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Vous cherchez une association ?
En cette période de rentrée vous cherchez peut-être une nouvelle activité, de nouvelles occupations !
Vous souhaitez donner de votre temps ou vous investir pour une cause ? Le tissu associatif de la ville
de Saint-Yrieix est très riche. Vous y trouverez sans aucun doute votre bonheur.
Découvrez l’annuaire de contacts de nos associations communales.
Activités physiques et sportives

• Badminton – Saint-Yrieix Badminton
Florence LE DOUARON • secretariat@syb.fr
• Basket-ball (CSCS AL) Aurélie SESENA • aurelie.sesena@aol.fr
• Danse contemporaine (Expressions) Adeline CHANEDEAU
expressions16@wanadoo.fr
• Danse du monde (CSCS AL) Simone MURZEAU
murzeau.sip@orange.fr
• Danse Polynésienne (CSCS AL) Moena AGNIE
moena.ori.tahiti@gmail.com
• Danse rythmique (4 à 6 ans) (Expressions)
expressions16@wanadoo.fr
• Daoyin QIGONG (CSCS AL) Béatrice BOURDIER
beatricebourdierjm@gmail.com
• Football – A.S.S.Y. Foot (Amicale Sportive Saint-Yrieix)
Philippe ANDRIEUX • fifi_asse@msn.com
• Football loisir ASLSY Association Sport loisir Saint-Yrieix
Philippe LUQUE • luque.philippe@gmail.com
• Gym douce adultes et seniors (CSCS AL) Pascale DREANO
equinoxe16@outlook.fr
• Gym Inter âges (CSCS AL) Janine LABORDE
janpi.laborde5@outlook.fr
• Gym diversifiée (Expressions) Cécile BEZADA
Valérie TESSANDIER • expressions16@wanadoo.fr
• Gymnastique volontaire Pierrette TRIBAUDEAU
robert.tribaudeau@orange.fr
• Hatha Yoga (Expressions) Frédérique BUISSON
expressions16@wanadoo.fr
• HBC Saint-Yrieix Hand-ball Ludovic SANSONNET
6016040@fhandball.net
• Judo (CSCS AL) Guillaume AVRIL • lcgaj@lcgaj.com
• Lia – Pounds Fitness – Cardio – Step (Expressions)
Valérie TESSANDIER • expressions16@wanadoo.fr
• Mouvements fit-gym (CSCS AL) Pascale DREANO
equinoxe16@outlook.fr
• Multisports (CSCS AL) Aïssa ADDI
secteur.jeunes@cscsal-aredien.com
• Musculation (Expressions) • expressions16@wanadoo.fr
• Modern’Jazz (Expressions) Sandrine DUPONT
expressions16@wanadoo.fr
• New Dance Style/Zumba (Expressions)
Elisabeth ROUCHER • expressions16@wanadoo.fr
• Patinage artistique (Expressions) Line BONNET
expressions16@wanadoo.fr
• Pétanque - Comité de pétanque Charente M. HERVOUET
cd16petanque@gmail.com
• Randonnée pédestre (CSCS AL) Maryse BEAUBIAC
maryse.beaubiac16@sfr.fr
• Stretching (Expressions) Pierre ROUX
expressions16@wanadoo.fr
• Tennis François DESVAUD
tennisclub.st-yrieix@wanadoo.fr
• Vélo Club Cyclo Michel AYMARD
veloclubsaintyrieix16@orange.fr
• Vélo Club VTT Michel AYMARD
veloclubsaintyrieix16@orange.fr
• Volley-Ball Club (CSCS AL) jan.sophia.yves@free.fr

Festivités • Loisirs • Détente

• Astro Club Charentais Stéphane GUILPAIN
contact@astroclubcharentais.fr
• Comité des fêtes Michel LAPLAGNE
alex.vallantin@gmail.com
• Comité de jumelages Michel VILLESANGE
comitedejumelages.saintyrieix@laposte.net
• Conversation anglaise (CSCS AL) Catherine PICAUD
accueil@cscsal-aredien.com

• Echecs (CSCS AL) • yvesono@laposte.net
• Les Amis de l’Arédie Dominique BRUN
doumet16@hotmail.fr
• Informatique (CSCS AL) Thomas MIGNOT
epn@cscsal-aredien.com
• Italien (CSCS AL) Gregorio PADIGLIONE
gregpad982@gmail.com
• Jing Men Béatrice BOURDIER
beatricebourdier@hotmail.com
• Jardins Familiaux Arédiens Philippe NADAUD
lesjardinsarediens@gmail.com
• Ludothèque (CSCS AL) • ludotheque@cscsal-aredien.com
• Oscar : Organisation pour la solidarité des conducteurs
professionnels angoumoisins de la route – Jacky DOURS
oscarpacha@orange.fr
• Société charentaise d’apiculture Josiane VINUESA
vinumiel@gmail.com
• Société de chasse Jean-Marie BERTET
bertet.jean-marie@laposte.net
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Artistique

• Arts du cirque (CSCS AL) David MAPPA
assludacirque16@gmail.com
• Atelier art plastique adultes (CSCS AL) Zeina HOKAYEM
accueil@cscsal-aredien.com
• Atelier création enfants (CSCS AL) Florence BRUCY
accueil@cscsal-aredien.com
• Atelier scrapbooking (CSCS AL) Florence BRUCY
accueil@cscsal-aredien.com
• Chant du monde « La Crazy Chorale » (CSCS AL)
Jackie MONTENON • jmontenon@aol.com
• Guitare (Expressions) Bastien ROTHON
expressions16@wanadoo.fr
• Patchwork main (CSCS AL) Monique SAINTOT
Nicole CARRERE • accueil@cscsal-aredien.com
• Piano (Expressions) Sylvie MARIAS-LANNAUD
expressions16@wanadoo.fr

Social • Solidarité • Santé

• Accompagnement à la scolarité (CSCS AL) Aïssa ADDI
secteur.jeunes@cscsal-aredien.com
• Atelier mémoire (CSCS AL) Maryse BEAUBIAC
maryse.beaubiac16@sfr.fr
• Club de l’âge d’or Renée FAVRE • favrerenee@gmail.com
• Don du sang Pierre ROUGEMENT
rougemont1021@yahoo.fr
• F.N.A.C.A. (Fédération nationale des anciens combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie) Pierre CLISSON
pierre-clisson@laposte.net
• F.N.C.R. (Fédération Nationale des Combattants
Républicains) • billyjeanpierrette@orange.fr
• Grain de sable ivoirien Geneviève JORET • 06 84 34 38 47
• Langue des signes (CSCS AL) Sandrine LAISI
accueil@cscsal-aredien.com
• Vaincre la mucoviscidose Thierry GRELIER
vaincrelamuco.charente@gmail.com
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Mesdames, Messieurs,
Il y a sept mois, lors des élections municipales du 15 mars 2020, vous avez fait
le choix d’accorder très majoritairement votre confiance à la liste « Vivre
Saint-Yrieix » et je vous en remercie
sincèrement au nom de toute mon
équipe. Je mesure l’importance de vos
attentes et vous assure que je serai le
Maire de tous les arédiens.
À cet instant, je tiens à saluer l’action
de Denis Dolimont, notre ancien Maire,
pendant 25 ans, durant la période du
confinement et celle du début du
déconfinement.
Durant cette période si particulière, les services de la commune
n’ont eu de cesse de s’adapter, en toutes circonstances, à l’évolution incessante des demandes en terme de protocole sanitaire.
Début mai, la réouverture progressive des écoles, a montré la
capacité des services à trouver rapidement les adaptations locales
aux différentes demandes ministérielles.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le nouveau Conseil
municipal, issu de ce scrutin, n’a pu être installé que le 26 mai dernier.
Depuis notre installation, fin mai, nous sommes dans l’action
même si nous avons, bien évidemment, pris un peu de retard
dans la mise en œuvre des principales mesures de nos ambitions
pour Saint-Yrieix. Comme vous pourrez le constater à la lecture de
notre magazine, différents projets sont en cours d’élaboration et
verront le jour dans les tous prochains mois.
Au quotidien, dans mes fonctions de Maire, je m’évertue à répondre
à l’ensemble de vos sollicitations, à celles des associations ou des
personnels municipaux. Ma disponibilité est totale comme je m’y
étais engagé auprès de vous.
Parallèlement, je siège au Bureau communautaire de GrandAngoulême en tant que conseiller délégué en charge de l’innovation,
de l’enseignement supérieur et de la recherche comme lors de la
précédente mandature.
Le 10 septembre, j’ai également été élu Président du Syndicat Mixte
d’Aménagement du Plan d’Eau (SMAPE). Cette élection me permettra
de coordonner, au mieux, les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ce site qui accueille plus de 100 000 visiteurs annuels. Ce
lieu, symbole de notre commune, si prisé par les familles, les sportifs
ou les pêcheurs, est totalement gratuit et accessible à tous. Un lieu de
vacances et de détente pour ceux qui ne peuvent partir en vacances.
Dans l’attente de nous retrouver.
Bien à vous.

