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 Yennoises, Yennois, l’année 2016 est 
lancée avec la parution du bulletin municipal 
d’information. Fini le temps des études et des 
consultations, il est l’heure de la réalisation des 
travaux : l’aménagement de l’entrée Nord, la 
restauration écologique du Marais de Lagneux, 
la mise en conformité et l’accessibilité au Clos 
des Capucins. Mais encore, la mise en sécurité 
du carrefour de Landrecin par la réalisation 
d’un rond-point, ouvrage pour lequel un conven-
tionnement de réalisation et de financement a été 
signé entre le Département et la Commune. 
Quant à l’entrée Ouest (direction Belley-Yenne), 
elle a été sécurisée et paysagée à moindre frais. 
Dans ce même secteur, a été acquis le bâtiment 
de l’État à l’entrée du cimetière en vue de la 
création d’une chambre funéraire.

 Les promesses électorales d’accueil 
des tout-petits de 3 ans au restaurant scolaire, 
ainsi que l’installation d’un panneau lumineux 
d’information, ont été tenues et réalisées. La 
création d’un terrain multisports est actuellement 
à l’étude.

 S’agissant de l’aménagement et de la 
réorganisation du territoire, les conseils municipaux 
de la Communauté de Communes de Yenne 
ont été amenés à donner leur avis. Face au 
projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale proposé par le Préfet, prévoyant 
de réunir la Communauté de Communes de Yenne 
avec la CCLA (Communauté de Communes du 
Lac d’Aiguebelette) et Val Guiers, 17 des élus 
de Yenne ont voté contre et 5 autres se sont 
abstenus. Les élus du Conseil communautaire 
ont adopté la même logique en votant à raison 
de 23 contre et 8 pour.

  Cette question de haute importance 
sera le fer de lance de l’année 2016. 
Il en va du devenir de notre territoire 
et il convient d’en étudier les autres 
possibilités.

 Il faut rester vigilants quant à nos 
ressources et tout particulièrement à l’attribution 
de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
versée par l’État qui tend à diminuer au fil des 
années (50 000 € en moins en 2015 pour Yenne, 
soit environ 8 % de moins qu’en 2014).

 D’autres domaines encore méritent 
notre vigilante attention. En vue de mieux réguler 
le stationnement au centre-ville et améliorer la 
circulation dans le bourg, la zone bleue convenue 
en concertation avec les commerçants sera 
expérimentée prochainement.

 S’agissant de la polémique locale 
suscitée par le projet de construction d’une 
salle polyvalente d’ordre privé à Charrey, je 
peux annoncer le refus du permis de construire 
et la caducité du compromis de vente.

 S’agissant enfin de l’animation de 
notre cité, je tiens tout particulièrement à dire 
ma reconnaissance à tous les bénévoles privés 
ou associatifs qui œuvrent aux côtés de notre 
équipe municipale. Je remercie les bénévoles 
présents à la bibliothèque et au fleurissement 
de la ville. Je n’oublie évidemment pas mes 
collègues élu(e)s, les adjoints respectivement 
délégués dans différents domaines, tous les 
membres des services et administrations avec 
qui nous collaborons et l’ensemble des person-
nels qui, toutes et tous, s’investissent pour la 
bonne marche de notre commune. Je rappelle, 
pour mémoire, la démission de Daniel Paccoud 
que je salue et remercie ainsi que son successeur 
Robert Couturier, désormais conseiller municipal 
et Président de la Commission économique.

 Je remercie bien sûr les artisans, 
commerçants, entreprises locales et agriculteurs 
qui animent la vie économique de notre territoire 
et sont acteurs de son développement et de 
sa réalisation.

 Je souhaite à toutes et à tous une belle 
année 2016, plus douce et sereine que celle 
tumultueuse que nous venons de vivre.
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NOTA BENE  
> En cohérence avec notre souci de 
transparence, nous avons choisi de lancer 
deux appels d’offres : un pour la conception et 
un pour l’impression de cette revue municipale. 
La première tentative a été infructueuse et il a 
fallu recommencer. Cela a pris beaucoup de 
temps et a différé la parution de ce numéro.

BUDGET

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 

2015 > 

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT 

2015 > 

2 086 091 €
Tous les programmes votés sont 
engagés sur 2015 et se termineront 
pour certains sur 2016.

2 856 344,68 €

LE PRODUIT 
DES TAXES 

2015 > 1 179 734 €
Le produit des taxes est réparti 
entre la taxe d’habitation, les taxes 
foncières bâtie et non bâtie et la CFE 
(Contribution Foncière des Entreprises).

LA DGF 2015 > 553 503 €
La Dotation Globale 
de Fonctionnement versée 
par l’État à notre commune 
est en baisse de 47 639 €
par rapport à 2014.

ACTUALITÉS

LES FINANCES DE YENNE

Ces quelques chiffres sont tirés du budget 
primitif et seront actualisés sur le compte 
administratif début 2016

Taxe foncière bâtie
478 139 €

Taxe d’habitation
451 555 €

CFE
224 851 €

Taxe foncière 
non bâtie
25 189 €

BUDGET 
2015

Fonctionnement Investissement

M O T S



Animations,  
danses folkloriques  
et même feu d’artifice, 
tous les ingrédients 
d’une fête réussie !
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FESTIVITÉS

L E S  F Ê T E S  E S T I V A L E S …

La fête du 14 juillet,  
évènement national, revêt à Yenne 
un caractère particulier.

Depuis bientôt une dizaine d’années, la 
place Charles Dullin devient, pour tout 

l’après-midi, un terrain de jeux offert aux 
enfants.

Mobilisés autour des jeux de construction, 
des animations variées proposées par les 
associations et la fabrication du pain mise 
en scène par Pascaline et Frédéric, les 
enfants et leur famille sont de plus en plus 
nombreux au fil des années.

Pour sublimer cet après-midi récréatif, 
un goûter et un spectacle de danses folk-
loriques ont clos une journée haute en 
couleurs, chaleur et bonheur.

La veille en soirée, la traditionnelle retraite 
aux flambeaux animée par Music’Yenne a 
conduit petits et grands à travers le bourg 
pour assister derrière la salle polyvalente à 
un somptueux feu d’artifice.

Buvette, petite restauration et soirée dansante 
organisées par Festif’Yenne ont été très 
appréciées des très nombreux participants 
jusque tard dans la nuit.

LA FÊTE DU 
14 JUILLET
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ET AUSSI…

16 MAI
>  LA JOURNÉE 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
avec producteurs locaux, animations 
enfants, débats, projets et initiatives, 
stands et troc de printemps.

29-30 AOÛT

PLUS DE 300 CAVALIERS VENUS 
DE LA FRANCE ENTIÈRE NOUS ONT OFFERT 
UN MAGNIFIQUE SPECTACLE 
Malgré la complexité 
de cette organisation, tout s’est 
passé à merveille et a enchanté 
le public présent à cette manifestation 
qui était une 1re à Yenne.

43e
 Rallye équestre

18 AVRIL

 LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas offert chaque année

aux aînés de la commune 
a rassemblé 194 convives ravis 

de se retrouver ensemble.

>

21 NOVEMBRE

FÊTE DE LA SAINTE CATHERINE 
avec les 6 catherinettes de 
la 764e foire froide de Yenne !

>
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FESTIVITÉS

L’après-midi, les jeux organisés 
dans différents quartiers ont lancé 

la fête. Tout comme l’an dernier, 
le succès était bien au rendez-vous.

Jamais de perdants car tous les enfants 
sont récompensés par un petit cadeau offert 
par la municipalité.

La ville était actrice dans ce cinéma géant et 
pour ce faire, s’était drapée de fanions et 
décorations remarquables.
Sur la place Charles Dullin, l’ancien cinéma 
Rex a retrouvé ses lettres de noblesse et s’est 
fait musée éphémère le temps de la fête.

