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L’ADMR recrute 
deux aides à domicile

Déclaration obligatoire pour les 
travaux non soumis à permis

une déclaration préalable de travaux est exigée pour des travaux qui 
ne sont pas soumis à un permis de construire. la déclaration préalable 
peut être obligatoire pour l’agrandissement d’un bâtiment existant 
(création d’une véranda par exemple), pour des travaux modifiant son 
aspect extérieur (changer de toiture ou créer une ouverture) ou pour 
changer sa destination (un garage devenant une habitation).
le délai d’instruction de la déclaration de travaux est d’un mois à partir 
de la date du dépôt et cette demande est valable trois ans.
l’affichage doit rester en place pendant toute la durée du chantier et 
être visible de l’extérieur. les renseignements figurant sur le panneau 
d’affichage doivent être lisibles de la voie publique ou des espaces 
ouverts au public.

Une appli pour vous donner 
toute l’info de la commune

la commune de Yenne 
est heureuse de mettre 
à disposition de ses 
habitants l’application 
PanneauPocket. Par cet 
outil très simple, elle 
souhaite tenir infor-
més en temps réel les 
citoyens de son actua-
lité au quotidien, et les 
alerter en cas de risques majeurs. 
cette solution pratique pour les habi-
tants, sans recueil de données person-
nelles et sans publicité, est téléchar-
geable gratuitement sur Play store, 
app store et appgallery.
vous recevrez en temps réel sur votre 
téléphone des notifications dès que la 
mairie publie un nouveau contenu.

l’admr (aide à domicile en milieu rural), située 
place du kiosque, est une association qui pro-
pose des services à la personne. elle est gérée 
par des bénévoles, sous la présidence d’anita 
Boishardy. les interventions auprès des per-
sonnes et des familles sont réalisées par des 
professionnel(le)s.
Par leurs interventions, les aides à domicile contribuent au maintien 
dans leur foyer des personnes âgées, ou handicapées.  
les salariées exercent un métier du « lien ». elles apportent une aide 
aux personnes dans leur cadre de vie en effectuant des tâches du quo-
tidien, une aide à l’entretien de la maison, et prennent soin de celles et 
ceux qu’elles accompagnent. 
l’association recrute deux personnes pour venir renforcer l’équipe, par 
des contrats à temps plein ou partiel. les formations sont assurées en 
lien avec la Fédération départementale afin que les salarié(e)s puissent 
exercer dans de bonnes conditions.
renseignez-vous au 04 79 36 99 31 ou par mail (yenne@fede73.org).

Recensement de la popula-
tion début 2023 à Yenne

le recensement de la population aura 
lieu début 2023 à Yenne. des agents 
recenseurs formés et identifiables aver-
tiront de leur passage. répondre par 
internet est la manière la plus simple 
de se faire recenser. les agents vous re-
mettront la notice sur laquelle figurent 
les identifiants de connexion au site le-
recensement-et-moi.fr. si les personnes 
ne peuvent pas répondre par internet, 
des questionnaires papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins indi-
viduels qu’il y a d’habitants, leur seront 
distribués. il sera convenu d’un rendez-
vous pour venir les récupérer.
le recensement permet de savoir com-
bien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de 
chaque commune. de ces chiffres dé-
coule la participation de l’état au bud-
get des communes. au niveau local, le 
recensement sert notamment à prévoir 
des équipements collectifs.
nous comptons sur chaque foyer pour 
réserver le meilleur accueil à ces agents.
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Réfection du mur du cimetière :  
un chantier de taille  

Pumptrack/espace intergénération-
nel : coup d’envoi au printemps

Personnel municipal : 30 agents 
au service de l’intérêt général

un schéma d’aménagement 
à l’étude pour la décennie à venir

Football : l’épopée du club de Yenne 
en Coupe de France

un plan de gestion différenciée 
des espaces verts municipaux

Les projets de l’année à l’école

Les ecolyennes mobilisées 
pour les projets scolaires 

tourisme : du côté de la maison
de la Dent du Chat

une instance partenariale 
pour les commerces yennois

tribunes   

agenda : les prochains 
rendez-vous à Yenne

état-civil 

Retour en images 
sur un été animé  
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chères Yennoises, chers Yennois,

l’hiver s’installe progressivement, alors que les périodes difficiles, 
diverses et variées, se sont succédé : crise sanitaire, crise économique, 
canicule et sécheresse. aujourd’hui, ce sont l’inflation et les hausses 
des énergies, des matériaux ou encore des denrées qui impactent 
nos vies. elles impactent aussi les collectivités, et nous n’y échappons 
pas.
le fonctionnement est plus lourd et les investissements plus 
contraints. les perspectives venant de l’etat, liées aux finances du 
bloc communal, sont incertaines, fragiles et ne peuvent que nous 
appeler à la prudence.
malgré ce contexte marqué, dont mon équipe municipale a 
pleinement conscience, c’est avec raison, responsabilité, et toujours 
ambition, que nous abordons l’année 2023.
les premiers traits du bilan de l’année  qui s’achève  sont  
encourageants et prometteurs avec des services renforcés, un 
cadre de vie en évolution, des investissements et des chantiers 
clos, sur le point de l’être ou en cours. et ce en attendant la suite, 
notamment le projet «Yenne, cœur de territoire», programme 
historique d’aménagement à venir, permettant à Yenne, in fine, 
d’être définitivement ancrée dans son époque.
alors qu’en parallèle, d’autres projets liés aux écoles, aux sports, à 
la culture ou encore aux animations et festivités sont en cours, je 
profite de ces quelques lignes pour remercier celles et ceux qui, 
bénévolement, prennent part à la vie locale tout au long de l’année, 
souvent dans la discrétion et toujours avec passion.
notre commune poursuit sa mue et son attractivité grandit ; nous 
poursuivrons cette démarche et accompagnerons les acteurs locaux, 
il en va de notre réussite collective. alors poursuivons collectivement 
la réussite de notre bien commun : Yenne, notre commune.

