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Le mot du maire
Les équipes se sont donc adaptées pour maintenir le lien
via les réseaux sociaux, et les temps forts des animations à
partager sans risques ont pu être maintenus pour les fêtes.
(Marché, lanternes, feu d’artifice, …).

Restons sereins et confiants !
À l’aube de l’année 2021, encore en pleine crise sanitaire,
l’esprit n’est pas toujours tourné vers des réjouissances ou
des vœux de bonheur, pourtant je souhaite de tout cœur
que 2021 soit le plus serein et le plus épanouissant possible
pour vous tous.
Notons que cette crise n’a pas provoqué de repli sur
soi-même. En effet, l’appel aux bonnes volontés pour la
réserve citoyenne a reçu de nombreuses réponses, les
commerçants touchés de plein fouet ont su trouver des
réponses adaptées. Je pourrais citer de nombreux autres
exemples, tel que l’engagement des délégués de quartiers
et de villages qui se sont fortement mobilisés pour recenser
les personnes isolées et vulnérables.
Oui, tout cela est réconfortant et apporte de la sérénité !
Je serais incomplet sans citer et remercier le travail fait
par le personnel du centre hospitalier Jacques Barrot, les
services infirmiers, de soins et d’aide à domicile qui ont fait
face et répondu aux attentes de nos concitoyens
Suite aux contraintes sanitaires, les annulations des
programmations culturelles et de bien des festivités de
fin d’année se sont enchaînées, nous faisant cruellement
ressentir combien le besoin de s’évader, de se distraire, de
se cultiver est… essentiel !

La vie continue, ...
vos élus poursuivent leur travail pour améliorer au quotidien la cité. Outre les actions en direction des personnes
âgées, les initiatives prennent corps : l’équipe d’architectes
s’est mise au travail pour le jardin intergénérationnel de
la rue des Alliés, un nouvel espace de détente s’organise
sur le terrain mitoyen de la piscine de Montbarnier, les
associations d’entraide ont investi les nouveaux locaux de
l’ex VVF pour mieux remplir leurs missions.
Ce travail au quotidien est complété par des temps de
réflexion pour échanger, afin d’apporter des réponses
adaptées en terme d’aménagement urbain, notamment sur
la problématique des parkings.
En effet, nous voulons une ville où il fait bon vivre, avec un
centre-ville vivant qui soit un parcours de promenade, un
parcours de vie avec des couleurs et des sons qui éveillent
nos sens. Nous avons d’ailleurs été sélectionné pour le
programme « Petites villes de demain » qui va nous accompagner dans cette dynamique.
Toute l’équipe municipale est à pied d’œuvre et se mobilise
pour un Yssingeaux solidaire, accueillant et ambitieux.
Je vous souhaite, en mon nom et au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale, une excellente année 2021.
Qu’elle soit pour vous l’année de la réussite
de vos vœux les plus chers.
				Pierre LIOGIER
				Maire d’Yssingeaux
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ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT DE NOTRE COMMERCE LOCAL
ETAT DES LIEUX

• Yssingeaux a une forte identité commerçante depuis le XIV

ème

siècle.

•U
ne forte attractivité commerciale s’est maintenue mais le
développement de l’urbanisme commercial de périphérie et les
évolutions des modes de consommation ont fait que, depuis
10 ans, le nombre global de commerces a chuté de 50%.

NOS MOYENS

C’est dans cet esprit que nous avons postulé et que nous avons été
accepté dans le programme national « Petites villes de demain »,
ce programme nous permettra d’élaborer un plan d’aménagement
d’ensemble du centre-ville pour la décennie à venir avec des financements adaptés.

•O
 n constate l’arrivée d’une nouvelle génération de commerçants
indépendants, qui a envie de travailler avec un positionnement
visant à satisfaire pleinement, à créer une nouvelle dynamique
d’achat personnalisé.
• Il peut y avoir complémentarité entre le petit commerce et les
grandes enseignes.
•U
 n commerce de zones périphériques dominant et qui doit avoir
atteint son développement définitif.

NOS OBJECTIFS

Imaginer ensemble
l’avenir de notre ville
•É
 tablir une stratégie pour favoriser le développement de chaque
commerce dans un cœur de ville réinventé.
•R
 etrouver un certain équilibre entre la périphérie et le centre
d’Yssingeaux.

• F aire chuter le taux de vacance de nos
commerces de centre-ville.
•C
 réer des locaux commerciaux plus
grands par un remembrement foncier.

•O
 ffrir un parcours commercial complet,
sécurisé, convivial, en centre-ville.
•D
 évelopper la transition numérique de
nos commerçants.
•M
 ieux connecter la nature
environnante au centre-ville.

