique pour vos démarches
Grâce à France services Yenne, 
vous pouvez accéder en un 
seul lieu aux informations et 
services dont vous avez besoin. 
Deux agents polyvalents vous 
accueillent, vous informent, 
vous orientent et vous accom-
pagnent individuellement dans 
vos premières démarches en vous facilitant l’accès internet vers les 
administrations. santé (assurance-maladie), caF et Msa, Pôle emploi, 
impôts, permis de conduire, carte grise, retraite et pension de rever-
sion, accès aux droits, conciliateur de justice... France services accueille 
également une permanence de la Mission locale jeunes tous les jeudis 
(rendez-vous au 04 79 33 50 84).
ℹ France services, pôle social, 8, place du kiosque. Tél : 04 79 36 54 70 ; 
Mail : franceservices@ccyenne.fr.

Le Département 
recrute des assistants 
familiaux
Dans le cadre de sa mission de 
protection de l’enfance, le Dé-
partement agrée et recrute des 
assistants familiaux. Moyennant 
rémunération, l’assistant familial 
accueille et prend soin, à son do-
micile, de façon permanente ou 
séquentielle, des enfants âgés de 
0 à 21 ans, dont les parents sont 
empêchés temporairement d’en 
assumer la garde. le conseil dé-
partemental de la savoie emploie 
ainsi 223 assistants familiaux, qui 
accueillent 394 enfants dans un 
cadre administratif (à la demande 
des parents) ou judiciaire.
si vous êtes intéressé(e) par le 
métier, vous pouvez téléphoner 
au 04 79 89 57 04 et participer à 
une réunion d’information. il vous 
faudra ensuite obtenir votre agré-
ment auprès de la PMi (protection 
maternelle et infantile) avant de 
pouvoir postuler.

le service «Port’âge de repas à domicile», proposé par l’ehpad albert-
carron et le cias (centre intercommunal d’action sociale) de Yenne, 
est réservé en priorité aux habitants du canton âgés de plus de 60 ans, 
aux personnes handicapées sans limite d’âge et aux personnes en 
convalescence.
les repas sont préparés directement à la cuisine de l’ehpad  par cédric 
Mariamon, chef cuisinier, et son équipe de restauration. les menus 
sont différents chaque jour et adaptés (viande hâchée et/ou repas 
mixés, potages...).
une équipe est dédiée à la livraison des repas à domicile, avec un véhi-
cule réfrigéré. les repas peuvent être livrés six jours sur sept, sachant 
qu’il est possible de prévoir ceux du dimanche et des jours fériés.
le tarif est adapté (9,60 € pour le repas de midi, 1,20 € pour le potage 
de légumes).
informations et réservations : secrétariat de l’ehpad albert-carron au 
04 79 36 93 36 ou par courriel (cuisine.yenne@residenceacarron.fr).

Enquête de l’Insee
entre février et avril, l’insee réalise 
une enquête sur les ressources et 
les conditions de vie des ménages. 
(ressources et charges, conditions 
de vie, emploi, formation, santé, 
bien-être, participation à la vie 
sociale et culturelle...). Dans notre 
commune, quelques ménages se-
ront sollicités. certains ont même 
déjà participé aux collectes précé-
dentes et connaissent le dispositif, 
car cette enquête se déroule sur 
plusieurs interrogations. si vous 
faites partie des ménages enquê-
tés, vous recevrez une lettre d’avis 
et un enquêteur de l’insee prendra 
contact pour obtenir un rendez-
vous.
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chères Yennoises, chers Yennois,

il me revient de vous accueillir dans ce bulletin municipal. je le fais 
avec toujours autant d’honneur et de plaisir, tout comme la fierté de 
vous servir depuis vingt mois.

Depuis lors, nous œuvrons au quotidien pour la qualité de vie de 
l’ensemble des habitants de la commune et le futur de notre cité. la 
crise sanitaire rend difficile l’organisation de moments de convivia-
lité traditionnels ou ponctuels que nous apprécions. De même, de 
nombreuses animations sont reportées ou annulées, ce sont autant 
d’occasions perdues de nous retrouver.

néanmoins, la période hasardeuse que l’épidémie nous fait traverser 
n’entame nullement l’énergie et l’implication de la municipalité et de 
nos services. Dans ce nouveau numéro de votre magazine munici-
pal, vous retrouverez la matérialisation du travail mené par les élus 
et les agents de la commune. l’engagement d’une meilleure qualité 
du service public est tenu, en termes d’accès à la culture et la lecture, 
le renforcement de services ou un soutien à nos écoles et leurs acti-
vités éducatives ou périscolaires.

les projets ne sont pas en reste, avec par exemple les travaux à venir 
pour le pumptrack, dossier travaillé conjointement avec les jeunes 
vététistes du territoire. la place charles-Dullin prochainement tota-
lement réhabilitée ou encore la réfection du kiosque récemment 
achevée. Votre sécurité reste notre préoccupation et vous découvri-
rez comment le plan communal de sauvegarde a été revu de fond 
en comble pour vous protéger encore plus efficacement face aux 
risques naturels. enfin, pour toujours mieux vous servir, l’équipe des 
agents municipaux connaît de nouveaux visages et fait l’objet d’une 
nouvelle organisation.

il me tient à cœur de terminer ces quelques mots par mon témoi-
gnage de l’affection que je porte à notre commune en général, et à 
l’ensemble de ses habitants en particulier.

    François moiroud,
    Maire
    Conseiller départemental

Malgré la crise 
sanitaire, des actions 
et des projets
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travaux

un vaste chantier d’amélioration de l’espace public 
a été engagé à ameysin. il a consisté à rénover les 
réseaux souterrains (eau potable, eaux usées et plu-
viales), à enfouir des réseaux électriques et télépho-
niques, à moderniser l’éclairage public et à reprendre 
l’enrobé des voiries du village. ce chantier, d’un mon-
tant total de 850 000 € hT, s’est achevé en décembre. 
la commune a financé les réseaux d’assainissement, 
la défense incendie, l’éclairage public et la voirie, la 
communauté de communes de Yenne les réseaux 
d’eau potable et le sDes (syndicat départemental 
d’énergie de la savoie) a cofinancé l’enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques. l’agence 
de l’eau a participé à hauteur de 88 000 €. au total, la 
part de la commune se chiffre à 412 000 € hT.