    François moirouD,
    Maire
    Conseiller départemental

Yenne poursuit 
sa mue et son 
attractivité grandit
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vŒux Du mairE Et DE la muNicipalité
la cérémonie des vœux du maire et de la municipalité 

aura lieu le vendredi 20 janvier à partir de 19h, à la salle 
polyvalente. toute la population y est la bienvenue !

Le Document d’information 
communal sur les risques majeurs 
(Dicrim) est inséré dans ce magazine
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la première phase du chantier de réfection du mur pé-
riphérique du cimetière communal a démarré en juillet 
dernier et s’est achevé mi-octobre. l’entreprise mol-
lard-deltour a réalisé la réfection complète de trois des 
quatre murs de la partie ancienne du cimetière. le der-
nier mur côté est sera rénové au printemps prochain 
pour une fin des travaux avant l’été 2023.
ce chantier consiste à rénover ces murs à l’identique 
par le rejointement à la chaux des parements en 

conservant les pierres apparentes et en remplaçant à 
l’identique les couvertines en pierre dégradées.
le coût des travaux s’élève à un peu plus de 
179 000 € ttc, dont 42 381€ de subvention du dépar-
tement et 40 000€ de l’etat.
ces travaux étaient devenus indispensables car le mur 
d’enceinte remonte à 1858, date à laquelle le cimetière, 
précédemment situé près de l’église, a été transféré à 
son emplacement actuel.

Réfection du mur du cimetière : 
un chantier de taille

La nouvelle gendarmerie en chantier
la communauté de communes de 
Yenne construit une nouvelle brigade 
de gendarmerie. elle est composée de 
deux bâtiments abritant chacun trois 
appartements pour loger les gendarmes 
ainsi que d’un bâtiment abritant les bu-
reaux et les locaux techniques. 
les trois bâtiments représentent une 
surface de 740 m² implantés sur une 
parcelle de 4500 m². le montant des tra-
vaux est de 2 265 000 € Ht. l’etat a oc-
troyé une subvention de 565 000 € et la 
communauté de communes a sollicité 
une aide de 200 000 € auprès de la région auvergne-
rhône-alpes. un emprunt de 1,5 m€ a été contracté 
pour financer le solde de cette opération. 
cette brigade sera la première de savoie construite 
avec les nouvelles normes de sécurité imposées par 
l’etat. cela nécessite un important travail de collabo-
ration entre l’architecte, les services de la gendarmerie 
et les entreprises pour s’assurer que la construction 
réponde aux exigences du ministère de l’intérieur. 

la sécurité renforcée se traduit notamment par un mur 
d’enceinte pour l’ensemble des bâtiments, ainsi que par 
un système de vidéoprotection et de contrôle d’accès. 
les travaux ont démarré début mai. malgré les diffi-
cultés d’approvisionnement auxquelles les entreprises 
sont confrontées, la réception définitive devrait avoir 
lieu en septembre prochain. 
les gendarmes devraient prendre possession des lieux 
à l’automne 2023.

aprèsavaNt
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Pumptrack-espace intergénération-
nel : coup d’envoi au printemps

le projet de création d’un « Pumptrack / espace inter-
générationnel », porté par les jeunes de l’école de vtt, 
suit son cours.
il y a un an, ces jeunes avaient décidé de candidater au 
«  Budget citoyen  » lancé par le conseil départemen-
tal de la savoie, concours qui vise à subventionner en 
partie les idées élues par les savoyards. afin d’en faire 
la promotion, les jeunes Yennois ont diffusé sur les ré-
seaux sociaux une vidéo qu’ils ont tournée sur le Pump-
track de saint-Pierre-de-chartreuse. cette détermina-
tion a été récompensée puisque leur projet a été l’un 
des plus plébiscités par les savoyards parmi les 150 en 
lice. c’est ainsi qu’en mars dernier, les jeunes de l’école 
vtt, entourés de leurs encadrants et d’élus de Yenne, 
ont été reçus au château des ducs de savoie parmi les 
30 autres lauréats du Budget citoyen pour la remise 
officielle de 50 000€ subventionnant 50% du projet.

