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Vous le verrez dans les pages suivantes et vous en avez, je l’es-
père, profité ces dernières semaines, nous avons une vie culturelle 
riche sur le territoire. Cette diversité culturelle, nous la cultivons 
depuis longtemps à Saint-Yrieix, avec un certain succès au vu de 
la fréquentation généralement importante sur les évènements 
que nous organisons.

Cette diversité, nous considérons que c’est notre richesse, que 
la variété des manifestations culturelles (concert, théâtre, conte, 
danse…), que l’ouverture au monde des artistes que nous avons le 
plaisir d’accueillir, sont autant de moyens de cultiver notre identité.

Alors que certains réduisent parfois la question de l’identité 
à une couleur de peau, à une langue, je considère que notre 
identité ne doit pas être figée, qu’elle a vocation à s’ouvrir, à 
évoluer au fil du temps, à s’enrichir de nos expériences, de nos 
rencontres, de nos partages, de nos découvertes.

C’est cette volonté d’ouverture qui a conduit notre équipe à 
organiser, à quelques reprises, l’accueil de familles de migrants 
(et au-delà, et c’est sans doute encore plus important, à veiller à 
leur intégration). C’est le sens des nombreuses interventions que 
nous favorisons dans les écoles (avec les associations d’anciens 
combattants, dans le cadre du festival littératures métisses, …). De 
même, les jumelages avec la Pologne et l’Italie ainsi que les ac-
tions organisées autour de cette thématique, grâce au comité des 
jumelages, traduisent ce souhait de permettre aux Arédien.nes de 
découvrir facilement la culture de nos voisins européens.

J’en suis convaincu, demain ne pourra être meilleur, que si nous 
sommes bien ensemble, au-delà de ce qui nous différencie les 
uns des autres. C’est en tout cas ce qui guide aujourd’hui encore 
mon action. Et si j’ai l’impression qu’à Saint-Yrieix, nous avons 
réussi à créer un climat de solidarité et à nous ouvrir au monde, 
je suis persuadé que l’on peut faire encore mieux et encore plus. 

Ce n’est possible que grâce à chacun de vous, à chacun de 
nous, mais soyez convaincus que de mon côté, je ne cesserai 
d’y travailler !

Denis Dolimont
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LE HBC SAINT-YRIEIX
Créé en 1993 et initialement intégré à l’association Expressions,  
le club de handball de Saint-Yrieix devient autonome en 2012.

HBC SAINT-YRIEIX
Président : Ludovic SANSONNET

Tél. : 06 24 51 57 14

100 licenciés en 2012 et 260 aujourd’hui : cet accroisse-
ment est en partie lié à la création de l’école de hand-
ball en 2012. Ainsi, le club dispose d’une équipe féminine 
et masculine dans chaque catégorie d’âges (moins de 9, 
moins de 11, moins de 13, moins de 15 et moins de 18).

Il est le 3ème club de Charente en nombre de licenciés. 
Chaque section dispose de 2 encadrants. Son bureau 
se compose de 5 membres bénévoles dont Ludovic 
SANSONNET son président et d’une dizaine de dirigeants.

Le club compte également 6 équipes  
parmi ses joueurs adultes :
• 3 équipes hommes (dont 1 en niveau régional)
• 2 équipes filles (dont 1 en niveau régional)
• 1 équipe mixte loisirs qui ne fait pas de compétition.

Côté palmarès, les moins de 13 filles et l’équipe 1 séniors 
sont championnes de Charente.

Pour répondre aux demandes des plus jeunes, le club a 
ouvert cette année une section Baby-Hand réservée aux 
3-5 ans.

Depuis septembre 2019, le club s’est doté d’un salarié en 
CDI, Romain. Son rôle est de structurer l’école de hand et 
de former les entraîneurs. Il interviendra également dans 
les écoles et les centres de loisirs pour proposer des ate-
liers handball. Grâce à lui, des stages seront proposés aux 
licenciés pendant les vacances scolaires.

Le club forme ses jeunes arbitres nés entre 2002 et 2005 
et leur propose des stages régulièrement.

Chaque année, un tournoi « Hand Nénettes » est orga-
nisé, dédié exclusivement aux filles âgées de 6 à 10 ans, 
licenciées ou non. Cette journée est totalement gratuite 
et permet aux jeunes filles qui le souhaitent de découvrir 
le handball entre copines.

Le HBC Saint-Yrieix s’investit également dans des manifes-
tations à caractère caritatif. Il participe chaque année au 
Téléthon et il a participé le 26 octobre dernier au challenge 

du Ruban Rose à Angoulême dans le cadre d’Octobre Rose.

La Fédération Française de Handball a accordé en 
juillet 2019, le label Argent au HBC Saint-Yrieix pour 
la saison 2018/2019. Cette labellisation récompense le 
club pour son engagement dans différents domaines : 
l’augmentation du nombre de licenciés, l’amélioration de 
son niveau d’encadrement notamment chez les jeunes, la 
mise en place d’une pratique éducative de qualité et une 
vie de club très riche. 

Pour s’adapter aux évolutions du handball, le club va 
mettre en place, cette année, du « Hand à 4 ». Cette nou-
velle pratique du hand à quatre joueurs (3 joueurs de 
champ + 1 gardien de but) permet aux clubs de proposer 
à tous leurs joueurs des matchs adaptés à leur niveau. Elle 
permet également de s’adapter aux contraintes d’espaces 
de jeux que peuvent rencontrer certains clubs.
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ACTUALITÉS

Premier été à Centramalice Retour sur 
« Lire et Jouer à la Plage »

La fermeture de Ludarédie à la fin du mois d’août 2018 fut un moment très fort 
pour les enfants, les parents et nos équipes d’animateurs. Tous ont gardé de 
nombreux souvenirs des bons moments passés pendant les vacances d’été dans 
ce cadre idyllique.