La retraite aux flambeaux du 14 août, reportée 
le 16 août, à cause d’une météo capricieuse, 
a conduit les nombreux participants sur 
les bords du Rhône parés d’une guinguette à 
l’ancienne, pour admirer un consistant et 
fabuleux feu d’artifice déroulé sur fond de 
musiques de films…

Toujours présents à nos côtés pour cette fête, 
les forains ont renforcé l’animation en accueil-
lant, autour de nombreux stands, petits et 
grands avides de sensations fortes.

> LE 14 AOÛT

YENNE A FAIT 
SON CINÉMA !!!

La fête patronale 
s’est déroulée sous le thème productif du cinéma, 
très apprécié, même si la météo n’était pas de mise.

L’ancien cinéma 
Rex transformé 
en musée éphémère 
le temps de la fête.
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 Après un réveil très 
matinal sonné par les cors de chasse et 
une animation musicale déambulatoire dans 
les rues de la ville dès 11 heures, les nombreux 
participants, touristes et Yennois ont partagé 
la « marquisette » offerte par la municipalité 
sur la place !

À 15 heures, sous une météo incertaine, les 
chars ont entamé leur procession à travers 
le bourg. Malgré leur petit nombre, ils étaient 
tous de belle facture et conformes au thème : 
de la partie de cartes de Pagnol déroulée sur 
le tapis rouge du festival, en passant par 
l’ouest américain, sans oublier Charles Dullin.

En fin d’après-midi, des conteurs, sur fond 
d’airs musicaux, ont charmé le public venu 
les écouter sur la place des Vieux Moulins !
Enfin, le traditionnel repas de clôture a été 
consommé par plus de 400 convives sur 
la place du kiosque qui s’était faite salle de 
cinéma !

> LE 15 AOÛT

>  FINALE DE LA COUPE 
DE FRANCE NATIONALE 2

À PEINE RÉ-OUVERT (2014),
LE STADE D’EAUX VIVES 
CANOË-KAYAK DE YENNE 
A ACCUEILLI 2 MANIFESTATIONS 
SPORTIVES EN 2015.

Une première, de niveau régional, le 26 
avril 2015, et une seconde d’ampleur 
nationale les 27 et 28 juin : la fi nale de 
la coupe de France N2.
Il s’agit d’une étape indispensable pour 
l’accès à la N1. Aussi parmi les 300 
concurrents, de nombreux compétiteurs 
internationaux étaient-ils présents sur 
notre territoire.
Cet événement sportif, couplé à des ani-
mations grand public (concert, baptêmes 
de raft gratuits) met en lumière ce site 
d’exception de pratique des sports 
d’eaux vives, au cœur du défi lé de 
Pierre Châtel.

COMPÉTITIONS 
CANOË-KAYAK

La ville de Yenne accompagne les animateurs 
du site et lui souhaite un bel avenir.

Le maire et le conseil municipal remercient vivement et sincèrement
les bénévoles, membres d’associations, particuliers et Festif’Yenne
qui ont œuvré assidûment et généreusement pour la réussite
de ces manifestations.

personnes ont 
participé au repas 
de clôture de 
cette fête patronale.

+ de 400



>  OUVERTURE DU PARKING  
JEU DE BOULES en dehors  
des périodes de compétition

>  RÉFECTION DES PLACES  
DE STATIONNEMENT devant  
le jeu de boules (services techniques)

<

<

Massif fleuri à l’entrée  
de Yenne côté Belley  

(services techniques)

Bancs publics refaits  
(services techniques)
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Certaines routes communales situées au 
sud de la commune ont été traitées avec 
l’utilisation de goudron liquide et de gravil-
lons permettant de reboucher efficacement 
les fissures et les trous.

 Coût : 17424 euros
  Cette opération sera reconduite 

durant les prochaines années afin 
d’entretenir la totalité de la voirie.

Les chemins des Merceries, du Chatelard, 
de Patins et de l’Île ont aussi fait l’objet d’une 
réfection sur des parties endommagées 
suite, entre autres, à l’orage de fin juillet.

 Coût : 13 000 euros

VOIRIE  
COMMUNALE

>  Goudronnage de places  
de stationnement rue  
des Prêtres. 1674 €

Marquage au sol 
centre-bourg 1 000 €

<

>  Fauchage accotement  
de fossés 13 110 €

>  Pose signalisation verticale  
Centre Bourg 3 680 €

CHICANE CLOS  
DES CAPUCINS 

Communauté  
de Communes

>  Arrachage d’une partie de la HAIE DU STADE  
et remise en état du grillage (services techniques)

LA ROUTE DE CHEVRU COMPRISE ENTRE LE CARREFOUR 
DE LA ROUTE DE L’HERMITAGE ET L’ENTRÉE DU VILLAGE 
A FAIT L‘OBJET D’UNE RÉFECTION INDISPENSABLE  
EN ENROBÉ  Coût : 29 220 euros

 VOIRIES  
 ESPACES VERTS 

<

RÉALISÉS OU EN COURS
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS



>  Remplacement de la porte automatique  
à l’entrée de la mairie 3 222 €

>  Cloisonnement des bureaux du Lys  
(ex-SHR) 1 500 € (services techniques)

>  RÉFECTION DES TOITURES  
des écoles et des menuiseries 2 600 €

  Conservation du patrimoine : 
rénovation de la croix  
de Saint-Marc cassée 1 590 €

>  Chaufferie bois : installation d’un filtre 
magnétique 5 374 € et remplacement  
de vases d’expansion 1 727 €

>  STATION D’ÉPURATION 
Mise aux normes électriques 13 503 € 
et automate, curage « Petite Méline » 1 100 €

 

ET AUSSI…

Direction générale, salle de réunion 
à l’étage, services techniques 
et comptabilité  
6 000 € (services techniques)
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CLOS DES  
CAPUCINS

NOV. >  
FÉV. 2016

BÂTIMENTS

2E TRANCHE 
185 384,49 €TTC

4bureaux rénovés  
+ celui du Maire

Aménagement du nouveau local 
2 000 € (services techniques)

SECOURS POPULAIRE

NOUVEAU MATÉRIEL
POSTE A SOUDER
Pour les services techniques
1 567 euros

DÉTECTEUR GAZ
550 euros

>

Création d’un accès  
indépendant avec issue  
de secours et réaménagement 
de 7 chambres

Une première phase de travaux a 
commencé début novembre pour 
se terminer en février 2016 afin de 
permettre la création d’un accès 
indépendant avec intégration d’une 
issue de secours. En découlent 
l’utilisation en toute sécurité des 
chambres situées au-dessus de la 
chapelle dans la partie ancienne 
du clos (appelée clos 3) et la mise 
aux normes d’accessibilité de 3 
chambres dans les parties les plus 
récentes (appelées clos 1 et 2).

Une deuxième phase interviendra 
à partir de novembre 2016 pour le 
réaménagement de 7 chambres 
(clos 3) sachant que le coût des 
travaux sera répercuté suivant 
un échéancier sur le loyer payé 
à la commune par la SEMYDEV 
exploitant l’établissement.

 
>  SUBVENTIONS  

Région : 101 217 euros 
Département : 80 000 euros

1RE TRANCHE 
199076,82 €TTC



Remplacement  
des PC obsolètes 
des bureaux  
de la mairie et  
de la bibliothèque  
et d’un écran à 
l’école maternelle.
8 960 €

>
 In

fo
rm

at
iq

ue

Installation 

d'un journal Electronique 

d'information municipale 
16 452 €
Ce panneau lumineux, en plus du site internet de la mairie,  
est mis à disposition des associations locales pour la diffusion  
des événements qu’elles organisent.