« Petite Ville de Demain »
Un programme proposé par l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires qui accélère les projets de territoire.
(https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-dedemain-45)
3 AXES SONT RETENUS POUR CONDUIRE CETTE ACTION DE
REVITALISATION :
Axe 1 : revitalisation du commerce du centre-ville ;
développer l’offre commerciale du centre ville est une
priorité pour Yssingeaux.
Axe 2 : améliorer le cadre de vie en agissant sur la mobilité
et le stationnement. Donner de la vie et créer un cœur de
ville animé et agréable. Rendre le cœur de ville plus attractif.
Axe 3 : se donner les moyens d’intervenir activement
pour que les locaux commerciaux soient plus attractifs,
par des actions incitatives à l’amélioration de l’habitat, à
l’embellissement des vitrines et des façades.

Le Cabinet spécialisé A.I.D. a été recruté pour nous guider dans ce
travail.
Notre centre-ville va se remettre en scène grâce à une volonté
forte d’associer à ce challenge les habitants, la nouvelle association des commerçants, toutes les forces vives de nos quartiers
et les Chambres Consulaires, pour que chacun se sente acteur
du projet.

Yssingeaux doit affirmer son rôle de ville-centre
en mettant du sérieux et de l’écoute au cœur de ces travaux,
et en privilégiant la qualité et l’excellence
comme vision pour notre Cité.

ÉCONOMIE
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Retour sur

NOS ACTIONS DURANT
LE SECOND CONFINEMENT
-P
rise d’un arrêté du Maire le 30 octobre
2020 afin d’autoriser les commerces non
alimentaires du centre-ville à rester ouverts.
-S
outien de la démarche de partenariat
organisée par certains commerçants et
grandes enseignes qui proposaient des
espaces communs pour développer le « Click
and collect ».
- Importante campagne de communication pour
affirmer notre soutien aux commerces locaux.
(Conférence de presse, banderoles,
affiches, spots radios, réseaux sociaux,
sur notre site www.yssingeaux.fr,
journaux, …)

Plusieurs rencontres ont été organisées avec
les commerçants, pour la création d’une
association.

-S
outien de la démarche initiée par
notre Communauté de Communes qui
s’est adaptée pour répondre au mieux
aux attentes individuelles de nos
commerçants pour le développement
du numérique.

GRAND MARCHÉ DU JEUDI MATIN

350

En été c’est presque
forains et producteurs
En intersaison 200 à 250
En hiver 120 environ

Développer, à moyen terme, des espaces « Producteurs de Pays »
en théâtralisant les places en partenariat avec le Comité de
Promotion de notre Chambre d’Agriculture. (Mise en avant de nos
producteurs locaux).
Créer une sorte de circuit « balade découverte » au cœur du marché
pour accentuer la fluidité et la découverte de nos commerçants.

Créer des animations surprenantes et festives pour inciter nos
visiteurs à consommer sur place, à déguster mais aussi leur donner
envie de revenir sur notre territoire des Sucs.

Crédit photo : Lucien Soyere

(hors pandémie)

Nous souhaitons faire évoluer notre marché pour répondre à la
demande de la clientèle, innover et développer des critères de
confiance et de séduction.
Continuer une démarche de qualité, de sécurité, de propreté,
(développer les relations entre forains pour améliorer le positionnement de chacun, nettoyage des espaces, prise de conscience des
espaces, sécurité entre eux.)

Manœuvre de sécurité des pompiers, un jeudi de juillet.

LE DIMANCHE MATIN

Le marché des producteurs locaux
Conforter une dynamique de produits alimentaires « bien de chez
nous ».
Développer son implantation en enfilade de la place Foch à la rue
Notre-Dame et place du Marché.
Créer, en partenariat avec l’Office de Tourisme, des animations
musicales et de dégustations gourmandes.
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ

UNE GRANDE SOLIDARITÉ YSSINGELAISE
LA RÉSERVE CIVIQUE
La Municipalité a pris l’initiative de constituer une réserve civique
composée de bénévoles âgés de plus de 18 ans.

Un bel élan de solidarité des yssingelais
dont 73 se sont portés volontaires.
Ces bénévoles pourront être appelés à intervenir pour des actions
d’entraide et de solidarités dans des situations d’urgence, de crise,
ou des opérations ponctuelles.
QUELQUES EXEMPLES :
CAS D’URGENCES :
- En juin 1996 lors de la crue de la Siaulme, la mairie a fait
appel à des bénévoles pour aider à nettoyer les installations
sportives de Montbarnier.
- En octobre 2018, lors des grosses chutes de neige, pour prêter
main forte dans l’organisation de l’hébergement d’urgence des
quelques 150 personnes restées bloquées sur la RN88.
OPÉRATIONS PONCTUELLES :
- L’opération test COVID : 43 bénévoles de la réserve ont été
mobilisés.
- Ils peuvent être mobilisés pour l’organisation de journées à
thèmes, comme l’environnement.