Le nouvel ALSH Centramalice a ouvert 
ses portes en septembre 2018 et de nom-
breux enfants l’avaient fréquenté avant 
l’été et s’étaient déjà appropriés les lieux.

Malgré cela, Sylvie Vagner, l’une des direc-
trices du centre, nous confie son inquié-
tude en ce début d’été. En effet quelques 

animateurs étaient très nostalgiques de 
Ludarédie et ne pensaient pas retrouver la 
même ambiance conviviale. Mais après 
seulement quelques jours Centrama-
lice avait trouvé sa propre identité et 
son « ambiance » pour l’été. 
Ce nouvel aménagement offre de nom-
breux espaces et beaucoup de confort 
pour tous ses utilisateurs. Chaque groupe 
d’âges a son espace dédié, les repas sont 
servis dans une vraie restauration et à 
l’écart des espaces d’activités, l’équipe di-
rigeante dispose d’un grand bureau pour 
recevoir les parents au calme, il y a aussi 
une infirmerie.

En été, Centramalice offre une multitude 
d’endroits sur site pour pratiquer des ac-
tivités extérieures : le préau, les terrasses, 
le parc enherbé, les cours de récréations 
des écoles sont également utilisées ain-
si que leurs structures de jeux. Chaque 
groupe d’âges peut ainsi trouver son es-
pace et pratiquer ses activités au calme.

La proximité du bois de la Brûlerie, permet 
régulièrement de proposer des balades 

PREMIER ÉTÉ À CENTRAMALICE

Cet été, dans le cadre de l’été actif et en partenariat 
avec la FCOL, la médiathèque et la ludothèque de 
Saint-Yrieix vous donnaient rendez-vous tous les 
jeudis après-midi au Plan d’Eau. 
Installées à l’ombre des pins, à deux pas de la plage les bibliothé-
caires et ludothécaires vous proposaient un moment de détente : 
un large choix de lectures types BD, magazines, albums pour en-
fants, documentation sur le tourisme local et de nombreux jeux 
pour vous divertir en famille. 

Le 18 juillet, « Lire et Jouer à la Plage », en partenariat avec l'Alpha 
accueillait « Partir en livre » organisé par le Centre National du 
Livre. Au programme, des livres à découvrir, une distribution de 
cadeaux et des ateliers scientifiques dirigés par un animateur de 
l'Espace Mendès France.

Cette année, 260 visiteurs, habitants de Saint-Yrieix et des alen-
tours, mais aussi de nombreux touristes, ont profité de cette ani-
mation gratuite.

en nature aux enfants. Cet été, nos groupes 
ont aussi souvent profité du petit bois de Bar-
dines pour faire des pique-niques et des jeux 
sous les arbres, tout en étant juste à côté de 
Centramalice.

Malgré la canicule du mois de juillet, les en-
fants n’ont pas souffert de la chaleur à l’inté-
rieur du bâtiment, grâce au système de rafraî-
chissement de l’air.

Les temps forts de l’été :

•  Le 2 août, les enfants et leurs animateurs ont 
proposé un spectacle aux parents, celui-ci 
était suivi d’un moment convivial autour 
d’un buffet préparé par les enfants.

•  Le 23 août, après un spectacle proposé 
par les enfants et leurs animateurs, tout le 
monde a pique-niqué dans l’herbe sur des 
couvertures dans le parc de Centramalice.

Ce premier été à Centramalice 
est réussi !
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RENTRÉE SCOLAIRE RENTRÉE SCOLAIRE

C’est parti pour une nouvelle 
année scolaire !

Début septembre, les 4 écoles de la commune ont repris vie : entre élèves heureux 
de retrouver les copains, parents à l’œil humide lorsqu’il s’agit de laisser pour la 
première fois leur enfant aux bons soins de l’instituteur.rice, agents municipaux 
qui pendant toute l’année veilleront au bien-être de chacun et évidemment les 
équipes éducatives, heureuses de pouvoir transmettre leur enseignement et 
voir grandir tout ce joli monde !

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
Effectif 2019 • 2020

Part 
communale 

65%

Part 
communale 

87%

Restauration scolaire
Répartition Familles/Mairie

hors aides du CCAS

Coût moyen d'un repas 
(hors fluide) : 7.30 €

Participation des familles : 2.57€ soit 35%
Part communale : 4.73 soit 65%

Transport scolaire
Répartition Familles/Mairie

hors aides du CCAS

Coût global du service : 76 500 €
Participation des familles : 

10 019 € soit 13%
Part communale :  
66 481 € soit 87%

627 enfants

Inscrits 
le mercredi 

au Centramalice 

18%

Inscrits en 
périscolaire 

30%

Inscrits à la 
restauration 

95%

627. C’est le nombre d’enfants inscrits 
au jour de la rentrée sur les 2 groupes 
scolaires de la commune. Un effectif 
qui n’est pas exceptionnel même s’il 
est plutôt dans la fourchette haute des 
effectifs dont nous avons l’habitude 
sur la commune. Cet effectif, c’est la 
traduction de l’attractivité de notre 
territoire, de la qualité reconnue 
des services municipaux autour de 
l’éducation et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. Nous restons néan-
moins vigilants. Un effectif important 
nécessite une attention particulière 
afin d'assurer un environnement de 
qualité et pour que les enseignants 
puissent être pleinement mobilisés 
face à des effectifs de classe parfois 
importants.