Travaux à la station d’épuration 
et sur le réseau d’assainissement
la station d’épuration de Yenne a été mise en service il 
y a une vingtaine d’années. la table d’égouttage, dont 
la fonction est de déshydrater les boues destinées à un 
épandage agricole, est en place depuis l’origine. elle 
nécessite d’être remplacée par une centrifugeuse, qui 
permettra à la fois un épaissement des boues destinées 
à l’épandage, mais également la possibilité d’une dés-
hydratation plus poussée pour une autre filière d’élimi-
nation ou de revalorisation (compostage par exemple). 
l’opération se chiffre à 183 000 € hT et devrait s’achever 
d’ici l’été. Des subventions ont été obtenues par la com-
mune auprès de l’agence de l’eau pour un montant de 
75 000 €.
D’autres chantiers ont été engagés sur le réseau d’as-
sainissement. il s’agit d’équiper deux regards d’un sys-

tème de mesure et d’acquisition des débits sur le ré-
seau. l’objectif est de corréler l’efficacité des travaux de 
réhabilitation entrepris (par exemple la reprise d’étan-
chéité sur le secteur des Fontanettes) aux débits mesu-
rés. le montant des travaux est de 26 000 € hT avec une 
aide de 50% de l’agence de l’eau.
Par ailleurs, dans le secteur de la zone d’activité des 
Fontanettes, le réseau a été rénové. ces travaux ont été 
engagés à la suite du diagnostic de 2020, afin de limiter 
les eaux parasites s’infiltrant dans le réseau d’assainis-
sement et entraînant des surcoûts au niveau de la sta-
tion d’épuration. les travaux ont été réceptionnés en 
novembre. le montant de l’opération, y compris la maî-
trise d’œuvre, s’élève à 87 000 € hT. l’agence de l’eau 
participe à hauteur de 29 750 €.

La chaussée du centre des Couleurs a bénéficié d’une 
réfection complète.

Réfection de chaussées
le revêtement de la voirie communale des Merceries, 
depuis la route départementale jusqu’au sommet du 
hameau, a bénéficié d’une réfection complète cet au-
tomne. la commune a entrepris un reprofilage de la 
chaussée et un drainage des eaux,  réalisés par l’entre-
prise Favier, pour un montant de 28 000 € hT.
une portion de voie a également été refaite dans le ha-
meau des couleurs, courant novembre, pour un mon-
tant de 3 500 € hT. D’autres travaux de reprise d’enro-
bés sur les voies communales ont été engagés courant 
novembre pour un montant de 4 000 € hT.
une nouvelle campagne interviendra au printemps 
pour maintenir en état les chaussées communales.

850 000 € HT de travaux ont été engagés dans ce 
chantier d’amélioration à Ameysin.

Coup de neuf à Ameysin
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L’école élémentaire 
totalement rénovée
après des travaux de rénovation énergétique, 
la commune a engagé des travaux intérieurs 
à l’école élémentaire pendant les vacances 
d’été. sols, peinture et électricité ont été réno-
vés dans les couloirs du rez-de-chaussée et de 
l’étage, ainsi que dans l’escalier. ils permettent 
de disposer d’une école requalifiée en totalité. 
Par ailleurs, les vacances de noël ont été mises 
à profit pour réhabiliter les sanitaires (plombe-
rie et carrelage) du rez-de-chaussée.
ces travaux ont été réalisés par les entreprises 
solmurex, PPicb, Fillon robin Pascal, sauvaget 
et Girerd.
la commune a investi 89 000 € hT pour ce 
chantier. elle a obtenu une subvention de l’etat 
de 30 000 € au titre de la DeTr (Dotation d’équi-
pement des territoires ruraux).

Observatoire et parcours péda-
gogique au marais des Lagneux
aboutissement du projet global de restauration du marais 
des lagneux, engagé depuis plusieurs années, un observa-
toire ornithologique et un parcours pédagogique ont été 
aménagés entre septembre et décembre. ils seront prochai-
nement ouverts au public, avec un parking, des accès sécu-
risés, des plantations et du mobilier urbain.
les entreprises suivantes sont intervenues : berger jardin 
(terrassement, plantations et mobilier), couturier robert 
(observatoire - bâtiment ossature bois) et Pbs burnole 
(métallerie). les bancs intérieurs et la clôture extérieure ont 
quant à eux été réalisés par les agents municipaux.
le montant de cette dernière tranche avoisine 150  000 € 
hT, y compris les frais de maîtrise d’œuvre confiée au cabi-
net Dynamic concept et au chat architecte. la commune 
a bénéficié de financements de l’union européenne, de 
l’agence de l’eau, de la région et de la cnr.