à côté du parking de la salle polyvalente

depuis lors, plusieurs réunions ont eu lieu entre des 
membres de l’école vtt, les élus et un agent technique 
de la mairie afin de définir le lieu et le profil de la future 
structure. le Pumptrack se situera dans le prolonge-
ment du parking de la salle polyvalente, entre la méline 
et la rd 1504. Quant à l’espace intergénérationnel, il 
sera positionné à proximité, le long de la méline (côté 
bibliothèque et école élémentaire).
un appel d’offres a été lancé en juin. c’est l’entreprise 
e2s company, spécialisée dans les Pumptracks depuis 
2007 et basée à eybens (isère), qui a été retenue. elle 
possède de nombreuses références dans la région : Bra-
mans, aigueblanche, saint-martin-d’ardèche… d’un 
montant de 84 554,57€ Ht, les travaux devraient débu-
ter au printemps 2023 pour une durée de trois mois, 
mobilisant au total 16 personnes (dessinateur, secré-

taire, conducteur de travaux, ouvriers…). 
la structure, de 156 mètres linéaires, sera réalisée en 
enrobé et les courbes et bosses seront façonnées à la 
main du fait des pentes et de la surface de roulement 
qui doivent être particulièrement lisses et homogènes. 
des réunions de travail transversales entre l’entreprise, 
la mairie et les jeunes permettront d’optimiser la réali-
sation de cette structure.

Le projet porté par les 
jeunes de l’école de 
VTT, retenu l’an dernier 
dans le cadre du bud-
get citoyen du Conseil 
départemental, suit son 
cours, en lien étroit avec 
élus et agents munici-
paux.

lEs objEctiFs 
DE l’EspacE iNtErgéNératioNNEl
concernant l’espace intergénérationnel, ce sont 
les élus, les membres de l’école de vtt et un 
agent technique de la mairie qui se chargent de 
définir et de mettre en œuvre ce projet en répon-
dant aux objectifs suivants :
► créer un lieu de vie, de repos et d’échanges afin 
de renforcer le lien social, rassembler les familles.
► répondre aux attentes diversifiées des habi-
tants.
► limiter la sédentarité et la perte d’autonomie 
en faisant en sorte qu’il constitue un espace  de 
santé publique et d’accessibilité.
► consolider l’attractivité de la commune.
► Proposer des aménagements durables, res-
pectueux de l’environnement.
l’enveloppe budgétaire a été fixée à 15 000€ Ht.
Pour initier ce projet, une pré-étude a été réalisée 
par un lycéen de terminale, cyllian Herbian, dans 
le cadre d’un stage suivi à la mairie.
une demande de subvention complémentaire de 
30% a été déposée auprès de la région afin que 
ce projet soit subventionné à hauteur de 80%.

La réalisation du cir-
cuit, d’une longueur 
de 156 m, débutera 
au printemps 2023.
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Personnel municipal : 30 agents 
au service de l’intérêt général

ils œuvrent dans les écoles, au ser-
vice technique, à la bibliothèque, 
ou encore à la mairie  : il s’agit de 
la trentaine d’agents municipaux 
qui travaillent au quotidien dans 
l’intérêt des familles yennoises.
Pour répondre toujours mieux aux 
besoins des habitants, l’organi-
sation de l’ensemble des services 
a été revue. ainsi, récemment, 
un chef d’équipe tactique a été 
nommé pour accompagner au 
quotidien l’ensemble des agents 
techniques. une référente scolaire 
a également été désignée pour 
faire le lien entre l’école, les agents municipaux et l’ensemble des partenaires. 
l’accueil de la mairie a quant à lui été repensé afin de mieux accueillir l’ensemble des usagers.

L’équipe des agents du service technique.

L’équipe des services administratifs et de la police municipale.
Ci-dessous : une partie des agents municipaux affectés à l’école.

L’agent de la bibliothèque.
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Bibliothèque : bien 
au-delà de la lecture
depuis le début de l’année, de nombreuses animations 
ont eu lieu à la bibliothèque  : des jeux comme «  en 
avant les expressions ! », « chaperon-loup » ou encore 
« grumpf », le drôle de gribouillis ; des lectures animées 
« graines d’histoires » ou « les petits mots doux » ; des 
animations d’Halloween « les sorcières » avec lectures, 
jeux escape game, origamis et écriture.
en cette fin d’année, une exposition des tableaux de 
claire carretero, artiste peintre animalier, s’est tenue 
jusqu’au 3 décembre, jour des portes ouvertes dans le 
cadre de «  Bibliothèques en fête  », ainsi que des lec-
tures et des ateliers déco.
toutes ces animations montrent que le rôle de la biblio-
thèque va bien au-delà de celui de la lecture, il est aussi 
celui de permettre des moments d’échanges, de ren-

Jeux, lectures animées et animations sont régulièrement 
proposés à la bibliothèque.

pratiquE
chemin du Port, tél : 04 79 36 99 52
Horaires d’ouverture au public : mardi 16h-18h30 ; 
mercredi 9h30-12h30 et 13h-18h30 ; jeudi 10h-12h 
et 16h-18h30 ; vendredi 16h-19h ; samedi 10h-12h.