Réunion de préparation et journées « TOUS TESTÉS AVANT NOËL »,
avec des bénévoles de la réserve civique.

RECENSEMENT DES
PERSONNES VULNÉRABLES

PÉRIODES DE CRISE :
Pour des actions de solidarité régulières comme l’attention
à des personnes âgées et des personnes handicapées isolées
ayant besoin d’un soutien durant les plans d’alerte et d’urgence
lors des périodes de canicules et pandémies.
CONTACT : Réserve civique I 04 71 65 73 35 I

UN NOUVEAU LOCAL
POUR LES ASSOCIATIONS CARITATIVES
Depuis quelques mois, les trois
associations caritatives, les Restos
du cœur, le Secours catholique et
la Croix rouge avaient sollicité la
municipalité pour obtenir des
locaux plus grands afin de pérenniser leur activité. Après plusieurs
visites successives de locaux,
l’installation a été conjointement
décidé dans l’ancien VVF d’Yssingeaux, situé route du puy.
Une remise symbolique des clés a
eu lieu le mercredi 18 novembre.

Pourquoi un recensement des personnes
âgées ou handicapées isolées ?
La loi oblige chaque mairie à recueillir les
éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au
domicile des personnes âgées et des personnes handicapées isolées, qui en ont fait
la demande.

Plus de 230 personnes
se sont inscrites
Ce recueil d’informations est utile en cas de
pandémie ou de forte canicule qui nécessitent la mise en œuvre d’un plan d’alerte et
d’urgence. Souvenons-nous de la canicule de
2003 durant laquelle trop de personnes âgées
sont restées sans aide extérieure.
Avec le concours des délégués de quartiers
et villages, un questionnaire a été distribué
aux personnes de plus de 70 ans ; Plus de 230
personnes ont demandé à être inscrite sur la
liste des personnes en situation d’isolement.
CONTACT MAIRIE : 04 71 65 73 35 I

Secours catholique
L’installation dans les locaux de l’ancien VVF est en cours,
les permanences ont toujours lieu à Chaussand.
Mardi et vendredi de 14H à 16H30
Toutefois, en raison de la pandémie, les permanences ont été suspendues
CONTACT en cas de nécessité I 06 32 09 42 42 I 06 22 02 99 27 I
Les Restos du cœur
Ils fonctionnent de novembre à mars
Inscriptions : le mercredi à partir de 10H
Distribution : le jeudi de 8h15 à 11H45

La Croix-rouge fonctionne de mars à novembre.

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ
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PRÉVENTION

La protection contre les vols par effraction
En 2019, en France les vols par effractions représentaient
234 300 faits. Alors que le fléau touchait auparavant d’avantage
les grands centres urbains, ces problématiques se déplacent de
plus en plus vers les zones rurales de faible densité de population.
Pour lutter contre ces atteintes aux biens qui ne sont pas une
fatalité plusieurs bons comportements sont à retenir :

LES FORCES DE SÉCURITÉ S’ENGAGENT DANS LA LUTTE
CONTRE LES CAMBRIOLAGES

 Opération Tranquillité Vacances »
«
pour que sa maison soit sécurisée par
passages. Il suffit de remplir un imprimé à retirer en mairie, gendarmerie
ou en ligne sur le site Service Public :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R41033

LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN :

•V
 errouiller régulièrement ses accès portail, portillon, véranda,
porte d’entrée (même en cas d’absence de courte durée)
• Ne pas regrouper ses objets de valeur dans un même endroit ou
endroit prévisible.
• Programmer des éclairages ponctuels à la tombée du jour.

EN CAS D’ABSENCE PROLONGÉE :

Prévenir de son absence prolongée
un voisin, un membre de la famille
pour relever le courrier et mobiliser
l’attention des résidents.
Ne pas mettre sur son répondeur de
message d’absence signalant son
départ en vacances.
Ne pas alerter sur les réseaux sociaux
de son absence prolongée en postant
des messages sur un compte identifiable.

Vous êtes témoin d’un vol ou de repérages : composer le 17

Vous êtes victime d’un vol :
• Ne toucher à rien et composer le 17.
• Attendre l’arrivée des experts pour prélèvements.
• Contacter son assurance et faire le point sur les objets volés
(clefs, moyens de paiement…).
• Contacter ses voisins susceptibles d’avoir des indices sur les
auteurs.
VOS INTERLOCUTEURS SUR LA COMMUNE

Votre élu référent : Frédéric Kaup conseiller délégué sécurité/
prévention I Mail : securite.prevention@yssingeaux.fr

Police Municipale : à votre service, une équipe composée d’un
brigadier-chef en charge de la Police Municipale, d’un brigadier et
une Agent de Surveillance de Voie Publique.
I Tél. 04 71 65 73 32 I Mail : policemunicipale@yssingeaux.fr
Gendarmerie : en cas d’urgence composer le 17.