N’oublions pas non plus que 627 en-
fants inscrits, c’est quasiment autant 
de repas à assurer chaque jour par 
une équipe de restauration scolaire 
de 21 agents (production, encadre-
ment et services), agents tous parti-
culièrement attachés à la qualité de 
ce qui est proposé dans les assiettes 

de chaque enfant. Cette année en-
core, sous le pilotage de la commis-
sion restauration scolaire, la volonté 
d’améliorer les plats servis aux enfants 
est renforcée : davantage de produits 
bio, un approvisionnement en circuit 
court autant que possible, un travail 
autour de la présentation des repas 
pour limiter le gaspillage… 

Si cette rentrée ne voit pas de chan-
gement majeur dans le fonctionne-
ment et l’organisation des écoles, il 
est important de noter l’arrivée de 2 
nouvelles directrices sur le groupe 
scolaire de Bardines. Mme Gazaud 
a pris la direction de l’école Claude 
Roy, elle est en outre enseignante 
d’une classe de CM2 ; Mme Gournay 
a pris la direction de l’école la Ma-
relle. Elle enseigne pour sa part dans 
une classe à double niveau : petite / 
moyenne section. Vous pouvez faire 
leur connaissance dans l’interview 
ci-contre.
Comme chaque année, dès les pre-
miers jours, les échanges entre les 
équipes éducatives et la municipalité 

ont repris sous l’égide de Mme Lami-
raud, adjointe en charge de la Vie Edu-
cative Territoriale afin de poursuivre le 
travail d’étroite collaboration entre 
tous les partenaires éducatifs. Les 
projets autour de l’environnement 
seront évidemment poursuivis, de 
même que les échanges impliquant 
les parents dans le cadre de la dé-
marche 1001 territoires. D’autres 
projets sont en cours de discussion, 
toujours pour favoriser une meilleure 
cohérence et complémentarité entre 
les temps scolaires et périscolaires 
(pause méridienne, centre de loisirs). 
Nous sommes convaincus que c’est 
cette proximité entre l’ensemble des 
acteurs, qui permet d’accompagner 
au mieux les enfants, non seulement 
dans leur éducation mais aussi dans 
leur développement personnel.
Enfin, il n’est pas question d’évoquer la 
scolarité de plus de 620 enfants sans 
parler de leurs parents ! Les associa-
tions de parents d’élèves se sont, elles 
aussi, rapidement remises au travail et 
mobilisées pour préparer les actions 
de l’année. Cet engagement béné-
vole est précieux. Ce n’est pas facile 
de se mobiliser car il faut disposer du 
temps nécessaire mais aussi d’une 
bonne dose de motivation. Retour-
ner à l’école à 20h pour une réunion, 
c’est évidemment contraignant. Pour 
autant, le travail de lien social, l’impli-
cation dans la vie de la communauté 
éducative, la contribution au travers 
des actions menées au financement 
de projets scolaires… tout ça avec 
comme objectif le bien-être des en-
fants, quelle plus belle raison de se mo-
biliser ? Alors un grand merci à celles 
et ceux qui le sont d’ores et déjà, et 
plein d’encouragements aux autres 
qui pourront, même si ce n’est que 
ponctuellement, soutenir la vie de 
ces associations de parents d’élèves.

Collectif 1001 territoires
Dans le cadre de son projet éducatif de territoire, la municipalité de Saint-Yrieix soutient, 
avec l'ensemble des partenaires éducatifs, différents projets afin d'accompagner au mieux les 
enfants qui fréquentent nos écoles.
Celui de l'accompagnement aux devoirs a vu le jour, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, 
sur l'école Nicolas Vanier (les lundis et jeudis de 16h à 17h).  C'est grâce à l'impulsion du collectif 
1001 territoires, que le projet a été monté, et c'est grâce à l'investissement des bénévoles qu'il a 
pris forme. Cette action existe déjà sur l'école Claude Roy et se concentre principalement sur la 
gestion des devoirs.  
Nous sommes donc à la recherche de personnes qui auraient quelques heures à consacrer 
aux enfants de la collectivité. Si vous êtes intéressé ou si vous connaissez des personnes qui 
seraient susceptibles de l'être, merci de contacter soit :
• Mme Forestier Delphine, directrice de l'école Nicolas Vanier au 05 45 92 78 26
• Mme Gazaud Christelle, directrice de l'école Claude Roy au 05 45 95 33 25
• M Roudit Guillaume, responsable du Service Vie Educative Territoriale au 05 45 38 69 50

Association des parents d’élèves  
de Vénat : APE Écoles de Vénat
Présidente : Céline BRUDEY-VIGNAUD
Mail : ape.ecoles.venat@gmail.com 
Facebook : APE Ecole de Vénat

Mme Valérie GOURNAY : Directrice 
école maternelle La Marelle

Après avoir enseigné pendant 17 ans 
en Seine et Marne et avoir occupé la 
fonction de direction pendant  11 ans,  
elle a occupé un poste d’enseignant à 
l’école Jean Macé d’Angoulême l’année 
dernière.

Comment s’est passée  
cette rentrée ?
Cette rentrée est plutôt positive, 
l’équipe enseignante est très 
accueillante ainsi que l’ensemble 
des membres de l’équipe municipale.

Quels sont vos projets  
pour cette année scolaire ?
Je compte maintenir les activités 
déjà en place comme les sorties au 
gymnase et à la médiathèque. 
D’autres projets sont en cours 
d’élaboration. J’aimerais également 
créer plus de liens entre l’école 
maternelle et l’école élémentaire.

Association des parents d’élèves  
de Bardines : AIPEB
Président : Vincent MEMAIN 
Mail : aipeb.bardines@laposte.net
Facebook : Aipeb

Coordonnées des associations de parents d'élèves

La parole aux nouvelles directrices

Mme Christelle GAZAUD : Directrice 
école élémentaire Claude Roy

Christelle GAZAUD connait bien  
le groupe scolaire de Bardines pour 
y avoir occupé le poste de directrice 
de la maternelle La Marelle de 2001 
à 2005. Elle a ensuite enseigné à 
Angoulême, puis elle est partie l’année 
dernière pour enseigner une année  
en Égypte, et la voici de retour  
à Saint-Yrieix.