MISE À DISPOSITION  
GRATUITE  du WiFi sur  
la place Charles Dullin 
et la rue Jean Létanche 
depuis le 31 juillet.
2 487 €

Fin décembre, 316 utilisateurs 
étaient inscrits sur le portail 
d’accès et avaient réalisé 2 405
sessions pour un temps de 
connexion cumulé de 112 jours.
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ALARME

INSTALLATION  
D’ALARMES  

DANS L’ÉCOLE,  
LA MAIRIE  

ET LA SALLE  
POLYVALENTE 

7 229 €

 INFORMATIQUE 

Du matériel informatique  
a été acheté : Ipad, portable, 
borne WiFi, vidéo projecteurs 
et armoire forte afin de  
numériser l’école élémentaire.
18 131 €

Les enseignants en cours de  
formation sur le nouveau matériel

NUMÉRISATION  
DE L’ÉCOLE  

ÉLÉMENTAIRE

<

RÉALISÉS OU EN COURS
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS



ENTRÉE NORD DU BOURG DE YENNE

TRAVAUX EN COURS  
(novembre 2015-avril 2016)

TRANCHE 1
>  Bûcheronnage et broyage,  

débroussaillage réalisés
>  Espaces paysagers,  

de promenade  
et de pique-nique

>  Aire de jeux pour enfants
>  Arrivée de la piste cyclable  

vers Yenne
>  Parking de covoiturage

TRAVAUX CONDITIONNELS EN 2016 
réalisés suivant budget

TRANCHE 2

>  Parking structuré de 70 places  
pour accès piéton au bourg-centre 
commerçant et de services

>  Arrêt et stationnement des bus 
vers Chambéry et Belley

>  Piste cyclable et espace piéton
>  Rénovation du terrain de boules
>  Aménagement du parvis  

de la salle polyvalente

 LES TRAVAUX D’UNE DURÉE  
 TOTALE DE 12 MOIS 

EN PROJET
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
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> L’OBJECTIF DU PROJET

Le nouvel aménagement paysager de l’entrée Nord  
sera un appel visuel du centre bourg de Yenne. Le terrain vague existant  
sera remodelé de façon à être accessible pour ses visiteurs et deviendra  
un lieu paysager piétonnier rehaussant l’attrait local et touristique.

L’axe pour piétons et cyclistes traversant 
l’ensemble de l’espace du projet, formera 
une connexion avec le vieux bourg et une 
liaison des vélo-routes existantes et à venir. 
Cet axe permettra une rencontre entre  
les diverses activités et richesses de la 
commune avec des indications direction-
nelles vers les centres d’intérêt, dont les 
bords du Rhône.

Enfin cet axe aboutira en face de la maison 
de la Dent du Chat avec une vue oblique 
sur les volumes architecturaux de l’Église 
romane.

La création de parkings structurés et pay-
sagers améliorera l’accès au centre et aux 
commerces de proximité ainsi que la fluidité 
de la circulation.

Travaux & ingénierie  
760 000 €HT

 MONTANT  
 TOTAL DE L’OPÉRATION 

 FINANCEMENT 

Commune de Yenne  
(maître d’ouvrage) : 
251 000 €HT (33 %)

Conseil Départemental  
de la Savoie : 
404 000 €HT (53 %)

Région Rhône–Alpes : 
105 000 €HT (14 %)

Décembre 2015 :  
début des travaux de terrassement



>  Réaliser les travaux préparatoires, de 
type bûcheronnage et broyage, qui ont 
démarré mi-décembre 2015, après la 
période de chasse, et se poursuivront 
jusqu’en mars 2016.

>  Terrasser/reprofiler les terrains corres-
pondants aux milieux à restaurer cités 
ci-dessus, à l’exception des roselières 
et prairies humides dont les terrains 
resteront à leur niveau actuel ; réalisation 
de retenues d’eau à niveau variable mais 
régulé.

>  Mettre en place des équipements hydrau-
liques (vannes, ouvrages de vidanges) 
à finalité de gestion des habitats, de 
contribution à la régulation des crues 
du Rhône et de maintenir une ligne 
d’eau à la cote voulue.

>  Éradiquer les foyers de renouées du 
Japon (plante invasive).

L’ensemble de ces travaux et des acquisi-
tions nécessaires a été évalué à ce jour à 
836 000 € TTC. Le dossier technique est 
en cours d’étude pour une consultation en 
avril 2016.
Le montage financier reste encore à affiner, 
avec le recours à des travaux optionnels,  
la commune n’ayant qu’un engagement  
forfaitaire plafonné à 100 000 € en 2016.

La réhabilitation du marais des Lagneux 
consiste en la restauration et la re-création 
de différents écosystèmes humides ou 
aquatiques ayant diverses vocations :

> Écologique avec :
 >  un étang de faible profondeur (maxi-

mum de 1,60 m) d’une superficie de 
17 hectares,

 >  une roselière aquatique de 6 hectares,
 >  des roselières terrestres et des prairies 

humides sur une dizaine d’hectares,
 >  un ruisseau rectifié à restaurer sur une 

longueur de 700 m.

>  Compensatoire au retrait des volumes 
d’expansion des crues du Rhône avec 
un rôle écologique secondaire, avec :

 >  deux bassins de 1,3 et 2,4 hectares, 
assimilables à des étangs très peu 
profonds ou « platières ».

> Pédagogique par :
 >  la création à terme d’un observatoire 

ornithologique avec équipements et 
cheminement Personne

 à Mobilité Réduite.

Les foyers de renouées  
du Japon à éradiquer

EN PROJET
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
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L’ O P É R A T I O N  D E  R E N A T U R A T I O N
D U  M A R A I S  D E S  L A G N E U X

> LE RÉSULTAT  
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

La renaturation écologique 
du marais des Lagneux  
a fait l’objet d’un dossier soumis  
à enquête publique qui s’est 
déroulée du 1er décembre 2014 
au 7 janvier 2015.

> L’OBJECTIF DU PROJET > LA NATURE DES TRAVAUX

Le commissaire-enquêteur a recueilli les 
avis donnés, émis des recommandations  
et posé des questions ; la commune de 
Yenne à l’appui de son bureau d’études 
(GSM), du Conservatoire d’Espaces  
Naturels de Savoie, y a répondu et a 
apporté des éléments modificatifs au 
projet et procédures durant les travaux.

Les conclusions administratives déclarent 
le caractère d’intérêt général du projet et 
proposent un arrêté préfectoral déclaratif 
d’utilité publique pour la maîtrise du foncier.



Zone du marais en avril 2015 :  
partie arborée et jaunie
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>  RESTAURER ET PRÉSERVER 
DES ZONES HUMIDES

Restaurer une zone humide  
de grande superficie fortement 
dégradée par un passé  
de populiculture et de drainage.  
La préservation des zones humides 
est une priorité internationale  
se traduisant notamment dans  
les objectifs de l’Agence de l’Eau.

>  LE CARACTÈRE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
ET ÉCOLOGIQUE DU PROJET

Une animation foncière a permis de relo-
caliser la production de peupliers dans  
la partie nord de cette zone humide, pour 
dédier la partie sud à une vocation non 
productive.

Suite à plus d’une décennie de concertation, 
a été conçu ce projet de restauration  
répondant à la volonté partagée de la  
commune et du Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Savoie, recueillant le soutien 
des partenaires financiers (Agence de l’Eau, 
Région Rhône-Alpes, CNR) et la validation 
des services de l’État.

Le projet porté par la commune de YENNE  
est l’aboutissement d’une démarche de près de 30 ans,  
suite à la redéfinition des vocations de cette zone humide.

>  UN SITE D’INTÉRÊT  
ÉCOLOGIQUE  
DE NIVEAU RÉGIONAL

Faire de cette zone Natura 2000  
à la biodiversité aujourd’hui très 
fortement altérée, un site d’intérêt 
écologique de niveau régional.

