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L’AstroClub Charentais
Un club d'astronomie va prendre ses quartiers à Saint-Yrieix,
l'AstroClub Charentais. Créé de toutes pièces par un groupe d'amateurs
éclairés, il compte déjà une vingtaine d'adhérents qui se réuniront tous
les vendredis soirs pour regarder le ciel avec des yeux pleins d'étoiles.

VERSION AUDIO
Saint-Yrieix Infos est disponible en version
audio à l'attention des non-voyants
et mal-voyants
à la mairie et sur le site :
www.saintyrieixsurcharente.fr
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DOSSIER

Si vous possédez un télescope, une lunette ou des jumelles, n'hésitez pas à les rejoindre, ils vous donneront
des conseils pour les utiliser lors de sorties sur le terrain.
Mais si vous n'avez pas d'instrument et que l'astronomie
vous intéresse, les soirs où le ciel est couvert vous pourrez vous instruire sur tout ce qui touche l'Univers. Le club
est ouvert aux enfants à partir de 12 ans. Il intervient dans
les écoles à la demande et, pour de multiples animations
comme la Nuit des Etoiles, en liaison avec l'Association
Française d'Astronomie.

Cet été l’AstroClub Charentais
vous donne rendez-vous :
—

ANIMATIONS SPACEBUS FRANCE
mercredi 31 juillet à partir de 14h
au plan d’eau de Saint-Yrieix
Animations ludiques et accessibles à tous pour découvrir
l’astronomie. Des professionnels de l'astronomie (chercheurs, doctorants, ingénieurs) animeront les ateliers et
pourront répondre à toutes vos questions sur les merveilles du ciel. Ils seront aidés par des amateurs issus du
nouveau club d’astronomie de Saint-Yrieix, « AstroClubCharentais ».
Animations proposées :
Escape Game : Prenez place à bord d'une navette spatiale
reconstituée en partance pour Mars. Au cours de ce long
voyage, tout ne va pas se dérouler comme prévu et cela
va compromettre vos plans de voyage vers Mars. Votre
sang-froid sera mis à rude épreuve ! Il vous faudra réagir
vite et en équipe pour réussir à rentrer vivants à la base !
Durée : 15 min, par groupe de 4 à 7 personnes, à partir
de 8 ans. Sur réservation, 2€/pers.

Réalité virtuelle : Entrez dans la peau de Thomas Pesquet,
le célèbre astronaute français ! Lors de son dernier voyage
dans la station spatiale internationale, Thomas a ramené
des images spectaculaires de son quotidien. Grâce à un
casque de réalité virtuelle, vous pourrez découvrir ces véritables images et vivre une expérience à 360°dans l'espace.
Durée : 5 min, à partir de 4 ans.
Autres animations : Découverte du système solaire • La
science dans le cinéma • Mythes VS Science • Apprendre
à reconnaître les météorites • Observation du ciel • Les
échelles de l’univers • Conquête spatiale • Pollution lumineuse • Femmes et sciences.
Ateliers de 15 à 20 mn, gratuits, à partir de 8 ans.

NUIT DES ÉTOILES
samedi 3 août
au plan d’eau de Saint-Yrieix
animée par « AstroClubCharentais » - GRATUIT

Président : Olivier Gauthier
o.gauthier@numericable.fr • tél : 05 45 94 24 99,
Vice-président : Stéphane Guilpain
stef.cfls@yahoo.com • tél : 06 82 21 33 95
Site internet du club :
www.astroclubcharentais.fr

Budget 2019
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Il y a quelques semaines, j’assistais avec des collègues adjoints à l’assemblée générale annuelle du Centre Socio-Culturel et Sportif Amicale
Laïque. A cette occasion, comme chaque année, de nombreuses interventions nous ont permis de découvrir la grande variété d’actions
dans lesquelles le CSCS s’implique.
J’ai été, nous avons été, particulièrement touchés par le témoignage
de Sékou, un jeune malien, hébergé avec 3 autres jeunes sur la commune. Cet accueil, organisé en lien avec le Conseil Départemental, vise
à accompagner au quotidien des mineurs isolés afin de leur donner les
meilleures chances d’intégrations scolaires, sociales…
Sékou est donc intervenu pour nous dire le plaisir et le soulagement qu’il
avait à être en France. Pour nous dire à quel point la prise en charge et
l’accompagnement de l’ensemble des intervenants et notamment de ceux
du CSCS étaient pour lui et pour ses amis rassurant et signe d’espoir.
Si j’ai été particulièrement sensible à ce témoignage, c’est qu’il s’agit là de
l’illustration de la raison pour laquelle, depuis si longtemps maintenant,
je suis impliqué dans la vie publique. Cette implication, et c’est le cas de
la plupart des élus d’ailleurs, c’est la conscience que nous sommes, malgré tous les aléas de la vie que chacun de nous connaissons, toujours
plus chanceux que d’autres.
C’est pour cela que chaque jour, avec l’appui des élus du Conseil Municipal,
du CCAS, des agents municipaux, des associations, nous n’oublions jamais
que d’autres sont dans la difficulté, dans la peine, dans la peur. Que ce sont
eux qu’il faut soutenir et accompagner pour leur permettre demain, d’être
maître de leur vie, de se révéler à eux même et à la société.
Si le destin des mineurs isolés est particulièrement émouvant, il ne doit
pas nous faire oublier d’autres situations terribles. C’est le sens des actions
que nous avons mises en place : il y a 3 ans, nous accueillions une famille
syrienne fuyant la guerre, aujourd’hui parfaitement intégrée ; c’est aussi
depuis quelques mois l’accompagnement d’une famille particulièrement
fragile suite à un décès, depuis plusieurs années, c’est la mise à disposition
du SAMU social de 2 logements d’urgence pour faire face notamment à des
situations de violences conjugales, c’est la mise en oeuvre de tarifs (très)
réduits pour permettre aux enfants des familles les plus précaires de déjeuner à la cantine ou de participer aux activités du centre de Loisirs…
Chaque cas, chaque situation, chaque famille, chaque personne est évidemment unique. Une chose néanmoins les rapproche : le besoin,
l’envie de vivre dans un quotidien particulièrement compliqué. Vivre
malgré leur passé, malgré leur histoire, malgré leur fragilité, malgré leur précarité, malgré leurs angoisses. C’est le rôle des élus, de la collectivité, de
chacun d’entre nous d’apporter notre contribution, aussi modeste puisset-elle être, pour faire en sorte que nous vivions demain collectivement
mieux qu’aujourd’hui. Soyez assuré que, conscient qu’il est toujours
possible de faire mieux, c’est l’une des motivations qui guide aujourd’hui
encore mon engagement et l’engagement de vos élus municipaux.

Denis Dolimont
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MULTI-ACCUEIL

MULTI-ACCUEIL

LES PREMIERS JOURS…
DES PREMIERS PAS !

ACTUALITÉS

INTERVIEW
Nous avons rencontré Loïc et Lucie, jeunes
parents qui confient leur jeune Maé (2 ans et
demi) au bon soin du personnel de la haltegarderie depuis janvier dernier.

Si l’environnement extérieur est moins spacieux et verdoyant
que Ludarédie, l’implantation du site moins excentré facilite la logistique familiale !

Le 4 mars dernier, les premiers rires et les premiers cris
raisonnaient dans le nouveau multi-accueil / haltegarderie « Les Premiers Pas », au sein du pôle enfance
de Bardines.

Un investissement d’un peu plus
de 1 million d’euros, plus d’un an de
travaux : c’est une infrastructure de
665 m² (381 m² de locaux et 284 m²
d’extérieurs aménagés) qui accueille
aujourd’hui un service lancé en 1994
sur la commune. Il s’agissait alors de
la halte-garderie « À tout à l’heure ».
Dans ce nouvel espace 31 enfants
sont accueillis, dès l’âge de 2 mois et
demi et jusqu’à 6 ans. Ils sont encadrés, surveillés, chouchoutés par 4
professionnelles de la petite enfance :
2 éducatrices de jeunes enfants, Sandrine la responsable du service et Lola,
ainsi que 2 titulaires d’un CAP petite
enfance, Marie-Chantal et Delphine.

Pourquoi avoir choisi de confier votre fils à la haltegarderie ?
Il y a quelques mois, Maé était chez une nounou indépendante. Nous avons choisi l'inscription à la halte-garderie pour
une transition plus en douceur vers l'école et la collectivité. Si les horaires sont sans doute un peu moins souples,
son accueil est possible tout au long de l’année sans que
nous ayons à nous préoccuper de gérer un contrat et les
démarches administratives associées.
Que pensez-vous du cadre dans lequel se fait l’accueil
de Maé ?
À son inscription, il était accueilli par l’équipe du multi-accueil sur le site de Ludarédie. Si les bâtiments étaient défraîchis, l’environnement et les extérieurs étaient superbes.
Nous savions à l’inscription que, dans les mois qui suivaient,
Maé serait accueilli dans les nouveaux locaux au pôle enfance de Bardines. Début mars, nous avons été rassurés. Les
bâtiments et les aménagements semblent parfaitement
adaptés, les jeux ont été renouvelés, l’espace repas équipé spécifiquement pour chaque tranche d’âge accueillie !