«Yenne, cœur de territoire» : 
un schéma pour la décennie à venir

la signature du marché d’étude et de prospective, pre-
mière pierre de l’élaboration du programme d’aména-
gements du bourg «Yenne, cœur de territoire», a été 
actée le 7 octobre par le maire, François moiroud, et 
Yann Hébert, directeur général d’alp’études. c’est en 
présence de la sénatrice, martine Berthet, de conseillers 
municipaux, de maires du territoire mais également de 
partenaires et interlocuteurs des futurs travaux qu’une 
visite de terrain a suivi cette signature, notamment sur 
les premiers secteurs à travailler. 
c’est ainsi que les rues des Prêtres et antoine laurent et 
la place des vieux moulins (abords de l’église) seront trai-
tés dans les trois prochaines années, notamment avec le 
concours financier du conseil départemental dans le 
cadre du dispositif Petites villes de demain en savoie.
la réhabilitation de l’hypercentre et des axes d’entrée 
de ville constitue un enjeu majeur pour le cadre de vie, 
le dynamisme commercial ou encore l’attractivité.
avec un investissement à porter de plusieurs millions 
d’euros dans les dix ans qui viennent, il s’agit sans aucun 

doute du programme d’engagement financier le plus 
ambitieux, le plus structurant et le plus coûteux de l’ère 
moderne dans l’histoire de notre commune. il s’agira-là, 
d’ailleurs, de valoriser également notre patrimoine bâti 
du centre-bourg, qui marque l’identité yennoise.
concilier les usages et besoins (circulation, stationne-
ment, déplacements, mobilité...) tout en mettant en 
valeur notre patrimoine, sera le formidable défi de ce 
projet yennois et à périmètre intercommunal structu-
rant «Yenne, cœur de territoire».

Véritable projet municipal pour la 
décennie à venir, le programme 
d’aménagements du bourg est lancé.

contres, de découvertes culturelles, artistiques et créa-
tives.

Le marché d’étude et de prospective a été signé le 7 oc-
tobre par le maire en présence de nombreux partenaires.
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L’épopée du Club athlétique yennois 
en Coupe de France de football
un vent nouveau souffle sur le club de football cente-
naire de Yenne  ! François vanlerberghe, nouveau pré-
sident du club, associé à son fils Bertille, nouvel entraî-
neur de l’équipe fanion, entendent bien faire parler du 
club athlétique yennois et de ses 150 licenciés.
la saison a démarré sur les chapeaux de roues avec une 
série de victoires qui a mené le club au quatrième tour 
de la coupe de France. cela faisait plus de 25 ans qu’il 
n’avait pas atteint ce niveau de la compétition ! 
Près de 600 spectateurs étaient au rendez-vous le di-
manche 25 septembre pour assister au duel opposant 
Yenne à l’es tarentaise, équipe évoluant 4 divisions 
au-dessus. malgré un score final plutôt sévère (5-0), 
l’équipe fanion a brillé par son courage et sa ténacité. 
Place maintenant au championnat départemental avec 
l’objectif clairement affiché de la montée en division 2. 
allez les rouge et noir ! 
Pour saluer le parcours de l’équipe fanion en coupe 
de France et de l’équipe réserve en coupe raffin, une 
réception des joueurs et de l’encadrement du club a 

été organisée par la municipalité le lundi 17 octobre à 
l’Hôtel de ville.

Joueurs et encadrants ont été reçus à l’Hôtel de ville par 
le maire, François Moiroud.

Parachutistes : Yenne a accueilli 
la commémoration départementale

Yenne a eu l’honneur d’accueillir la commémoration départementale de la saint-michel, le saint-patron des para-
chutistes, le dimanche 9 octobre dernier. ce rassemblement était organisé par l’union nationale des parachutistes, 
son délégué régional et président de la section départementale, marcel Bernard, et la section des allobroges.
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Concours de fleurissement : 
13 lauréats récompensés
le 8 octobre dernier a eu lieu la 
remise des prix du concours com-
munal de fleurissement «  Yenne 
Fleuri  ». dans une ambiance sym-
pathique, 13 lauréats ont été 
récompensés pour leurs efforts à 
fleurir jardins, balcons ou terrasses. 
le retour d’un concours communal 
de fleurissement est une des ac-
tions mises en place par la munici-
palité pour offrir aux Yennois et aux 
visiteurs un cadre de vie accueillant 
et de qualité.

Un plan de gestion différenciée 
des espaces verts municipaux
dans cette dynamique d’amélioration de son patri-
moine paysager, la commune met en place un plan de 
gestion différenciée de ses espaces verts (Pgd). cette 
méthodologie se base sur un classement des espaces 
verts par zones en fonction de leur localisation et de 
leur profil, dans le principe du développement du-
rable  : adaptation au changement climatique, biodi-
versité, optimisation des moyens humains, financiers 
et matériels.
annuelles ou vivaces, arbres et arbustes, engazonne-
ment, pleine terre ou pots, tonte ou friche, zones de 
réserve, paillage, mulching (pratique qui consiste à 
tondre l’herbe et la hacher menu avant de la redépo-
ser sur la pelouse), récupération d’eau : les plantations 
et les méthodes d’entretien seront différentes dans 
chaque zone du Pgd. 
Quelques années sont nécessaires pour qu’un plan de 
gestion différenciée montre tous ses effets. il nécessite 
pour les agents de s’approprier de nouvelles habitudes 
et techniques, et pour les habitants de s’habituer à ces 
changements.