Nouvelle jeunesse 
pour le kiosque
le kiosque, qui date de 1920, propriété à l’origine de la ville d’aix-
les-bains et installé sur la commune en 1933, était dans un état 
de délabrement nécessitant une rénovation complète. la com-
mune a décidé de rénover la charpente, le plafond, la couver-
ture en zinc, les ferronneries (barrières, volutes...), de reprendre 
les maçonneries, de le repeindre et de doter l’édifice d’un nouvel 
éclairage permettant de le mettre davantage en valeur.
ce chantier, pour lequel la commune a été assistée du cabinet 
epure, architecte du patrimoine, a été mené à bien par les entre-
prises savoie sibérie, Delacroix, clément Décor, aDe et aglietta, 
de septembre à décembre.
l’opération s’élève à 126 000 € hT. elle a bénéficié de subventions 
de la région (30 000 €) et du Département de la savoie (29 400 €).
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Le projet de pumptrack plébiscité

«  la détermination d’aujourd’hui mène au succès de 
demain ». cette citation résume parfaitement le projet 
de pumptrack porté par les jeunes de l’école de VTT de 
Yenne depuis plusieurs mois. en effet,  ces jeunes ont 
imaginé sur Yenne, un espace public aménagé en un 
lieu «  intergénérationnel  » de sport en plein air en y 
intégrant un pumptrack. le pumptrack est une piste en 
enrobé avec des bosses et virages permettant à tous 
les engins à roues et à roulettes de l’utiliser (vélos, ska-
teboards, trottinettes, rollers…).
afin de voir ce projet aboutir, les jeunes l’ont présenté 
aux élus, communiqué dans les médias et candidaté au 
budget citoyen du Département de la savoie.  ils ont 
même créé une vidéo avec l’aide du Fonds de dévelop-
pement de l’animation locale (FDal) et de la mairie de 
Yenne. Vidéo largement partagée sur les réseaux so-
ciaux. Tout au long de cette aventure, ils ont été accom-
pagnés et encouragés par plusieurs personnes, en par-
ticulier leur encadrant, jean-François laurent (« Fafa ») 
et par l’adjointe au maire, sandrine Gandy.
le 15 octobre, hervé Gaymard, président du conseil 
départemental de la savoie, leur annonçait que leur 
projet (arrivée en 3ème position des projets jeunes) était 
retenu parmi les 30 lauréats. Par conséquent, le Dépar-

tement octroie pour le projet une subvention pouvant 
atteindre jusqu’à 50 000€.
si ce pumptrack va permettre aux jeunes de l’école VTT 
de perfectionner leur technique (saut, vitesse) et de 
disposer d’un équipement pour organiser des mani-
festations, il sera aussi un équipement supplémentaire 
pour les jeunes yennois et pour la pratique des sports 
en plein air à «  roues » de tous niveaux. ce sera aussi 
un espace attractif pour les familles avec différents 
services et facilités, à proximité du centre-bourg... cet 
équipement pourra donc avoir un impact touristique.
la mairie de Yenne, maître d’ouvrage du projet, va évi-
demment continuer à les associer à la création de cette 
infrastructure, via un groupe de travail transversal et 
multigénérationnel !

Porté par les jeunes de l’école de VTT de 
Yenne, le projet de parcours et d’espace 
de sport en plein air a été retenu dans le 
cadre du budget citoyen du Département.

Ce parcours pour les sports de plein air sera doublé d’un 
espace pour les familles, à proximité du centre bourg.

Rénovation de la place 
Charles-Dullin : les travaux engagés
Place centrale et commerçante de Yenne, 
la place charles-Dullin a fait l’objet d’un 
aménagement complet en 2003. au fil 
du temps, la circulation sur la voie prin-
cipale traversant la place a engendré des 
désordres au niveau du passage de roues 
des véhicules et aux abords des ouvrages. 
certains pavés se sont descellés et les 
infiltrations d’eau ont progressivement 
accéléré le phénomène de déchaussement, et ce mal-
gré les réfections successives engagées par les services 
techniques. D’autre part, sur les parties piétonnes, cer-
taines dalles en pierre nécessitent d’être remplacées.
Pour permettre une mise en sécurité des piétons et des 

véhicules, et redonner l’aspect originel 
de ces espaces, la municipalité a décidé 
de rénover la totalité de la voie circulée 
en réutilisant les pavés en place, en com-
plétant si besoin par des pavés similaires, 
après avoir repris intégralement la struc-
ture de cette voie. ces travaux concernent 
une surface d’environ 500 m2.
les travaux ont été confiés à l’entreprise 

eVs, de saint-Pierre-d’albigny, la maîtrise d’œuvre 
étant assurée par le bureau d’études Profil etudes. le 
montant de l’opération se chiffre à 120 000 € hT.
les travaux démarreront fin février pour une durée de 
six à huit semaines.
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Joséphine Baker au Panthéon : des 
collégiens de Yenne à la cérémonie

au collège de Yenne, les classes portent des noms et 
les troisièmes, cette année, ont reçu celui de grandes 
résistantes. l’un d’elles a été baptisée la 3ème joséphine 
baker. leur professeur principal, M. Pacalet, a invité les 
élèves à découvrir qui était leur « marraine ». ils ont été 
touchés par cette belle personnalité et ont décidé de 
suivre la proposition de leur enseignant : écrire au pré-
sident de la république afin d’assister à la cérémonie 
de panthéonisation de joséphine baker.

invités dix jours avant la cérémonie

Dix jours avant l’événement, alors que les élèves n’y 
croient plus, M. Gaboriau, le principal, reçoit un appel 
du rectorat de Grenoble lui annonçant que la classe des 
3ème baker est officiellement attendue le 30 novembre à 
Paris ! Tout s’organise alors très vite grâce au chef d’éta-

blissement et à Mme Dettling, la gestionnaire. il faut 
même répondre aux questions de l’équipe de France 3 
qui débarque...
laissons à alysson, l’une des collégiennes, le soin de 
raconter la suite  : « notre voyage à Paris pour la pan-
théonisation de joséphine baker s’est très bien passé. 
la cérémonie était très intéressante : voir le Panthéon 
de si près, préparé pour cet événement, était magni-
fique. l’organisation de l’événement était impression-
nante : toutes ces personnes présentes, l’immense tapis 
rouge, les quatre photos géantes placées de part et 
d’autre de la place... j’ai été très émue et fascinée par le 
chant des partisans interprété par le chœur de l’armée 
avant l’entrée du cortège au niveau des tribunes : il s’en 
dégageait une force imposante. Tout était incroyable : 
les chants, le décor…Tout était parfait pour accueillir 
joséphine baker. Du coup, la longueur du trajet a été 
effacée par la beauté du spectacle et du moment ! »
Gageons que les collégiens yennois conserveront un 
souvenir mémorable de cette journée exceptionnelle 
et qu’ils sauront s’inspirer des mille vies de joséphine 
baker, femme de spectacle libre, joyeuse et émancipée, 
combattante de la France libre, militante contre le ra-
cisme et mère de 12 enfants adoptés issus des quatre 
continents.