>  SE RÉAPPROPRIER LE SITE
Permettre à une population plus 
large de se réapproprier ce site.

>  SENSIBILISER
Utiliser le site pour développer  
une activité cognitive et économique 
liée à la découverte naturaliste et à 
la sensibilisation environnementale 
autour du thème des zones 
humides et de leur habitat.

>  EUPHORBE DES MARAIS
Préserver une espèce végétale 
protégée (Euphorbe des marais, 
Euphorbia palustris) implantée 
dans le projet.

LE PROJET DANS SES OBJECTIFS 
ÉCOLOGIQUES CONSISTE À : 



après concertation avec les commerçants 
et les professionnels des services.

LA zone bleue CONCERNERA 
LES PLACES PRÉEXISTANTES
>  sur la place Charles Dullin 

(les places pharmacie, livraison 
et PMR sont maintenues),

>  les places de la rue des Prêtres,

>  les places de la rue Antoine 
Laurent (entre la place Charles Dullin 
et la place Jean Delétraz),

>  une partie de la place Jean 
Delétraz, les places de la rue 
Jean Létanche, et deux places 
sur le parking situé chemin du 
Port face à l’école maternelle.

Soit un total 35 places.

STATIONNEMENT 
EN arrêt minute
>  Le reste des places de 

stationnement en arrêt minute 
sera conservé, pour une durée 
de 30 minutes au lieu de 10 
minutes actuellement, jugée 
trop faible.

LES HORAIRES
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h.
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.

 LES RÈGLES 
 DISCUTÉES ET VALIDÉES 

LA DURÉE
Limitée à 2 h maximum.

EN PROJET
TRAVAUX & AMÉNAGEMENTS
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POURQUOI UNE ZONE BLEUE À YENNE ?

>  L’ÉTAT DES LIEUX

Le centre-bourg dispose actuellement de :

480  places de stationnement réparties sur 
12 parkings publics,

270  places sur voirie (en bordure de rues),
soit un total de 750 places.

La grande majorité est libre et non réglementée.

Seules sont réglementés :
>  les place en arrêt minute 

(48 places limitées à 10 minutes),

>  les places réservées aux PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite - 14 places),

>  les 2 places de proximité réservées à 
chacune des deux pharmacies, place 
Charles Dullin.

> PROJET DE ZONE BLEUE

Le projet de zone bleue répond à cet objectif

>  en facilitant le contrôle de stationnement 
par le policier municipal (la mise en place 
du PV électronique est programmée 
conjointement)

>  en mettant en place une durée adaptée aux 
déplacements dans plusieurs commerces.

> L’OBJECTIF

>  Rendre plus 
accessible les commerces 
et activités du centre-ville 
en évitant les véhicules tampons.

>  Améliorer la rotation des véhicules 
sur les places de stationnement 
dédiées aux commerces et services, 
dans leurs horaires d’ouverture.

>  MISE EN PLACE 
DU DISPOSITIF
Un arrêté de circulation doit être pris pour 
édicter les règles ci-dessus.
La mise en place de la signalisation verticale 
(panneaux) et du marquage au sol est prévue 
au printemps 2016.

Une période de transition 
permettra l’appropriation 
du nouveau dispositif par 
l’ensemble des Yennois et 
visiteurs, par une commu-

nication adaptée et par la mise à disposition 
de disques de stationnement réglementaires. 
Ceux-ci seront distribués par la commune 
aux commerçants et disponibles en mairie.

Après cette période transitoire, la verbalisa-
tion des contrevenants sera engagée.

Les places de stationnement sur les parkings 
existants et futurs resteront hors zone bleue. 
Le projet de l’entrée Nord a pour objectif de 
réaliser un stationnement mieux structuré 
pour accès au bourg par voie piétonne, avec 
une signalisation adaptée.
Le stationnement pour covoiturage aura un 
emplacement dédié à l’entrée du bourg.

DÉBUT 2016  
Mise en place 
de la signalisation 
verticale et du 
marquage au sol.



TRAVAUX ENVISAGÉS 
POUR 2016
>  La sécurisation des hameaux  

pour réguler la vitesse

>  Création en février d’un parking 
devant la maison de retraite  
pour les locataires des  
10 nouveaux appartements OPAC 
« Les Estadelles » qui vont être 
livrés courant mars  
Ces logements sociaux sont destinés 
aux personnes âgées et/ou en situation 
de handicap. Les propositions  
d’affectation de la mairie ont toutes  
été suivies par l’OPAC et les entrées 
dans les lieux se feront en mars.

>  L’entretien des bâtiments  
communaux (toitures, isolation…)

>  La construction d’un terrain 
multisports vers le stade

>  Mise en place de la vidéo protection 
dans plusieurs secteurs de la ville

>  2e tranche du Clos des Capucins

>  Tranche conditionnelle  
de l’entrée Nord

>  Donner un nom à toutes les rues  
et un numéro à chaque habitation 
des hameaux

>  Étude de la création  
d’une chambre funéraire dans  
les bâtiments près du cimetière

  Cette liste non exhaustive sera la base de travail 
de la commission travaux qui tiendra compte 
des priorités et surtout des possibilités budgétaires.

À NOTER

YENNE Journal d’information municipal / FÉV. 2016 / 15

C A R R E F O U R  D E  L A N D R E C I N  ENTRÉE E ST DE YENNE

LE BEFFROI DE L’ÉGLISE
Le beffroi est la structure charpentée 

édifiée à l’intérieur du clocher 
permettant de soutenir et d’absorber 

les forces générées par les cloches 
en mouvement. Celui de l’église, suite 

à des modifications au cours des 
années, ne joue plus efficacement 

son rôle avec un risque de 
fragilisation du clocher. 

Les travaux du nouveau beffroi 
permettront également d’électrifier 

les 2 petites cloches et ainsi  
de pouvoir utiliser les 4 cloches  

dont 2 sont classées.

36 500 €HT
dont 58 % de subvention

 TRAVAUX  
 DU NOUVEAU BEFFROI 

  LE PROJET 2015 EST RETENU !
Ci-dessus le projet 2015 retenu, avec une 
convention de financement avec le Conseil 
Département de la Savoie. Ce projet est en 
cours d’étude détaillée.

Quant au projet de 2012 dont le coût estimé 
était de 650 000 €, il est non financé et non 
finançable.

Celui de 2014, dont le coût estimé était de 
150 000 €, n’a pas été retenu. Il ne contenait 
pas de carrefour à sens giratoire.

Coût actuel estimatif des travaux :

295 000 €HT
 MAÎTRE D’OUVRAGE
  Conseil Départemental  

de la Savoie et Commune de Yenne

FINANCEMENT
>  Conseil Départemental  

de la Savoie : 50 %
>  Commune de Yenne : 50 %  

plafonnés à 150 000 €HT

 CÔTÉ BUDGET 
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LA VIE ASSOCIATIVE

La ludothèque associative, créée 
il y a 3 ans, propose cette année 
ses jeux et sa bonne humeur dans 
les diverses communes du territoire, 
une fois par mois.

Ainsi, après une séance réussie 
au soleil de septembre devant 
la bibliothèque de Yenne, nous nous 
sommes réfugiés à la salle du conseil 
de Saint-Paul en octobre, puis à la salle 
des fêtes de Saint-Jean de Chevelu 
en novembre et à La Chapelle 
Saint-Martin le 12 février dernier, 
où nous avons à chaque fois fait profiter 
de nos jeux aux habitants.

L’idée est simple : 
vous venez, vous choisissez 
un jeu, des partenaires de jeu 
si besoin et c’est parti pour 
une pause ludique !

>  Nous avons des jeux de plateaux, 
de cartes, d’observation, de stratégie, 
de réflexion, de mots, coopératifs…

>  Nous nous retrouvons toujours 
un vendredi soir, dès 17 h 
et jusqu’en soirée pour 
les ados et les adultes.