Des cuves pour récupérer 
l’eau de pluie

la ressource en eau était déjà une préoccupation 
de la municipalité. elle est à préserver de plus en 
plus comme nous l’a montré la situation malheu-
reuse de l’été. dès le printemps dernier, la com-
mune a fait l’acquisition de trois cuves afin de pou-
voir récupérer 13,5 m³ d’eau de pluie de la toiture 
des bâtiments des services techniques. de plus, 
ces cuves issues du circuit court, débutent leur se-
conde vie car elles contenaient jusqu’alors le pré-
cieux « nectar » des vignerons voisins...



10

le
 m

ag
YE

N
N

E

enfance & jeunesse

Les projets de l’année à l’école

cette année, l’école maternelle de Yenne accueille 113 
élèves répartis sur cinq classes avec un effectif moyen 
de 23 élèves par classe. 
différents projets vont rythmer l’année :
• actions « imagées » sur le « bien vivre ensemble » sur 
les règles de cour et la gestion des conflits ;
• création d’un « banc des copains » pour développer 
l’empathie et encourager les élèves à veiller les uns sur 
les autres ;
• spectacle « le noël de la petite souris » ;
• Projets « art et culture » lancé par le syndicat mixte de 
l’avant Pays savoyard afin de bénéficier d’ateliers artis-
tiques (découverte instrumentale, chants, percussions, 
musique et danses africaines…) ;
• marché de noël qui proposera à la vente différents 
objets fabriqués par les élèves ;
• sortie hebdomadaire à la bibliothèque municipale 
dont l’accueil est réalisé par la responsable de la struc-
ture et des bénévoles.
concernant l’école élémentaire de Yenne, elle se com-
pose cette année de 195 élèves répartis sur huit classes 
avec un effectif moyen de 25 élèves par classe. 
Plusieurs projets sont planifiés :
• « spectacle vivant, vivons le spectacle » dont les en-
fants auront l’opportunité d’assister à différentes repré-
sentations à aix-les-Bains, Belley et chambéry. ils ren-
contreront également plusieurs compagnies telles que 

l’équipEmENt iNFormatiquE 
moDErNisé
cette année, une subvention exceptionnelle de 
30 000€ a été allouée par la mairie pour moder-
niser l’équipement informatique de l’école élé-
mentaire (tablettes, ordinateurs, projecteurs, 
visualiseurs, ressources numériques). achats qui 
ont été possibles grâce à un dossier déposé dans 
le cadre du plan de relance numérique des écoles 
de l’education nationale qui va subventionner cet 
investissement à hauteur de 70%.

« le cercle des animés » ou « as2danse ». ils participe-
ront au spectacle du collège « Pinocchio ». 
• Participation aux cérémonies commémoratives du 
11 novembre et 8 mai par l’interprétation des hymnes 
nationaux avec music’Yenne.
• organisation d’une classe de découverte « trappeurs » 
pour les cm1 / cm2 (ski de fond, raquette, balade en 
chien de traineau, construction d’igloo…).
le financement de ces activités est possible grâce aux 
subventions de la municipalité qui s’élèvent à près 
de 40 000€ et aux financements de la coopérative de 
l’école, des ecolyennes, de la communauté de com-
munes, du conseil départemental et de la région.

Un banc des copains a été réalisé à l’école maternelle.
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enfance & jeunesse

l’association « les ecolyennes », tout le monde en en-
tend parler, mais savez-vous pourquoi cette associa-
tion de parents d’élèves existe ? et pourquoi elle est si 
importante pour nos enfants ?
« nous sommes les enfants des écoles maternelle et pri-
maire de Yenne, explique l’association. nous sommes 
vos enfants, ou du moins nous nous battons pour eux, 
pour qu’ils puissent faire des sorties, pratiquer des acti-
vités, découvrir des univers différents et pour que les 
parents n’aient pas à financer cela en ces temps diffi-
ciles. »
« nous sommes des parents comme vous. des parents 
au foyer, qui travaillent, des parents mariés, en couple 
ou séparés, mais surtout des parents bien seuls à se 
battre pour nos petites têtes brunes et blondes », 
constatent le bureau des ecolyennes. « aidez-nous en 
donnant de votre temps, de vos idées pour que cela 
perdure et grandisse. Pour ceux qui n’auraient pas en-
core eu le plaisir de venir participer, nous vous propo-
sons d’assister à nos activités pour constater que tout 
cela se déroule dans une ambiance chaleureuse. »
la quasi-totalité des actions des ecolyennes sont réa-
lisées avec et grâce aux artisans et commerçants de 
Yenne, qui répondent présent et participent toujours, 
dès qu’ils le peuvent.
« depuis le début de notre mandat, la mairie, et en 
particulier François moiroud, notre maire, nous accom-
pagne, nous encourage dans nos actions, participe aux 
réunions. il facilite notre démarche en nous impliquant 

dans la vie associative de Yenne, nous permettant de 
lever des fonds. »
le bureau actuel laissera sa place en 2023 et ses 
membres souhaitent passer le flambeau dans de 
bonnes conditions et ainsi assurer un avenir à l’associa-
tion.
« le sou des écoles est très important pour les enfants 
puisqu’il permet de réaliser de nombreux projets et sor-
ties scolaires. ce serait un drame si le sou venait à dis-
paraître et les premiers pénalisés seraient les enfants. 
nous souhaitons susciter des vocations et invitons 
toutes les familles à participer aux différentes manifes-
tations qui seront tenues cette prochaine année. il en 
va de la pérennité d’une association qui, par le passé 
et, espérons-le, dans le futur, est d’une vitalité et d’une 
importance capitale pour le développement et l’épa-
nouissement de nos enfants. »