Plus globalement, que retenez-vous de ces 5 mois passés par votre fils au multi-accueil ?
Un seul reproche, les créneaux horaires d’accueil sont sans
doute un peu trop restreints. Pour le reste, c’est vraiment
bien. Avec l’accueil en collectivité, on voit Maé évoluer rapidement, ça nous semble particulièrement intéressant pour
préparer le passage à l’école à la rentrée prochaine. D’ailleurs,
nous avons récemment appris qu’une passerelle était en
place : une visite de l’école est prévue et même une sortie
en compagnie des élèves de TPS (ndlr : Très Petite Section :
classe pour les enfants de moins de 3 ans) !
L’équipe est très disponible puisque chaque fois que nous
récupérons notre fils, nous pouvons échanger quelques minutes et ainsi avoir un debrief de la journée de Maé. Enfin,
nous avons également eu une bonne surprise niveau tarif.
Au moment du passage de Ludarédie au site « Les Premiers
Pas », pas de hausse mais en plus le repas chaud du midi et
le matériel de lange (couches, crème…) sont fournis. C’est
une bonne surprise !
Bref, nous sommes globalement satisfaits et si nous
avions un temps hésité à confier Maé à un accueil collectif, nous ne regrettons pas notre choix…

Multi-accueil « Les Premiers Pas »
34 bis rue des Ecoles • 16710 SAINT-YRIEIX
Contact : Sandrine Dugué
06 84 84 62 67 • halte-garderie@cscsal-aredien.com
Horaires : lundi mardi et jeudi 8h45 à 17h
et mercredi 8h45 à 12h30
Tarifs (en fonction des revenus)
Commune : de 0,41€ à 2,92€ / heure.
Hors commune : de 0,91€ à 3,42€ / heure.
Documents à fournir pour une inscription :
Certificat d’entrée en collectivité délivré par le médecin
Photocopie des vaccins
Fermeture cet été du 25 juillet au 31 août,
réouverture le 2 septembre.

Monsieur le Maire reçoit Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture à l'occasion de l'inauguration
de la halte garderie «Les Premiers Pas » le 03 avril 2019.

2

SAINT-YRIEIX INFOS
N° 101 - JUIN 2019

SAINT-YRIEIX INFOS
N° 101 - JUIN 2019

3

DOSSIER

BUDGET 2019

DOSSIER

BUDGET 2019

BUDGET 2019

Investissements 2019

UN BUDGET, DES PROJETS

Remboursement capital emprunt

192 000 €

Infrastructure (fin du chantier Multi accueil, gymnase…)

487 200 €

Entretien et rénovation de bâtiments

108 000 €

Travaux de voirie

310 000 €

Plan Climat

61 000 €

Plan Accessibilité

23 000 €

Acquisitions

256 000 €

Défense incendie

Le budget 2019 voté en mars dernier est conforme à ce que nous faisons depuis de
nombreuses années (optimisation du budget de fonctionnement, stabilité fiscale, soutien renforcé aux populations les plus précaires…) et montre également une amplification de nos investissements au service de l’ensemble de la population.
Santé, éducation, sport, logement, culture, environnement… amplifier le dynamisme d’une ville, développer
son attractivité, c’est le sens de l’action de l’équipe
municipale. Et quand, comme à Saint-Yrieix, cela fonctionne, c’est grâce justement à l’opiniâtreté et à l’engagement des élus bien sûr, mais aussi et surtout des

agents municipaux. 2019 a d’ores et déjà vu de nombreux projets se concrétiser, certains seront achevés
d’ici la fin de l’année et d’autres enfin vont se mettre
en route.

L’OUVERTURE DE LA HALTE-GARDERIE
MULTI-ACCUEIL « LES PREMIERS PAS »

aménagements aux normes en matière d’accueil de l’ensemble
des publics. Ces nouvelles installations nécessaires seront un vrai
plus pour nos clubs sportifs, nombreux à utiliser les gymnases,
mais aussi pour les clubs que nous accueillons chaque semaine
dans le cadre de compétitions locales, départementales et parfois même régionales.
Outre la création de ces vestiaires, une enveloppe de 30.000 €
est programmée afin de procéder au remplacement de la verrière. Notons également une enveloppe d’environ 5.000 € dans
le cadre de l’entretien du terrain d’honneur.

20 000 €

Recettes de fonctionnement 2019
18,3 %

1 - Produits d’exploitation
(recettes des cantines scolaires et foyers)

2 - Subventions recouvrement

5,6 %

3,7 %

442 000 €

293 000 €

(principalement aides de la CAF)

3 - Dotations d’État

LE LANCEMENT D’UN PROJET
DE JARDINS FAMILIAUX

1 137 600 €

4 - Fiscalité directe et indirecte
(impôts directs, taxes sur l’électricité, emplacements publicitaires)

5 - Divers
(excédent antérieur : 1 258 493 €, opérations d’ordre : 196 004 €)

TOTAL

4 613 900 €

1 454 500 €
14,3 %

7 941 000 €

58,1 %

Dépenses de fonctionnement 2019
1 - Masse salariale
2 - Transferts
(participations apportées par la commune aux différents syndicats

6,6 %

3 858 000 €

Après plus d’un an de travaux, pour un montant d’un peu plus
de 1 million € (avant subventions), le nouvel équipement de
halte-garderie (dit multi-accueil) a accueilli les premiers éclats de
rire de ces jeunes usagers ! Vous pouvez découvrir plus en détail
cet équipement qui vient compléter l’offre d’accueil et de prise
en charge des enfants au plus proche des besoins des parents
dans l’article qui lui est consacré pages 2 et 3.

L’AMÉNAGEMENT DES VESTIAIRES
DANS LE SECOND GYMNASE

0,6 %

21 %

521 200 €

et subventions aux associations et aux écoles)

3 - Frais de fonctionnement
(fonctionnement des services, prestations extérieures, frais de transport...)

1 670 300 €

4 - Divers
( autofinancement : 1 364 159 €, opérations d’ordre : 178 841 €,
dépenses imprévues : 300 000 €)

(intérêts des emprunts)

1 843 000 €

48 500 €
23,2 %

TOTAL
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Revue des projets qui marqueront l’année.

5 000 €

Poursuite des travaux du cimetière

5 - Frais financiers

BUDGET 2019

7 941 000 €

48,6 %

Une enveloppe de près de 190.000 € est allouée à la création de
douches et de vestiaires (environ 140 m²) dans le second gymnase. Une attention particulière a été portée à la conformité de ces

Nous évoquions l’ouverture du nouveau multi-accueil « Les Premiers Pas » intervenus récemment ; rappelez-vous de l’ouverture
à la rentrée scolaire dernière du nouveau centre de loisirs : « Centramalice ». De fait, nous disposons aujourd’hui d’un espace
à reconquérir : l’ancien « Ludarédie ». Si, pour des raisons de
normes, le bâtiment n’est plus exploitable, il n’en demeure pas
moins qu’il s’agit là d’un cadre remarquable. L’ensemble des élus
s’est penché sur l’avenir de ce site et c’est finalement la commission développement durable qui a fait la proposition qui a obtenu l’aval de tous : y créer des jardins familiaux. Un travail en partenariat avec les Jardiniers Charentais a d’ores et déjà été lancé, et
une enveloppe devra être programmée pour les aménagements
qui s’avéreront nécessaires et notamment les études préalables à
la déconstruction au moins partielle de l’ancien bâtiment.
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Les évolutions fiscales sont toujours un sujet sensible. Cette
année à nouveau, les taux d’imposition demeurent inchangés. Nous bénéficions de recettes fiscales dynamiques dans un
contexte de stabilité des taux : c’est la conséquence d’une attractivité forte et de choix pertinents en matière d’urbanisme.