Associations des parents d’élèves

• Bardines : A.I.P.E.B. : Arnaud BODY
aipeb.bardines@laposte.net
• Vénat : APE Écoles de Vénat : Céline BRUDEY-VIGNAUD
ape.ecoles.venat@gmail.com
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Jean-Jacques Fournié
Maire de Saint-Yrieix.
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Le nouveau conseil municipal
Le 15 mars 2020, les arédiens ont accordé leur confiance à Jean- Jacques Fournié
et à sa liste « Vivre Saint Yrieix » pour succéder à Denis Dolimont, qui pendant
25 ans fût, maire de la commune.

Michel VILLESANGE
Martial BOUISSOU

Même s’il a fallu attendre le conseil d’installation du 26 mai 2020 pour officialiser
l’installation de la nouvelle équipe, l’ensemble des élus s’est mobilisé dès le 17 mars
au côté de l’équipe municipale de 2014 pour assurer le bon fonctionnement de la
commune dans le contexte difficile de la gestion de crise sanitaire liée à la Covid-19
C’est à l’issue des conseils municipaux du 26 mai 2020 et du 7 juillet 2020 que huit
adjoints et 2 conseillers délégués ont été nommés et se sont vu attribuer une délégation. Vingt conseillers complètent la liste des élus de la commune.

Rencontre avec vos élus

Thibaut SIMONIN

1er adjoint, adjoint délégué à l’enfance,
à la petite enfance, aux affaires
scolaires et à la parentalité.
Je suis élu à la Mairie de Saint-Yrieix
depuis 12 ans et au Conseil Départemental depuis 2015. Au-delà de mes fonctions
électives, je suis papa d’un petit garçon
de 6 ans et gérant d’une petite entreprise
créée il y a une dizaine d’années.
Si j’ai fait le choix de m’investir dans la
vie publique, c’est avant tout parce que
j’apprécie l’engagement quotidien qui
permet d’influer et, je veux le croire,
d’améliorer le quotidien de tous. C’est
en tout cas cette volonté d’amélioration
que je veux porter (de manière très transversale) dans le cadre de ma délégation
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à la petite enfance, l’enfance, aux affaires
scolaires et à la parentalité.
D’ores et déjà, avec mes collègues élus,
j’ai souhaité lancer un chantier important visant à amplifier l’utilisation de
produits bios et locaux dans le cadre
de notre restauration collective (plus
de 620 repas servis chaque jour grâce à
l’équipe de restauration).
En parallèle, je souhaite que rapidement,
dès cette année, nous puissions proposer aux enfants scolarisés sur la commune, en coordination avec les équipes
pédagogiques, des séances de sensibilisation aux réflexes et gestes de premiers secours.
Enfin, et même si le contexte ne nous
permet pas d’avancer aussi vite que nous
le souhaiterions, je souhaite dès que
possible ouvrir davantage l’école aux
familles. Elles pourront ainsi participer à
des temps périscolaires, aux animations
du centre de loisirs, aux repas de notre
cuisine centrale… Il s’agira de leur permettre de partager des moments de vie
de leurs enfants qu’elles ne connaissent
pas forcément, de développer les liens
entre les familles, l’école et la collectivité
et de valoriser la qualité de la prise en
charge des enfants par nos agents.
Vous l’avez compris, je veux être dans
l’action, l’échange, la concertation. J’espère donc que nous aurons l’occasion
de nous rencontrer régulièrement. Je
suis en tout cas à votre disposition.

Séverine CHEMINADE

Adjointe déléguée à la vie associative,
aux affaires sportives et à la jeunesse.

Je suis élue à la mairie de Saint-Yrieix
depuis 2014 et conseillère communautaire au GrandAngoulême depuis juillet.
Je suis mariée et maman de 2 enfants.
Saint-Yrieix compte une soixantaine d’associations sportives et culturelles et près
de 3000 adhérents. Depuis le 26 mai,
date de l’installation du conseil municipal, j’ai rencontré de nombreux représentants d’associations. J’ai à cœur de créer
du lien avec l’ensemble des acteurs du
tissu associatif et de les faire connaître, et
c’est dans ce sens que je souhaite l’an prochain organiser une journée des associations qui vous permettra de découvrir la
richesse des activités arédiennes.
Parmi mes autres projets
sur ce mandat :
• La création sur la commune d’un circuit
de géocaching (Tèrra Aventura) qui permettra tout au long d’une belle balade
et d’une chasse au trésor, en famille ou
entre amis, de découvrir le patrimoine
de notre commune.
• Inscrire la commune de Saint-Yrieix au
label « Terre de jeux 2024 » (JO Paris
2024) pour créer des évènements conviviaux (projections publiques d’évènements sportifs majeurs, venues
d’athlètes, mise en place d’olympiades
en lien avec les écoles...) et faire briller le
sport sur notre commune, véritable vecteur de lien social entre les générations.
•
Enfin, j’envisage d’implanter sur la
commune, un city park qui permettra à toutes les générations de se
retrouver, dans un cadre chaleureux
et sécurisé, autour de différentes activités ludiques et sportives.
Je suis à votre disposition et à votre écoute.
N’hésitez pas à aller à la rencontre de nos
associations, elles seront ravies de vous faire
découvrir leurs activités !

Adjoint délégué aux travaux.
48 ans, marié, papa de 2 filles de 21 et
18 ans, je suis Chef de projet Transition
Energétique au sein de la direction régionale Poitou-Charentes d’Enedis. J’ai fait le
choix depuis 2008 de m’impliquer dans
la vie locale et de m’investir au quotidien
pour porter et mener à bien des projets et
des actions au profit des arédien(nes).
Ces années de mandat en tant que conseiller municipal puis adjoint ont été très riches
d’expériences. J’ai donc plaisir à poursuivre
dans la continuité du travail déjà accompli au sein d’une nouvelle équipe aux 2/3
remaniés. J’aurai toujours autant à cœur
d’être acteur de ma commune et, en tant
qu’adjoint délégué aux travaux, de mettre
toujours l’intérêt général en avant pour
définir les priorités à engager.
Les travaux, ce sont évidemment de
grands chantiers, des projets structurants mais ce sont aussi une multitude
de petites actions de terrain, du quotidien pour entretenir nos infrastructures
et notre patrimoine.
Penser, prévoir, planifier, organiser ces
nombreuses actions, parfois invisibles du
grand public, c’est un challenge et justement ce qui me motive ! Avec plus de
50 km de voirie communale, 37 hectares
d’espaces verts communaux répartis
sur les 14,7 km2 de notre territoire, les
tâches d’entretien de notre espace public
ne manquent pas : tondre, tailler, planter, gravillonner, goudronner, entretenir la
signalétique, le mobilier urbain…
Et puis, il y a le patrimoine bâti et les équipements dont l’essentiel d’ailleurs, est mis
à disposition des administrés, des associations (sportives, sociales, culturelles…),
et des services publics : une mairie, un
centre technique, les groupes scolaires de
Bardines et Vénat, une cuisine centrale,
un centre de loisirs, un multi accueil, deux
gymnases, les terrains de foot, de tennis,
une médiathèque, une ludothèque, une
salle des fêtes et des salles associatives,
un cimetière, des bâtiments qui abritent
le bureau de poste, la crèche intercommunale et des logements d’urgence…
Collectivement, avec les services municipaux, nous avons toute la motivation,
les compétences et la conscience du
travail à mener. Nous savons que malgré une vigilance budgétaire permanente
il s’agit d’un enjeu majeur pour maintenir et même développer l’attractivité de
Saint-Yrieix et contribuer à l’amélioration
de notre cadre de vie.

Anita VILLARD

Adjointe à l’adaptation de la
commune à la perte d’autonomie.
Nouvellement élue depuis le 15 mars
2020 et nommée à ma délégation d’adjointe à l’accessibilité depuis le 26 mai
2020, j’ai depuis ma prise de fonction
fait le tour des structures de notre commune accueillant du public.
Ce premier temps de travail m’a permis
de voir ce qui avait déjà été réalisé en
termes d’accessibilité et d’évaluer les
travaux restant à réaliser en rapport
avec les exigences du dossier Ad’AP
(Agenda d’Accessibilité Programmé).
Au-delà des lieux accueillant du public,
je souhaite améliorer le quotidien de
tous en rendant accessibles d’autres
structures ou lieux sur notre commune.
Je travaillerai sur ce projet en collaboration avec nos techniciens, agents et personnes bénévoles en situation de perte
d’autonomie.
Je me rendrai disponible afin de vous
recevoir, pour échanger sur vos besoins
en termes de déplacements, et répertorier avec vous les structures nécessitant
une adaptation à la perte d’autonomie.