DANS TOUS LES CAS :

Votre délégué de secteur ou de village. (Voir page 8)

Penser à installer une
alarme-intrusion.

Incivilité et décharges sauvages ENCORE...
UN TROP GRAND NOMBRE DE DÉPÔTS SONT ENCORE CONSTATÉS

(Suc d’Antreuil, Marnhac, Grand Tournant - RD 103,...)
Ras le bol des décharges sauvages en pleine nature ! Des pneus,
des cartons, des dépôts de tôles, de l’électroménager et autres
déchets NON COMPOSTABLES, NON BIODEGRADABLES s’amoncellent un peu partout dans des lieux improbables, déposés ici et
là par des pollueurs peu scrupuleux. La loi est pourtant sévère et
pourrait être appliquée de façon plus stricte à l’avenir.
Pourtant, faut-il le rappeler, l’accès à la déchetterie est gratuite
(Les horaires et jours d’ouvertures sont disponibles en Mairie et
sur le site du SYMPTTOM). Nous avons tout à gagner à utiliser la
déchetterie, car les déchets déposés sont valorisés.

Suc d’Antreuil

Grand Tournant RD 103

ABANDONS DE DÉCHETS SUR LA VOIE PUBLIQUE, UN ENJEU
ENVIRONNEMENTAL ET DE SANTÉ PUBLIQUE.
Dès qu’ils sont au sol et dans les égouts, les déchets vont se
dégrader en microparticules. Ces microparticules vont imprégner
le sol et créer une pollution à long terme, dangereuse pour les écosystèmes ainsi que pour notre santé. Concrètement nous finissons
par boire et manger ses microparticules. Cette pollution menace
autant la biodiversité, déjà en danger, que les êtres humains. Les
poissons, ou même l’eau contaminés par ces toxines, par exemple,
sont potentiellement consommés par la suite. C’est donc la totalité de la chaine alimentaire qui est contaminée. Bon appétit !
DES MASQUES USAGÉS À MÊME LE SOL, un danger pour les
passants, pour les agents de propreté et pour la planète.
Les masques à usage unique, conçus en polypropylène, issu
de la ressource non renouvelable, ne sont ni recyclables ni
biodégradables. De fait, leur présence dans la nature relève
très clairement d’une pollution. Il faut les jeter dans un
sac poubelle dédié dans les ordures ménagères.
QUELS RISQUES POUR LES POLLUEURS ?
Laisser tout type de déchets sur la voie publique ou dans la
nature est puni d’une amende forfaitaire de 68 € (amende
majorée 180 €). En cas de litige, le juge du tribunal de
police est saisi. Il pourra décider d’une amende pouvant
aller jusqu’à 450 € et si vous avez utilisé un véhicule pour
transporter les déchets, l’amende peut atteindre 1 500 € et
entrainer la confiscation du véhicule.
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AMÉNAGEMENTS

POINT SUR LES PRINCIPAUX TRAVAUX
Achevés... LES CHEMINS
Dans le cadre de la campagne d’entretien des chemins, c’est une longueur totale de 13,6 km qui a été reprise.
Des travaux d’élagage avec le lamier se sont déroulés en fin d’année sur les voies communales pour environ 4 km.

Ceveyrac

Installation de têtes de buses

VOIRIE

Dans le cadre du Programme Voirie 2020, la municipalité a
poursuivi la rénovation des voiries communales représentant
4 km de voies pour un montant de 429 418 € TTC.

Niveleuse chemin entre Gamby
et Truisson

Élagage secteur de Ratapialat

En cours...
STATION D’ÉPURATION D’APILHAC

VOURZE
Des travaux de sécurisation du carrefour du village de Vourze ont
été réalisés. Ils consistaient au déplacement de l’axe de la voie
et à l’abattage d’arbres afin d’améliorer la visibilité ainsi qu’une
atténuation de la pente au niveau du raccordement avec la route
départementale 103 notamment en période hivernale.

VERSILHAC
A l’occasion des derniers travaux de voirie, un abaissement du
niveaux de la place a été effectué permettant la mise en valeur
de la fontaine.