Une baisse
de 650.000 €
depuis 2010

2019 : 2,09 M€

UNE FISCALITÉ ÉQUILIBRÉE, REFLET
DE LA VITALITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

Endettement de la commune depuis 2010

2018 : 2,28 M€

Comme chaque année, une vigilance particulière est apportée
aux voiries municipales. Cette année, ce sont plus de 300.000 €
de crédits qui ont été prévus. Ces crédits permettent de procéder à la rénovation de l’enrobé des trottoirs de la rue de
l’Epineuil (2 fois 590 mètres linéaires de l'avenue de l'Union à la
rue du Mas), de l’Allée des Ombrages (au droit des entrées de
logements), de la rue Jean Marvaud (entre 160 et 170 mètres linéaires), de la rue Jean Monnet (300 mètres linéaires), un plateau
rue Jean et Constand Priolaud. À cela s’ajoutent le gravillonnage
de l’impasse des Rouyères (160 mètres linéaires) et la réfection
de l’enrobé des parkings de la salle de la Combe et de la crèche.
Outre ces interventions concrètes, 60.000 € sont alloués au financement des études sur deux secteurs qui connaitront d’importants changements dans les années à venir : la rue de Royan
et la rue de Saint-Jean d’Angély. En effet, dans le cadre de la mise
en service du contournement de la RN 141, ces 2 axes seront déclassés. La rue de Royan passera ainsi très probablement d’une
gestion nationale à une gestion départementale, la rue de SaintJean d’Angély quant à elle, devrait passer d’une gestion départementale à une gestion municipale. Il s’agit donc d’anticiper
les travaux qui seront à réaliser pour recalibrer ces deux axes
structurants de notre commune (et même de l’agglomération
puisqu’il s’agit d’artères pénétrantes sur Angoulême).

Malgré ces nombreux projets d’investissement, la situation financière de notre commune est très saine comme cela a d’ailleurs
été confirmé par le trésorier municipal lors du vote du compte
administratif 2018 : un endettement particulièrement faible,
une capacité d’épargne importante, un budget de fonctionnement parfaitement maîtrisé.
C’est grâce à cette situation favorable que nous avons pu, à
nouveau, maintenir à un niveau important le soutien que nous
portons au monde associatif. Cela nous a permis de renforcer
le budget alloué au CCAS, qui au quotidien, soutient, celles
et ceux qui, quel que soit leur âge, leur situation familiale
ou professionnelle rencontrent des difficultés. C’est à la fois,
quand cela est nécessaire, un soutien d’urgence parfois simplement pour leur permettre de manger, une simple écoute, une
orientation vers les services compétents. Ce sont aussi des services de grande proximité avec le portage de repas à domicile,
la téléalarme dont le dispositif a été amélioré avec l’intégration
systématique d’un système de détection de chutes.

2017 : 1,98 M€

Pages 12 et 13 vous découvrirez une programmation culturelle
très riche à l’occasion de la rentrée 2019-2020 avec notamment
un week-end d’animations sur plusieurs sites de notre commune. C’est ici une volonté de l’ensemble des membres de la
commission ad hoc d’expérimenter une culture qui fait plus que
proposer des spectacles ou des animations ; une culture qui va à
la rencontre des habitants ! Une enveloppe spécifique de 5.000 €
est ainsi prévue, à laquelle il faut ajouter une importante mobilisation des équipes techniques pour accompagner la mise en
place de cette programmation.

DES FINANCES SAINES = UNE CAPACITÉ
D’ACTION QUOTIDIENNE RENFORCÉE

Moins 25%, c'est la réduction de l’endettement sur ces 8 dernières
années ! Comme évoqué tout au long de l’article, l’ensemble de la municipalité est particulièrement vigilant à la bonne tenue des budgets
depuis de très nombreuses années. C’est grâce à cette vigilance que
nous avons pu réduire le recours à l’emprunt et financer ainsi des
projets grâce à une part importante d’auto-financement.
Malgré tout, dans un contexte économique incertain, avec des inconnues importantes sur l’évolution des finances publiques locales, il
convient d’être particulièrement prudent et de s’assurer de pouvoir
faire face demain à des baisses de recettes. N’oublions pas non plus
que se dessinent dans les toutes prochaines années deux chantiers
importants : le réaménagement des Planes et la rétrocession dans le
domaine public de la rue de Saint-Jean d’Angély. Même si évidemment
nous serons accompagnés sur ces projets, il est clair que si nous souhaitons des aménagements qualitatifs tant en termes de sécurité,
d’environnement ou de cadre de vie, nous devons avoir les moyens
de les financer. Il s’agit là de modifier la physionomie de deux secteurs
importants de la commune pour les 50 prochaines années !
Vous l’aurez compris, cette année encore, le vote du budget témoigne
d‘une volonté d’action importante. Cette année encore, les élus municipaux et les agents sont pleinement mobilisés. 2019 sera une véritable année charnière puisqu’elle voit d’importants chantiers se finaliser (le pôle enfance de Bardines, les vestiaires du gymnase…) mais elle
débute aussi une nouvelle période avec les projets que nous venons
d’évoquer dans le cadre de l’ouverture en 2020 du contournement de
la RN 141. Si à nouveau, les projets ne manquent pas, la volonté de
l’ensemble de l’équipe municipale et des agents municipaux ne faiblit pas non plus !

2016 : 1,29 M€

UNE PROGRAMMATION CULTURELLE
RENFORCÉE

Un endettement faible offrant des
perspectives d’action à moyen et long terme

2015 : 1,47 M€

Nous l’avons évoqué régulièrement dans les derniers numéros
de votre magazine, une maison médicale va voir le jour à SaintYrieix dans les prochains mois. Après les premières concertations avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les professionnels médicaux du secteur, une première étape est franchie avec
le lancement d’une consultation pour la sélection du maître
d’œuvre de ce projet. Une enveloppe de crédits de paiement à
hauteur de 240.000 € a été approuvée au budget de cette année
afin de financer la maîtrise d’œuvre et les premiers travaux qui
devraient être lancés début 2020.

PLUS DE 1800 MÈTRES DE TROTTOIRS
& VOIRIES RÉNOVÉS ET DES ÉTUDES POUR
DES CHANTIERS D’ENVERGURES

L’installation de cavurnes se poursuit cette année. Après une
première mise en place l’an dernier de 11 emplacements, ce sont
près de 10 cavurnes et 1 colombarium de 9 places supplémentaires qui seront disponibles dans les prochains mois. Budget de
l’opération : 20.000 €.
Le cimetière est un site particulier concernant l’entretien. Avec
l’évolution de la réglementation en matière de produits phytosanitaires, il faut dorénavant mettre en œuvre des solutions
efficaces pour maintenir un aspect parfaitement net du lieu tout
en s’assurant de n’utiliser aucun polluant. La commission développement durable se voit donc attribuer une enveloppe spécifiquement dédiée à ce chantier de 20.000 € pour des dépenses
nouvelles, plus de 20.000 € pour des travaux déjà engagés. Ce
budget doit permettre entre autre de généraliser l’engazonnement des allées avec un type de graminée résistant, à pousse
lente, parfaitement adapté à la situation.

Si l’on se penche sur le volet des recettes, on constate la part
importante que constitue la fiscalité directe et indirecte. En regardant de plus près, avec une part à 3,81 millions d’euros, on se rend
compte que c’est la fiscalité directe (taxe foncière, taxe d'habitation
et droit de mutation) qui alimente l’essentiel de ces recettes. Comparé à l’année passée, on note une progression de 2,04 %, dont
une partie s’explique par la revalorisation nationale des bases,
mais aussi pour une part non négligeable, par l’accroissement des
bases physiques. En clair : la création de nouveaux bâtis. Quel
meilleur indicateur pour l’attractivité d’une commune que de
constater qu’entreprises et particuliers sont chaque année
plus nombreux à vouloir s’établir sur notre commune.
C’est un cercle vertueux qui s’installe : les recettes permettent
de financer des infrastructures et des services publics de
qualité, dont veulent bénéficier de nouveaux foyers et qui
attirent les chefs d’entreprises.

2014 : 1,69 M€

Comme chaque année, une attention particulière est portée à
l’entretien des écoles : remplacement de menuiseries, réfection
de toiture d’une classe, mise en place de nouveaux radiateurs, …
de nombreuses interventions sont prévues pour le confort des
enfants comme de l’ensemble des équipes pédagogique : une
enveloppe de 46.000 € est ainsi inscrite.
À noter également 16.000 € ont été inscrits au budget pour
l’étude, par un maître d’œuvre, de la réfection des sanitaires
de l’école Claude Roy B.
Vous ne le saviez sans doute pas, mais les locaux occupés par la
Poste appartiennent à la Mairie ! Comme tout propriétaire nous
devons entretenir les locaux loués. Cette année un programme
particulièrement important, avec un investissement de 25.000 €
a été approuvé afin de remplacer les menuiseries du rez-dechaussée. Cet investissement est évidemment destiné au confort
des usagers et des salariés, qui ici va de pair avec une économie
d’énergie importante attendue sur la consommation énergétique.