Les Ecolyennes : des parents se 
mobilisent pour les projets scolaires

Des artistes au collège
cette année, le collège charles-dullin accueille la com-
pagnie Fil rouge, qui est installée sur notre territoire de 
l’avant Pays savoyard. ce sont plus de 100 élèves (tous 
les 4e et une classe de 3e) qui vont concevoir des textes 
et les travailler avec des comédiens ainsi qu’elisabeth 
desbois, l’autrice de la pièce de théâtre « la mécanique 
des fluides ».
cette résidence s’inscrit dans le cadre du dispositif ar-
tistes au collège, soutenu par le conseil départemental 
de la savoie. l’opération bénéficie aussi de financements 
du rectorat de l’académie de grenoble et du Pass culture.
Pour les élèves, la première rencontre avec la compa-
gnie aura lieu à la salle polyvalente de Yenne le mardi 
6 décembre à l’occasion d’une représentation à leur 

attention. une seconde représentation à Yenne, pour le 
grand public, aura lieu le vendredi 13 janvier 2023. 
en mars prochain, les artistes viendront en classe tra-
vailler avec les élèves et les enseignants. tout au long 
du projet, ce sont les relations filles/garçons, le vivre 
ensemble et le respect de l’autre qui seront au cœur 
des réflexions sur la liberté.
les deux autres classes de 3e ne seront pas en reste 
puisque le projet de leurs professeurs a été retenu par 
le rectorat pour participer à «  Jeunes en librairie » en 
partenariat avec la librairie « au gagne petit » de Yenne. 
ce sont tous les enjeux liés aux livres et à la lecture qui 
vont être abordés lors de rencontres avec des profes-
sionnels.
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Du côté de la Maison 
de la Dent du Chat

pratiquE
04 79 36 71 54 / yenne.tourisme@orange.fr
Horaires d’ouverture de la maison de la 
dent du chat - office de tourisme de Yenne 
(basse saison) : du mardi au vendredi (9h 
– 12h / 14h – 17h) et le samedi (9h – 12h). 
accès libre.
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’office de tourisme 
pour ne rien rater !

         yenne.tourisme    
       office de tourisme de Yenne – maison 
de la dent du chat

Coup de cœur de l’équipe : 
le sentier des balcons de Yenne
au départ de l’office de tourisme ou de la vierge de notre-
dame de la montagne, partez à la découverte des Balcons de 
Yenne. une rando sur les hauteurs du défilé de Pierre-châtel 
qui vous offrira trois points de vue sur le territoire, le rhône & 
la chartreuse de Pierre-châtel... 
le plus : vous empruntez en première partie le célèbre itiné-
raire du chemin de saint-Jacques-de-compostelle !
longueur : 8,5km / durée : 3h30  / dénivelé positif : 350m

Promouvoir la nouvelle 
légende de la Dent du Chat
nouveauté à la maison de la dent du chat : venez re-découvrir 
(ou découvrir) la plus célèbre des légendes locales illustrée  : 
celle de la dent du chat...
assailli par la faim, antoine, un pêcheur, implora les seigneurs 
du lac de lui donner des poissons... en échange, il leur promit 
de rejeter à l’eau le premier poisson qu’il attraperait… or, il ne 
tint pas sa promesse et à sa troisième prise, il attrapa un cha-
ton…
vous voulez découvrir la suite ? rendez-vous à la maison de la 
dent du chat (accès libre). une histoire dont on ne se lasse pas, 
à venir voir sans modération...
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économie

Bienvenue aux nouvelles activités
o’broZErs maisoN vicEDo

B o u c h e r i e , 
c h a r c u t e r i e , 
traiteur
88 place 
charles dullin
06 18 18 11 02
b o u c h e r i e .
vicedo@gmail.
com
ouvert du mardi au samedi  8h-13h / 15h30-19h ; di-
manche 8h-12h30 ;  fermé le mercredi après-midi.

kebab – tacos – 
Burger
44 place 
charles dullin
06 11 14 29 63
ouvert lundi, 
mercredi, jeu-
di, vendredi, 
samedi 12h-
13h45 / 18h45-
22h ; dimanche 18h45-22h ; fermé le mardi.