L’ATELIER 
DES 

RENSEIGNEMENTS : 
latelierdesjeux@yahoo.fr
06 73 40 81 13

>  Nous recherchons des bénévoles 
pour renforcer notre équipe d’animation.

L’association Music’Yenne rassemblée lors de sa dernière assemblée générale

NOTRE ASSOCIATION REGROUPE 3 COMPOSANTES :
un ensemble d’harmonie, une chorale et un cercle de poésie.

ASSOCIATION MUSIC’YENNE

Nous nous impliquerons dans le projet inter-
communal initié par la DRAC qui mobilisera 
les énergies sur 3 ans.

>  L’ensemble Instrumental organisera 
le prochain festival des harmonies à 
Yenne au printemps 2016.

>  La chorale et le cercle de poésie 
participeront au projet « 600e anniver-
saire du Duché de Savoie », organisé par 
la Fédération Musicale de Savoie.

 Rejoignez-nous !
Contact : Évelyne Debay 

04 79 36 78 31

N otre vocation est de promouvoir la pra-
tique musicale amateur, en contribuant 

au rayonnement culturel de notre canton : 
« En Avant Pays le livre », Fête de la musique, 
Retraite aux flambeaux, Semaine d’animation 
estivale, « Lectures poétiques sous l’arbre », 
participation à la cérémonie d’ouverture des 
championnats du monde d’aviron, Concert 
de la Sainte-Cécile, Concert de Noël…

Nos concerts peuvent aussi être caritatifs : 
Verticale, Rétina, prochain soutien à l’ADMR.

dirigé par 
Marie-Christine SULPICE

UN ENSEMBLE 
D’HARMONIE

dirigée par 
Sylvain VANDURME

UNE CHORALE

animé par 
Jocelyne GUARALDO

UN CERCLE 
DE POÉSIE



Échange d’avis à propos du 
soutien aux circuits courts

>  UN SACRÉ PROGRAMME LE WEEK-END DU 27, 28 ET 29 NOVEMBRE

Nicolas Debray se définit comme 
un « agitateur de particules démocratiques 

au service de votre organisation »

+ d’infos : www.nicolasdebray.org
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FOURMILIENNE :
UN « FOURMIDABLE » WEEK-END !

LE JARDIN PARTAGÉ, UNE EXPÉRIENCE POUR PETITS ET GRANDS !
PRODUIRE ENSEMBLE LÉGUMES, FLEURS, FRUITS… LEUR DONNE 

UNE SAVEUR PARTICULIÈRE.

Travail de fourmi, oui, mais de fourmi 
citoyenne ! Chaque voix compte, pas une 
plus que l’autre, et toutes ces voix s’harmo-
nisent autant que possible pour permettre 
d’avancer dans la même direction.

Ainsi, le week-end du 27, 28 et 29 novembre, 
les adhérents de Fourmilienne ont mis en 
place un sacré programme : spectacle, repas, 
concert, débats, expo… De quoi satisfaire 
tous les appétits.

Vendredi soir, à la salle des fêtes de Saint-
Pierre de Curtille, nous avons accueilli la 
conférence gesticulée de Nicolas Debray, 
sorte de conférence/spectacle autour de la 
question de la démocratie, des rapports entre 
élus et citoyens, de la réforme territoriale… 
On a ri autant que réfléchi et ça nous a aidés 
pour les débats de la journée du samedi 
dans les locaux de la CCY.

Samedi matin, l’épicerie de Fourmilienne a 
invité paysans, consommateurs, élus qui ont 
discuté du soutien aux circuits courts : 
produire et consommer près de chez soi, 
comment mettre en place cette dynamique 
à Yenne et en Chautagne ?

L’après-midi était consacrée à la mise en 
œuvre d’un scénario zéro déchet : comment 
généraliser le compostage ? Quelles alter-
natives aux emballages ? Quel partenariat 
possible avec la déchetterie pour pouvoir 
réparer et réemployer les objets ? Une feuille 
de route se dessine pour la ressourcerie !

Et en fin d’après-midi, tempête de cerveaux 
autour de la démocratie participative !

Pendant ce temps, salle 2, les grands et les 
petits ont pu apprendre à fabriquer de la 
lessive ou des produits ménagers, du savon 
ou des crèmes pour le visage avec des pro-
duits naturels, entièrement biodégradables 
et… très peu chers en comparaison de tous 
ces produits qu’on nous vend !

Le soir, retour à Saint-Pierre pour le concert 
d’un groupe local et d’un repas entièrement 
composé par les adhérents de Fourmilienne 
avec des produits d’ici.
Presque pas de poubelle pour cette mani-
festation, mais un gros tas d’épluchures pour 
le compost !

Le dimanche, salle 2, c’est le jardin partagé 
qui faisait son expo… et sa soupe. Rien de 
tel que les mélanges de plein de légumes et 
un bon potimarron pour se réchauffer entre 
10 h et midi. Bien des gens sont passés causer, 
s’intéresser au jardin et à Fourmilienne.

La devise de Fourmilienne « préserver l’humain en même temps 
que l’environnement » se met en place concrètement.

 FOURMILIENNE 
ecrire@fourmilienne.fr
06 73 40 81 13
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JUDO CLUB

Le tatami du Judo Club 
Yennois a fait peau 

neuve et changé 
ses couleurs, 
comme la couleur 
des ceintures de 

nos petits judokas 
en fin de saison.

Le dojo va bientôt se munir de nouvelles 
protections murales pour fournir, 
à tous les pratiquants, un espace 
martial dédié au judo jujitsu self 
défense de qualité.

La présidente du club, Françoise Bédoc, 
tient particulièrement à développer l’activité 
« self-défense » auprès de tout public dès 
la préadolescence.
>  Les cours ont lieu le mardi de 20 h 15 

à 21 h 30 et le vendredi de 19 h 30 à 21 h.

L’enseignant, Yoann Arnal, poursuit sa 
formation continue en préparant un « BPJEP » 
offrant une qualité d’enseignement appréciée 
et toujours renouvelée.

>  RENSEIGNEMENTS
06 72 08 73 81

Les jeunes judokas 
ont eu la visite de judo kids.

POUR + D’INFOS
Jean-Pierre PASCAL
jppascal5@orange.fr
06 85 66 54 54

Une douzaine d’apiculteurs débutants et de 
personnes simplement curieuses de découvrir 
les pratiques de l’apiculture assistent réguliè-
rement aux cours du rucher-école.

Ces cours ont lieu le  samedi après-midi de 
14 h à 16 h, tous les 15 jours de fin février à 
fin septembre. 

Le rucher-école organise également des 
journées portes ouvertes en collaboration 
avec l’office du tourisme ou avec des centres 
aérés.

À l’heure où le retour vers la nature intéresse 
de plus en plus de gens, le rucher-école, situé 
route de Lucey, connaît une bonne fréquentation.

SECTION DE YENNE DU RUCHER DES ALLOBROGES

LE RUCHER - ÉCOLE

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

couvertures, jouets.

Attention 
NOUVEAUX HORAIRES 
>  Mercredi 13 h 30 - 17 h 30 

Vendredi 15 h-18 h
>  Local situé Passage 

du 19 mars 1962

LA VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS 
DE LA DENT DU CHAT 
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À cette occasion, nous avions fait un 
gros effort : accueil, invitations à tous les 
maires du canton ou extérieurs qui ont 
partagé avec nous, ces instants de joie. 
Le concours de nouvelles en a réuni 12.

L’invité d’honneur, Roger Moiroud était 
présent. Sa marraine était Isabelle Maffre, 
secrétaire de l’association, qui avec le 
brio qu’on lui connaît fit l’apologie du 
récipiendaire. Elle retraça tout le travail 
effectué par l’association pendant ces 
cinq années passées.