UN FOCUS PARTICULIER
SUR LE CIMETIÈRE COMMUNAL

2013 : 1,99 M€

DE NOMBREUX TRAVAUX D’ENTRETIEN
ET D’AMÉLIORATION DE NOTRE BÂTI

2012 : 2,29 M€

LES PREMIÈRES PIERRES
DE LA MAISON MÉDICALE

BUDGET 2019

2011 : 2,62 M€

BUDGET 2019
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BUDGET 2019

DOSSIER

2010 : 2,74 M€

DOSSIER

Une annuité d'emprunt ramenée de 441.000 € à 251.000 €
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MAQUIS DE BIGNAC

ACTUALITÉS

On vous raconte… Le Maquis de Bignac et
le « Coup de Main de la Gare de Vénat ».
Le 25 août prochain nous célébrerons à Saint-Yrieix le 75ème anniversaire du « Coup de Main de la Gare
de Vénat ». Nous avons la chance d’avoir pu rencontrer il y a quelques jours une des rares témoins
encore vivante : Simone CHARRIER. Avec son fils, elle fait vivre au travers de l'amicale des anciens
du maquis de Bignac le souvenir de ces événements historiques. Ils nous ont raconté, à l’appui de
nombreux documents d’époque, ce qui se passa entre Rouillac et Saint-Yrieix, en cet été 1944...

8

De gauche à droite : Albert Chiron, Charles Greffard, Louis Mien,
René Giry, M. Scamps, Pierre Barcouzareau.

Mme Charrier (au centre), son fils (à droite) partagent avec nous
leurs souvenirs de moments historiques pour la commune.

Le Maquis de Bignac est un groupe de résistants dont
les membres sont installés entre Rouillac et Saint-Yrieix.
Alors qu’approche la fin de l’été 1944, ils contribueront, avec
de nombreux groupes de résistants à préparer la libération
d’Angoulême.
Les maquisards avaient pour mission de libérer Angoulême
par le Gond-Pontouvre, le 23 août 1944. Pour cela ils
prennent position à Vénat. Mais d’importantes troupes Allemandes remontent de Bordeaux vers la Normandie, la libération d'Angoulême est repoussée et l'ordre est donné aux
maquis de se replier… ordre qui ne parviendra pas jusqu'au
maquis de Bignac lequel reste donc sur place.
Le 25 août 1944 une colonne allemande venant d’Angoulême franchit le passage à niveau de Vénat en direction
de Rouillac. Deux maquisards : Jean Duchais et Jean Foucaud, referment les barrières en les cadenassant derrière
eux avec l’aide de Madame Crosland, la garde barrières. Un
peu plus loin, au Puy du Maine, la colonne allemande sera
bloquée par une barricade constituée d’arbres abattus par
les maquisards. Les Allemands font donc demi-tour et se
retrouvent bloqués au passage à niveau de Vénat. La fusillade éclate, violente et soutenue. Les Allemands laisseront 18 morts sur le terrain et 2 seront faits prisonniers,
côté maquisards il n’y aura qu’un seul blessé léger.
Ces faits de guerre font partie de l’histoire de la commune de Saint-Yrieix et nous les rappelons à nos souvenirs
chaque année, le 25 août, lors de la commémoration à la
stèle du Maquis de Bignac.

Cet évènement particulier s’inscrit dans une période évidemment difficile. Lorsque Simone Charrier (95 ans aujourd’hui) évoque ses souvenirs de ce temps pourtant
ancien, nous sommes surpris et impressionnés par la précision de ses descriptions de ses sensations d’alors.
En 1944, Simone Charrier a 21 ans et elle est institutrice
à l'école Jules Ferry d'Angoulême. Son père, Louis Mien,
s’engage dans un groupe de résistants formé par Charles
Corbin et Camille Allyre. À la suite du bombardement
de la gare d'Angoulême, le 15 juin 1944, il décide d'emmener sa famille à Bignac. C’est là que seront réalisées
de nombreuses missions de parachutages d'armes et de
munitions. Simone, de son côté, fut contrainte de quitter
son poste d’institutrice pour suivre sa famille car elle était
encore mineure. À Bignac, elle participa activement aux
actions menées par ce groupe de résistants aux côtés
de son père. Elle était considérée comme un membre à
part entière du groupe et elle participait aux opérations de
la même manière que les hommes. Chaque parachutage
nécessitait de préparer le terrain et de délimiter la zone de
largage avec des boites de conserve pleines de pétrole,
allumées juste avant le passage de l'avion. Tous devaient
ensuite très vite réceptionner les conteneurs largués, les vider et cacher les munitions et le matériel qu’ils contenaient.
Simone nous confie que pendant ces missions nocturnes,
elle n’avait pas peur… elle avait, selon ses propres termes
« beaucoup d’émotions ». Elle nous explique que si elle
avait eu peur, elle n’aurait jamais pu participer à toutes ces
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opérations. C’est la volonté de réussir la mission et d’être le
plus discrets possible qui les animaient, il n’y avait pas de
place pour la peur.
Pas de place pour la peur… néanmoins Simone nous
confie que certains faits l’ont beaucoup marquée, notamment la façon dont les Allemands traitaient les
Juifs. Elle nous décrit une scène qu’elle a vécue : « Avant
de quitter Angoulême avec ma famille, nous vivions dans
le quartier de La Bussatte, j’allais de temps en temps à la
bibliothèque municipale avec une de mes voisines, Dora.
Nous avions découvert l’appartenance de cette famille à
la communauté juive au moment où les Allemands leur
ont imposé le port de l’étoile jaune de David. Un jour alors
que j'étais chez elle et que nous nous apprêtions à aller
ensemble à la bibliothèque, des hommes vêtus de grands
manteaux noirs sont arrivés. Ils m’ont demandé de partir.
Dora me confia ses livres à retourner à la bibliothèque. Je
suis rentrée chez moi très vite, effrayée et les bras chargés
de livres. Je n’ai plus jamais revu Dora et sa famille. »
Simone nous explique que la vie quotidienne pendant l’occupation était difficile, rythmée de règles très strictes et de
restrictions. Par exemple, elle se souvient que dans la rue,
les rassemblements de plus de trois personnes étaient
interdits et que pour traverser d’un trottoir à l’autre il fallait le
faire obligatoirement en angle droit. Les Allemands avaient
aussi instauré le couvre-feu qui limitait les sorties et les déplacements des Français. Il fallait utiliser les cartes de rationnement et les tickets d’alimentation pour acheter un peu de
nourriture, car les Allemands réquisitionnaient beaucoup de
denrées alimentaires.
Selon Simone, à cette époque ce sont plus les contraintes
de la vie quotidienne liées à l’occupation qui étaient
difficiles à supporter que celles de son activité dans la
résistance, et cela malgré les risques encourus.
Malgré les années passées, les souvenirs de Simone Charrier restent intacts et c’est avec grand plaisir qu’elle les partage dès qu’elle en a l’occasion, notamment dans le cadre
d’interventions en milieu scolaire.
Nous remercions Simone Charrier et son fils Jean-François
Charrier (Président de l’association du Maquis de Bignac)
de nous avoir accordé un peu de leur temps pour nous
faire partager ces faits marquants.

MAQUIS DE BIGNAC

Charles Corbin, l’un des créateurs du maquis de Bignac, offrit un parachute à Simone Charrier. Elle l’utilisera pour confectionner sa robe de
mariée. Son mariage avec Firmin Charrier aura lieu le 3 février 1945.

Après le combat de Vénat, le 25 août, les Allemands
brûleront la gare, saccageront le local Chiron, et détruiront complètement la barrière du passage à niveau.
Ils feront prisonnier Monsieur Denis, le frère de Mme
Crosland la garde barrière, qui elle, a rejoint le maquis
de Bignac.
La panique gagne les habitants et l’instituteur (chef de
la résistance locale) organise, à partir du château de la
Pouyade, l’évacuation par barques, de la population, qui
va trouver refuge à Balzac de l’autre côté de la Charente.
Le soir, Monsieur Denis est libéré, il reste porteur d’un
ultimatum : la Kommandantur exige pour le lendemain
à 7h30, 25 otages. Sinon Vénat sera détruit.
Le 28 août à 8h00 du matin, une délégation arédienne :
Monsieur Michaud, maire, Monsieur Valtaud, adjoint au
maire, Monsieur Taupignon, instituteur, Monsieur Cazenave-Vergez, prêtre, se rend à la Préfecture.
La délégation, accompagnée de Monsieur Daguerre, le
Préfet, se rend au commandement Allemand : Monsieur
Michaud présente ses compagnons : « Voici les 4 premiers otages ».
Après deux heures de discussion le Préfet obtient des
Allemands qu’il n’y ait pas d’otages.
Vénat ne brûlera pas !
Source Marcel Simonet Charente-Libre 26 août 1994

Angoulême, Place New York, au lendemain de la libération de la ville, les
membres du Maquis de Bignac défilent avec d'autres résistants.
SAINT-YRIEIX INFOS
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Des activités
pour les enfants

UN BEL ÉTÉ À SAINT-YRIEIX
L’été est enfin là et les vacances approchent. Vous trouverez dans ce guide
pratique des idées d’activités et de sorties pour passer à coup sûr un bel été
à Saint-Yrieix.