Comment s’est passée  
cette rentrée ?
Cette rentrée s’est très bien passée, je 
suis ravie d’être de retour à Saint-Yrieix. 
Je  prends encore mes marques mais 
j'apprécie vraiment de travailler en lien 
avec l’ensemble de l'équipe du groupe 
scolaire de Bardines, et j’apprécie 
particulièrement les relations que l’on 
y trouve.

Quels sont vos projets  
pour cette année scolaire ?
Tous les projets ne sont pas encore 
finalisés mais je compte maintenir les 
projets d’école qui ont bien fonctionné 
les années précédentes. Un atelier 
philo va être mis en place ainsi qu’un 
atelier cinéma sur le nouveau film du 
réalisateur Nicolas Vanier.

ACTUALITÉSACTUALITÉS
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Un concentré 
de culture

L’animation culturelle a toujours été un enjeu majeur pour l’équipe municipale, 
avec une volonté forte de toucher le public le plus large possible. Ainsi, tout au long 
de l’année, des animations variées sont régulièrement proposées et les dernières 
semaines ont été particulièrement riches en évènements. Retour sur les festivités 
qui ont animé le territoire en cette période de rentrée !

Dès le week-end des 28 et 29 septembre, Saint-Yrieix était 
en fête ! Dans le cadre du festival les Soirs Bleus, en partena-
riat avec GrandAngoulême, 4 grands spectacles gratuits 
vous ont été proposés. Art de la rue, musique, danse, acro-
baties : un cocktail détonnant pour une ambiance garantie !

Samedi, le soleil et le public étaient ainsi au rendez-vous 
place Jean-Jaurès pour découvrir les péripéties des li-
vreurs loufoques de la compagnie Cirque en Scène.

Un peu plus tard dans l’après-midi, les amateurs de danse 
ont pu s’initier au Lindy Hop à la salle de la Combe avec 
Carole de l’école de Danse Philippe Moreau. À 20h le 
groupe Perry Gordon & His Rhythm Club a pris place sur 
la scène de la Combe et a conquis le public avec sa mu-
sique jazz de la Nouvelle Orléans.

Le lendemain, dès 16h30 les comédiens acrobates « All 
Right » de la compagnie « La Main s’affaire » ont fait leur 
show au gymnase avec leurs portés bluffants et leur rela-
tion mouvementée. Puis à 18h15, pour clôturer ce week-
end, c’est dans le préau de l’école Claude Roy B que le 
clown déjanté Pryl a embarqué le public dans sa rocam-
bolesque histoire de cadavre à faire disparaitre. Cette folle 
aventure s’est finalement bien terminée, ouf !

Il n’était pas question de s’arrêter en si bon chemin. Le 
week-end suivant, le service culturel de Saint-Yrieix 
offrait 3 nouvelles animations proposées en partena-
riat avec le Service Départemental de la lecture dans le 
cadre du festival « Au fil du conte ».

Vendredi soir le comédien Titus nous a raconté, sous des 
angles multiples, des histoires qui parlaient de nos peurs, 
tout en privilégiant le sensible et l’humour.

Samedi matin la conteuse Mélancolie Motte a transpor-
té son public dans une drôle de fable amoureuse avec 
comme seul accessoire sur scène une piscine gonflable 
sans eau.

Enfin, samedi après-midi, c’est la même Mélancolie Motte 
que nous retrouvions et qui nous proposait une jolie ba-
lade contée dans le bourg de Vénat.

Après cette belle série de spectacles, les animations se 
poursuivront tous au long des prochaines semaines 
et des prochains mois ! Expos, spectacles, concerts… 
organisés par la municipalité ou par les associations 
de la commune… pour les jeunes et les moins jeunes… 
à Saint-Yrieix, la culture est partout !
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Sortie du réseau de solidarité

ACTUALITÉS RÉSEAU DE SOLIDARITÉ

Le rendez-vous était donné à 10h30 devant la Mairie, direc-
tion la Charente Limousine pour un déjeuner au Château 
de la Redortière à Lesignac Durand. Dès le trajet en bus, 
l’ambiance était donnée : le groupe a pu se distraire avec un 
blind test musical et des extraits de films des années 50 à 80. 
De nombreux participants ont pu pousser la chansonnette 
pour le plus grand plaisir de l’ensemble des passagers !
À son arrivée, le groupe a été chaleureusement reçu par 
l’équipe du château de la Redortière et s’est installé dans 
une des salles du château pour déjeuner. Au menu, des
plats réalisés avec les produits de la ferme.
Après le repas, le groupe est d’ailleurs allé visiter la ferme 
qui se trouve à quelques centaines de mètres du château. 
Monsieur Van Der Welden, l’un des exploitants, a présenté 
cette exploitation familiale de vaches laitières. La visite s’est 
terminée au magasin par une dégustation de fromages.
Cette journée conviviale, accompagnée d’une météo es-
tivale, a été l’occasion pour tous de se retrouver entre per-
sonnes visitées et bénévoles et d’échanger entre autres 
sur leurs expériences au sein du réseau de solidarité.

Le 19 juin dernier, les Réseaux de Solidarité de Saint-Yrieix et de Champniers 
(représentés respectivement par Mesdames Maryse Roux et Fabienne Sucquet, 
maires-adjointes) étaient de sortie !