Sophie HARNOIS

Adjoint délégué aux affaires sociales,
Vice-Président du Centre Communal
d’Action Sociale.
C’est avec enthousiasme et motivation
que j’assume cette nouvelle mission d’Adjoint aux Affaires Sociales qui m’est confiée.
Je souhaite poursuivre les projets
mis en place :
• Aider les familles en difficulté dans un
esprit de solidarité.
• Continuer à faire vivre notre Réseau Solidarité qui permet de rompre la solitude
des personnes âgées ou isolées grâce
aux bénévoles qui viennent les visiter.
Afin de favoriser le maintien à domicile de nos seniors, de nouvelles actions
sont prévues :
• Les accompagner dans les démarches
administratives avec possibilité de RDV
au domicile.
• Mettre à disposition des seniors et des
personnes en perte d’autonomie un
transport gratuit planifié en porte à porte
pour se rendre au centre-ville.
Je sais pouvoir compter sur les services
de la mairie et les membres du Centre
Communal d’Action Sociale pour m’aider
à mener tous les projets que nous portons
collectivement avec l’équipe en place.

Adjointe déléguée à l’action
culturelle, à la communication
et aux relations publiques.
C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pris
mes fonctions malgré le contexte très particulier. Au moment de notre installation,
l’action culturelle était très impactée par les
contraintes sanitaires liées à la Covid19 : tous
les évènements avaient été annulés. Nous
voulions cependant croire en une amélioration des conditions permettant de relancer
les activités culturelles sur la commune.

Le travail en commission a été orienté dans
le sens d’une relance des manifestations
à partir du mois d’octobre : maintien des
évènements prévus sur la période par la
médiathèque, et mise en place d’un temps
culturel fort sur le week-end du 6, 7 et
8 novembre 2020 (spectacles et concerts
vous seront proposés gratuitement du vendredi soir au dimanche après-midi).
Espérons que le contexte sanitaire nous
permette de vous offrir ces bulles d’air
culturelles et de concrétiser en toute liberté
nos ambitions d’amplification et de diversification de l’action culturelle pour 2021.
Dans le domaine de la communication,
nous travaillons depuis le mois de juillet à la refonte totale du site internet de
la commune. Je souhaite doter la commune d’un site à la hauteur de vos attentes
et à son image : plus attractif, facilitant
vos démarches administratives en ligne,
répondant à vos besoins d’informations.
Je réfléchis aussi à de nouvelles modalités de diffusion de l’information afin que
celle-ci soit accessible par le plus grand
nombre et pas uniquement aux abonnés
de Facebook.

NB : Un grand merci à Maud Devesne et Aurélie Pérès, les deux agents chargés à la mairie de l’action
culturelle et de la communication, pour leur accueil et leur engagement.
SAINT-YRIEIX INFOS
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Les autres conseillers municipaux

l’habitat et l’aménagement des espaces
urbains ont une place importante dans le
bien vivre sa commune. Si la gestion des
dossiers courants, de vos projets, occupe
une place importante dans mon quotidien à la mairie, je travaille aussi avec les
services sur le projet de la création d’un
nouveau cœur de ville, encore appelé
nouvelle centralité : renforcer l’attractivité de la commune tout en privilégiant le
bien vivre, est au cœur de mes ambitions
pour Saint-Yrieix.
Ce nouveau cœur de ville – aux dimensions de notre commune – sera une nouvelle manière d’appréhender à la fois
l’habitat et les aspirations de ses habitants. Il s’agira entre autre, de créer des
logements éco-responsables, créateurs
de liens et de solidarité intergénérationnelles, de dynamiser le tissu économique
existant par la création de nouveaux commerces, de faciliter l’accessibilité aux nombreux services, tout en renforçant notre
image de ville verte où il fait bon vivre.

Patrick ROUX

Adjoint délégué à l’aménagement du
territoire et aux projets structurants.
Nouvelle centralité notre ambition
Les questions d’urbanisme sont au cœur
de la vie des communes. Depuis ma prise
de fonctions, j’ai pu percevoir combien

Saliha GHARBI

Ce chantier ambitieux prendra du temps
aussi bien dans sa conception que sa réalisation. Mais nous le voulons pour vous
réussi, et surtout, vous intégrer à sa réussite.
Je ne saurai conclure sans remercier
l’engagement de l’ensemble des services de la Mairie qui m’accompagnent
au quotidien dans l’exercice d’un début
de mandat particulier.

Adjointe déléguée
au Développement Durable.
Intégrer les thématiques environnementales et de développement durable
aux stratégies d’aménagements urbains,
aux décisions sociales et économiques
de la commune, est l’objectif que je me
suis fixé.
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La nouvelle centralité que nous souhaitons créer sur la commune, garantit le
respect de normes exigeantes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre
des bâtiments. Ce nouveau cœur urbain
répondra aux trois piliers du développement durable qui sont : l’équité sociale,
l’activité économique et la préservation
de l’environnement.
Nous souhaitons faire rentrer la commune dans une nouvelle dynamique
environnementale, pour lutter contre
le réchauffement climatique :
• En installant des projets agricoles dans
le tissu urbain.
• En entamant le processus de végétalisation des nouveaux bâtiments publics
pour lutter contre les Îlots de chaleur.
• En multipliant les systèmes de récupération d’eau pluviale pour l’arrosage des
espaces publics.
• En mettant à votre disposition des composteurs.
• En développant des voies de circulation
douce dédiées aux modes de déplacements non motorisés.
De plus, en transversalité avec les maires
adjoints à l’aménagement du territoire et
aux affaires sociales, nous travaillons à la
mise en place d’un marché de plein air
(producteurs locaux et artisanat). Ce marché que nous voulons régulier, s’installera place des Rochers.

DOSSIER

Stéphanie DOLIMONT

Céline LE GOUÉ

Eric ROUSSEAU

Aurélie SESENA

Joël SAUGNAC

Hélène DE FUISSEAUX

Delphine LASCAUD

Jean-Louis FREDON

Sylvie ROUBEIX

Dominique BRUN

Juliette LOUIS

Philippe NADAUD

Benoît MIEGE-DECLERCQ

Martine FOUSSIER

Romain BLANCHET

Fadela BOUTAYEB

Olivier DELACROIX

Aurélie RUIS

Loïc BULÉON

Conseiller municipal délégué
à la santé et à la prévention.
Nommé conseiller délégué à la santé et à la
prévention depuis le mois de juillet, j’ai à cœur
de travailler au bien-être de chaque arédien par
la réalisation d’actions concrètes et durables.
Dans ce contexte sanitaire tendu et suite à
une première distribution en boite aux lettres,
j’ai souhaité, dès ma prise de fonction, organiser deux nouvelles distributions de masques
afin d’accompagner les familles arédiennes
dans le respect des obligations légales. Ainsi,
près de 450 foyers arédiens ont pu bénéficier de masques lavables grand public supplémentaires.
Avec toujours le souhait d’aller de l’avant, nos
agents et élus municipaux travaillent au quotidien à adapter l’ensemble de nos services aux
nouvelles directives gouvernementales. Je tiens,
à toutes et tous, les remercier pour leur engagement et leur capacité d’adaptation depuis ces
derniers mois.
En parallèle de ces évènements qui im
pac
tent notre quotidien, il est important d’agir
pour les mois et les années à venir. C’est pourquoi j’ai souhaité rapidement engager un travail
autour d’un vaste plan de prévention pluriannuelle portant sur l’apprentissage des gestes
de premiers secours, la prévention des accidents domestiques et la sécurité routière.
Ainsi, 20 nouveaux « Sauveteurs Citoyens »
arédiens ont déjà pu maîtriser le pouvoir de
sauver des vies en octobre !
Différents travaux sont également engagés conjointement avec mes collègues élus,
d’une part dans l’objectif de favoriser le développement des aliments bio et sans pesticide au sein des cantines de nos écoles,
et d’autre part afin de permettre à chacun
d’accéder aux bienfaits pour la santé d’une
pratique physique et sportive.
Enfin, un chantier majeur nous attend pour
les mois et années à venir, celui de notre nouvelle Maison médicale. Mon rôle sera donc
d’accompagner sa création et travailler à sa
promotion afin de consolider et développer l’offre de santé présente sur notre commune en favorisant la venue de nouveaux
praticiens en concertation avec les médecins déjà présents.
Bien entendu, de nombreux autres sujets seront
abordés tout au long de ce mandat. Dans cet
objectif, je resterai à votre écoute afin de faire
évoluer et adapter nos priorités de travail.