C’est en écrivant au président de la 
République qu’une classe de 3ème du 
collège Charles-Dullin, baptisée du 
nom de Joséphine Baker, a obtenu 
une invitation à participer à sa 
panthéonisation.

Baptisée 3ème Joséphine Baker, cette classe du collège Charles-Dullin de Yenne a 
pu assister à la panthéonisation de la célèbre chanteuse, danseuse et résistante.
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Yenne révise ses outils de gestion 
des risques majeurs
le plan communal de sauvegarde (Pcs) est un outil 
réalisé à l’échelle communale, pour planifier les actions 
de la gestion du risque en cas d’événements naturels, 
technologiques ou sanitaires majeurs. il a pour objec-
tif l’information préventive, la connaissance du risque, 
l’organisation de crise et la protection de la population. 
a partir du recensement des vulnérabilités, des risques 
et des moyens disponibles sur la commune, il prévoit 
l’organisation nécessaire pour assurer l’alerte, l’infor-
mation, la protection et le soutien de la population au 
regard de ces risques.
ce document s’articule également avec les plans de 
secours spéciaux (d’une usine par exemple), les dispo-
sitifs départementaux de sécurité civile (par exemple le 
plan orsec) ou encore les PPMs (Plans particuliers de 
mise en sûreté, obligatoires dans les établissements 
scolaires). la commune de Yenne étant soumise à un 
Plan de prévention des risques inondation (PPri), elle 
est dans l’obligation de posséder un Pcs.

pourquoi une refonte ?
la commune a souhaité améliorer et refondre signifi-
cativement son Pcs (la version de 2009 était obsolète), 
ainsi que son Document d’information communal sur 
les risques majeurs (DicriM), sa déclinaison à destina-
tion de la population. les deux nouveaux documents 

(Pcs et DicriM) ont été finalisés fin 2021.
cette refonte a nécessité le recrutement de Pauline 
chappotteau pendant sept mois. Davril à fin octobre 
2021, elle a pris en charge ce dossier aux côtés des ser-
vices et des élus. ce stage de fin de cursus lui a permis 
de valider son Master 2 Gestion de l’environnement à 
l’université de nice.
Dans cette démarche, la commune a aussi mis en place 
une équipe projet pluridisciplinaire réunissant des élus, 
des agents municipaux, le syndicat du haut-rhône 
(shr), l’irma (institut des risques majeurs), les sapeurs-
pompiers, la gendarmerie et la préfecture.

un recensement des moyens 
qui implique aussi les particuliers
Dans le processus de mise à jour du Pcs, une phase de 
recensement des moyens matériels et humains est né-
cessaire afin de prévoir au mieux l’organisation de crise 
communale. un recensement spécifique a déjà eu lieu 
auprès des entreprises locales. Vous trouverez, glissé 
dans ce bulletin, un formulaire à destination de chacun 
d’entre vous pour faire connaître, si vous le souhaitez, 
les éventuels moyens que vous pourriez mettre à dis-
position le cas échéant ou tout autre renseignement 
que vous jugeriez utile. ce formulaire est également 
disponible à l’accueil de la mairie.

En 1990, Yenne avait subi 
d’importantes inondations.

Pauline Chappotteau : « Faire prendre 
conscience des risques à la population »

3 questions 
à... ?

comment s’est déroulée votre mission ?
Venue des landes, j’ai appris à découvrir ce territoire 
en rencontrant rapidement pompiers, gendarmes 
et élus qui m’ont tout de suite intégrée et ont par-
tagé avec moi leurs connaissances locales. il en est 
de même du shr (syndicat du haut-rhône), notamment 
avec elodie Perrichon avec qui j’ai beaucoup échangé.
quels sont les enjeux de la gestion des risques 
majeurs sur la commune ?
le but de la gestion des risques majeurs consiste avant 
tout à protéger la population, par le déploiement de dé-
viations par exemple ou l’évacuation d’usagers ; il s’agit 
aussi de limiter les dégâts sur les bâtiments, les biens, 
etc. l’enjeu primordial reste d’apporter une culture 
des risques en informant la population et en lui faisant 

prendre conscience que, même si ça n’arrive pas 
tous les jours, le moment venu, cela peut être dom-
mageable ou fatal.
comment les Yennois peuvent appréhender 
les risques par anticipation ou lors de la crise ?

la règle d’or est de connaître les comportements de 
base à avoir. Dans toute situation dangereuse majeure, 
il est conseillé de se mettre à l’abri et d’écouter les infor-
mations pour savoir quel comportement adopter. il faut 
aussi connaître les risques dans la commune (inonda-
tion principalement à Yenne) afin de savoir comment 
agir pour prévenir des dommages ou éviter de mettre 
sa vie en danger. c’est le but du DicriM (Document 
d’information communal sur les risques majeurs) adres-
sé à la population.
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vie municipale