Pour rappel, le réseau de solidarité de Saint-Yrieix existe 
depuis juillet 2007. Il a été créé dans l’objectif de rompre 
la solitude des personnes âgées ou isolées. Il fonc-
tionne grâce à des personnes bénévoles qui donnent 
chaque semaine de leur temps pour apporter écoute et 
compagnie à des personnes seules et partager ensemble 
des moments agréables.
Aujourd’hui, d’autres communes ont elles aussi mis en 
place leur réseau de solidarité comme Champniers et 
Angoulême. Actuellement, à Saint-Yrieix, le réseau fonc-
tionne grâce à l’implication de seize bénévoles qui 
visitent seize personnes, plus particulièrement des per-
sonnes âgées qui bénéficient ainsi d’un moment de soli-
darité, d’écoute et de convivialité.

Que vous soyez isolé ou bénévole,  
n’hésitez pas à rejoindre notre réseau de solidarité.

Pour obtenir des renseignements 
vous pouvez contacter  

Nathalie SOULLARD en mairie au 05 45 38 51 94.

VIE MUNICIPALE

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Décide de revaloriser les tarifs du Pôle Vie Educative Territoriale à compter du 
lundi 2 septembre 2019.
Autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un 
terrain communal avec l’association Croix-Rouge Insertion Maia et Charente.
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat sur les orientations du 
Règlement Local de Publicité intercommunal.

MAI 2019

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Autorise  Monsieur le Maire à signer :
•  La convention entre la commune de Saint-Yrieix sur Charente et M. Jean-Paul 

Chaume (voisin limitrophe du centre de loisirs Ludarédie et propriétaire d’un 
chien) pour la pose d’un brise-vue sur sa clôture.

•  La convention de mise à disposition d’un local municipal auprès du comité des 
fêtes de Saint-Yrieix.

•  La convention de partenariat avec la Compagnie du Grenier au Jardin et la 
Communauté d’agglomération du GrandAngoulême.

•  La convention avec la ville de Saint-Amant-de-Boixe portant sur la répartition 
des charges de fonctionnement des écoles et accepte de verser, dans le cadre 
du BP 2019, la somme de 972.56€ à la ville de Saint-Amant de Boixe.

•  La convention avec la Ville d’Angoulême portant sur la répartition des charges 
de fonctionnement des écoles publiques et accepte de verser, dans le cadre du 
BP 2019, la somme de 4 823,50 € à la Ville d’Angoulême.

Approuve : le modèle de convention type pour la mise à disposition des 
équipements municipaux dans le cadre de créneaux d’utilisation et autorise le 
Maire à signer les conventions à venir avec chaque structure concernée.

JUIN 2019

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
Autorise  Monsieur le Maire à signer :
•  La convention de partenariat avec la Compagnie « Cirque en scène » et la 

Communauté d’agglomération du Grand Angoulême dans le cadre de la 
programmation culturelle.

•  Les deux conventions de partenariat avec le Conseil Départemental de la 
Charente dans le cadre de l’opération « Au Fil du Conte ».

•  La convention avec la Ville du Gond-Pontouvre portant sur la répartition des 
charges de fonctionnement des écoles publiques et décide, dans le cadre du BP 
2019, de verser la somme de 877,02 € à la Ville du Gond-Pontouvre.

Approuve :
•  Le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges de 

la communauté, du 28 mai 2019, portant sur les évaluations réalisées selon les 
dispositions contenues au IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des 
Impôts (méthode de droit commun). Et il autorise Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer tous documents afférents.

•  L’avenant n°1 à la convention entre GrandAngoulême, la commune de Saint-
Yrieix et Logélia pour la réalisation de 45 logements locatifs publics « Les 
Grillauds » intégrant 7 logements en reconstitution de l’offre ORU et autorise 
Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée, à signer la 
convention et tous documents afférents.

Accepte :
•  De créer un emploi permanent d’agent de maîtrise principal à temps complet à 

compter du 1er octobre 2019.
•  De créer un emploi permanent de technicien territorial à temps complet à 

compter du 1er octobre 2019.
•  De créer, à compter du 1er novembre 2019, un emploi permanent d’attaché 

territorial à temps complet.
•  De recruter des agents contractuels pour faire face à un accroissement tempo-

raire ou saisonnier d’activités.

SEPTEMBRE 2019

EXTRAITS DES 
DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES

La bonne recette 
pour les papis  
et les mamies

Dans le souhait de provoquer une 
rencontre intergénérationnelle, le 
CCAS met en place une action in-
novante permettant le rapproche-
ment des seniors de notre com-
mune et des enfants de notre centre 
de loisirs, le temps d’un repas. 

Pour la plupart des aînés qui béné-
ficieront de cette initiative, ce sera 
l'occasion de tromper la solitude du 
quotidien en sortant de chez eux et 
d’aller déjeuner au restaurant pour 
4,80 €.

Des petits à l’écoute des seniors,
des seniors raconteurs  
d’histoires, un bonheur 

partagé…

Le souhait de recréer du lien social 
entre générations : « Nous aime-
rions inciter les personnes âgées à 
retrouver un moment de convivia-
lité en partageant avec les enfants 
des souvenirs et des anecdotes ».
Les enfants auront la curiosité et 
l‘émotion d’écouter les histoires tout 
en échangeant leurs confidences, 
celles qu’on a l’habitude de raconter 
à son papi ou sa mamie.

« Être avec les enfants,  
ça maintient dans la vie »

L’occasion pour nos équipes de 
satisfaire nos aînés comme nos 
enfants.
Notre personnel de restauration 
aura le plaisir de concocter, comme il 
aime le faire pour nos petits arédiens, 
de bons repas pour nos seniors.

Au menu sourire, souvenir, 
partage, joie…

Certains mercredis les équipes 
d’animations de « Centramalice » 
proposeront des activités et des 
jeux avec les enfants avant le repas.

Action mise en place le 11 dé-
cembre, puis 2 mercredis entre 
chaque période de vacances pour 
une dizaine de personnes.