Frédéric RÉAUD

Conseiller municipal délégué
à la citoyenneté et de la
démocratie participative.
Psychologue de formation, j’interviens dans le domaine de l’accompagnement depuis une trentaine
d’années, d’abord auprès d’un public
adulte puis auprès de jeunes depuis
pratiquement 20 ans.Exerçant au sein
de l’Éducation Nationale, je coordonne les dispositifs de lutte contre
le décrochage scolaire sur le département de la Charente.
Ma sensibilité a toujours montré une
attirance pour les relations humaines.
J’entame un deuxième mandat dans
lequel j’ai souhaité m’investir davantage en exerçant une délégation relative à la citoyenneté et la démocratie
participative.
Dans ce cadre, et au cours des 6 prochaines années, je souhaite développer et concrétiser quelques projets
en direction des jeunes mais aussi
des administrés. Ainsi, j’œuvrerai
pour la mise en place d’un conseil
des jeunes afin de sensibiliser la
jeune génération à la vie de la collectivité.
Par ailleurs, j’agirai pour créer ou
réactiver lorsqu’ils existent, les
comités de quartier dans le but que
nos concitoyens puissent s’impliqué
dans la vie de notre commune.
Enfin, je ferai en sorte d’instaurer
des débats participatifs et / ou des
consultations sur de grands projets
touchant notre ville. Je ne doute
pas qu’au cours du mandat, d’autres
actions verront le jour.
Je suis à la disposition et prêt à rencontrer toute personne qui souhaiterait participer activement et de
manière constructive, à la vie de
notre belle commune de Saint-Yrieix.
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DOSSIER

RENTRÉE SCOLAIRE

RENTRÉE SCOLAIRE

Une rentrée
sous haute-vigilance réussie

DOSSIER

Particulièrement volontaires, elles sont
comme la plupart des associations
d’ailleurs, directement impactées par
le contexte sanitaire. L’ensemble des
animations prévues durant la dernière
partie de l’année scolaire n’ont évidemment pas pu se tenir (fêtes d’écoles /
spectacles notamment…) et il semble
peu probable que la première partie de
l’année scolaire soit plus favorable. Leur
rôle n’en demeure pas moins capital
dans la vie de la communauté éducative, alors si vous avez envie de donner
un peu de temps pour les aider, n’hésitez pas à les contacter (Cf. Coordonnées ci-dessous).
Coordonnées des associations
de parents d'élèves
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
Association des parents d’élèves
de Bardines : AIPEB
Président : Arnaud BODY
Mail : aipeb.bardines@laposte.net
Facebook : Aipeb

Alors que beaucoup de facteurs laissaient craindre une rentrée difficile, nous
avons vécu grâce à un comportement exemplaire de chacun et chacune, une
rentrée finalement aussi sereine que la situation le permettait.

6

Une nouvelle classe

Des acteurs mobilisés

647 élèves inscrits au jour de la rentrée ! Ce chiffre, en hausse notable,
(+ 20 enfants) par rapport à la rentrée
de l’an dernier est plutôt un signe positif. Un signe positif puisqu’il traduit dans
les effectifs de nos écoles l’attractivité de la commune que l’on constate
grâce à une démographie en hausse
(ce qui est une situation relativement
exceptionnelle sur le département).
Positif aussi car il montre l’attachement et la confiance des familles de
notre commune quant à la qualité
de l’offre scolaire et périscolaire
qu’elles trouvent à Saint-Yrieix.
Cette dynamique se traduit par une
ouverture de classe (niveau mixte
Grande Section / CP), sur le groupe
scolaire de Vénat. Cette ouverture,
bien qu’actée tardivement (tout début
juillet), s’est faite sans difficulté particulière grâce à la grande réactivité de
l’ensemble des services qui a permis
l’installation d’une classe modulaire
(conforme à la norme RT 2012) sur
l’école Nicolas Vanier fin août.

En amont même de la rentrée, l’ensemble des agents du service scolaire a été mobilisé durant tout
l’été. Au programme, désinfection
générale de l’ensemble des bâtiments scolaires, rangement, tri…
et quelques travaux même si le
contexte sanitaire n’a pas permis de
réaliser ce qui avait été initialement
prévu en début d’année.
Du fait d’un allègement du protocole
sanitaire l’ensemble des effectifs
a pu retrouver l’école, les enseignants, ses camarades. Si certains
parents ont pu être déçus de ne pas
pouvoir accompagner leurs enfants
jusqu’aux classes, chacun a finalement convenu que cette solution
était la plus adaptée au contexte.
Malgré l’allégement du protocole
sanitaire que nous venons d’évoquer,
nos agents continuent de nettoyer
et désinfecter complètement les
tables de la restauration à chaque
changement de groupe. De même, ils
respectent évidemment avec rigueur
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les gestes barrières et notamment le
port du masque.
La rentrée est aussi l’occasion pour
les associations de parents d’élèves
de se remettre en ordre de marche.

Des projets
pour l’avenir
Dès les semaines qui ont suivi la
reprise, les échanges ont repris entre la
collectivité, la DSDEN (Inspection Académique) et les directions des écoles
afin de réfléchir aux projets qui seront
menés cette année. Au-delà des traditionnelles séances de natation à Nautilis et de sport aux gymnases (adaptées
bien sûr au protocole sanitaire), de
nouvelles actions vont être organisées.
Tout d’abord en cohérence avec
les nouvelles politiques de santé et
de prévention portées par l’équipe
municipale, des séances de sensibilisation aux gestes et réflexes de
premiers secours seront organisées
sur le temps scolaire afin de bénéficier
au plus grand nombre. Ces séances
seront animées par des professionnels
avec des modules adaptés à chaque
tranche d’âge. En lien avec les équipes
pédagogiques, il est envisagé de proposer ces séances en grande section,
CE1 et CM1.
Ensuite, un projet visant à favoriser une
plus grande tolérance à l’égard du
handicap et de la différence verra le
jour. Là encore, ce projet sera réalisé en
étroit partenariat avec les enseignants,
et s’adressera plutôt aux niveaux qui

ne seront pas concernés par le projet autour de la prévention. Il s’agira
ici d’animations ludiques, pilotées là
encore par des structures spécialisées,
afin de démystifier les handicaps, qu’ils
soient moteurs, sensitifs…
Enfin, un projet d’envergure est d’ores
et déjà lancé : il s’agit d’amplifier de
manière importante l’approvisionnement en produits bio et/ou locaux
dans notre restauration scolaire lors
des 2 prochaines années. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale : réduction et tri des déchets, sensibilisation à
l’équilibre alimentaire, meilleure intégration des protéines végétales, soutien

renforcé de la filière maraîchère locale,
montée en compétences des agents
municipaux du service de restauration…
Des partenariats sont déjà en train de
se mettre en place avec des maraîchers locaux qui proposeront des ateliers de découverte (semis, repiquage,
récolte…) aux élèves de nos écoles.
Nous reviendrons dans un prochain numéro plus largement sur
l’ensemble de ces projets et sans
doute plus particulièrement sur ce
vaste chantier visant à améliorer
grandement la qualité des repas
proposés quotidiennement à plus
de 620 enfants et adultes.

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - Aides financières
Conscient d’un contexte économique plus incertain que les années précédentes, le
CCAS maintient ses dispositifs d’aides afin d’accompagner les familles se retrouvant
face à des difficultés financières. Ces aides peuvent permettre la prise en charge jusqu’à
90% du montant des factures de restauration, transport, accueil périscolaire et de loisirs.
Des rendez-vous peuvent être pris directement auprès de Nathalie Soullard au
05 45 38 51 94. Dans un souci de confidentialité, les élus aux affaires sociales
(M. Michel Villesange) et aux affaires scolaires (M. Thibaut Simonin) peuvent vous
recevoir en dehors des heures d’ouverture de la mairie afin de faire un point sur
votre situation et vous présenter les dispositifs d’accompagnement existants.
N’hésitez pas à les solliciter au 06 78 91 43 08 !

Centramalice - Un été animé !
Même si les vacances d’été sont déjà loin, n’oublions pas qu’elles furent intenses
pour les enfants accueillis au centre de loisirs ! Malgré de grosses chaleurs, une
organisation particulière du fait de la COVID, toutes les équipes d’animation ont
rivalisé d’imagination et d’originalité pour occuper, amuser, détendre, faire
grandir une centaine d’enfants pendant les mois de juillet et août.
Même si les déplacements n’ont pas pu être aussi nombreux qu’habituellement, les
enfants ont quand même pu profiter de sorties agréables : le Pontaroux, accrobranche,
ferme équestre, canoë à Châteauneuf, Laser Quest. Et puis, un grand merci à ces
intervenants qui se sont déplacés à Centramalice pour permettre la découverte
d’animations nouvelles : tir à l’arc, vélo, VTT, structures gonflables, jeux de société…
SAINT-YRIEIX INFOS
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RENTRÉE SCOLAIRE

DOSSIER

Rencontre avec Mme PENNETEAU
Directrice de l’école Nicolas Vanier

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque :

LA RENTRÉE EN CHIFFRES
Effectif 2020 • 2021

647 enfants le jour de la rentrée

ACTUALITÉS

un plaisir de vous retrouver !