Bibliothèque municipale : 2021,
année exceptionnelle pour la lecture
a la bibliothèque municipale, 2021 a été une année 
riche en défis, nécessitant des adaptations constantes 
afin de maintenir au mieux l’offre de services et les liens 
avec le public malgré les contraintes sanitaires et les 
règles évolutives d’accueil du public et des scolaires, de 
mise en quarantaine des ouvrages, de désinfection…. 
la bibliothèque s’est ainsi adaptée en fournissant des 
caisses de documents aux enfants des écoles, avant de 
pouvoir remettre en place début décembre l’accueil 
des groupes scolaires.
Plusieurs animations ont dû être annulées, mais la 
participation à l’opération « Premières Pages », au Prix 
rosine Perrier et à « en avant-Pays le livre » a pu être 
maintenue.
l’année 2021 reste malgré tout une année exception-
nelle en termes d’inscriptions, d’emprunts et d’acqui-
sitions.
Pour 2022, l’équipe travaille à faire profiter les lecteurs 
des projets en cours d’organisation, notamment par les 
outils d’animation mis à disposition par savoie-biblio. 
le début d’année est placé sous le signe du jeu : les 
expressions françaises et le Petit chaperon rouge ré-
servent bien des surprises ! au programme ensuite, 
l’apis mellifera, que les lecteurs tenteront de com-
prendre et de sauver. la bibliothèque vous invitera 
également à reconstruire l’histoire de Grumpf, drôle de 

gribouillis et petite star capricieuse mais adorable. et ce 
ne sera pas tout…
rappelons que nathalie serra, bibliothécaire, est épau-
lée par une précieuse équipe de bénévoles : annick 
escoffier, catherine colin, claudine bolliet, eliane Vin-
cent, Françoise Valentin, jean-Marc Watier, joëlle jean-
det, laurette bolliet, liliane klimerack, louise Williams, 
Martine bijot et renée rinaldi.

ℹ bibliothèque municipale, chemin du Port. Tél. 
04 79 36 99 52 - bibliotheque@mairie-yenne.fr.

A la bibliothèque municipale, Nathalie Serra a enregistré 
une année 2021 exceptionnelle en termes d’inscriptions, 
d’emprunts et d’acquisitions.

Des départs et des arrivées 
au sein des services municipaux
Plusieurs agents ont rejoint les services municipaux ces 
derniers mois.
la Directrice générale des services, andrée Marchand, 
en poste depuis près de 42 ans, a fait valoir ses droits à 
la retraite, tout comme la comptable, christine Desort, 
qui occupait sa fonction depuis plus de 35 ans.
un moment honorifique a été organisé dans l’automne 
pour saluer leur parcours, leur carrière et leur engage-
ment pendant tant d’années pour notre commune.
le 1er novembre dernier, la collectivité a accueilli julien 
bourry comme nouveau directeur général des services 
(DGs). ce dernier bénéficie d’expériences similaires 
dans d’autres communes de taille plus petite et plus 
grande que Yenne, principalement en isère.

courant janvier, c’est séverine Zaccaroni qui a pris la 
responsabilité de la comptabilité ainsi que des res-
sources humaines. elle nous vient d’une communauté 
de communes de savoie.
Parallèlement, nadine Voisin est venue renforcer 
l’équipe des services techniques. De même, après 
plusieurs semaines passées au sein de l’équipe tech-
nique, bertrand brunier a pris en charge le rôle de chef 
d’équipe technique, sous la supervision du responsable 
des services techniques, josé richard.
ces mouvements sont l’occasion d’un ajustement dans 
l’organisation interne de la mairie afin d’offrir une effi-
cience accrue pour le service public mais également 
dans l’intérêt des projets portés par la municipalité.
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Maison de la Dent du Chat : 
des jeux pour découvrir le territoire

l’office de tourisme va lancer deux nouveaux jeux 
cette année, avec l’objectif de mettre les enfants et les 
familles à l’honneur.

l’énigme du gâteau de savoie

Dès l’été prochain, à l’aide d’un kit aventurier, les 
visiteurs pourront parcourir les rues de Yenne à la re-
cherche d’indices pour résoudre l’énigme du Gâteau de 
savoie !
le résumé : le comte Vert arrive depuis chambéry dans 
trois jours avec ses invités pour un important banquet. 
il compte sur Pierre de Yenne, son pâtissier, pour lui 
préparer un délicieux repas mais… les souris ont enva-
hi ses cuisines ! elles ont dévoré sa précieuse recette du 
Gâteau de savoie et en ont emporté des morceaux un 
peu partout dans la ville ! le pâtissier ne sait plus quoi 
faire… il compte sur vous pour retrouver l’intégralité 
de la recette à temps pour l’arrivée du comte ! 
ce jeu familial sera en vente à l’office de tourisme dès 
l’été prochain.

le mémory du chat

on ne présente plus la mascotte du territoire, le chat ! 
Vous pouvez déjà la retrouver sur quelques-uns des 
produits de la boutique de la Maison de la Dent du 
chat : sur un vélo, en train d’escalader une montagne, 
de pêcher ou encore en cuisine à décorer un énorme 
gâteau… Mais puisque vous êtes nombreux à l’adorer 
et la collectionner, l’office de tourisme a eu envie d’en 
faire un jeu de Mémory  ! De cette façon, vous aurez 
l’occasion de découvrir le chat dans 22 situations diffé-
rentes, tout en vous amusant !
en vente à la boutique de la Maison de la Dent du chat.

Cette année, les enfants et les familles 
seront à l’honneur à la Maison de la Dent 
du Chat ! Zoom sur deux des nouveaux 
projets de l’Office de tourisme.

Cet été, les familles seront invitées à parcourir les rues de 
Yenne pour résoudre l’énigme du gâteau de Savoie. Photo 
OT Yenne 

pratiquE
04 79 36 71 54 / yenne.tourisme@orange.fr
consultez les horaires d’ouverture de la Maison 
de la Dent du chat - office de tourisme de Yenne 
sur www.dentduchat.com
suivez toute l’actualité du territoire Dent du chat, 
Yenne & sa région sur www.dentduchat.com et 
restez connectés sur les réseaux sociaux de l’of-
fice de tourisme pour ne rien rater !