Se bouger
pendant l’été
Vous pourrez profiter, à pied ou à vélo,
de balades ombragées au bord de la
Charente sur ce magnifique ancien chemin de halage, la Coulée Verte.

Lieu incontournable à Saint-Yrieix, le
Plan d’eau de la Grande Prairie, base
de loisirs localisée au cœur de l’agglomération d’Angoulême et situé au bord
de la Charente, vous pourrez y pratiquer de nombreuses activités :
• La base de voile Eric Tabarly gérée
par la FCOL (Fédération Charentaise
des Œuvres Laïques) vous propose
de nombreuses activités nautiques :
planche à voile, dériveur, optimiste,
canoë kayak, stand up paddle. Vous
pourrez aussi y louer des VTT pour
profiter entre autre des parcours spécialement aménagés autour du Plan
d’eau.
Base de Voile Eric Tabarly
Tél. : 05 45 68 42 46

Si vous souhaitez découvrir le patrimoine arédien nous vous proposons
également 4 circuits balisés (les villages
= 9km, entre modernité et tradition =
7,5km, au fil de l’eau = 15 km, le vieux
bourg de Vénat = 3,6km). Vous trouverez le guide complet « En balade à
Saint-Yrieix » avec les plans et le détail
de chaque parcours à l’accueil de la
mairie et à la médiathèque.
• Le plan d’eau dispose d’une zone de
baignade surveillée : du 1er au 28 juin
les mercredis, samedis et dimanches
de 14h00 à 19h30 et du 29 juin au 1er
septembre tous les jours de 14h00 à
19h30.
Pour votre confort, la plage est équipée de douches, de sanitaires et de
cabines de déshabillage.
10
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• Un espace de détente pour toute la
famille : venez profiter des aires de
jeux et de pique-nique, des espaces
de promenades, d’un espace fitnessmusculation, d’une buvette et d’un
terrain de pétanque. N’hésitez pas à
quitter le chemin blanc qui borde le
plan d’eau pour rejoindre la Charente
et profiter de sa fraîcheur dans un espace arboré au pied de Chalonne.

Le plan d’eau est aussi un lieu bien
connu des pêcheurs, vous trouverez
de nombreuses espèces telles que le
sandre, le brochet, la perche, la carpe
et la brème. Pour cela il vous faudra
évidemment être muni de votre carte
de pêche. Vous devrez prêter attention
à la règlementation spécifique du plan
d’eau qui délimite une zone de réserve
de pêche au niveau de l’ancienne
baignade au Nord du Plan d’Eau sur
250m ainsi qu’un parcours de graciation black-bass. N’hésitez pas à vous
renseigner à la base de voile.

Pour vous rafraichir et « piquer une
tête » le centre aquatique Nautilis
de GrandAngoulême sera ouvert tout
l’été :
• Les lundis, mercredis, jeudis :
10h00 – 19h00
• Les mardis et vendredis :
10h00 – 20h30
• Les samedis : 9h30 – 18h00
• Les dimanches et jours fériés :
9h30 – 18h00
Vous profiterez de 7 bassins aquatiques, sportifs et ludiques intérieurs,
d’un espace balnéo, d’une salle de
cardio training et de 4 bassins ludiques
extérieurs (pentagliss, piscine à vagues,
rivière et pataugeoire). Vous pourrez
également vous restaurer au snackbar et profiter des pelouses pour vous
détendre.
Nautilis – Tél : 05 45 95 50 00
www.nautilis.fr

Pour séjourner à Saint-Yreix, pensez au
Camping du Plan d’Eau ! Ce camping
4 étoiles vous accueille d’avril à octobre sur un site de 6 hectares, regroupant 148 emplacements dans un environnement calme, familial et naturel à
proximité du Plan d’eau et de Nautilis.
Il est équipé d’une piscine chauffée et
d’un restaurant Le Bistrot du camping
(restauration traditionnelle, mais aussi
tapas et plancha en fin de journée).
Le restaurant n’est pas réservé uniquement aux campeurs, il est ouvert
au public. Des soirées concerts y sont
organisées régulièrement.
Camping du Plan d'eau
Tél. : 05 45 92 14 64
Le Bistrot du camping
Tél. : 06 18 36 32 57

L’Été Actif : pendant tout l’été le département de la Charente, la FCOL et
GrandAngoulême proposent sur le
site du plan d’eau, des activités gratuites pour les enfants : planche à
voile, tir à l’arc, golf, pêche, stand up
paddle, water jump, etc…
Renseignements et inscriptions :
https://eteactif16.lacharente.fr
Le centre de loisirs « Centramalice »
accueillera les enfants de 3 à 12 ans du
8 juillet au 30 août (fermé les 15 et 16
août).
Centramalice est situé 27 rue des
écoles à Saint-Yrieix. Cet établissement flambant neuf accueille les
enfants pendant l’été du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. Les 3/4 ans
peuvent être accueillis à la demi-journée avec ou sans repas. Les enfants
y pratiquent des activités très variées
et font de nombreuses sorties (canoë,
baignade, équitation, accrobranche…)
Vous trouverez les programmes complets de l’été sur notre site internet
www.saintyrieixsurcharente.fr, en mairie ou directement à Centramalice.
Renseignements et inscriptions :
05 45 38 94 96 ou 05 45 38 51 91
Le Centre Socioculturel et Sportif
Amicale Laïque de Saint-Yrieix propose également un accueil de loisirs
pour les plus grands, les 11- 17 ans :
Les Vacances à la Carte. Les adolescents sont accueillis du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Le programme
des animations est disponible sur le
site : www.cscsal-aredien.com : baseball, canoë, piscine, sortie à Aqualand,
accrobranche, aqua-jump… Le matin
les jeunes sont accueillis par des animateurs à l’Espace Jeunes situé près
de la salle des fêtes de La Combe.
Renseignements et inscriptions :
05 45 92 14 82

Un été culturel
Grâce au financement de GrandAngoulême, le cirque Franco Italien participera, du 15 juillet au 1er septembre, à
l’Eté Actif et Solidaire du  Plan d’Eau de
Saint-Yrieix, organisé par la FCOL et la
Base de voile Eric Tabarly.
Plusieurs activités gratuites et ouvertes
à tous seront proposées :
• Ateliers gratuits de découverte des
arts du cirque,
• Spectacles, gratuits et ouverts à
tous, de l'école du cirque

GUIDE DE L'ÉTÉ

• La ménagerie sera ouverte tous
les jours gratuitement à partir de
10 h : lionnes, tigres, chevaux,
chameaux, dromadaires, poneys,
zébres, etc...vous y attendront.
Le cirque Franco Italien présentera également son nouveau spectacle tout public, sous son chapiteau :
• Du 20 juillet au 28 juillet :
les samedis et dimanches à 18h
• Du 1er aout au 1er septembre :
les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches à 18h     
Renseignements :
06 86 89 62 21 ou 06 60 93 44 54
Facebook : cirquefrancoitalien
Pourquoi ne pas profiter de votre
temps libre cet été pour vous plonger
dans un bon livre ?
Pendant tout l’été la médiathèque de
Saint-Yrieix sera ouverte les mardis et
mercredis de 10h à 12h30 et de 14h à
18h30, les vendredis de 14h à 18h30
et les samedis de 9h30 à 13h00. Vous
pourrez également profiter de la terrasse et vous installer dehors pour votre
lecture. La médiathèque de Saint-Yrieix
fait partie du réseau de lecture publique
du GrandAngoulême. Une seule inscription et une seule carte permettent
d'accéder au réseau des médiathèques
de GrandAngoulême.
http://www.lalpha.org/

Lire et jouer à la plage
Dans le cadre de l'Été Actif, la médiathèque, la ludothèque de Saint-Yrieix et
la FCOL16 s'associent pour vous proposer chaque jeudi de l'été (sauf le 30
août), des livres en pagaille, des jeux à
gogo, afin que petits et grands puissent
à l'ombre des pins, et entre deux baignades, venir se divertir en famille.
Animation gratuite.
Nous vous souhaitons de passer de
très agréables moments de détente
à Saint-Yrieix.
Pour suivre l’actualité de Saint-Yrieix,
pensez à vous abonner à notre page
Facebook : Ville de Saint-Yrieix sur
Charente
SAINT-YRIEIX INFOS
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SOIRS BLEUS

TRAVAUX

UN GRAND WEEK-END
DE SPECTACLES À SAINT-YRIEIX !
Dans le cadre du festival des Soirs Bleus organisé par
GrandAngoulême, le service culturel de Saint-Yrieix vous
donne rendez-vous le week-end du 28 et 29 septembre 2019.
Venez rencontrer ces artistes qui vous feront rire, chanter,
danser, vibrer…
Samedi 28 septembre
Place Jean Jaurès Les Planes - 16h30

« Oups livraison d’enfer »
Cie Cirque en scène, Spectacle familial

C'est l'histoire de trois gars qui viennent livrer un colis. Une situation simple et banale. A priori, pas vraiment de quoi en faire un
spectacle !
Seulement lorsqu'on ignore ce qu'on livre et à qui, la tâche peut
s'avérer délicate. Dans ces circonstances cocasses nos livreurs se
révèlent un tant soit peu désorganisés, foutraques pour ne pas dire
piteux. Les colis volent, surprennent, explosent, crèvent, miaulent,
se déballent, se révèlent, s'animent, s'expriment... La situation dégénère et bascule bêtement dans l'absurde, le loufoque, voire le
maléfique. Car si en plus, le diable s'en mêle... Humour, poésie et
fantastique.