Inscription auprès  
du CCAS : 05 45 38 51 94 

ou de  
la Mairie : 05 45 38 69 50
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BRÈVES

EN BREF A SAINT-YRIEIX

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX ARÉDIENS
Chaque année, courant novembre, 
la Municipalité convie les nouveaux 
habitants à une réception sous le signe 
de la convivialité. Un kit d’information 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

PLAN GRAND FROID
Il existe dans chaque département un 
plan d'alerte et d'urgence au profit des 
personnes âgées et des personnes 
handicapées en cas de risques 
exceptionnels, notamment de  
grand froid ou de canicule. 

Pour prévenir tout isolement des per-
sonnes âgées et handicapées, un registre 
est ouvert au CCAS. Il a pour but de 
recenser l'ensemble des personnes âgées 
et handicapées susceptibles d'être forte-
ment affectées par la canicule ou le froid. 

En cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence par la Préfecture, 
ce registre permet : 
•  de contacter les personnes afin de 

s’assurer qu’elles sont en bonne santé, 
•  l’intervention ciblée des services 

municipaux si besoin. 

Les données recensées sur ce registre 
seront transmises à la préfecture en cas de 
déclenchement d’un niveau supérieur du 
plan d’alerte et resteront confidentielles.
Nous entrons dans la période hivernale. 
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous 
inscrire sur ce registre. Cette inscription 
sera valable tant pour le dispositif 
hivernal du 1er novembre 2019 au 31 
mars 2020, que pour le dispositif estival 
du 1er juin au 15 septembre 2020. Les 
personnes déjà inscrites sont invitées 
à nous communiquer les éventuelles 
modifications les concernant afin que 
notre registre contienne toujours des 
informations exactes.
Renseignements au CCAS  
de Saint-Yrieix : 05 45 38 51 94

DISTRIBUTION  
SACS JAUNES
La distribution des sacs-poubelle jaunes 
via le bus de distribution aura lieu à  
Saint-Yrieix le mardi 3 décembre 2019  
de 13h à 18h sur la place des Rochers.

Il faudra vous munir d’un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois.
Pour rappel, les personnes résidant en 
immeubles collectifs et disposant de 
moyens de collecte spécifiques (bacs 
collectifs, bacs de regroupement ou 
encore colonnes enterrées) ne sont pas 
concernées par cette distribution, tout 
comme les personnes déjà dotées d’un 
bac individuel jaune.

Pour tout renseignement 
complémentaire concernant la 
distribution des sacs, vous pouvez nous 
contacter au N° Vert : 0 800 77 99 20
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 (vendredi 17h)

INSCRIPTION  
AU REPAS DES SÉNIORS
L’inscription au repas des Seniors se fera à 
compter du lundi 2 décembre et jusqu’au 
vendredi 27 décembre inclus le matin 
uniquement.

Le repas est fixé au samedi 11 janvier 
2020. Il est ouvert aux personnes de  
70 ans et plus, soit nées avant le  
31 décembre 1949. Les conjoints n’ayant 
pas l’âge requis peuvent néanmoins se 
faire inscrire dans la limite des places 
disponibles (la priorité sera donnée aux 
personnes ayant l’âge requis).
Renseignements au CCAS  
de Saint-Yrieix : 05 45 38 51 94

HALTE AUX  
DÉJECTIONS CANINES
Des gestes simples pour préserver  
nos trottoirs et espaces verts. 

Pour le bien et le respect de tous, nous 
invitons les propriétaires de chiens 
à ramasser les déjections de leurs 
animaux. Pour rappel, la règlementation 
rend obligatoire le ramassage des 
déjections de son animal (réf. : Article 
R-633-6 du Code Pénal). L’incivilité peut 
coûter cher ! En cas de non-respect de 
la réglementation, tout propriétaire qui 
ne ramasse pas les déjections de son 
animal s’expose à une amende de 68 €. 
Nous partageons le même espace de 
vie. Préservons-le !

ÉLECTIONS
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

MAQUIS DE BIGNAC

La commémoration du 75ème anniversaire du Combat de Vénat du 25 août 1944 a eu 
lieu devant la stèle érigée sur le lieu du combat au lieu-dit « Le Poteau ». Ce combat 
opposait les résistants du maquis de Bignac à un convoi militaire allemand. Cette action 
a eu lieu au moment des opérations de la libération d’Angoulême. Cérémonie à laquelle 
ont assisté Patrick RULLAC, Directeur départemental de l’office national des anciens 
combattants (ONAC), Jean-François et Simone CHARRIER membres de l’amicale des 
anciens du Maquis de Bignac, des anciens résistants et des familles des maquisards, 
d’anciens combattants avec leurs porte-drapeaux et de nombreux élus de Bignac et  
Saint-Yrieix. Cette cérémonie s’est clôturée par un vin d’honneur offert par la municipalité.