le 7 juin et le 13 septembre derniers ont eu lieu les 
premières réunions de l’instance partenariale pour le 
commerce yennois, instance qui réunit la municipalité, 
des représentants des commerçants, la chambre de 
commerce et d’industrie, la chambre de métiers et de 
l’artisanat et la chambre d’agriculture.
chacun a pu donner sa vision des atouts de la com-
mune : attractivité, commerçants indépendants et 
spécificité de certaines activités. ses problématiques 
également  : locaux vacants, stationnement, départs à 
la retraite, marché de plein vent...
Plusieurs idées ont été lancées par les participants : dé-
velopper le marché de plein vent et marché de produc-
teurs, faire entrer les nouveaux habitants dans les com-
merces locaux, boutiques éphémères, taxer les locaux 
inoccupés, vitrophanie sur les vitrines vides...
dans le cadre d’un stage de master  2 en droit public, 
germain dametoti Yatombo a pu établir un inventaire 
des locaux vacants. des contacts ont été pris avec les 
propriétaires pour mieux connaître leurs intentions et 
les réticences ou blocages à la mise en location ou en 
vente de leurs locaux. 
son action a pu également aboutir à plusieurs préco-

nisations : impact positif des aménagements du centre 
bourg à venir, identifier les activités manquantes et 
encourager leur installation, créer un document de 
communication et de promotion de l’activité commer-
çante yennoise à destination des porteurs de projets et 
du public, encourager le numérique et le e-commerce, 
informer les commerçants sur les aides existantes, pro-
mouvoir l’investissement public, assurer de l’animation 
commerciale, promouvoir les producteurs et artisans 
locaux…
les actions à mettre en place bénéficient d’un atout 
supplémentaire depuis la création de l’association de 
commerçants commerc’Yenne, partenaire dynamique 
et indispensable au développement de l’activité com-
merçante de la commune.
autant de pistes d’actions qui vont donner matière à ré-
flexion pour l’instance partenariale, afin de développer 
et dynamiser l’activité commerçante de la commune et 
aider à la qualité de vie de Yenne et du territoire.

Une instance partenariale 
pour les commerces yennois
Réunissant municipalité, représentants 
des commerçants et chambres consu-
laires, cette instance permet d’imaginer 
des actions pour développer et dynami-
ser l’activité commerciale à Yenne.
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Une ville se construit pour l’avenir 
mais se vit chaque jour
chers Yennoises et Yennois,
les saisons se succèdent et le travail municipal se poursuit. cha-
cun de nous est mobilisé dans ses délégations, dans ses com-
missions, dans ses compétences, dans ses appétences. le tra-
vail préparatoire aux projets est un labeur nécessaire, souvent 
long, car il s’agit de mettre en cohérence et concordance les 
phases administratives, financières et techniques. en fonction 
des contraintes ou priorisations, il nous faut sans cesse adapter 
notre action pour garantir une efficience de nos moyens et une 
efficacité du service au public. au passage, notons la récente 
réfection de l’accueil de la mairie, et son agencement, pour 
améliorer la qualité de l’accueil des usagers.
les projets qui « sortent » sont une satisfaction et un encoura-
gement à poursuivre. a ce titre, la décennie à venir prend forme, 
à la fois quant aux perspectives financières (prudentes) et au 
dessein ambitieux qui nous anime et qui était notre idée force. 
même si une crise chasse l’autre, l’inflation actuelle, et ses incer-
titudes, ne nous soumettent ni au pessimisme, ni au renonce-
ment. imaginer Yenne demain et dans dix ans est le mandat que 
nous avons reçu des Yennois. loin du défaitisme et des esprits 
chagrins, travailler pour les générations suivantes est gage de 
responsabilité. « gouverner c’est prévoir » disait émile de girar-
din : c’est précisément une citation que nous faisons nôtre.
l’an prochain, notre budget primitif devrait être voté «  en 
avance », c’est-à-dire dès janvier, afin de permettre un déclen-
chement anticipé des investissements et favoriser la réalisation 
progressive des projets, tels que « Yenne, cœur de territoire ». 
nous veillons particulièrement aux finances de notre collectivi-

MAJoRIté

té et à sa bonne gestion. obtenir des financements et maintenir 
notre proximité avec nos partenaires, au premier rang desquels 
l’intercommunalité et le département, est primordial.
Bien évidemment, les sujets du quotidien sont tout autant au 
centre de notre attention. une ville se construit pour l’avenir 
mais se vit chaque jour. c’est pourquoi, nos services mettent 
un point d’honneur à vous apporter satisfaction, toujours dans 
l’intérêt collectif. le bien-vivre ensemble nous tient à cœur, et 
d’autant plus dans l’époque, et sa société, tourmentée dans la-
quelle nous vivons. c’est d’ailleurs pourquoi les moments festifs 
et de rencontres sont essentiels. ces derniers mois, ils ont tous 
trouvé leur public. chaque événement lié à la célébration d’un 
projet, d’une activité, d’une commémoration ou d’une réussite 
permet de consolider cette vie locale. ces moments permettent 
également de mettre en valeur les acteurs de notre cité. nous 
matérialisons aussi cet intérêt et cette gratitude en allant à la 
rencontre de celles et ceux qui font notre territoire : structures 
économiques, associatives, touristiques ou encore agricoles.
cet hiver sera encore riche d’actualités, nous nous en réjouis-
sons et vous souhaitons, d’ores et déjà, de bonnes fêtes de fin 
d’année. 
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 »
la municipalité nous parle de recherche systématique de 
subventions, mais son dossier a été recalé par le dispositif 
national des Petites villes de demain. Yenne n’est éligible 
qu’au fond de rattrapage départemental 12 fois moins doté 
en moyenne ! nous avons déposé une question écrite à ce 
sujet.
l’évocation de « réalisations nombreuses mais discrètes » est 
en contradiction avec «  l’inaugurationnite » de cet été.  on 
connaissait terminator, nous avons maintenant inaugurator !
Quand on retarde l’étude du centre-bourg de 2,5 ans, il est 
étonnant d’affirmer que la commune accuse un retard (cer-
tain) en termes d’investissements structurants. 
dire que les nouveaux projets sont limités par les emprunts 
en cours et les actions engagées auparavant, comme le ma-
rais des lagneux, c’est oublier qui a initié ce projet et l’a fait 
vivre pendant plusieurs décennies. 
si ce projet écologique était mal venu, pourquoi avoir 
construit un observatoire et ne pas l’avoir inauguré ?
si les finances sont si limitées, pourquoi les indemnités des 
élus ont-elles augmenté de 40% depuis 2 ans ?