Ces derniers mois, le chantier de la future station d’épuration
d’Apilhac s’est poursuivi dans un rythme soutenu. Les travaux
de génie civil sont quasi achevés et les premiers équipements
(réseau, pompes, turbines…) sont en cours d’installation. Dès
la fin du printemps 2021, les premiers essais de mise en route
seront réalisés, avant d’engager une phase dite d’observation
d’une année, au cours
de laquelle le personnel
communal sera formé à
l’exploitation de cet outil
de haute technologie.
La municipalité proposera
aux habitants une visite
de chantier dans le
courant du mois de mars,
afin que chacun d’entre
vous puisse apprécier
la qualité des travaux
réalisés.

AMÉNAGEMENTS
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En phase d’essai
AMÉNAGEMENT DU ROND-POINT DES GENTIANES
POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS.
À la suite de plusieurs accidents matériels survenus sur le
secteur de La Guide à l’intersection de la rue des Gentianes et
de la rue de l’Industrie (Coco Bio, Ets Chanon), une évaluation
de la situation a été faite par les élus (commission circulation/
transport, sécurité) et la Police Municipale, avec concertation
du délégué de secteur.
Afin d’éviter la reproduction de ce type d’accident lié au manque
de visibilité et à la vitesse sur cette intersection, les Services
Techniques ont réalisé un aménagement en « rond-point »
avec « céder le passage », ainsi que la mise en place d’un
sens unique descendant rue de l’Industrie (entrepôts Chanon
en direction de La Guide) afin d’éliminer la problématique de
véhicules montant en « aveugle » sur le rond-point.

Étude
en cours de finalisation
STATIONNEMENT : UN TRAVAIL COLLABORATIF

Attente ressentie durant la campagne municipale de 2020, le
besoin de stationnement a fortement mobilisé les élus durant ces
quatre derniers mois.
Principaux enjeux du stationnement : assurer la dynamique
du commerce en centre-ville et répondre aux besoins
d’emplacements résidentiels et professionnels.

Devant le coût conséquent de la création de nouveaux parkings,
les élus ont souhaité, avant tout, mettre en œuvre une enquête
pragmatique sur les besoins afin de ne pas entraîner la collectivité
dans des dépenses inconsidérées.
Cette réflexion, fruit de la collaboration des élus de la majorité et
de l’opposition au sein de la commission circulation, a consisté
tout d’abord à l’élaboration du sondage sur les besoins de
stationnement.

Grand succès pour cette première enquête citoyenne,
vous avez été plus de 900 à nous répondre !
Merci de votre participation
Cette étude a été complétée par quatre mois de relevés quotidiens
des taux d’occupation des parkings, par des élus et la police
municipale.
Mieux observer pour mieux répondre, un plan d’ensemble des
options qui apparaissent comme les plus adaptées aux besoins
des Yssingelais sera proposé dans les premiers jours de 2021.

À cet aménagement qui permettra de réduire la vitesse et
sécuriser les entrées et sorties d’habitations, pourront être
envisagés des travaux complémentaires en fonction du besoin
(bandes rugueuses au sol, mobilier urbain type quilles, résine,
îlot central).

Projets à venir...
DE L’ESPACE EXTÉRIEUR DE LA PISCINE

En attendant une réflexion approfondie sur l’ensemble du site de
Montbarnier, comprenant l’éventuelle réaffectation du bâtiment
de la piscine, des terrains aux abords de la Siaulme et des tennis
extérieurs, nous avons décidé d‘ouvrir et d’aménager cet espace
avant l’été 2021 !

Aménagement
d’un espace de convivialité
sur le site extérieur de la
piscine de Montbarnier !
Vous pourrez aller vous détendre,
pique-niquer (des bancs et tables
seront installés) pendant que vos
enfants joueront dans le bac à
sable ou profiteront des jeux et
des balançoires.
Les boulistes seront comblés
puisqu’ils pourront disposer de
l’ancien bassin extérieur sablé.
Une rampe d’accès pour personne
à mobilité réduite est prévue.

PARC RUE DES ALLIÉS

La Commune d’Yssingeaux a décidé de réaliser à proximité du
Centre bourg un espace récréatif multigénérationnel de qualité,
comprenant un parc et une aire de jeux pour enfants. Ce type
d’espace fait en effet défaut en centre-ville et s’inscrit par ailleurs
dans le cadre de la volonté de la Municipalité de revitalisation
et d’attractivité de l’espace public en centre-ville. L’aménagement
envisagé sera implanté sur un terrain, d’une surface de 2600 m²,
situé rue des Alliés. Une promesse de vente avec l’actuelle
propriétaire a été signée avec la Municipalité d’Yssingeaux.
Cet espace comprendra un jardin multiusages avec jeux pour
enfants, et des secteurs ombragés pour les seniors et autres
usagers.
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VIE MUNICIPALE

LES NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
Suite aux élections d’octobre 2020 de nouveaux délégués ont été élus. Ils sont le lien entre la population et les services de la mairie.
C’est à lui que vous devez vous adresser pour toutes questions, signalements, remarques, problèmes rencontrés dans votre secteur.