TRAVAUX CADRE DE VIE

TRAVAUX
Patrimoine
Ces derniers mois, de nombreux travaux ont été réalisés dans 
les équipements scolaires de la commune. Dans le cadre du 
plan Vigipirate, le grillage de l’école Nicolas Vanier a été 
rehaussé devant la façade côté route, et un nouveau portail 
plus haut a été installé pour renforcer la sécurité. Un grillage 
de protection a également été posé au centre de loisirs Cen-
tramalice le long de la maison d’un voisin proche, proprié-
taire d’un chien. Les couloirs de l’école Claude Roy A ont été 
repeints et des éclairages Led ont été installés.
Le poste de refoulement des eaux usées de la cuisine cen-
trale dans la cour de l’école Claude Roy B a été réparé et 
deux nouvelles pompes de relevage ont été installées.
Toujours dans le domaine du bâtiment, au Presbytère, les 
fenêtres et les volets ont été repeints et le système de chauf-
fage a été changé.
Le programme Plan Climat suit son cours, les anciennes 
menuiseries bois doivent être remplacées par des menui-
series aluminium sur de nombreux bâtiments communaux. 
Celles de l’école maternelle La Marelle ont été remplacées au 
mois d’août 2019, et celles de la maternelle La Clairefontaine 
et de la restauration scolaire de Vénat ont été programmées 
pour les vacances de la Toussaint. 
Des travaux ont lieu actuellement au Domaine de La Combe. 
Il s’agit de la première phase de réfection de la charpente 
et de la toiture d’une partie des bâtiments : petites salles, 
espaces jeunes et grange. Ces travaux seront achevés avant 
la fin de l’année. 
Une deuxième phase de travaux réalisée ultérieurement 
concernera la réfection de la toiture de la salle des fêtes (la 
grande salle).
Nos agents du service patrimoine interviennent quotidien-
nement dans les bâtiments communaux (entretien, électri-
cité, plomberie, réparations diverses) afin d’offrir des lieux 
d’accueil de qualité à nos administrés, nos écoliers, nos 
associations, nos clubs sportifs et nos visiteurs.

Domaine public
Les enrobés du parking de la crèche familiale Am Stram 
Gram ont été refaits ainsi que les trottoirs de la rue de l’Epi-
neuil sur le tronçon de l’avenue de l’Union à la rue du Mas. 
Les trottoirs en enrobé ont été également réalisés rue des 
Mesniers à l’entrée du lotissement la Prairie de Vénat ainsi 
que le traitement des eaux pluviales.
Le parking du centre technique municipal a été refait en 
fraisa (mélange de calcaire et d’enrobé recyclé).
Nos agents du domaine public sont aussi quotidiennement 
à pied d’œuvre sur notre commune pour l’entretien des 
espaces verts (taille, tonte, ramassage des feuilles).

Les travaux de réalisation des  
nouveaux vestiaires s’achèvent au 
gymnase n°2 des Berneries.
Leur emplacement était réservé dès la construction du 
gymnase en 2005. Cet espace d’environ 110m² apportera 
plus de confort à nos clubs sportifs ainsi qu’à leurs adver-
saires lors des différentes rencontres et compétitions. Ce 
nouvel aménagement se compose de deux vestiaires 
de 20m² avec leur partie douche de 8m² chacune, d’une 
partie vestiaire et sanitaire arbitre, d’un WC handicapé et 
d’un local de rangement.



SAINT-YRIEIX INFOS
N° 102 - NOVEMBRE 2019

12

VIE MUNICIPALE

Espace d’expression réservé
au groupe d’opposition

Espace d’expression réservé
à la majorité

ON NE VOUS DIT PAS TOUT
On nous dit que la commune de Saint-Yrieix est très bien 
desservie par le réseau de transport public de voyageur, 
exploité par la STGA. En effet, la commune bénéficie de 
trois lignes de bus la ligne 3, la ligne 5 et la ligne 9.
Or, depuis la mise en place du nouveau bus Möebius, 
la ligne 9 n’assure plus son rôle de désenclaver notre 
territoire. Au contraire, depuis septembre 2019, le tracé 
de la ligne a été modifié. De ce fait les villages de Vénat, 
des Poissons, des Mesniers, le Poteau, les Augerauds, 
ne sont plus desservis correctement. Le tracé ima-
giné et mis en place par la STGA avec l’assentiment 
des conseillers communautaires de notre commune, 
laisse de côté de nombreux enfants qui ne peuvent se 
rendre à temps aux collèges d’Angoulême, ou encore 
revenir chez eux à une heure convenable et en toute 
sécurité. Il laisse sur le carreau des personnes âgées 
qui peuvent se rendre vers 9h au super U, mais sont 
obligées d’attendre près de 3 heures pour reprendre 
le bus les ramenant chez elles. Imaginez que pendant 
4 heures aucun bus ne puisse passer.
À cet état de fait, le président de l’agglomération sou-
tenu par certains conseillers communautaires de notre 
commune affirme que les bus de la STGA ne sont pas 
des bus scolaires. La belle affaire ! Pourtant ces per-
sonnes ont droit à un accès normal à ce service à un 
double titre : d’une part parce qu’ils paient leurs im-
pôts, qui financent ce type de transport, et d’autre part 
parce qu’ils ont souscrit un abonnement.
L’autre raison invoquée, est de soutenir que la fréquen-
tation du bus dans cette zone est faible. Il faut dire que 
cette analyse est pertinente… elle s’appuie sur une 
étude menée en 2016, il y a 3 ans. Comme si depuis, la 
sociologie de la commune n’avait pas évolué. On sent 
qu’il y a une certaine vision parmi les conseillers com-
munautaires arédiens !
Nous avons contacté le président de l’agglomération, 
mais comme pour l’usine de méthanisation, il n’a pas 
daigné nous répondre. À croire qu’au sein de l’agglo-
mération on souhaite faire de notre commune et de 
ses habitants les laisser pour compte.
Mais surtout, cette situation est assez révélatrice d’un 
manque de projection et de compréhension des at-
tentes des habitants de notre commune. À quoi cela 
sert-il de développer l’habitat et de promouvoir la di-
mension rurale de notre commune si c’est pour encla-
ver une partie de son territoire. Cette aberration et ce 
paradoxe… on ne nous l’avait pas dit !
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ON VOUS DIT TOUT
Si année après année certains élus se sont donnés pour 
mission de convaincre (eux-mêmes ?) que tout va mal 
à Saint-Yrieix, nous nous sommes pour notre part mo-
bilisés afin que chaque année, chaque mois, chaque 
jour, notre municipalité fasse aboutir des projets.