Salle des fêtes de la Combe
18h à 19h30 :

Cours initiation de danse Swing/Lindy hop
Gratuit, inscription obligatoire 05 45 38 69 50
21h00 :

Bal concert

Perry Gordon & His Rhythm Club

Des dive-bars de la Nouvelle Orleans aux juke joints du Mississippi,
le vieux jazz et le blues de Perry Gordon & His Rhythm Club, vous
transporteront à une autre époque. C’est la formation idéale pour
tous les danseurs et amateurs de swing et de rock’n’roll.
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CADRE DE VIE

TRAVAUX
PATRIMOINE
Courant février, la toiture de la salle de motricité (salle périscolaire) de l’école maternelle La Marelle a été refaite. Les
liteaux ont été changés et de nouvelles tuiles ont été posées,
ainsi qu’un nouveau système d’écoulement des eaux de pluie.

Les travaux d’aménagement des vestiaires au gymnase n°2 ont
commencé début juin. Ils sont réalisés par des entreprises extérieures. Nos clubs sportifs pourront les utiliser en septembre
pour le début de la saison 2019/2020.

Dimanche 29 septembre
Parvis Mairie - 16h30
(repli gymnase si pluie)

« All right »

Cie La Main s’affaire
Une relation mouvementée
entre deux artistes : osmose
technique mais opposition
idéologique.
Comment démystifier le
divertissement et stimuler
l'esprit critique avec des portés acrobatiques bluffants et
une touche d'ironie ?
Burlesque sans tomber dans
la caricature, cynique sans
être cruel, interactif sans forcer le dialogue,
Un spectacle... All Right !

Place des Rochers - 18h15 (à partir de 10 ans)
Repli préau école Claude Roy si pluie.

« Pryl, un prophète à la rue »
Cie Du Grenier au jardin

« En fait on a eu un problème,
C'est con parce que c'était vachement bien comme truc,
Y'avait tout un tas de trucs super,
Mais bon on a eu un problème, c'est vraiment con. »
Autant vous dire que Pryl est dans de beaux draps, et de fait vous
aussi. Du sang sur les mains, un cadavre sur les bras. Y'a plus de
clown qui tienne. Coincé sur ce bout de trottoir, encerclé, Pryl fait
un tour de bocal et cherche des solutions pour nous sortir de là.
Mais un spectateur de théâtre de rue, c'est un spectateur qui sait agir.

DOMAINE PUBLIC
Depuis l’arrivée des beaux jours, nos services espaces verts ont
réalisé de nombreuses plantations et créations de massifs un
peu partout sur la commune. C’est également la période où
nos agents s’emploient quotidiennement aux travaux de taille,
de tonte et de fauchage.

Afin que la sécurité de nos bâtiments publics soit toujours assurée, les systèmes d’alarme de la mairie, des gymnases, des services techniques, des vestiaires et du club house du stade et
du club house du tennis ont été renouvelés et mis aux normes.
Cette opération sera suivie en 2020 pour les bâtiments restants.
Le garage du presbytère a été rénové par nos agents du patrimoine. Le portail a été réparé et le sol refait en béton, une prise
de courant et un éclairage ont été posés.
Les murs des toilettes et des sanitaires de l’infirmerie du gymnase des Berneries ont été repeints.
Au mois de mai, nos agents ont été réquisitionnés à l’occasion des élections européennes pour la pause de nombreux
panneaux électoraux, 408 au total, ainsi que pour la mise en
place des six bureaux de votes de la commune (installation des
isoloirs et des tables).
La période des manifestations bat son plein et nos agents
sont souvent mobilisés pour le montage et le démontage
de tivolis et la pose de barrières, transport de tables et de
chaises pour les associations de la commune.

Après la plantation de cinq arbres en février, le terrain de jeux
du centre de loisirs « Centramalice » a été nettoyé à l’aide
d’un enfouisseur de pierres et aussitôt engazonné, il est prêt
à accueillir les enfants pour les vacances d’été.

L’ancien site du centre de loisirs « Ludarédie » a été déménagé
par nos agents et les travaux sur le site continuent pour permettre la mise en place de jardins familiaux.
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ACTUALITÉS

BRÈVES

EN BREF A SAINT-YRIEIX
19 MARS 1962

À l’occasion de la journée nationale
du souvenir et du recueillement pour
les victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de Tunisie, une cérémonie de
commémoration a eu lieu au monument
aux morts à Vénat en présence du maire
Denis Dolimont et d’élus de Saint-Yrieix,
des représentants des associations
d’anciens combattants FNACA et FNCR.
Après le dépôt des gerbes Monsieur
Clisson, président de la FNCA, a lu le
message national de la FNACA et Denis
Dolimont, le Maire a ensuite lu la lettre de
la secrétaire d’État auprès de la ministre
des armées : « Se souvenir, se recueillir,
rendre hommage, faire mémoire ! » tel
était le préambule de cette lettre rendant
hommage aux victimes militaires, mais
aussi civiles de cette guerre.

BRUITS DE VOISINAGE
Avec l’arrivée des beaux jours, il y a du
travail dans les jardins et chacun souhaite
profiter tranquillement de ses extérieurs.
Ainsi, il faut respecter quelques règles
de bon voisinage pour le bien-être de
tous. L’utilisation d’appareils bruyants,
outils de bricolage (perceuse, ponceuse,
scie…) ou de jardinage (tondeuse à gazon,
motoculteur, taille haies…) est autorisée aux
plages horaires suivantes :
• De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
du lundi au vendredi
•D
 e 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi
•D
 e 10h à 12h les dimanches et jours fériés.
Réf. Arrêté Préfectoral du 20 avril 1999

8 MAI 1945

Les célébrations de ce 74ème anniversaire
de l’armistice de la 2nde guerre mondiale
ont débuté par la levée des couleurs à
10h30, puis le cortège s’est regroupé
autour du monument aux morts à Vénat.
Cette cérémonie a débuté par le dépôt des
gerbes par Denis Dolimont, le maire, et les
présidents de la FNCR et de la FNACA, Jean
Billy et Pierre Clisson, les enfants de l’école
Claude Roy ont ensuite déposé à leur
tour une fleur. Denis Dolimont, le maire a
poursuivi avec la lecture du discours de
la secrétaire d’État auprès du ministre des
armées, puis les 23 écoliers ont énuméré
la liste des morts pour la France et ont
récité un poème d’Anne Sylvestre « Le p’tit
grenier », qui évoque le sort des enfants
juifs qui devaient vivre cachés pendant
la guerre. La Maire adjointe aux affaires
scolaires, Annie Lamiraud, a ensuite
remis à chaque écolier son Passeport
pour la Mémoire mis à jour. Pour rappel
ce Passeport pour la Mémoire, a été mis
en place par le service départemental
de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de
la Charente. L’objectif étant d’inviter
les jeunes à participer aux cérémonies
commémoratives, les inciter à y assister
durablement, leur faire comprendre le sens
de ces cérémonies et l’importance
du souvenir.

ACCUEIL DES
NOUVEAUX ARÉDIENS
Chaque année, en automne, la Municipalité
convie les nouveaux habitants à une
réception sous le signe de la convivialité.
Un kit d’informations sur la commune et
l’agglomération est remis à chaque nouvel
Arédien. Vous pouvez également échanger
avec les élus autour d'un buffet de l'amitié.
Cette rencontre, organisée dans un esprit
convivial, est l'occasion de nouer des liens
privilégiés avec votre commune.
Pour participer à la cérémonie des
nouveaux arrivants 2019 et mieux
connaître votre ville, nous vous
invitons à prendre contact avec notre
service communication en laissant vos
coordonnées postales par mail
à l’adresse suivante :
contact@saintyrieix-16.fr
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PLAN CANICULE

SOPHROLOGIE

Comme chaque année avant le 1er juin, les
mairies ont pour obligation de recenser
sur la base du volontariat, les personnes
isolées, handicapées ou fragilisées par la
maladie, afin de leur venir en aide en cas de
problème lors d’une période de canicule
(alerte déclenchée par Madame la Préfète).
Pour information le plan canicule est activé
du 1er juin au 15 septembre de chaque
année. A partir de 75 ans, les personnes
sont invitées à se faire inscrire sur un
registre, valable pour la canicule comme
pour le grand froid. Celles déjà recensées
sont invitées à nous communiquer les
éventuelles modifications les concernant.
Renseignements CCAS : 05 45 38 51 94

Nos agents animateurs du service Vie
Educative Territoriale ont suivi en mai
dernier une formation d’une matinée en
sophrologie. L’objectif était de découvrir les
bienfaits de la sophrologie et d’apprendre
quelques méthodes de relaxation pour
qu’ils puissent ensuite les utiliser au
quotidien dans leur travail d’animation
avec les enfants.
Les enfants eux-mêmes peuvent
s’approprier ces petits exercices pour
leur bien-être en collectivité. Il s’agit de
quelques méthodes très simples de gestion
du stress, de détente et d’apaisement qui
permettront à tous, animateurs et enfants,
de vivre ensemble dans le calme et la
sérénité.