Ils sont là pour faciliter les échanges, faire remonter les remarques vers les bons interlocuteurs.

VOS DÉLÉGUÉS DE QUARTIERS
1 CENTRE-VILLE

3 CHAUSSAND   

Paul GROUSSET
06 81 57 53 97
paul.grousset@orange.fr

6 LE PIED DE LA ROUE  

Jean-Marc GIBERT
07 72 13 48 36

Philippe Chamaly
04 71 65 15 27
philippe.chamaly@orange.fr

4 LA GUIDE   

1 bis CENTRE-VILLE

Jean-Marc CHANON  
06 10 46 22 48
jeanmarc.chanon-43@gmail.com

Jérôme AGRAIN
06 37 58 16 40

2 MONTBARNIER  

5 CHOUMOUROUX

Françoise ROBIN
06 77 18 42 41
robinfrancoise43@orange.fr

9 CRISSELLE

Marie-Jeanne RIFFARD
06 70 38 71 72 I 04 71 59 09 60
marierif20@orange.fr

7 LAVÉE  

10 CHATIMBARBE  

Yves BEAL
06 07 32 90 75
eybeal@club-internet.fr

Emma SOULIER
06 07 73 27 75
leranchlemontana@yahoo.fr

8 POMPÉE    

Richard MONIER
04 71 59 10 38

11 VILLENEUVE    

Charlie MOULIN
06 43 61 23 78
charliemoulin43@gmail.com

Bernadette PESSEMESSE
06 81 27 18 70
bernadette.pessemesse@hotmail.fr

12 LA BROUSSILLONNE

Patricia SEUX
06 45 41 85 33
franpat43@live.fr
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VOS DÉLÉGUÉS DE VILLAGES
1 LES OLLIERES

5 LE NEYRIAL   

Noël FERRAPIE
06 83 82 04 02
noelferrapie@gmail.com

Hélène ROCHE
06 78 95 58 53
heleneroche35@gmail.com

2 LES MARGOTS

6 CEVEYRAC

Jean-Pierre VOCANSON
04 71 65 60 99 I 06 88 77 90 24
jpvocanson@hotmail.fr

Agnès BONNET

7 VERSILHAC

3 LES CAYRES  

Patrick ARMAND
06 28 82 04 93
lacure.43@gmail.com

4 FREYCENET   

Jean-Paul GRAIL
06 71 02 24 97
grail.jean-paul@wanadoo.fr

Hélène GARNIER
04 71 65 12 39
francois.garnier36@wanadoo.fr

8 APILHAC

Denis DUMAS
07 68 41 27 43
denis.dumas43@orange.fr

9 MARNHAC

J-Paul SABATTIER
04 71 65 12 74
jean-paul.sabattier@wanadoo.fr

10 SARLIS

Laurent CHABANOL
06 86 89 47 81
laurent.chabanol@orange.fr

14 ECHABRAC

Henri BARBIER
04 71 59 05 52

15 VAUNAC

11 LA BESSE

Martine GIBERT
06 87 87 67 53
yves.gibert419@orange.fr

12 LA CHAZELIE

J-Marc CORNILLON
06 19 52 36 97
jean-marc.cornillon@orange.fr

Michaël Ré
06 32 80 60 76
delegue.labesse@gmail.com
Olivier GAILLARD
06 30 69 68 91
pikuplolo@hotmail.com

13 CHAMPBLANC

Thierry BONCOMPAIN
06 86 27 58 41
thierryboncompain@yahoo.fr

16 ALINHAC

17 MONTCHAUD

J-Pierre BONNET
06 77 00 42 17
jpbonnet43200@gmail.com
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QUI EST VOTRE DÉLÉGUÉ, QUEL EST VOTRE SECTEUR ?
Pour savoir qui est votre délégué, les listes détaillées des villages et du découpage des quartiers sont consultables
à l’accueil de la mairie ou en ligne sur : yssingeaux.fr
(A votre service > Vie municipale > Le Maire et les élus > Comités consultatifs)
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CULTURE & PATRIMOINE

CINÉMA-THÉÂTRE-MÉDIATHÈQUE
On y retourne en 2021 !

Cette année a été dramatique pour le monde de la culture en
général et à Yssingeaux la fréquentation de nos équipements
culturels s’est effondrée comme partout ailleurs.

Bientôt !
une billetterie en ligne
pour acheter vos places de ciné.