Ces projets, nombreux, que ce soit en matière d’infras-
tructures ou de services, ont porté sur l’ensemble des 
compétences qui nous incombent : éducation, culture, 
social, urbanisme, vie associative…

Dans le même temps, ces élus qui demain préten-
dront vouloir diriger la commune et qui, bien installés 
dans leur rôle d’opposant, n’ont eu de cesse de vou-
loir critiquer nos actions, ont brillé par leur absence, 
notamment lors des commissions thématiques. Pré-
férant souvent la facilité de se faire le porte-voix de 
quelques-uns plutôt que de travailler à des propositions 
concrètes prenant en compte le contexte municipal 
global et l’intérêt collectif. Préférant de longues dia-
tribes pleines d’inexactitudes (quand il ne s’agissait 
pas de contre-vérités) aux réflexions de fond en lien 
avec l’ensemble des acteurs municipaux, ils ont été 
l’exact contraire de ce que nous avons essayé d’être : 
précis, concis, efficaces… 

Évidemment, nous ne prétendons pas n’avoir fait au-
cune erreur. Évidemment, nous ne prétendons pas 
avoir toujours réussi. Évidemment, nous ne prétendons 
pas avoir réglé tous les problèmes… Et nul besoin de 
l’opposition pour nous pointer du doigt, nous sommes 
parfaitement lucides et sommes les premiers à vouloir 
faire toujours davantage, à vouloir agir toujours plus 
vite, toujours plus largement…

Aujourd’hui, Saint-Yrieix est l’une des communes qui 
se développent le plus harmonieusement dans l’ag-
glomération. Une attractivité forte avec une population 
en hausse constante, des implantations d’entreprises, 
des services publics toujours très appréciés, de vraies 
politiques éducatives, sociales, culturelles, associatives 
qui impactent concrètement et positivement le quoti-
dien des Arédiennes et des Arédiens. Ce ne sont pas 
des slogans, ce sont des faits concrets.

Évidemment, chacun peut ne pas être d’accord avec 
nous sur tel ou tel sujet, certains, d’ailleurs font débat 
au sein même de notre groupe. Pour autant, comme le 
dit l’adage, il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se 
trompent jamais. Et parler, n’en déplaise à certains de 
nos opposants, ce n’est pas faire !

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

Et si on jouait ?

5 novembre, 3 décembre,  
7 janvier, 4 février

Animation proposée par la médiathèque 
et la ludothèque de Saint-Yrieix 

chaque 1er mardi du mois de 15h à 17h. 
Réservé au public adulte.

Médiathèque : 05 45 38 95 00

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 : mfcarrerachangeur@gmail.com
∞   Michel Tamisier : mich.tam@wanadoo.fr
∞   Serge Louis : sergio.louis@wanadoo.fr
∞   Jean-Pierre Couralet

Exposition – CSCS AL

« Artistes » 
Du 11 décembre au 11 janvier 

Gratuit  
Lieu : L’Esplanade

Jeudi 12

Collecte de sang : de 16h30 à 19h30 salle 
Georges Hyvernaud La Combe

Vendredi 13

CSCS AL : Spectacle de l’Accueil Le Temps 
des Copains – horaires à préciser – Salle 
Georges Hyvernaud La Combe.  
CSCS AL : 05 45 92 14 82  
accueil@cscsal-aredien.com

Samedi 14

Lis-moi une histoire :  
à 11h à la médiathèque - Dès 4 ans.  
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Samedi 22

Lis-moi une histoire :  
à 11h à la médiathèque - Dès 4 ans.  
Médiathèque : 05 45 38 95 00

La Bulle des lecteurs

De novembre à avril  
Prix BD organisé par le SDL.

Devenez membre du jury pour  
la médiathèque de Saint-Yrieix 

Contact : 05 45 38 95 00

Spectacle théâtre patoisant  
LES GOUL’RÉJHOUIES

Vendredi 22 et samedi 23 à 20h30 
Dimanche 24 novembre à 14h30 
Salle Georges Hyvernaud La Combe 
Tarifs : adulte 8€ / gratuit - de 12 ans  

CCSCS AL 05 45 92 14 82  
accueil@cscsal-aredien.com

Exposition – CSCS AL

« Oser sourire » de Zeina Hokayem 
du 13 novembre au 6 décembre 

Gratuit  
Lieu : L’Esplanade

Vendredi 22

Première soirée au coin du feu :  
18h30 – Organisée par la médiathèque et la 
ludothèque. Ouverture de la soirée par un 
apéro concert.
Renseignement : 05 45 38 95 00

Mercredi 27

Atelier décoration de noël :  
de 15h à 17h à la Médiathèque – Dès 6 ans 
Sur inscription : 05 45 38 95 00

JANVIER

Exposition BD 
« Danses/Chorégraphies »

Du 14 janvier au 8 février 2020

Samedi 18

Gym Entretien inter âges : Galette des Rois 
de 16h à 18h – Salle Odette Dagnas.  
Janine LABORDE : 05 45 92 27 00

Vendredi 24

CSCS AL : Le Têt Nguyêne Dan à 19h30  
à l’Esplanade – Tarifs : Adultes 5€ /  
6-10 ans 2€ / Gratuit - de 6 ans. 
CSCS AL : 05 45 92 14 82  
accueil@cscsal-aredien.com

Créée par l’association « Café Creed »  
et prêtée par le SDL 16  

(service départemental la lecture)
Hall de l’Esplanade.

Médiathèque : 05 45 38 95 00Samedi 29

Gym Entretien inter âges :  
Assemblée générale de 17h30 à 19h30 - salle 
Odette Dagnas.  
Janine LABORDE : 05 45 92 27 00



Brins de Femmes
Spectacle Cabaret

Musique - Danse - Chant - Comédie

21h - Salle des fêtes de La Combe

Tarifs : 10€ / 5€
Contact : 05 45 38 95 00 / 06 07 14 23 84 (le jour même)

samedi 16 novembre 2019