Mais quelques auteurs ont fait l’impasse 
de leur engagement. Pour la 1re fois, Yenne 
ouvrait sur deux jours son salon.

Le samedi, 41 auteurs étaient inscrits, 
36 honorèrent leur engagement.
Enlivrez-vous, ce sont 25 membres, tous 
auteur/es, poètes ou romanciers, tous à 
la plume « bien trempée ».

Si l’on retrouvait les incontournables des 
salons, il nous est toujours agréable de 
recevoir de nouveaux auteurs, des jeunes 
très souvent. Il faut encourager la vente 
du livre papier qui, à lui seul, génère de 
nombreux emplois dans les divers métiers 
qui composent la fabrication.

ENLIVREZ-VOUS

CETTE ANNÉE 2015, 
ENLIVREZ-VOUS-YENNE, FÊTAIT 
SES CINQ ANS D’EXISTENCE, 
À L’OCCASION DU SALON DU LIVRE, 
LE 6 À YENNE. E

>   Nous remercions tous les gens 
qui nous apportent leur soutien et 
les membres de l’association, sans qui 
Enlivrez-vous-Yenne, ne serait rien.

Notre but est d’organiser ou de participer à des mani-
festations et activités scolaires et extrascolaires, que 
nous finançons principalement grâce à des opérations de 
création ou de vente, et grâce aux cotisations des parents 
d’élèves adhérents, aux subventions de la commune et de la 
communauté de communes et aux dons des commerçants 
dans le cadre des tombolas.

Tous les fonds récoltés lors de ces manifestations sont 
destinés aux enfants des écoles.

Soit ils nous permettent de leur offrir des goûters lors des 
jeux ou activités sportives (courseton, parcours débrouil-
lardises…), soit ils sont reversés aux écoles pour participer 
au financement des sorties, des spectacles, d’achat de 
matériel ou d’abonnements…

CONTACT
lesecolyennes@gmail.com

LES ECOLYENNES
« LES ECOLYENNES », C’EST L’ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES DES ÉCOLES 
MATERNELLES ET PRIMAIRES DE YENNE

SOU

DES
ÉCOLES

>  N’hésitez pas à nous contacter et à nous laisser 
vos coordonnées, que ce soit pour nous aider 
à organiser une manifestation, ou pour être informé 
en avant-première des événements à venir !



AMBIANCE LAYETTE

> Lara REBOUÇO RAMOS 8 Janvier

> Antoine MARTIN GUILLOT 8 Janvier

> Baptiste DANTIN 10 Janvier

> Sveile FLAMENT 7 Février

> Lexie MÉTRAZ 12 Février

> Noé DE MENA 22 Février

> Djulia MASSET 26 Février

> Louisie HOUDEMER 6 Mars

> Julien PAGÈS 7 Mars

> Lucas ALIXANT 20 Mars

> Liham GUENCHOUBA 30 Mars

> Élisa MAZUÉ 10 Avril

> Thérence CLERC 1er Mai

> Alessia PIZZO 13 Mai

> Lilou CONCE 16 Mai

> Livio SEGALA  20 Mai

> Luka BRISCIANO 26 Juin

> Jonas MEUNIER 28 Juin

> Lonaly BONFILS 4 Juillet

> Ewen LEBEAU 16 Juillet

> Elina BESSOT 28 Juillet

> Léana CHOMAUD  29 Juillet

> Gabriel MUGNIER  10 Août

> Ana CELLIER HENRY 17 Août

> Jules VACHOD 19 Août

> Chloé CHEVALLIER 27 Août

> Sofia COMAN 27 Août

> Lana MANIE 10 Septembre

> Emma MICHEL  20 Septembre

> Paulin BLANCHON  27 Septembre

> Jolhan BIVILLE 27 Septembre

> Elyne MAYEUF  23 Octobre

> Alicia LEROY 24 Octobre

> Niels RIORDA  22 Novembre

> Jimmy DURAND 24 Novembre

> Louane MARY  25 Novembre

> Julia CREUSOT 29 Novembre

> Nolhan TIRMAN 27 Décembre

> Mya MARTORANA 27 Décembre

> Lou PEDRERO 28 Décembre

Les naissances de…
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LE CARNET 2015

ROBE BLANCHE ET SMOKING
Les mariages de…

> Arnaud MAZOUYES & Lorène BOUILLOT 6 Juin 2015

> Luc DURAND & Agathe RUDELIN  13 Juin 2015

> Alexis DUBOIS & Eve-Lise DUTREMBLE  13 Juin 2015

> Christophe MUGNIER & Jocelyne DOMINGUES 13 Juin 2015

> Léonard SOLER & Anne-Sophie MAY 11 Juillet 2015

> Yannick COMTE & Aurélie GACHE  18 Juillet 2015

> Alexis FLAMENT & Méryl CARREL  18 Juillet 2015

> Yannick PERILLAT & Émilie MARION 1er Août 2015

> Vincent TRINEL & Cécilia GADRAS 12 Septembre 2015

> David THERME & Katy POUSSE 21 Novembre 2015

> Russell DRYSDALE & Isabelle COUCHOUD 19 Décembre 2015

UN DERNIER AU REVOIR Les décès de…

>  Pierre DÉTRAZ 4 Janvier

>  Jean SOUDAN 7 Janvier

>  Odette GÉNIER 
veuve BERTHIER 8 Janvier

>  Lucienne BRUNEL veuve 
MILLION-BRODAZ 12 Janvier

>  Juliette FALL 
veuve VALENDRU 23 Janvier

>  Georgette ROBESSON 
veuve MORET-NIZET 2 Février

>  Odile GARRET 
veuve ROZEL 15 Février

>  Lucien DEBAUGE 17 Février

>  Jeanne CATHELAIN 17 Février

>  Jeanne GIBERT 
veuve GENIX-CHAUSSE 4 Mars

>  Simone FONTAINE 
veuve BAUDIER  27 Mars

>  Gilles CHOVIN  20 Avril

>  Claudia HÉRITIER 
veuve TÉLISSON 25 Avril

>  Magdalèna SORIANO 
épouse FERNANDEZ  26 Mai

>   Madeleine BAZIN 
veuve POUVALOUX  5 Juin

>  Denise MURIGNEUX  20 Juin

>  Henri DOGNIN 
dit CRUISSAT  3 Juillet

>  Jeannine JACQUIN veuve 
POUCHOY DIT RACONIS 5 Juillet

>  Gilberte FAGARD 
veuve PRONIER  10 Juillet

>  Louise BURNOLLE 18 Juillet

>  Alexis MÉVEL 7 Août

>  Francine BEYRON 
veuve VEYRE 20 Août

>  Yves MIGUET  20 Août

>  Anne GINDRE 
veuve PUTZ 3 Septembre

>  Jacques CRÉTIN 4 Septembre

>  René GUILLERMIN 6 Octobre

>  Roger JOUMARD 6 Octobre

>  Jean SEIGLER  9 Octobre

>  Marie-Annick MARTIN  11 Octobre

>  Camille BRUNIER 
veuve COLLEUR 17 Octobre

>  Michel GANDY  17 Octobre

>  Claudine FONTAINE 
épouse SOENEN 21 Octobre

>  René MILETTO  21 Octobre

>  Xavier MANTEL  26 Octobre

>  Jean-Pierre CHÂLOT  1er Novembre

>  Marius BLANC 4 Novembre

>  Monique GARAVEL 
veuve GARNIER 6 Décembre

>  Joseph GINESTE 8 Décembre

>  René MUSSET 10 Décembre

>  Pierre GAUTIN 12 Décembre

>  Jean-Pierre REVIL 22 Décembre

>  Irène DREVET veuve 
ARTHAUD-BERTHET  23 Décembre

>  Vincent RUBOD 
dit GUILLET  25 Décembre



>  TNT HD >  MA RUCHE JE L’AIME, 
JE LA DÉCLARE !