La municipalité a décidé en 2021 de soutenir toutes les actions
qui peuvent vous aider à profiter au mieux de nos équipements
culturels.
CINÉ-GRENETTE

•P
 ossibilité de règlement des séances par chèques vacances ou
chèques cinés : avantage plébiscité par les cinéphiles.
• Possibilité d’achat en ligne des places de cinéma.
Vous pourrez ainsi réserver votre place de chez vous sans passer
par la file d’attente et en évitant de vous entendre dire : « c’est
complet »... Mise en place prévue au 1er semestre.
SAISON CULTURELLE

•R
 emboursement de tous les abonnements de la saison
culturelle 2020/2021.

•M
 ise en place d’un tarif unique préférentiel de 10 euros pour
tous, pour l’ensemble des spectacles restant et re-programmés
(seul le spectacle de Dick Annegarn reste à 18 euros pour les
non abonnés).

Attention les abonnements étant annulés, vous devez donc
réserver vos places auprès de l’Office du tourisme !

Soutenez la culture, elle a besoin de vous
autant que nous avons besoin d’elle !

LE PATRIMOINE
PORTEUR D’AVENIR
Longtemps, le patrimoine a été considéré comme une marotte de
passéistes nostalgiques.
Sous couvert de modernité et en toute bonne conscience, car jugé
parfois inutile et au coût d’entretien trop élevé, le patrimoine fût
délaissé, peu entretenu voire même détruit. Des choix que l’on
regrette aujourd’hui, face à la prise de conscience de l’intérêt du
patrimoine.
En effet, peu à peu, chaque ville s’est rendu compte de la manne
que cela pouvait représenter. Le patrimoine pouvait attirer des
amateurs et le présent pouvait donc tirer profit du passé. Son
entretien avait un coût, compensé par les revenus que l’on pouvait
espérer des visiteurs venus le découvrir.
Le patrimoine est un investissement pour l’avenir et un vecteur
de qualité de vie.
Nous pouvons tous constater que les mêmes matériaux, les mêmes
marques, les mêmes tendances se retrouvent maintenant partout
dans le monde. Ce constat révèle l’intérêt de notre patrimoine
comme un robuste atout pour que les lieux, les espaces et les
territoires gardent une spécificité, une originalité et une âme qui
ne se retrouveront pas ailleurs. Alors que tout s’uniformise, la
spécificité de notre patrimoine permet à notre territoire de gagner
en attractivité.
Les territoires qui auront su allier la préservation de leur
patrimoine à leur modernisation, offriront un cadre de vie qui sera
très recherché car équilibré, varié et unique.
Yssingeaux peut faire cet investissement pour l’avenir en
entretenant son patrimoine.

Chapelle d’Apilhac du Xe siècle.

C’EST AINSI QUE LE CONSEIL MUNICIPAL A DÉCIDÉ UNE
OPÉRATION DE SAUVEGARDE POUR :
• le pont de La Sainte
en co-organisation avec la commune de Grazac,
• les vieux ponts d’Auze
en co-organisation avec la commune de St-Jeures,
• la chapelle d’Apilhac.

Cela passe aussi par la préservation du triptyque assemblée,
bâchas, four à pain de nos cœurs de village ou simplement
par la mise d’un enduit de façade en harmonie avec le reste
du bâti et le paysage alentour.
Ainsi, nous investissons pour l’avenir d’Yssingeaux.

MOT DE L’OPPOSITION
Isabelle DURSAP / Partick PETRE
André NICOLAS / Emilie BROUSSELLE / Thierry BONNEFOY
Philomène FAURE / Jean-Pierre BONNET
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YSSINGEAUX
AVEC VOUS
UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET ENGAGÉE
QUI REPRÉSENTE LA MOITIÉ DES YSSINGELAIS

Quel bilan 10 mois après les élections municipales … ?
Notre équipe d’opposition, comme nous l’avions dit lors du
précédent bulletin municipal, participe de façon constructive, avec
enthousiasme et force de proposition. Nous sommes présents dans
chacune des commissions de travail, avec un bon état d’esprit aux
cotés des élus de la majorité municipale.
Nous avions aussi eu l’honnêteté de reconnaitre qu’il n’était pas
raisonnable au bout de simplement 3 mois de mandat et en pleine
crise du COVID, d’être critique sur les actions entreprises.
Aujourd’hui, au bout de 10 mois de mandat nous nous devons de
partager avec vous nos premiers ressentis.
2 points positifs sont à noter :
- La relation majorité/opposition est de bon ton, avec une écoute
et des échanges respectueux
- La gestion des affaires courantes de la commune semblent se
dérouler normalement
Nos interrogations :
Au fil de ces 10 mois, nous sommes surpris du manque de clarté
et d’ambitions sur les projets structurants, qui doivent garantir et
accompagner la poursuite du développement et de la modernité
nécessaire pour notre belle cité.
Un mandat est court et passe vite, quand on sait le temps
nécessaire pour entreprendre et réaliser des projets importants,
nous restons perplexes.
Quelque soit le domaine, on ne voit pas de stratégie claire
annoncée, y en a-t-il ?
La réponse qui nous est souvent faite : « on va prendre le temps d’y
réfléchir ! » , ou « on va consulter un bureau d’étude ! »
Lors de la campagne municipale, la majorité en place avait
fortement insisté sur 2 priorités :
- Redynamiser le centre ville et le commerce
- Réaliser le contournement Est d’Yssingeaux