RECENSEMENT MILITAIRE
Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
militaire, c’est obligatoire !
Tout jeune Français qui a 16 ans doit
faire la démarche, en personne, de se
faire recenser auprès de la mairie de son
domicile muni du livret de famille à jour,
de sa carte nationale d’identité et d’un
justificatif de domicile. Le recensement
permet à l'administration :
• de convoquer le jeune pour qu'il effectue
la journée défense et citoyenneté (JDC),
• et de l'inscrire d'office sur les listes
électorales à ses 18 ans.
À la suite du recensement, la mairie
délivre une attestation de recensement.
Attention, il n'est pas délivré de duplicata :
elle est à conserver précieusement.
Cette attestation est nécessaire pour
vous présenter aux examens (BEP, Bac)
et à l’examen du permis de conduire.

CHATS ERRANTS
Depuis le 1er mars 2019, la somme de 50€
est facturée par la fourrière de Mornac à la
commune pour chaque capture de chat.
En conséquence, ce service ne sera plus
rendu à la seule demande des habitants.
Rappel : il est interdit de nourrir les chats
errants sur la voie publique (Art120 de
l’Arrêté Préfectoral du 26 septembre 1985
portant règlement sanitaire départemental).
Si vous nourrissez les chats, ils
continueront à revenir chez vous et vous
encouragerez leur prolifération.

ÉLECTIONS

Ainsi, à l’issue de cette cérémonie
une collégienne de 13 ans, Lucille
Bouquet a reçu la médaille de l’Office
National des anciens combattants
en récompense de ses nombreuses
participations aux différentes cérémonies
de commémorations. Toute l’assistance a
ensuite pu partager le verre de l’amitié à la
salle de La Combe.

Attention : les habitants de la
commune qui n’ont pas reçu leur
carte d’électeur sont invités à vérifier
leur attache communale sur la liste
électorale de Saint-Yrieix sur le site
servicepublic.fr en suivant le chemin
suivant : Accueil particuliers > Papiers
citoyenneté > Elections > Quelle est
votre situation.
S’il apparait que vous n’êtes pas ou plus
inscrit sur la liste de Saint-Yrieix, veuillez
contacter le service des élections afin
de vérifier votre situation.
Service élections : 05 45 38 59 98

ALTERNATIVE AU BRÛLAGE
DES DÉCHETS VERTS
Pour rappel les feux de plein air sont
rigoureusement interdits du 1er juin au
1er octobre y compris les feux de
végétaux. Savez-vous que cette
pratique de brûlage des déchets verts a
des impacts sur la qualité de l’air et de
la santé ? En se consumant les végétaux
dégagent des cocktails de polluants,
dont les particules fines qui participent à
la pollution de l’air.
Près de 1 million de tonnes de déchets
verts sont brûlés à l’air libre chaque
année en France. Brûler 50 kg de
végétaux à l’air libre émet autant
de particules fines que 13 000 km
parcourus par une voiture diesel
récente. (Chiffres ministère de
l’Environnement)
Il existe des solutions alternatives
efficaces. Les déchets verts transformés
pour un retour au sol représentent une
vraie ressource bénéfique.
Les solutions alternatives au brûlage :
• L’apport en déchèterie : Saint-Yrieix
dépend de la déchèterie de Fléac,
17 voie de l’Europe, Parc Euratlantic.
Tél : 05 45 91 21 08
ou n° vert : 0800 77 99 20
www.pluspropremaville.fr
• Le broyage : il est possible
d’emprunter un broyeur auprès de
l’association Les Jardiniers Charentais
pour une adhésion de 25€/an.
Renseignements : Les Jardiniers
Charentais 06 52 98 45 55 –
www.lesjardiniers-charentais.com
• Le compostage : Le service déchets
ménagers de GrandAngoulême
distribue des composteurs de jardins.
Si vous habitez dans un logement
collectif, GrandAngoulême a mis à
disposition des composteurs collectifs
à différents endroits de la commune.
Renseignements :
n° vert : 0800 77 99 20
ou www.pluspropremaville.fr

JARDINS FAMILIAUX

Des jardins familiaux
à Saint-Yrieix

Depuis plusieurs années, la commune a engagé une démarche environnementale volontariste, animée par la commission du développement
durable.
Les résultats sont significatifs, avec entre autres :
• Diminution de notre consommation en gaz et électricité.
• Suppression totale des produits phytosanitaires sur notre espace
communal.
• Fauchage différencié de nos espaces verts, engazonnement des allées
du cimetière.
• Utilisation de véhicules électriques dans nos services et de matériels
adaptés pour les espaces verts.
• Mise en place de composteurs collectifs sur deux sites et projets en
cours pour d’autres.
Aujourd’hui, la commune a l’opportunité de mettre à disposition une
vingtaine de terrains d’environs 100m² chacun pour réaliser des jardins familiaux afin de permettre aux habitants de Saint-Yrieix de cultiver un
morceau de terre et de pouvoir récolter leurs légumes.
Ces terrains situés sur le site de l’ancien centre de loisirs « Ludarédie », dans
un espace naturel et clos, avec possibilité d’entreposer du petit matériel
de jardinage, devront être cultivés uniquement grâce à des techniques et
des méthodes de jardinage au naturel. Chaque « Jardinier » s’engagera à
exploiter son lopin sans apport chimique ni pesticide. Pour les novices, un
accompagnement sera proposé par les Jardiniers Charentais.
La gestion quotidienne de ces jardins sera réalisée par les jardiniers bénévoles qui formeront une association de loi 1901.
Cet espace dédié au jardin au naturel sera également un lieu de
rencontre et d’échange de savoirs où chacun pourra exprimer et/ou
expérimenter ses talents de jardinier.
Imaginez quel sera votre plaisir de profiter de votre production maraîchère
et de déguster en famille vos propres légumes frais, savoureux et sains !
Un stand d’informations sera régulièrement présent sur les différentes manifestations organisées par la commune, le CSCS AL et les Jardiniers Charentais pendant les prochains mois. N’hésitez pas à venir nous rencontrer, nous
nous ferons un plaisir de vous renseigner.
Manifestations où vous trouverez notre stand d’information Jardins
Familiaux :
•M
 ardi 2 juillet à l’Esplanade : Conférence des Jardiniers Charentais.
• Tous les jeudis de l’été de 14h30 à 18h : Lire et Jouer
à la Plage et les Jardiniers Charentais au Plan d’Eau
de Saint-Yrieix.
• Vendredi 6 septembre : Portes ouvertes à l’Esplanade
de 16h à 19h.
Si vous souhaitez vous lancer dans l’aventure,
vous pouvez nous contacter par téléphone
au 05 45 38 69 50 ou par mail : jardin@saintyrieix-16.fr
SAINT-YRIEIX INFOS
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VIE

MUNICIPALE

Espace d’expression réservé
à la majorité

AGENDA

Espace d’expression réservé
au groupe d’opposition

L’AGENDA DE SAINT-YRIEIX
Et si on jouait ?