Tous concernés par 
la déclaration des ruchers !

Le 5 avril dans la nuit, la Télévision 
Numérique Terrestre (TNT) passe à la 
Haute Définition (HD).

Seuls les téléspectateurs qui disposent d’un 
équipement compatible avec la HD (téléviseur 
ou adaptateur TNT HD), pourront continuer 
à recevoir la télévision après le 5 avril. 
Ils devront ce même jour procéder à une 
nouvelle recherche et mémorisation des 
chaînes sur leurs téléviseurs.

Les téléspectateurs recevant la télévision 
par une antenne râteau et non équipés d’une 
télévision compatible HD, devront acheter un 
décodeur HD sinon ce sera l’écran noir !

Toute personne possédant ou détenant 
une ou plusieurs ruche(s) est invitée à 
la (les) déclarer.

POURQUOI DÉCLARER ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche 
soit obligatoire et ce, dès la première ruche, 
les abeilles, comme tout animal, sont 
confrontées à des problèmes sanitaires. Afin 
de les gérer, il est indispensable de savoir où 
sont les abeilles.
Une lutte efficace est une lutte collective. 
Par ailleurs, savoir où sont vos ruches nous 
permet de vous prévenir en cas d’alerte 
(sanitaire ou d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subven-
tions allouées à l’apiculture dépendent du 
nombre officiel de ruches et de ruchers. 
Plus on sera nombreux à déclarer, plus la 
gestion des problèmes sanitaires sera facile, 
et plus on aura d’aides !

QUI DOIT DÉCLARER ?
Tous les détenteurs de ruche, 
dès la première ruche.

QUAND DOIT-ON DÉCLARER 
SES RUCHES ?
Tous les ans, entre le 1er novembre 
et le 29 février.

COMMENT DÉCLARER
SES RUCHES ?
Deux moyens sont disponibles :

> Par internet sur le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
> Par papier en retournant le document 
Cerfa N°13995*02 
à votre GDS, 40 rue du Terraillet, 
73190 Saint-Baldoph.

Merci pour les abeilles.
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INFOS PRATIQUES

>  MONOXYDE DE CARBONE : 
COMMENT PRÉVENIR 
LES INTOXICATIONS

Le monoxyde de carbone est un gaz 
toxique qui touche chaque année plus 
d’un millier de foyers, causant une cen-
taine de décès par an.

Il peut être émis par tous les appareils à 
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, 
poêle, groupe électrogène, cheminée…).

Pour éviter les intoxications, des 
gestes simples existent :
>  Avant l’hiver, faites vérifier vos installations 

de chauffage et vos conduits de fumée 
par un professionnel qualifié.

>  Veillez toute l’année à une bonne aération 
et ventilation du logement et à une bonne 
utilisation des appareils à combustion.

>  N’utilisez jamais pour vous chauffer des 
appareils non destinés à cet usage : cuisi-
nière, brasero, etc.

>  Si vous devez installer des groupes 
électrogènes, placez-les impérativement 
à l’extérieur des bâtiments.

L’ASDER (Association Savoyarde pour le 
Développement des Énergies Renouve-
lables) vous propose :

> Une balade thermographique
Jeudi 3 mars 18 h
Départ depuis la mairie de Yenne

> Des conseils gratuits et personnalisés 
lors de deux permanences à la Communauté 
de communes de Yenne
Les 22 mars et 21 avril de 14 h à 17 h.

>  COMMENT ÉCONOMISER 
L’ÉNERGIE

PRISE DE RENDEZ-VOUS 
04 79 85 88 50

EN SAVOIR +
www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et 
d’Éducation pour la Santé (INPES)

>  RAPPEL OPAH 2013-2016

L’Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat mise en place sur notre territoire 
permet aux propriétaires occupants ou 
bailleurs, sous conditions, d’accéder à 
des financements spécifiques de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat), du Conseil 
Départemental et des Communautés de 
Communes.

RENSEIGNEMENTS
0 800 400 522
Appel gratuit depuis un poste fixe
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EN QUELQUES MOTS

Comme chaque année, le fleurissement du bourg  
de Yenne a été mobilisateur pour le groupe  
des bénévoles qui se sont associés nombreux,  
comme chaque année, aux agents de la commune  
et aux élus référents pour cette opération.

Un résultat 2015 fort apprécié de tous et du jury régional 
du fleurissement-paysages et développement durable.
En 2015 nous avons reçu des élus la demande de 
concourir pour la deuxième fleur, ce qui a été motivant  
en intégrant les nouveaux critères. Cependant notre action 
n’est pas encore suffisante pour son obtention.
Le jury préconise d’aller vers plus de plantes vivaces  
en pleine terre, action moins coûteuse à terme, et vers  
une politique plus pointue de veille sanitaire des arbres.

Nous avons deux ans pour tenter d’accéder  
à la deuxième fleur avec l’équipe du groupe 
fleurissement qui, dans ce cadre, sera source  
conjointe de proposition et d’action.

YENNE ET LE LABEL VILLES 
ET VILLAGES FLEURIS

MIAOU…

>  LA POPULATION DE CHATS  
YENNOIS AUGMENTE…

Nous pouvons constater depuis de nombreux 
mois la présence de plus en plus importante 
de chats errants dans le centre-bourg de 
Yenne mais également dans des hameaux de 
la commune.
Leur présence amuse, indiffère, gène ou 
dérange en fonction des situations. Un 
groupe de travail a été mis en place afin 
d’étudier cette problématique pouvant 
devenir dangereuse en cas de surpopula-
tion et de maladies, d’autant que certains 
animaux ont récemment été retrouvés 
blessés, morts ou écrasés. La stérilisation 
de ces animaux de compagnie reste par 
ailleurs la meilleure solution pour éviter 
ces abandons.

Les commerçants, artisans, entreprises et 
professions libérales ont été conviés à une 
réunion d’information organisée par la 
mairie au sujet des obligations de travaux 
de mise en accessibilité des établissements 
recevant du public, de la réglementation 
concernant les enseignes publicitaires et 
du projet de zone bleue.

RÉUNION PUBLIQUE 
MUNICIPALE DU 4 DÉCEMBRE

>

Acceptation de la municipalité de la proposition 
de la société Trafic Communication 33 Mérignac, 
de mettre à disposition gratuite pendant 3 ans  
un véhicule utilitaire électrique de type Kangoo.

Cette opportunité n’engage pas à une acquisition ou location a posteriori. Le financement 
de ce service est assuré par la recherche de sponsors locaux (commerçants, artisans, 
entrepreneurs…) effectuée par un commercial de la dite société. Le véhicule serait mis 
à la disposition des services techniques, de la police municipale, des élus, du personnel 
administratif et des associations.

UTILISATION  
D’UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 

SENSIBILISATION AU HANDICAP PAR APF
Le 7 avril les élus et le personnel de la mairie ont rencontré des membres de 
l’APF (Association des Paralysés de France) pour échanger sur l’accessibilité dans 
la ville et faire un test de déplacement en situation de handicap, dans un 
fauteuil roulant, afin de mieux appréhender les difficultés vécues par les personnes 
handicapées ou à mobilité réduite. Cela a donné lieu à de très riches échanges 
entre les participants.
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EXERCICE D’ÉVACUATION CANTINE ET ÉCOLES
>  À titre préventif des exercices d’évacuation des écoles et de la cantine sont 

régulièrement organisés pour assurer la sécurité de tous. Suite aux attentats 
du 13 novembre 2015, le risque d’intrusion extérieure ou d’attentat a dû être 
pris en compte dans le nouveau PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 
des écoles et des exercices de confinement ont également eu lieu.