Inscrits en
périscolaire
180 enfants/jour

28%

115 enfants
inscrits
le mercredi
à Centramalice

19%

Inscrits à la
restauration
620 enfants/jour

Quel est votre parcours en tant qu’enseignante ?
J’ai enseigné à Jauldes pendant 1 an en maternelle avec des petites et moyennes
sections. L’année dernière j’étais remplaçante sur le secteur d’Angoulême Nord.
J’ai donc navigué sur plusieurs communes dont 6 mois à l’école du Treuil à GondPontouvre. J’ai ainsi pu travailler avec à peu près tous les niveaux de classes.
Cette année il s’agit de mon premier poste de direction.
Comment s’est passée cette première rentrée à Saint-Yrieix ?
On sent que les enfants sont vraiment contents de revenir à l’école après la
période de confinement. Nous sommes agréablement surpris par le fait qu’ils
n’ont pas accumulé tant de lacunes. Le plus difficile pour eux est de ré-apprendre à vivre ensemble. On réinstalle petit à petit un cadre scolaire car il est
vrai que certains automatismes ont été perdus.
En ce qui concerne mon arrivée à l’école Nicolas Vanier, malgré la situation sanitaire inédite, j’ai très bien été accueillie et intégrée par l’équipe enseignante, les
parents d’élèves, les familles, et par l’ensemble des partenaires comme la mairie
et le Centre Socio Culturel et Sportif. Je tiens d’ailleurs à tous les remercier pour
leur accueil chaleureux et suis vraiment ravie d’être à Saint-Yrieix.
Quels sont les projets d’école pour cette année ?
À ce jour les projets ne sont pas encore tous définis. Mais nous savons qu’ils
seront pour la plupart axés sur les thèmes du sport et de l’environnement.
En ce qui concerne les activités sportives nous continuerons les sorties voile
au plan d’eau, le VTT et les séances piscine. Concernant l’environnement, les
projets seront mis en place au sein de chaque classe, en fonction de projets
spécifiques propres à chaque enseignante.
Nous avons également des projets solidaires qui concerneront plusieurs classes.
• l’un avec l’association Action Contre la Faim : les enfants réaliseront des cartes
postales qui seront ensuite vendues et l’argent récolté sera reversé à l’association.
• l’autre projet concerne un travail avec le 115 pour les Sans Domicile Fixe : les
enfants réaliseront des cartes de vœux pour Noël.
Concernant les sorties de fin d’année, le carnaval et la fête des écoles, pour le
moment, nous ne savons pas s’ils pourront avoir lieu. Nous nous adapterons en
fonction des règles liées au contexte sanitaire.
Quel sont les projets pour votre classe ?
Avec mes élèves de CM2, pendant toute l’année, nous allons travailler sur le
thème des 7 Merveilles du Monde. L’objectif est de les ouvrir au monde à
partir de la découverte de monuments historiques.
Nous travaillerons également sur le thème de la solidarité, continuerons à
participer aux commémorations du 11 novembre et préparerons des vidéos
avec des chants de Noël qui seront envoyées aux personnes âgées.
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96%

Restauration scolaire
Répartition Familles/Mairie
hors aides du CCAS

Part
communale

56%

Coût moyen d'un repas
(hors fluides) : 6.96 €
Participation des familles : 3.06 € soit 44%
Part communale : 3.90 € soit 56%

Transport scolaire
Répartition Familles/Mairie
hors aides du CCAS

Part
communale

83%

Coût global du service : 67 884 €
Participation des familles :
11 448 € soit 17%
Part communale :
50 416 € soit 83%

Ça y est ! La médiathèque est heureuse de vous retrouver dans des conditions presque
ordinaires. Presque, car le protocole sanitaire oblige à certains aménagements ! Mais tout est
mis en place pour que vous puissiez profiter à nouveau de nos nombreux services sans trop
de contraintes.
Nous vous accueillons de nouveau
sur les horaires habituels :
• Le mardi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
• Le mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h30
• Le vendredi de 14h00 à 18h30
• Le samedi de 09h30 à 13h00
Pour votre sécurité, le protocole suivant
est appliqué depuis le 18/09/2020 :
• Lavage de mains obligatoire
• Port du masque obligatoire dès 11 ans
• Enfants acceptés seuls à partir de 11 ans
• Les documents en retour sont mis en quarantaine
pendant 3 jours
• Les ordinateurs sont désinfectés après chaque passage
• Les fauteuils et tables sont désinfectés deux fois par jour
Vous pouvez emprunter :
• Des livres en illimité
• 5 CD
• 5 LCD
• 5 DVD

En partenariat avec le Service Départemental
de la lecture, empruntez un lecteur Daisy
et bénéficiez des supports adaptés de notre
service «Lire Autrement» :

• Livres audio
• Livres en gros caractères
• Livres adaptés aux enfants dys

Via « Sesame la Charente », accédez aux services
numériques gratuits pour adultes et enfants :
• Ebooks • Films • Presse • Formations • Musique
Sans oublier les prochains événements
de notre agenda :
• Et si on jouait ?
• Exposition « scène de crime »
de l’Espace Mendès France
• Face de tract

Pour nous contacter : Médiathèque • 19 bis avenue de l’union • 05 45 38 95 00 • www.lalpha.org
Inscription gratuite et sans condition
À très bientôt, L’équipe de la médiathèque.
SAINT-YRIEIX INFOS
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CULTURE

BIEN VIVRE MA COMMUNE

Tri des déchets : non
aux dépôts sauvages !
La commune dispose de points
de tri, permettant aux arédiens
d’y apporter leurs déchets recyclables.
Mais ces points de tri NE sont
PAS des lieux de dépôts pour
les ordures ménagères, encombrants ou autres objets. En
fonction de leur destination,
vos déchets doivent soit être
mis dans les containers individuels appropriés (bacs noirs ou jaunes), soit dans les
containers collectifs (verre, tissu), soit amenés à la déchetterie (accès gratuit).
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Fléac,
17 voie de l’Europe, Parc Euratlantic, 16730 Fléac
Été : 15 mars-14 octobre
• du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
• le samedi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
• Fermée le dimanche et jours fériés
Hiver : 15 octobre-14 mars
• du lundi au samedi, de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
• Fermée le dimanche et jours fériés

La municipalité ne peut malheureusement que consta
ter le nombre grandissant d’incivilités dans ce domaine
sur la commune.

Bulles d’air

Nuisances sonores
Chaque moment de notre vie quotidienne est source de
bruit. Dans notre commune où le tissu urbain est parfois
dense, et où parfois, nous vivons à quelques mètres les uns
des autres, il convient de se soucier des gênes auditives
que nous occasionnons pour nos voisins.
« Chacun des bruits de mon voisin est une atteinte à ma
qualité de vie.
Chacun de mes bruits est une atteinte à la qualité de vie
de mes voisins ».
Alors, pour favoriser les relations de bon voisinage :
• je ne laisse pas aboyer mon chien, je ne le laisse pas
dehors quand je m’absente
• je surveille mes enfants qui jouent dans le jardin,
dans la piscine
• je modère le son de ma télévision ou de ma musique.
• je cesse tout bruit à 22h00
• je respecte les horaires de jardinage et de bricolage.
Pour rappel, par arrêté préfectoral du 20 avril 1999, ces activités ne doivent pas être pratiquées en dehors des jours et
horaires suivants :
– du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
– le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
– le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00

Le brûlage
Le brûlage des déchets verts sont autorisés du 1er octobre au
31 décembre et du 1er mars au 31 mai. Ils sont malgré tout
soumis à une autorisation (formulaire disponible en mairie).
En dehors de ces périodes et pour prévenir de tout risque
d’incendie, ils sont rigoureusement interdits sur notre commune comme sur l’ensemble du département.

Le service culturel de Saint-Yrieix vous donne rendez-vous le week-end du 6 au 8 novembre
2020 à la salle des fêtes de la Combe pour 4 spectacles : 4 petites bulles d’air pour une grande
bouffée d’oxygène ! Au programme tout au long du week-end, une effervescence de musique,
d’humour et de poésie. Alors, n’hésitez pas, venez vous oxygéner à Saint-Yrieix.

Vendredi
6 novembre
20h30

All Yours

Rappel de la loi « Tout contrevenant est passible d’une amende
de 35 euros (article R 632-1 du code pénal), et si l’infraction est
commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est
de 1 500 euros (article R635-8 du code pénal) »
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Samedi
7 novembre
15h00

Duo reprises pop/soul et jazz
De ces chansons qu’on a tous entendues à la radio, qu’on a
sur des cassettes ou sur des vinyles au fond d’un vieux tiroir.
De ces chansons qui nous ramènent à un moment de notre
histoire (Simon and Garfunkel, Kate Bush, Sade...).
Nés d’une complicité et d’une passion commune pour tous
ces titres dont on a le nom sur le bout de la langue. François,
musicien, en propose de subtils arrangements acoustiques, et
Julie les interprète d’une voix aux couleurs jazzy, chaleureuse
et habitée. Un duo qui nous fait partager sa complicité
naturelle et évoque en nous de bons souvenirs.
Salle des fêtes de la Combe • Saint-Yrieix • Gratuit
Sur réservation uniquement : 05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Respect
des limites
de vitesse en
agglomération !

Ces dépôts sont source de nombreuses nuisances et
risques : problème d’hygiène, risque de blessures, pollution des sols, pollution visuelle et olfactive.
Mais ils entrainent aussi un surcroît de travail pour
les services techniques pour nettoyer et débarrasser
les sites pollués, temps pris sur le reste des travaux à
réaliser sur la commune : depuis la sortie du confinement, le volume des déchets sauvages gérés par les
agents de la commune a été multiplié par 2.
Nous vous rappelons que le dépôt de tout déchet au
pied des colonnes de tri est interdit par la loi et passible
de poursuites. La commune regretterait de devoir
sanctionner les contrevenants mais se saisira de
cette possibilité si les incivilités perdurent.