L'EUROPE C'EST AUSSI …

ON NE VOUS DIT PAS TOUT

Le 26 mai dernier, à Saint-Yrieix comme dans l’ensemble
des pays Européens, nous étions appelés à voter pour désigner nos représentants au parlement européen pour les
5 prochaines années. En préambule à ce scrutin, instituts
de sondages et médias nationaux nous assuraient d’une
mobilisation atone dans un contexte social difficile.
Il n’en fut rien, et c’est même finalement l’inverse qui s’est
produit puisque jamais, depuis les 3 précédents scrutins,
la mobilisation n’a été aussi forte. C’est le cas au niveau
national, mais aussi au niveau local puisque le taux de
participation s’établit à 54,4% soit 3 points de plus que
le taux de participation national.
Même si nous aurions souhaité un chiffre encore supérieur, nous ne pouvons que nous réjouir de cette mobilisation, qui illustre que, même s’il existe une vraie défiance
des citoyens par rapport aux institutions politiques, il demeure aussi une vraie conscience de l’essence démocratique de notre pays.
Au-delà de cette satisfaction, difficile de ne pas évoquer
le résultat de cette élection. Nationalement, c’est une liste
de replis, de nationalisme, d’euro scepticisme qui obtient
le meilleur score. C’est inquiétant… mais c’est aussi sans
doute le reflet d’une campagne pour le moins négative.
34 listes, dont certaines n’avaient ni bulletins, ni affiches,
ni documents de campagnes. 34 listes qui, à chaque fois
qu’elles s’exprimaient n’avaient que des reproches à faire
à l’institution européenne. Une Europe qui ne fait pas, une
Europe qui fait mal, une Europe qui coûte cher…
Alors certes, cette Europe est imparfaite, et il est légitime
d’en attendre davantage encore, pour autant, pas une
liste, aucune, n’a rappelé le fondement même de l’Europe.
C’était pourtant important : la construction européenne,
c’est ce qui fait que depuis plus de 70 ans, aucun pays
européen n’a contesté par les armes les frontières d’un
autre état membre. C’est ce qui a permis de stabiliser
une période où se sont succédées en moins d’un demisiècle deux guerres mondiales.
Les prochaines échéances électorales, locales cette fois,
seront particulièrement importantes, elles permettront,
nous le croyons, de poursuivre sur la voie du bien vivre
ensemble, sur l’accompagnement des plus précaires,
sur un engagement fort en faveur de notre jeunesse…
bref, ce qui fait l’identité aujourd’hui de notre commune.
D’ici là, souhaitons que le nouveau Parlement Européen
se mette rapidement au travail et qu’il arrive à équilibrer
la perception qu’ont les citoyens Européens de notre
« vieux » continent.

Nous venons d'apprendre que nous sommes
la deuxième commune de GrandAngoulême
à avoir le plus d'enseignes et de panneaux publicitaires.
Une nouvelle réglementation va etre mise en
place d'ici Juin 2020 :
• limitation drastique de la plage horaire
d'éclairage des publicités et enseignes
lumineuses
• protection accrue des sites patrimoniaux
• réduction nette de la taille des publicités et
de leur nombre.
Une bonne nouvelle pour l'environnement…
mais c'est encore un minimum.
La mutualisation des services
de GrandAngoulême a pour but :
• l'amélioration du service public ( mise
en commun des moyens humains entre
autres)
• la maîtrise des dépenses
• la mise en œuvre du principe de solidarité.
Si certains secteurs sont prometteurs, d'autres
sont inexistants.
Mais surtout au lieu de voir réduire les dépen
ses, elles grimpent inéluctablement…
Encore un appel contre les incivilités notam
ment sur les nombreux déchets déposés
à coté des containers ou détritus variés
(bouteilles, papiers, tissus…) le long des rues
et de la Coulée Verte.

Vos élus « Vivre Saint-Yrieix »
contact@vivre-saint-yrieix.fr

Mardi 2 juillet et mardi 3 septembre
De 15h à 17h à la médiathèque
– Public adulte – Entrée libre.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Samedi 30

Lire et jouer à la plage
Les jeudis 11, 18 et 25 juillet
et les 1er, 8 et 22 août
De 14h30 à 18h00 au Plan d’Eau
de Saint-Yrieix.
Jeux, jouets et livres en accès libre.

CSCS AL : Atelier Parents/Enfants à 10h
à l’Esplanade - Massage bébé (enfants
de 0-3 ans) Intervenante : Emmanuelle
JUTARD Éducatrice jeunes enfants
CSCS AL : 05 45 92 14 82

JUILLET
Exposition – CSCS AL
Travaux d’atelier
Du 9 au 31 juillet hall de l’Esplanade
CSCS AL : 05 45 92 14 82

Jeudi 18
Partir en livre s’invite à Lire et Jouer à la
Plage au Plan d’Eau de Saint-Yrieix :
- 14h30 : Ateliers scientifiques : "Le monde
des insectes" - Animé par l'espace Mendès
France, pour les enfants de 6 à 8 ans
- 16h00 : Ateliers scientifiques : "L'eau de la
source au robinet " - Animé par l'espace
Mendès France, pour les enfants
de 8 à 10 ans

Mercredi 31

JUIN

Animation Spacebus France : à partir
de 14h au Plan d’Eau de Saint-Yrieix.
Animations ludiques et accessibles à tous
pour découvrir l’astronomie.
Cf. page 2 de couverture.

Exposition – CSCS AL

AIPEB (Association Indépendante des
Parents d'Elèves de Bardines) : Kermesse
à partir de 17h - Ecole Claude Roy - entrée
gratuite - restauration payante sur place jeux payants - ticket de tombola 2 € l'unité.
Contact : aipeb.bardines@laposte.net

Du vendredi 28
au dimanche 30
Tennis club : Tournoi TMC 11/14 ans
des classements 30 à 15/3 - Organisé par
FOUCHER Marc (06 79 47 63 29).
Contact : 05 45 95 51 26
tennisclub.saint-yrieix@wanadoo.com

Dimanche 25
Fédération Nationale des Combattants
Républicains : Cérémonie des anciens
du Maquis de Bignac à 11h00 à la stèle de
Saute-Bergère.

SEPTEMBRE
Exposition – CSCS AL
Jean-Luc Cybard - Peinture
Du 11 septembre au 5 octobre
Hall de l’Esplanade
Vernissage le 11 septembre à 18h00
CSCS AL : 05 45 92 14 82

Vendredi 6
CSCS AL : Portes ouvertes à partir de 16h30 –
Hall de l’Esplanade.
Contact : 05 45 92 14 82

Samedi 14
Société de chasse : repas de chasse à 12h
salle Georges Hyvernaud - Prix repas tout
compris 20 €. Contact :
Jean Marie BERTET – 05 45 95 04 06

Samedi 28 et dimanche 29
Virades de l’Espoir : nombreuses animations proposées toute la journée autour du
Plan d’Eau de Saint-Yrieix. Contact :
vaincrelamuco.charente@gmail.com

OCTOBRE
Jeudi 10
Don du sang : de 16h30 à 19h30 salle
Georges Hyvernaud La Combe.

Samedi 12
CSCS AL : Bourse aux jouets et matériel de
puériculture – Hall de l’Esplanade.
Contact : 05 45 92 14 82

Association
Les Jardiniers Charentais
Du 9 juin au 6 juillet
hall de l’Esplanade
Vernissage le 19 juin à 18h00
CSCS AL : 05 45 92 14 82

Vendredi 28

Toujours à votre disposition, le groupe d’opposition.
N’hésitez pas à nous contacter
∞ Nicole Guirado : nicole.guirado@wanadoo.fr
∞ Benoît

Miège Declercq : benoitmiegedeclercq@gmail.com
∞ Marie-France

Changeur : gil.chang@orange.fr
∞ Michel Tamisier : mich.tam@wanadoo.fr
∞ Serge

Louis : sergio.louis@wanadoo.fr

Samedi 29
Lis-moi une histoire : C’est l’été, on part à
l’aventure ! 11h00 à la médiathèque –
Dès 4 ans – Entrée libre.
Contact : 05 45 38 95 00

Lis-moi une histoire à 11h00 à la
médiathèque – Dès 4 ans, entrée libre.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

AOÛT
Samedi 3
Association AstroClub Charentais : La
Nuit des Etoiles, à la nuit tombée au Plan
d’Eau de Saint-Yrieix – Gratuit.
Cf. page 2 de couverture.

Dimanche 18
ASSY : Vide-greniers au stade municipal des
Rochers et gymnases des Berneries, allée
Léo Lagrange, de 7h à 19h - Entrée gratuite
Buvette - Barbecue.
Contact : 06 71 79 42 53
ou 06 80 01 60 01

AU FIL DU CONTE
J’entends battre ma peur - Titus
Vendredi 04 octobre
20h30 salle de la combe
Dès 12 ans - entrée libre
La mer et lui - Mélancolie Motte
Samedi 05 octobre
11h - Dès 5 ans, entrée libre
Balade contée - Mélancolie Motte
Samedi 05 octobre
après-midi (horaire à déterminer)
Accessible aux personnes malvoyantes
Sur inscription au 05 45 38 95 00

Prochain numéro de Saint-Yrieix Infos en octobre 2019 | Autres informations sur la vie municipale : www.saintyrieixsurcharente.fr
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Au fil du conte
– Spectacles gratuits –

« J'entends battre ma peur »
– Titus –
Vendredi 4 octobre • 20h30 Salle de La Combe
Tout public à partir de 12 ans

« La mer et lui »

– de Mélancolie Motte –
Samedi 5 octobre • 11h Salle de La Combe
Tout public à partir de 5 ans

Balade contée avec Mélancolie Cotte

Samedi 5 octobre • après-midi (horaire à déterminer)
Accessible aux personnes aveugles et malvoyantes, sur inscription.
En partenariat avec :