ACCUEIL RÉFUGIÉS
Après une rencontre organisée 
à la Communauté de communes 
à la demande des représentants 
du comité paroissial et en pré-
sence de tous les maires de la 
Communauté de communes, il 
a été évoqué l’accueil d’une 
famille de migrants à YENNE et 
les services de l’État ont été 
sollicités afin de connaître très 
précisément les modalités à 
mettre en place.

Un lien vers un PORTAIL FAMILLES SUR  
LE NOUVEAU SITE INTERNET en cours 
d’élaboration permettra aux parents 
d’élèves de réserver et de payer les repas à 
la cantine scolaire. Il est donc recommandé 
de ne pas faire de stock trop important  
de tickets de cantine papier, le nouveau 
système devant démarrer dès la rentrée 
scolaire de septembre 2016.

FAUCONNIER
>  Régulièrement interpellé pour les 

dégâts occasionnés sur les façades et 
dans les rues suite à la présence de 
pigeons en recrudescence, contact a 
été pris avec un fauconnier qui s’est 
rendu sur place avec des buses 
éduquées à chasser les pigeons. La 
démonstration a été probante et 
sera reconduite à plusieurs reprises 
pour parfaire l’intervention.

RASSEMBLEMENTS  
CHARLIE 11/01 ET ATTENTATS 
PARIS 16/11 Deux rassemblements 

en hommage aux 
victimes ont eu lieu 
les 11 janvier 2015 
pour Charlie Hebdo et 
le 16 novembre pour 
les attentats de Paris.

COP 21 : plantation  
d’un « arbre pour le climat »
Le 11 décembre, dans le cadre de la COP 21,
la municipalité a planté un tilleul devant
la bibliothèque, avec la participation
d’élèves des écoles. >



BIENVENUE CHEZ VOUS ! 

NOUVEAUTÉS COMMERCES ET SERVICES

Maître Sandra VUILLEMIN,
Avocate inscrite au Barreau de CHAMBÉRY

Immeuble LE LYS, Chemin du Port - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 44 00 78 / 06 10 99 78 89 - Fax : 09 70 06 61 61

sandravuillemin.avocat@gmail.com
Permanence mensuelle en mairie tous les 1ers jeudis de chaque mois.  

La 1re aura lieu le jeudi 3 mars de 9 h à 12 h.  
Les consultations sont gratuites.

NOUVEL AVOCAT >

Lilian JACQUIN
37 rue Antoine Laurent - 73170 YENNE

Tél. : 09 80 42 55 37 - ae.epaona@gmail.com
Du mardi au vendredi 17 h/19h, samedi 11 h/12h 

Autre bureau à Chambéry 07 81 66 91 06 (Aude Jacquin)

AUTO-ÉCOLE >

Dominique et Éric RICOUDOM
Restauration traditionnelle, pizzeria,  

moules frites et spécialités savoyardes.
Le Praz Ferra - 73170 YENNE

Tél. : 04 79 72 66 62 / 06 12 53 01 51 / 06 72 66 04 441
ricoudom3@orange.fr

LA PIZZA IOLINA DEVIENT LA PART DES ANGES

Gilles LE BERRIGAUD
Achat, vente de livres neufs & d’occasion
Place Charles Dullin - 73170 YENNE
Port : 07 78 21 42 39 - Tél. : 04 79 42 17 12
gilles.leberrigaud@hotmail.fr

BOUQUINISTE>

Karine BERTHET remplace Patricia BARBIN
125, Place Charles Dullin - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 36 75 99

INSTITUT ISIS BEAUTÉ>

Gros – Demi-gros – Détail
ZA Les Fontanettes - 73170 YENNE
Tél. : 04 79 85 74 38
Ouvert du mardi au samedi

BOUCHERIE BLANCHARD>

>



         Votre avis demandé  
                  dans le cadre de la démocratie pa rticipative 

La proposition du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale est de 
regrouper la  Communauté de Communes de Yenne (13 communes de 7000 hab)  
avec celle de Val Guiers (13 communes de 12 000 hab. dont Saint-Genix-sur-Guiers 
et Pont-de Beauvoisin) et la Communauté de Communes du lac d’Aiguebelette (10 
communes de 5300 hab. dont Novalaise et Aiguebelette ) dépassant ensemble les 
15 000 habitants  requis initialement. Le Préfet a demandé sur ce projet les avis des 
communes et de la communauté de communes concernées. 

Le 10 novembre 2015, le Conseil Municipal de Yenne a délibéré, par 17 voix contre 
ce projet et 5 abstentions. Ce  qui a motivé notamment ce refus : le territoire proposé 
n’est pas un territoire vécu car les bassins de vie, d’emplois et des déplacements de 
leurs habitants sont trop différents et divergeant. 

Si vous aviez eu à vous prononcer sur ce projet de regroupement, qu’auriez-
vous répondu ?                       OUI              NON  

Vos commentaires  : (Questions,  remarques…) 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………  

Souhaitez-vous obtenir plus d’information  ?  OUI  NON  

La loi NOTRe du 7 août 2015 portant la nouvelle organisation du territoire permet 
aux Communautés de Communes, telle que la nôtre, classée  en zone de montagne 
et d’une démographie supérieure à 5000 habitants, de rester dans leur organisation 
originelle en conservant les mêmes limites à leur territoire. La Communauté de 
communes de Yenne ayant déjà beaucoup des compétences requises (eau, 
assainissement non collectif…) peut rester seule. Ce choix aussi celui  d’une grande 
majorité des élus de la Communauté de communes de Yenne.  Nous serons fixés 
sur le sort de notre intercommunalité avec  l’arrêté du périmètre définitif que le Préfet 
transcrira et notifiera avant juin 2016. 

Si  nous restons en l’état mais qu’il faille envisager un jour de se  regrouper   pour 
des questions de compétences nouvelles  ou de finances,  d’autres scénarios déjà 
étudiés pourraient être envisagés. 

Pour quel choix opteriez-vous prioritairement  

pour un rassemblement avec  :                                                                                                          
-  La  Communauté de Communes de Bugey-Sud (dont Belley)  

          OUI  NON    

choix majoritairement rejetés par les élus de la CCY par un vote indicatif 

- La Communauté de Communes du Lac du Bourget (dont Aix les Bains)) 

  OUI  NON                                    

- Contre ces deux choix :  
 

- Sans avis :       



 

A propos de la création de Communes Nouvelles ,  

 

Vous n’êtes pas sans ignorer la fusion de deux communes de l’Ain,  Nattages et 
Parves qui  forment une commune nouvelle Parves-Nattages depuis le 1er janvier 
2016. Ces deux  communes se situent aussi dans le bassin de vie de Yenne de part 
leur proximité. 

Les directives actuelles incitent à suivre cet exem ple pour avoir une meilleure 
autonomie budgétaire et fonctionnelle. 

Avec l’accord préalable des communes qui le souhait ent , 

seriez-vous favorables à ce que Yenne fusionne avec  d’autres communes, soit 
avoisinantes  soit exclusivement de la Communauté d e Communes de Yenne ?  

OUI   NON      

 

 

Avez-vous des remarques ou des idées à émettre  dan s l’intérêt général de la 
commune  ? sur les sujets évoqués ou d’autres : 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Vous pouvez annexer au questionnaire une fiche plus détaillée ou une lettre 
d’accompagnement, soit en la déposant à la Mairie ou dans sa boîte à lettres, soit 
par mail adressé à accueil@mairie-yenne.fr avec dans l’objet « réponse au 
sondage ».  

 

NOM (*) :       Prénom  :  

Adresse :  

Mail :  
………………………………………………………………………………………………….  

(*) les réponses anonymes ne seront pas prises en c ompte     

 

  Merci de votre attention et de votre participation.  

 

Vous trouverez ce questionnaire informatif sur le s ite internet de la mairie de 
Yenne pour réponse directe par mail.  