ACTUALITÉS

Mathieu Moustache
dans tous ses états
« Bienvenidos al gran espectaculo
del Señor Moustache ! »

Le dernier des dompteurs de public venu tout droit de son
Espagne natale vous présente son grand cabaret de « circo,
musica y flamenco ». Bienvenue dans le monde de l’absurde.
Laissez de côté vos habitudes et votre logique. Découvrez un
univers imaginaire où un tibétain danse avec les chaises, un
aigle devient tambour et où la musique jongle avec l’espace.
L’artiste est là pour vous guider et vous faire pousser la
moustache dans la tête. Alors ouvrez grands les yeux, les
oreilles, les aisselles et les écoutilles et venez savourer cette
fantaisie élastique haute en couleurs. Un spectacle visuel et
drôle pour tous publics.
Salle des fêtes de la Combe • Saint-Yrieix • Gratuit
Sur réservation uniquement : 05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Malgré les aménagements mis
en place pour limiter la vitesse
(zones à 30km, dos d’âne, à toi
à moi), les radars pédagogiques
disposés sur la commune
montrent de trop nombreuses
infractions au code de la route.
Pour nos enfants et la sécurité
de tous, merci de respecter les
vitesses.

Une commune « Zéro Phytho »
La loi Labbé impose à toutes les collectivités locales de supprimer l’utilisation de produits phytosanitaires (pesticides et
désherbants) pour l’entretien des espaces verts et des voiries
Dans un but de respect de l’environnement et de développement durable, la commune de Saint-Yrieix applique « le Zéro
Phyto » en supprimant tout traitement chimique dans l’entretien des espaces verts, des trottoirs…
Alors si quelques repousses sauvages apparaissent devant
chez vous entre deux entretiens naturels par les agents de la
commune, et si cela est une gêne pour vous, n’hésitez pas à les
faire disparaître… sans produit phytosanitaire évidemment !

Samedi
7 novembre
20h30

Petits arrangements
sous l’édredon
Colette MIGNÉ • Conteuse

Au tout début du monde, le carrefour d’entrejambes était vide.
Votre ornement, Messieurs, poussait timidement sur un arbre.
Quant à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait dans
la forêt interdite et épouvantait les hommes. Contes pas
farouches pour se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire.
Durée 80 mn • Public adulte • Gratuit
Salle des fêtes de la Combe • Saint-Yrieix
Sur réservation uniquement : 05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Dimanche
8 novembre
15h00

Pas si bête
Cie Cirque en scène

un spectacle familial, burlesque et poétique.
Mêlant techniques de cirque, musique, manipulation d’objets
et comédie, deux artistes nous offrent un regard décalé et
singulier sur l’univers des animaux du cirque.
Au-delà de la dimension humoristique et ludique, ce spectacle
nous questionne, en filigrane, sur la frontière étroite et
improbable entre l’homme et l’animal et nos déconcertantes
ressemblances.
Durée 40 mn • Public familial à partir de 4 ans • Gratuit
Salle des fêtes de la Combe • Saint-Yrieix
Sur réservation uniquement : 05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84
SAINT-YRIEIX INFOS
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TRAVAUX

CADRE DE VIE

TRAVAUX RUE DE ROYAN

TRAVAUX RÉALISÉS
Patrimoine
• Dans le cadre de la loi sur l’accessibilité, des travaux de mise
aux normes ont été réalisés ces derniers mois dans différents bâtiments communaux. Les toilettes adultes de l’école maternelle la
Clairefontaine, les sanitaires de la salle Odette Dagnas et des gymnases n°1 et 2 ont été aménagés ; des nez de marches de couleurs
contrastées ont été installés, les premières et dernières contremarches soulignées sur les escaliers des gymnases n°1 et 2.
• Les agents du service patrimoine sont intervenus dans la nouvelle classe modulaire de l’école Nicolas Vanier pour réaliser les
raccordements électriques et l’aménagement de la classe (montage et mise en place du mobilier).
• Un traitement contre la mousse a été appliqué par les agents chargés de l’entretien des bâtiments publics, sur les parvis et les murs
de la médiathèque ainsi que le parvis de la mairie. Ils doivent intervenir le plus souvent pour assurer la sécurité des utilisateurs de nos
infrastructures (associations et autres).
• Les agents du patrimoine interviennent quotidiennement dans les
bâtiments publics pour des travaux de maintenance, électricité,
plomberie, réparations diverses afin que les usagers puissent utiliser les équipements communaux dans les meilleures conditions
possibles.
• Pour assurer une meilleure signalétique de la commune, deux
nouveaux totems ont été installés courant octobre, l’un pour
signaler le pôle administratif, social et culturel des Rochers et
l’autre pour indiquer le complexe sportif des Berneries.
• Le toit en plaques translucides du gymnase N°1 a été changé
pendant l’été par l’entreprise SMAC.

ACTUALITÉS

RUE DE ROYAN

Nous renouvelons les réseaux pour votre confort de demain...
PHASE 1/6 DU 9 NOVEMBRE 2020 AU 5 FÉVRIER 2021

Domaine public
• Des travaux de peintures routières ont été réalisés aux abords des
écoles ainsi que dans le secteur des Mesniers.
• Pendant l’été, les extérieurs des différentes écoles de la commune
ont été entretenus.
• Dans le cadre de l’entretien des pelouses au stade de foot, le terrain
d’entraînement a été décompacté puis sablé et réensemencé.
• Nos agents sont intervenus sur l’ancien site du centre de loisirs Ludarédie pour la mise en place des jardins familiaux : désencombrement du site, tonte, débroussaillage, déssouchage, délimitation des
parcelles, installation de récupérateurs d’eau et mise en place de
casiers pour entreposer le petit matériel des jardiniers.
• Nos agents ont été mobilisés pour la mise en œuvre de manifestations (bric à brac et tournoi de hand) à la mise en place puis
au rangement de matériel (installation de barrières, montage/
démontage de tivolis).
• Le service domaine public intervient quotidiennement pour l’entretien général de la commune (tonte, taille, nettoyage des rues,
fleurissement des parterres).
• Des travaux d’embellissement et de sécurisation des abords des
terrains de tennis ont été réalisés au mois de juillet avec la création
d’un enrochement, la réfection et le ré-engazonnement des talus.
• Cet été nos équipes ont été renforcées par 4 saisonniers (2 en juillet
et 2 en août).
• Les agents interviennent aussi chaque semaine sur la voie publique
pour assurer la propreté de la commune. Depuis le 1er octobre deux
associations de réinsertion interviennent sur Saint-Yrieix en complément des agents municipaux. L’ARU (Association Régie Urbaine)
assure le nettoyage des bacs de regroupement et le tri des poubelles
du cimetière, et l’ADAPEI (Association départementale de parents et
d’amis des personnes handicapées mentales) collecte les poubelles
situées sur le domaine public, ainsi que les déchets sauvages autour
des conteneurs à verre.
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VOS COMMERCES RESTENT OUVERTS PENDANT LES TRAVAUX !
À partir de novembre 2020, un nouveau système de réseaux plus efficace, plus fiable et plus sécurisé sera
installé rue de Royan. Ce chantier se
déroulera en 6 phases, pour chaque
phase, une portion différente de la rue
sera en travaux. Ce renouvellement
implique des modifications temporaires de circulation aux abords de
la rue, qui restera accessible, tant
pour les riverains que pour les commerçants et leurs clients.
• Renouvellement du réseau
des eaux usées
• Modernisation du réseau
eau potable
• Sécurisation du réseau gaz

Le planning prévisionnel
de l’année à venir
PHASE 1 : du 9 nov. 2020 au 5 fév. 2021
Travaux sur la rue de Royan entre la RN10 et
la rue des Peupliers en rue barrée.
PHASE 2 : du 8 février au 19 mars 2021
Travaux entre la rue des Peupliers et la rue
des Écoles en rue barrée.
PHASE 3 : du 22 mars au 23 avril 2021
Travaux entre la rue des Écoles, Allée de
Bardines en alternat + Travaux entre la rue
Combe Garnier et le N°251 de la rue de Royan
en rue barrée.
PHASE 4 : du 26 avril au 16 juillet 2021
Travaux entre le chemin de la Passerelle
et le N°251 de la rue de Royan en rue barrée.
PHASE 5 : du 19 juillet au 17 sept. 2021
Travaux entre la rue Combe Garnier et la rue
de la Plaine en rue barrée.
PHASE 6 : du 20 sept. au 29 octobre 2021
Travaux entre la rue de la Plaine et la côte
Ste-Barbe en alternat.

Restons en contact !
Pour chaque phase, un nouveau
document vous sera distribué
en boîtes aux lettres, pour
vous indiquer les modalités de
circulation et vous donner les
informations essentielles.
Informations :
GrandAngoulême
Vincent Allary, 06 80 24 76 25
v.allary@grandangouleme.fr
Mairie de Saint-Yrieix
19, avenue de l’Union,
16710 SAINT-YRIEIX
05 45 38 69 50
contact@saintyrieix-16.fr
SAINT-YRIEIX INFOS

N° 104 - NOVEMBRE 2020

13

BRÈVES

BRÈVES

EN BREF À SAINT-YRIEIX
COMMÉMORATION DU 8 MAI

Ce 75ème anniversaire de la commémoration du 8 mai 1945 s’est déroulé en comité
restreint au monument au mort de Saint-Yrieix. Les élus Denis Dolimont,
Jean-Jacques Fournié, Thibaut Simonin et Benoît Miege-Declercq étaient présents
ainsi que quelques représentants des anciens combattants , Michel Leporse, Bernard
Lascoud et Jean Billy. Après le dépôt de gerbes par Denis Dolimont et Jean Billy,
une minute de silence a été observée et les manifestes ont été lus. La cérémonie s’est
terminée par le 1er couplet de la Marseillaise.