                              office de tourisme
         yenne.tourisme       de Yenne – Maison 
         de la Dent du chat

Pour découvrir 
les différents jeux 
que le Chat vous 
propose toute 
l’année, scannez 
ce QR code.
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économie

Bienvenue aux nouvelles activités  
installées à Yenne
caFé du commErcE hugo dElpoN kiNésithérapEutE 

57 impasse de la rivière
soins au cabinet et à domi-
cile, du lundi au vendredi 
de 8h à 19h30 
Prise de rendez-vous au 
04 79 36 81 79

38 place charles-Dullin. 
Tél : 04 79 36 90 51. ouvert 
du mardi au samedi de 6h 
à 21h, le dimanche de 6h30 
à 13h. ardoise de charcu-
terie, charcuterie fromage, 
croque-monsieur et pizza.

dg raciNg rd sErvicEs
30 chemin du rhône
Mécanique/chaudronne-
rie  : verrières, barrières, 
garde-corps, brise-vue, es-
caliers, portails...
rds-services.fr ; 
06 80 36 80 60

95 chemin de la Tuilière
Préparation de moteurs de 
compétition, restauration 
de véhicules de collection
04 57 20 01 88 / 06 72 44 
86 19 ; dgracing.contact@
gmail.com

bouchEriE dEs 2 amis lE staFF kEbab & burgEr
Place charles-Dullin
Tél : 04 79 68 71 53
lundi : 10h30 - 14h ; fermé 
le mardi ; mercredi à same-
di : 10h30 - 14h / 18h - 22h ; 
dimanche : 18h-22h

88 place charles-Dullin
Tél. : 06 81 21 09 39
Du mardi au samedi : 7h30-
12h30 / 16h-19h
Dimanche : 7h30-13h

guillaumE lEgraNd charpENtE so’bruNch bY mathiEu
Place charles-Dullin
Tél : 06 66 15 32 17
Mathieu Masson élabore 
des brunchs et autres boxes 
100 % faits maison à partir 
de produits locaux et de sai-
son. livraison à domicile.

charpente, couverture, zin-
guerie. 
Travaux de rénovation et 
neuf. 
Tél : 06 19 53 25 03
glccharpente@gmail.com

lE bistrot du coiN lE bric à brac du chat
246 chemin de la Tuilière
Tél : 06 63 32 03 67
Du mercredi au dimanche 
9h-12h et 14h-19h (vente et 
dons). boutique de seconde 
main au profit de l’associa-
tion Zicomatic

140 place charles-Dullin 
Tél : 09 86 73 30 50
cuisine traditionnelle tous 
les midis (hormis le mercre-
di) ainsi que les vendredis 
et samedis soirs.



12

le
 m

ag
YE

N
N

E

vie associative

Chats libres de Yenne : davantage 
de chatons abandonnés 

Pour l’association «  les chats libres de Yenne  », 2019 
avait été marquée par un bilan important en termes de 
stérilisation de chats errants  : 39 au total, 15 mâles et 
24 femelles dont certaines gestantes, ainsi que quatre 
chatons placés après sociabilisation.
l’année 2020 donne un bilan proche mais à cela s’ajoute 
un nombre conséquent de chatons abandonnés (récu-
pérés seuls ou en famille), ce qui a obligé l’association 
à modifier son action  : accueillir des chatons plus ou 
moins sauvages, les loger, les soigner, les socialiser, les 
placer et ensuite suivre leur stérilisation et identifica-
tion (obligatoire depuis janvier 2012), sans oublier la 
lutte contre les puces, les vers...
en 2020, 15 mâles ont donc été stérilisés et 21 femelles. 
huit chats ont été capturés ou accidentés, soignés (par-
fois euthanasiés en cas de maladie graves), et 15 cha-
tons ont été retrouvés abandonnés, errants parfois gra-
vement malades (dont un qui est mort malgré les soins 

car trop petit). Tous ont trouvé une famille adoptante 
(notamment par le biais de la page Facebook), moyen-
nant participation aux frais de stérilisation et d’identifi-
cation par puçage ou tatouage.
il faut saluer les cabinets vétérinaires qui accueillent les 
chats recueillis par l’association avec dévouement et en 
prennent soin.
les finances de l’association sont mises à mal, malgré 
les subventions accordées par la mairie, d’autant qu’il 
n’a pas été possible d’organiser de ventes (brocantes, 
marché aux fleurs, foire de la sainte catherine…). les 
dons sont donc toujours les bienvenus !
Des tirelires sont déposées chez certains commerçants 
yennois et de nombreux donateurs offrent de la nourri-
ture pour chats lors des collectes organisées par l’asso-
ciation à carrefour Market. 
aidez l’association à repérer les chats errants dans votre 
quartier; vous pouvez également adhérer (15€ par an) 
ou devenir famille d’accueil pour des chats ou chatons 
avant adoption.
contact : les chats libres de Yenne, 07 68 24 86 14 ou 
via la page Facebook @leschatslibresdeyenne.

L’association recueille entre 35 et 40 chats 
errants par an. En 2020, elle a également 
pris en charge 15 chatons abandonnés, 
malgré des finances en baisse.

Tous les chats errants recueillis sont stérilisés et identifiés 
avant d’être confiés à des familles adoptantes.

FaitEs stérilisEr 
Et idENtiFiEr votrE chat
Pour le bien de votre chat (mâle ou femelle) et 
pour le bien de tous (y compris les oiseaux des 
villes et des campagnes), faites-le stériliser et 
identifier ! (cela a un coût mais aucun vétérinaire 
ne vous refusera un paiement étalé).