oPPoSItIoN

l’éclairage nocturne a été rétabli pour surveiller l’espace pu-
blic. les forces de l’ordre nous ont affirmé que les caméras 
étaient adaptées à condition de les faire régler…
la loi 2019-1461 concernant la tenue des procès-verbaux 
des séances de conseil municipal est entrée en application. 
elle préconise de mentionner les arguments avancés lors des 
débats, ce que nous demandons depuis le début du mandat.

claudine Bolliet, annabelle garin, robert legrand, rené 
PadernoZ
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vie locale

La médaille du tourisme 
pour Raymond Borgey
la promotion du 14 juillet 
des distinctions d’honneur 
nationale a célébré un Yen-
nois au titre de la médaille 
du tourisme : raymond 
Borgey. c’est l’action liée au 
développement touristique, 
et notamment la création 
et l’évolution du gite l’orée 
du bois, fondé il y a dix-huit 
ans, qui a été récompensée. 
administrateur et membre 
de l’office de tourisme, m. 
Borgey a su faire évoluer sa 
structure tout en anticipant 
les nouvelles attentes et les 
tendances de demain. il s’est 
notamment orienté tôt vers 
l’accueil cyclotouristique et avait anticipé l’engoue-
ment autour du vélo à assistance électrique. l’accueil 
chaleureux et convivial des touristes a toujours été au 
cœur de sa motivation. il s’illustre toujours notamment 
par la promotion des produits du terroirs et la cuisine 
de ceux-ci, et bien sûr par la valorisation territoriale de 
nos paysages, massifs, lacs, villages et évidemment de 
Yenne. 
c’est devant un parterre d’invités, famille, partenaires, 
amis et élus que le maire, François moiroud, lui a remis 
la médaille, échelon bronze, et le diplôme au nom du 
ministre de l’economie, des Finances et de la souve-
raineté industrielle et numérique. raymond Borgey a 
ensuite retracé son parcours et la passion du territoire 
qui l’habite pour expliquer son infatigable démarche.

NaissaNcEs
• gabriel cinQuin PerY, 
le 12 juillet
• Jaime castanHeira, le 16 août
• danaë gauvin, le 18 août
• léa caillard, le 19 août
• mattéo coQuin, le 21 août
• marc BarBieux, le 11 septembre
• alyna et laïa morelle, le 14 
septembre
• elise costa, le 15 septembre

mariagEs
• Jean-Baptiste vial et 
alisson Brun-caYtan, le 20 août
• morgan cHomaud et sandra 
cHarvieux, le 27 août
• Yohann BelZ et tiphanie salo-
mon, le 3 septembre

Décès
• Henri masset, le 31 juillet
• François garioud, le 31 juillet
• Jean canale-Parola,  le 6 août
• Francisque duPraZ, le 18 août

• marie levasseur, née JacQuin, le 
20 août
• liliane Biaggini, née Burdinat, le 
20 août
• Josette exartier, née goFFic, le 1er 
septembre
• colette cotaZ-BertHolet, née 
PermeZel, le 3 septembre
• Jean-François PravaZ, le 7 sep-
tembre 
• louise FaninoZ, le 19 septembre
• marie BilliemaZ, née vuillerod, 
le 25 septembre

état-civil

Une association est née : 
Cath’Yenne
l’association cath’Yenne a été créée avec pour 
objet l’organisation de la foire de la sainte cathe-
rine. comme cela a été le cas le 26 novembre pour 
la 771e édition, cette nouvelle association nous 
annonce un beau programme pour les années à 
venir.
si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles : 
cathyenne73170@gmail.com ou téléphonez au 
président carmelo almaida (06 72 81 38 81).
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en images

Un été riche 
en animations
Yenne a connu un été riche en multiples ani-
mations. depuis l’inauguration du kiosque 
et la Fête de la musique, en juin, jusqu’au 
forum des associations, l’inauguration de 
la place charles dullin rénovée ou le World 
clean up day en septembre, en passant par 
le festival des 12 derniers, l’inauguration 
du terrain de volley et du clos bouliste des 
vieux moulins, les festivités en l’honneur 
des pompiers en juillet, le marché des mer-
velles du chat et la Fête patronale en août, 
les rendez-vous n’ont pas manqué !