MAQUIS DE BIGNAC

ANNULATION
DU REPAS DES SENIORS

TRANSPORT
EN PORTE À PORTE

En raison des contraintes liées à la crise
sanitaire, nous regrettons de devoir
annuler notre traditionnel repas des
seniors initialement programmé
début 2021.
Un panier garni sera proposé aux
personnes de 70 ans et plus (nées
avant le 31 décembre 1950). Si vous
souhaitez bénéficier de ce colis, nous
vous remercions de bien vouloir vous
inscrire à la mairie du lundi 30 novembre
au vendredi 18 décembre. La distribution
se fera le samedi 9 janvier 2021 de 10h
à 12h et de 14h à 16h à la salle de La
Combe. Les colis seront livrés aux
personnes ne pouvant pas se déplacer.
Renseignements au CCAS
de Saint-Yrieix : 05 45 38 51 94

Pour favoriser le maintien à domicile
de nos seniors (à partir de 70 ans) et
des personnes en perte d’autonomie,
un transport gratuit planifié en porte
à porte sera mis en place le mercredi
après-midi au début du mois de janvier.
Il permettra de se rendre au centre-ville
(mairie, poste, Super U…) et au cimetière.
Afin d’organiser au mieux ce nouveau
service, les personnes intéressées
doivent se faire connaître avant la fin
du mois de novembre.
Renseignements au CCAS
de Saint-Yrieix : 05 45 38 51 94

PLAN GRAND FROID

Le 25 août dernier, a été commémoré à la stèle de saute Bergère au lieu-dit
« Le Poteau » , le combat ayant opposé le 25 août 1944 les résistants du maquis de
Bignac à un convoi militaire allemand. Une quarantaine de personnes assistaient
auprès de Mr et Mme Charrier Président et Vice-présidente de l’amicale des Anciens
du maquis de Bignac aux Vergeroux, à ce moment de recueillement. À noter parmi
les porte-drapeaux , la présence de deux jeunes garçons de 14 et 16 ans, ainsi que
celle de Messieurs Leporse et Billy de la section FNCR .
Après les prises de parole de Monsieur le Maire et de Monsieur Charrier, Mme Charrier
et deux jeunes filles ont déposé une gerbe devant la stèle. Monsieur Fournié, le Maire,
et Monsieur Simonin, 1er adjoint délégué à l’enfance, à la petite enfance, aux affaires
scolaires et à la parentalité, ont déposé à leur tour une gerbe au nom de la commune.

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Depuis le 28 juillet 2020 les services
de l’état ont mis en place un nouveau
moyen de paiement de proximité pour
le règlement des relances liées aux écoles,
émises par les services municipaux.
Un QR code est apposé sur la relance,
lequel vous permet de régler celle-ci
dans un bureau de tabac proche de
chez vous (Buraliste partenaire sur
Saint-Yrieix : l’Arédien - 140 rue de
Saint-Jean d’Angély).
Il vous est donc désormais possible
de vous présenter avec la relance
chez le buraliste pour procéder à son
règlement.
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ANNONCE :
RECHERCHE DE
PERSONNELS INTÉRIMAIRES
POUR LES ÉCOLES
Le pôle Vie Educative Territoriale, qui
gère l’ensemble des services des écoles
de la collectivité, cherche à étoffer son
pôle « intérimaires ».
Vous cherchez une activité occasion
nelle, un complément de temps de travail,
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos CV
et lettre de motivation à :
Mairie de Saint-Yrieix
19 avenue de l’Union
16710 Saint-Yrieix sur Charente.

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
personnes âgées et handicapées,
un registre est ouvert au CCAS. Il a
pour but de recenser l’ensemble des
personnes âgées et/ou handicapées,
susceptibles d’être fortement 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 et 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.
Le plan d’alerte a été déclenché
pendant le confinement suite à la
pandémie de la Covid 19. Le registre
nous a permis de contacter les
personnes inscrites deux fois par
semaine.
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 2020 au
31 mars 2021, que pour le dispositif
estival du 1er juin au 15 septembre 2021.
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

EN BREF À SAINT-YRIEIX
INAUGURATION DES JARDINS FAMILIAUX

Durant ce moment festif, les parcelles
ont été attribuées et les clefs d’accès au
site et aux locaux ont été remises aux
jardiniers par le maire.
L’association des Jardiniers Charentais
qui sera hébergée sur le même site
pourra conseiller nos jardiniers et leur
sera d’une aide précieuse.
À ce jour deux parcelles restent
disponibles. L’ensemble du bureau est à
votre disposition pour toute information
complémentaire. Nous ne manquerons
pas de publier des nouvelles régulières
sur ce beau projet.
L’association des Jardins Familiaux
Arédiens est sortie de terre. Autour
des valeurs du partage et du respect
de la nature, dix membres passionnés
par le jardinage ont décidé de donner
naissance à ce beau projet sur la
commune de Saint-Yrieix. Grâce à
l’implication de l’ensemble des équipes
municipales, un terrain regroupant dix
parcelles a été mis à disposition.
Le 12 septembre dernier c’est donc
en présence de nombreux élus et de
la grande majorité des membres de
l’association qu’a eu lieu l’inauguration.

Contacts
•T
 résorière :
Isabelle Girard 06 18 52 46 28
• Secrétaire :
Redwan Louhmadi 06 65 02 88 59
• Président :
Philippe Nadaud 06 13 34 06 63
• Adresse :
8 rue Gérard Philippe
16710 Saint-Yrieix
• E-mail :
lesjardinsarediens@gmail.com

PARRAINAGE DES CP À
L’ÉCOLE NICOLAS VANIER
Cette année encore Sylvie VAGNER,
référente éducative du groupe scolaire
de Vénat a mis en place son opération
de parrainage. Jusqu’aux vacances
d’automne, les élèves de CM2 ont
accompagné les élèves de CP à la
restauration scolaire et sur le temps du
périscolaire. Aider à remplir son plateau
sans rien oublier, à couper sa viande, à
se servir de l’eau et à vider son plateau
après le repas, telles étaient les missions
des CM2 pour accompagner les CP :
des choses qui paraissent simples mais
qui ne sont pas si évidentes quand
on a 6 ans !
Les CP sont ainsi accompagnés et
rassurés et les CM2 responsabilisés.

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN LIVE SUR FACEBOOK
Depuis le mois de juin, en raison du contexte sanitaire, nous
vous proposons une diffusion de tous les conseils municipaux
de la commune en direct sur notre page Facebook.
N’hésitez pas à vous abonner à la page Ville de Saint-Yrieix sur
Charente pour connaître toute l’actualité de votre commune.

Pour rappel l’ensemble des délibérations
sont consultables en mairie
et sur notre site internet
www.saintyrieixsurcharente.fr

SAINT-YRIEIX INFOS

N° 104 - NOVEMBRE 2020

15

VIE

MUNICIPALE

AGENDA

Espace d’expression réservé
à la majorité

Espace d’expression réservé
au groupe d’opposition

Plus de 2 mois ! C’est le laps de temps pendant
lequel la nouvelle équipe aura patienté avant de
pouvoir se mettre au travail et honorer la confiance
que vous lui avez accordée. Pendant ces deux
mois, chacun de nous est venu épauler l’ancienne
équipe restée en place pour faire face au contexte
si particulier de la crise sanitaire. C’est aussi deux
mois pendant lesquels l’envie de se mettre au travail n’a cessé de grandir.

Nouveau Mandat, Nouvelle Équipe, Nouveau Conseil !