Lors de la collecte annuelle du 23 octobre à Carrefour 
market, 329 kg de croquettes et pâtées, quelques sacs de 
litière, des friandises et 222 € de dons ont été collectés.
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votre quotidien

NaissaNcEs
• Lucas SCHOLAERT 
bachero, le 16 juin
• Léo Kévin MASSON, le 15 juillet
• Neyla BEAUFARON, le 23 juillet
• Giulia, Maria BOISSON, le 14 août
• Meije THIRIET, le 19 août
• Ryan, Stéphane, Jean-Charles 
PillarD, le 11 octobre
• Nino BELZ, le 10 novembre
• Siméon, Emmanuel DUMORTIER, 
le 11 novembre

mariagEs

• Nicolas MARCET et Pauline GACHE, 
le 19 juin
• Denis DUMOLLARD et Caroline 
coloMbani, le 26 juin
• Christophe DRAYE et Caroline 
riZZa, le 3 juillet
• Serge MILLIET et Valérie BOUZON, 
le 3 juillet
• Philippe THEBAULT et Karine 
Pelissier, le 21 août
• Thierry MEUNIER et Christelle 
lelieVre-Dubroeuille, le 28 août

décès
• Maria VALLIER, le 19 juin
• Georges PERRIAND, le 2 juillet
• Raymonde PERRIN, le 16 juillet
• Georges COTTAREL, le 31 juillet
• Margarida MACHADO DE 
FiGueireDo, le 3 août
• Bastien ALEX, le 5 septembre
• Raymonde CALMEL, le 12 
septembre
• Estelle MARCHAND, le 28 
septembre
• Sébastien SOTTORIVA, le 4 octobre
• Jean MALEYRIE, le 5 octobre 
• Daniel DURAND, le 19 octobre

état-civil

En ordre de marche pour assurer la 
viabilité hivernale dans la commune

la viabilité hivernale, qui comprend le sa-
lage préventif ou curatif et le déneigement 
des chaussées et de leurs dépendances, est 
assuré sur la commune de Yenne par diffé-
rents intervenants :
▶ sur les routes départementales et hors 
agglomération, le service est assuré par 
le conseil départemental, par le biais des 
agents de la Maison technique du Départe-
ment des Deux lacs, implantée chemin de 
la curiaz. le sel est stocké dans un bâtiment 
géré par les services du Département, route de chevru, 
et fait l’objet d’une utilisation mutualisée avec la com-
mune.
▶ concernant les quelque 32 km de voies communales, 
deux agriculteurs en contrat avec la Ville de Yenne, as-
surent le service de viabilité hivernale :
- François Michaud couvre le secteur situé au nord de 
la rD 1504 (hameaux de landrecin, les soudans, bas 
somont, les lagneux, etain, haut somont…). il inter-
vient également de manière mutualisée pour les com-
munes de billième, jongieux et saint-jean-de-chevelu.

- Philippe Gache intervient sur le reste de la commune 
et le centre-bourg.
▶ enfin, les trottoirs et les accès aux principaux bâti-
ments, notamment les écoles, sont déneigés et salés 
par les employés communaux.
un service d’astreinte 7j/7 et 24h/24 est mis en place de 
mi-décembre à début mars. il est assuré par ces deux 
agriculteurs et les agents communaux. la surveillance 
du réseau routier et le déclenchement ainsi que la coor-
dination des interventions est assurée par les services 
techniques municipaux et les différents acteurs.

Les 32 km de voies communales sont déneigés par deux agriculteurs en 
contrat avec la Ville.

Services techniques municipaux, 
agriculteurs sous contrat et 
Département ont des rôles bien 
répartis pour assurer le salage et 
le déneigement de Yenne.
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Une majorité au travail pour aller de l’avant
chers Yennoises et Yennois,
Malgré un contexte sanitaire inédit qui complexifie de façon 
considérable la gestion des affaires publiques, l’équipe mu-
nicipale est à pied d’œuvre pour le bien des habitants.
certaines actions sont parfois discrètes mais essentielles 
pour la collectivité.
c’est le cas par exemple des travaux de voirie et de réseau 
d’ameysin. ils offrent aux habitants de ce hameau la même 
qualité de service en matière d’eau potable, d’assainisse-
ment, d’électricité et d’éclairage que dans le centre de la 
commune. 
une autre action discrète, mais essentielle, est la signature 
de la convention Petites Villes de demain en savoie avec le 
Département. Grâce à cette initiative départementale conju-
guée à l’implication de la commune, c’est une dotation de 
250 000 € qui viendra financer les projets importants prévus 
sur le domaine public. 
on peut enfin citer la refonte du plan communal de sauve-
garde. la commune de Yenne s’illustre par les nombreux 
risques naturels qui peuvent menacer les personnes et les 
biens. nous avons donc, dès le début du mandat, agi dans ce 
domaine. la sécurité des habitants est une priorité et nous 
nous satisfaisons du travail qui a permis de nous doter d’un 
nouvel outil dans l’intérêt de tous.
À côté des actions discrètes, il y a celles qui sont plus visibles. 
la rénovation du kiosque, élément de notre identité et de 
notre patrimoine, était une priorité menée à bien pour un 
coût réduit grâce aux financements que nous avons obte-
nus. l’observatoire du marais de lagneux et ses aménage-
ments est quasiment terminé. il sera l’opportunité de décou-

MAJoRIté

vertes pour les petits Yennois et, pour les plus grands, d’un 
cadre idéal pour une balade « nature ». et enfin, bien sûr, la 
réfection de notre place centrale, cœur de notre commune, 
à venir.
nous continuons de travailler sur de nombreux dossiers 
d’aménagement, de vie associative, d’événements, d’infras-
tructures, de culture, de lien social et d’actions écologiques. 
Pour cela, les besoins financiers sont importants. chaque 
investissement, chaque engagement est mesuré et les fi-
nanceurs possibles sont sollicités. il en va de notre capacité 
d’action.
nous sommes particulièrement attentifs à nos écoles, en 
étant au plus près des besoins de nos enfants, dans le cadre 
de notre compétence, voire au-delà. Des travaux et investis-
sements sont d’ailleurs régulièrement réalisés.
c’est avec solidité que nous travaillons pour le bien-vivre 
au quotidien mais également sur la préparation de projets 
attendus et nécessaires. c’est grâce à une équipe soudée et 
à l’œuvre que ce travail collectif est permis. l’efficacité, c’est 
sans doute l’une des caractéristiques de l’action de la majo-
rité municipale.  Vous l’aurez compris, c’est le sérieux, la ri-
gueur et le travail qui nous animent, pour vous et à vos côtés.