Cette envie de faire « Vivre Saint-Yrieix », force
positive et constructive qui nous a guidé tout au
long de la campagne, a été notre moteur depuis
notre prise de fonction.
Forte de cette grande motivation, l’équipe s’est mise
au travail en installant suite au conseil municipal
du 16 juin 2020, les commissions : ces groupes de
réflexion au nombre de huit, permettent à chaque
adjoint d’avancer sur les dossiers en lien avec sa
délégation. Elles sont composées pour sept d’entre
elles d’élus de la majorité et de l’opposition et permettent de travailler sur les dossiers, nos projets,
nos ambitions.
Uniquement sept, car les élus de l’opposition n’ont
pas validé l’existence de la délégation communication et donc n’y siègent pas. Pourtant quoi de plus
important que la communication sur une commune ! C’est un lien fondamental entre l’équipe
municipale et les habitants, une garantie de transparence dans la prise de décisions et la mise en
œuvre des actions, une volonté d’offrir un espace
de paroles, de permettre de participer à la vie de
NOTRE commune.
Vous l’aurez compris, vous l’avez compris, « Vivre
Saint-Yrieix » n’est pas uniquement un slogan de
campagne. Nous voulons que ce mandat soit le
vôtre, que les décisions que nous prendrons soient
au plus près de l’intérêt général. Bien entendu
nous serons à votre écoute et serons attentifs aux
situations de chacun(e) et aux questionnements
individuels. Nous irons à votre rencontre comme
ce week-end lors de la distribution, par l’équipe
municipale, de ce premier bulletin de la mandature, mais aussi pour des aménagements majeurs
comme celui des travaux de réseaux des Planes.
Toute l’équipe est à votre écoute, à votre disposition pour faire vivre Saint-Yrieix.
Vos élus « Vivre Saint-Yrieix »
contact@vivre-saint-yrieix.fr

Malgré la tempête sanitaire qui s’annonçait, les élections municipales se sont tenues le 15 mars dernier. Avec un taux d’abstention
totalement inédit pour notre commune de presque 60%. Cette
abstention signifie beaucoup. Elle exprime une désaffection pour
la chose publique. Elle fragilise la représentativité des élus, alors
que la parole publique est mise à mal, dévoyée, et que l’élection municipale restait le dernier des mohicans de notre système
démocratique. La raison est peut-être circonstancielle, la pandémie et les annonces anxiogènes la veille du scrutin. C’est en tous
les cas ce que nous espérons. Le mal est peut-être plus profond,
cette idée que cela ne sert plus à rien de voter parce que de toute
façon rien ne changera. Même si notre liste n’a pas obtenu la majorité, nous sommes convaincus du contraire. La plupart d’entre
nous ont découvert l’engagement non pas politique car même si
certains ont voulu politiser le débat, il s’agit de défendre l’intérêt
des arédiennes et des arédiens. Certains d’entre nous siégeant
au conseil et sur notre liste pensent qu’il est encore possible de
changer, d’améliorer, de servir le quotidien.
La campagne que nous avons menée a été formidable, à votre
écoute, en proposant un programme cohérent et proche des attentes de tous les arédiennes et arédiens. Nous tenons très sincèrement à remercier tous celles et tous ceux qui nous ont soutenu
et qui ont porté les couleurs de « Saint-Yrieix, une nouvelle dynamique ». Notre score n’est cependant pas un échec. C’est surtout
l’échec de la représentativité municipale. Notre nouveau maire et
sa majorité devront faire preuve d’humilité car ils n’auront été élus
que par 22.5% des inscrits. À méditer au regard des 79% des sièges
qu’ils obtiennent au sein de notre conseil municipal !
Notre motivation et notre engagement restent intacts. Notre nouvelle équipe compte désormais 6 élus : 3 femmes et 3 hommes
proches de vos quartiers qui se mobilisent déjà sur plusieurs sujets :
nous n’accepterons pas de sacrifier des parcelles agricoles, parfois
protégées, au nom de la pression immobilière comme aux Berneries
ou aux Planes. Nous prônerons haut et fort le voeux de nos habitants
pour augmenter l’offre de transport en commun sur la ligne 9 qui
traverse pourtant des quartiers de plus en plus habités.
Vous pourrez compter, à chaque instant de ce mandat, sur toute
notre équipe pour toujours obtenir le meilleur pour notre commune et pour notre cadre de vie.
Cette volonté de se saisir de sujets qui vous préoccupent nous le
faisons à chaque conseil. La preuve par l’exemple : les Travaux
des PLANES ! Lors du conseil municipal du 15 septembre 2020,
Mr le Maire et son adjoint aux Travaux nous annonçaient qu’une
réunion publique d’informations avec certains intervenants du
futur chantier devait se tenir le 9 octobre. Aujourd’hui, à 5 jours
de la date au moment où nous vous écrivons, cette réunion n’est
plus apparemment à l’ordre du jour !
Nous sommes à la veille du lancement des travaux, nous allons
bientôt voir arriver les engins de chantier et les riverains n’auront
pas été concertés et informés sur le déroulement des travaux et
leur durée ! La tension monte dans ce quartier des Planes ! Une
fois de plus les particuliers et commerçants se sentent à l’abandon !
Rien ne change, ce quartier restera toujours l’oublié
de Saint-Yrieix.
Vous pouvez compter sur nous :
∞ Benoît

MIEGE-DECLERCQ : benoitmiegedeclercq@gmail.com
∞ Martine FOUSSIER : martinefoussier@orange.fr
∞ Romain BLANCHET : romainblanchet.sy@gmail.com
∞ Fadila

BOUTAYEB : fadila.boutayeb@sfr.fr
∞ Olivier

DELACROIX : olivier.delacroix@yahoo.fr
∞ Aurélie

RUIS : ruisaurelie@yahoo.fr

L’AGENDA DE SAINT-YRIEIX
Et si on jouait ?
3 novembre et 15 décembre 2020
4 janvier, 2 février et 2 mars 2021
Animation proposée par la médiathèque
et la ludothèque de Saint-Yrieix chaque
1er mardi du mois (sauf pour le mois de
décembre 2020) de 15h à 17h.
Réservé à un public adulte.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

NOVEMBRE
Exposition «face de tract»
Du 21 au 28 novembre
à l’Esplanade
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Exposition « artistes »
Peinture, sculpture et photographies
Du 25 novembre 2020 au 2 janvier 2021
à l’Esplanade
CSCS AL : 05 45 92 14 82
accueil@cscsal-aredien.com

Vendredi 6

Mercredi 9
Atelier créatif de noël, dès 6 ans, gratuit
sur inscription.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Samedi 12
Marché de Noël de producteurs locaux
et artisanat : de 10h à 20h – Place des
Rochers. Renseignements en mairie :
05 45 38 69 50

Jeudi 17
Collecte de sang : de 16h30 à 19h30
salle des fêtes de la Combe

Samedi 19
Lis-moi une histoire :
à 11h à la médiathèque – Dès 4 ans.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Concert : All Yours
Duo reprises pop/soul et jazz, à 20h30,
salle des fêtes de la Combe, gratuit.
Sur réservation uniquement :
05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Samedi 7
Exposition “scène de crime”
de l’Espace Mendès France
Du 21 octobre au 14 novembre 2020
à l’Esplanade
Toutes les animations de cet événement
se font sur inscription et sont gratuites

Spectacle « Mathieu Moustache dans
tous ses états » à 15h, salle des fêtes de la
Combe, gratuit.
Sur réservation uniquement :
05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84
Conte : « Petits arrangements sous
l’édredon » de Colette MIGNÉ, à 20h30, salle
des fêtes de la Combe, durée 80 mn, public
adulte, gratuit.
Sur réservation uniquement :
05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Dimanche 8
Spectacle : « Pas si bête »
Cie Cirque en scène – à 15h, salle des fêtes
de la Combe durée 40 mn, public familial à
partir de 4 ans, gratuit.
Sur réservation uniquement :
05 45 38 69 50 / 06 07 14 23 84

Mercredi 11
Cérémonie de commémoration
du 11 novembre 1918 :
11h00 au Monument aux Morts de Vénat.
Jean Billy : 05 45 92 00 51

Samedi 28
Rencontre avec l’artiste Kevin N’tima,
« Face de tract » à la médiathèque - Retour
sur le projet, présentation du livre, vente et
dédicace. Médiathèque : 05 45 38 95 00
29/10/2020
Atelier scientifique : Techniques
d’investigations criminelles, dès 9 ans
30/10/2020
Rencontre dédicace avec l’auteur
de polars François-Xavier Dillard
07/11/2020
Lis-moi une histoire

DÉCEMBRE
Samedi 4
Pause théâtre : spectacle à 20h30 « Sainte
Barbe la rouge » création pause théâtre,
salle des fêtes de la Combe. L’auberge rouge
de la côte Ste Barbe au théâtre !
Renseignements : 05 45 92 74 62

JANVIER
Exposition
« Les mots vilains ou les petits
soldats du harcèlement »
Du 13 janvier au 13 février 2021
à L’Esplanade
CSCS AL : 05 45 92 14 82
accueil@cscsal-aredien.com

Mardi 12
Comité de Jumelages : Assemblée
générale à 20h salle des fêtes de la Combe.
Michel Villesange : 06 78 91 43 08

FÉVRIER
Samedi 19
Lis-moi une histoire :
à 11h à la médiathèque – Dès 4 ans.
Médiathèque : 05 45 38 95 00

Samedi 6
Collecte de sang : de 16h30 à 19h30
salle des fêtes de la Combe
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All Yours
Duo reprises
pop/soul et jazz
Vendredi
6 novembre
20h30

Mathieu
Moustache
dans tous ses états
« Bienvenidos al gran
espectaculo del Señor
Moustache ! »
Samedi
7 novembre
15h00

Petits
arrangements
sous l’édredon
Colette MIGNÉ
Conteuse

Samedi
7 novembre
20h30

Dimanche
8 novembre
15h00

Pas si bête
Cie Cirque
en scène

Week-end du 6 au 8 novembre 2020 à la salle des fêtes de la Combe
Sur réservation uniquement :
05 45 38 69 50 • 06 07 14 23 84