laurine bollon, stéphanie chalbos, laurianne cou-
Turier sainT-Maurice, Florian DereYMeZ, sébastien 
EJARQUE, Jean-Marc ETAIX, Nicolas GACHE, Sandrine GAN-
DY, Anaïs GIBELLO, Laure GUILBERT, Sandy LACROIX, Florian 
laVauD, jean-jacques Masson, Patrick Million-broDaZ, 
François MoirouD, cédric MollarD, catherine siMonD dit 
DuranD, Marine sonoT, cédric ViGne

Mot du groupe « Yenne pour tous »
concernant le dernier bulletin municipal, beaucoup d’adjec-
tifs d’autosatisfaction et d’annonces de projets déjà en cours, 
d’études comme les déplacements ou validés comme le fu-
tur centre funéraire.
l’annonce de la maîtrise d’ouvrage par la région d’un circuit 
cyclable structurant sur notre territoire par Monsieur laurent 
Wauquiez date de plus d’un an et demi.
nous vous invitons à demander à Monsieur jean-jacques 
Masson une visite des bâtiments communaux, qui sont les 
vôtres, pour vous rendre compte vous-même de leur état.
Depuis 4 mois, nous demandons que soit signalé dans le 
compte rendu du conseil municipal que les frais d’élus ont 
augmenté de 40 % en un an, soit de 77 000 € à 107 000 €, ce 
qui représentera 180 000 € sur le mandat, voilà qui est fait.
nous en avions budgété largement la possibilité, mais c’était 
avant la covid 19 et ses incertitudes.
concernant l’augmentation de la taxe sur les ordures ména-
gères, nous avons proposé à la communauté de communes 
de baisser la taxe sur le foncier bâti pour compenser en par-
tie cette hausse, ce que fut refusé à une large majorité.

oPPoSItIoN

nous signalons la démission de notre collègue Michel Dullin 
que nous saluons et qui est remplacé par robert legrand à 
qui nous souhaitons la bienvenue.
salutations !
article fournit en juillet 2021 pour une parution dans la fou-
lée.

claudine bollieT, annabelle Garin, robert leGranD, rené 
PaDernoZ
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détente

mots croisés concoctés par la famille Guilbert
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16 B 24 H

1 C H A M B U E T 2 C O M P O S T E L L E

O R O 27 V
U N N D R
L 3 C H A T 4 G A T E A U U
E R 22 L
U 19 D C 5 F L O N
R 6 B A S E O I
S A 7 M O N T A G N E

L 21 P
M C E

8 C H E V A L R 25 26 30
P A Y V 28 B

18 U 9 C A T H E R I N E O
10 T O M M E C I N E 11 S A V O I E

17 W I V N R C S
12 D R A G O N N I E R E 23 E G A S

E R S E E L O
N O G 13 C A M P I N G
T U L D
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SoLutIoN de la grille publiée dans le numéro précédent

Photos mystères

horiZoNtalEmENt
1 hameau fromager
2 objectif de pélerins
3 sa dent est admirée 
ou savourée
4 apprécié des gour-
mets 
 quand il est véritable
5 Trait de fraîcheur de 
14 km
6 nautique, on y fait du 
canoë
7 la Dent à son sommet
8 Vapeur pour Pascal 
Goury
9 Fête yennoise
10 elle a deux M à Yenne
11 73
12 château et hameau
13 kanoti
14 Monument musical
15 Porteurs de coquilles

vErticalEmENt
16 hameau pour pon-
deuses
17 Même petite, c’est un 
sommet
18 nom du Maire en 
patois
19 ses gorges attirent les 
touristes
20 hameau 
21 religieux à capuche
22 Fruitière
23 n-D de l’assomption
24 il est suspendu
25 notre commune
26 sculptée par Fabisch
27 né à Yenne en 1885
28 Pour s’élever
29 sa croix  est un but de 
promenade
30 son tombeau domine 
Yenne

Saurez-vous retrouver l’endroit exact où 
ont été prises ces photos du centre-bourg 
de Yenne ?
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Des maternelles très nature
en 2021, les classes de l’école maternelle de Yenne 
ont travaillé autour de la nature. un projet financé 
par le syndicat du haut rhône (shr) a permis à 
deux classes de bénéficier d’interventions autour 
du rhône, de sa faune et de sa flore. Deux fresques 
réalisées par les élèves dans le cadre d’un concours 
de dessin du shr ont été récompensées. 
France nature environnement est aussi intervenue 
dans les classes sur le thème des oiseaux communs 
qui vivent à proximité de l’école.
Pour clore ce projet pédagogique, toutes les classes 
se sont rendues au marais de lavours en sortie sco-
laire de fin d’année.

Catherinettes à la fête
la tradition de la sainte catherine est soli-
dement installée à Yenne. cette année, 
sept catherinettes ont défilé, coiffées d’un 
chapeau coloré. en plus de l’élection des 
catherinettes, le public a profité d’une 
démonstration de VTT du club de Yenne, 
de promenades à poney avec le centre 
équestre de Traize, d’une exposition de 
vieilles mécaniques et de stands d’artisans 
locaux. 
sur la place charles Dullin, les associations 
yennoises étaient présentes afin de se faire 
connaître par le plus grand nombre et ven-
daient leurs créations ou pâtisseries.

en images

Courriers de Noël
Pour la deuxième année consécutive, les lu-
tins du Père noël ont déposé une boîte aux 
lettres sur la place charles-Dullin pour per-
mettre aux enfants d’envoyer leur liste de 
cadeaux. Très colorées, les lettres sont arri-
vées par centaines, parfois de loin ! la Mère 
noël les a lues avec grande attention et 
répondu de manière personnalisée. Parfois 
en anglais pour jouer le jeu des élèves de 
la classe de cM1/cM2 de Mme Perrot, qui, 
comme l’an dernier, avaient adressé leur 
missive dans la langue de shakespeare...