1/ La dynamique du centre ville et du commerce :
Aucune idée construite, on confie la réflexion à un bureau d’étude.
Nous ne sommes, bien sûr, pas contre un accompagnement
d’experts ou de l’état, mais les études ne doivent que venir pour
alimenter la stratégie et les idées des élus, les aider à faire des
choix.
En tout cas aujourd’hui aucune stratégie claire et ambitieuse n’est
présentée !!!
2/ Le contournement Est d’Yssingeaux :
La majorité mise sur une promesse départementale ! Le coup de
poker…
Nous pensons que le développement futur d’Yssingeaux nécessitera
les deux contournements Est (coté Verchéres, les Aygues, Livinhac)
et Ouest (coté Choumouroux, Laprat, Piny haut).
Les équipes municipales précédentes ont toujours été pour les
deux contournements.
Preuve en est, sur les deux projets un énorme travail de longue
haleine a été fait pour anticiper le foncier nécessaire, sans lequel
rien ne peut se faire…
Le département repoussant depuis plus de 10 ans l’investissement
sur le contournement Est, les équipes municipales avaient entrepris
sans attendre de mettre en œuvre le contournement Ouest d’ici
2022. Etudes, plans, subventions étaient actés.
La nouvelle équipe prend le risque de laisser tomber l’Ouest en
misant tout sur la promesse de Est !!!
Nous sommes forcément en total désaccord sur ce sujet.
Que faut-il attendre pour 2021 ? :
Nous voulons juste rappeler que vous allez voir des réalisations
intéressantes qui avaient été, elles aussi engagées par la précédente équipe municipale, et forcement nous nous en réjouissons :
- La nouvelle station d’épuration
- Le parc familial multi générationnel, avec des jeux enfants qui
sera réalisé rue des Alliés
- La nouvelle piscine avec la communauté de communes
- La maison des séniors (sté SEMCODA)
- La phase 2 de la modernisation de l’école Jean de la Fontaine
*****
Nous vous souhaitons une belle année 2021, et compte tenu
du contexte sanitaire, une année plus apaisée et pleine de
bonheur.

Vous pouvez compter sur nous. Nous contacter, nous questionner, nous proposer : yssingeauxavecvous@gmail.com
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LE PETIT REPORTER !

Du côté de ...

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
JEAN DE LA FONTAINE

« Les élèves : des apprenants et de futurs citoyens »

L’expérience a été bien vécue par les enfants et par les personnels
car cela a contribué à diminuer drastiquement le volume sonore,
preuve s’il en est que l’agrandissement de la cantine est bien une
nécessité.
Parmi les projets et objectifs portés par l’école cette année on peut
retenir l’éducation à l’environnement, à la culture, à la santé avec
bien sûr comme fil rouge, l’éducation aux valeurs de solidarité
(cette année cross au profit du Skippy club le 16 octobre), de liberté,
de laïcité sans oublier de commémorer les grandes dates de notre
histoire contemporaine. (Ex : 11 novembre) et l’engagement citoyen
avec l’élection des élèves délégués de classe et ceux qui siègent
au comité cantine.

Notre école élémentaire publique accueille cette année 278 élèves
du CP au CM2 (12 classes), encadrés par sa directrice Frédérique
SABATTIER et ses 16 enseignants et 4 AESH, personnel auquel il
faut rajouter deux enseignantes spécialisées et une psychologue
scolaire pour le RASED (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en
difficulté)
Comme tous les autres établissements scolaires, l’école a dû
s’adapter et se réadapter à plusieurs reprises depuis l’annonce du
1er confinement en mars 2020. Si les services de la mairie ont été
bien présents pour la logistique, le personnel sur place n’a pas dû
ménager ses efforts pour continuer d’accueillir les élèves dans les
meilleures conditions possibles.
En novembre, il a fallu réorganiser le service de la cantine pour
tenir compte des dernières préconisations concernant le protocole
sanitaire. C’est ainsi qu’une partie des élèves a dû prendre le repas
de midi dans la grande salle du foyer rural réaménagée à cet effet.

A la découverte ...

DU VILLAGE DE VAUNAC
Situé à 7 km d’Yssingeaux, limitrophe avec la commune de St-Julien
-du-Pinet, ce joli petit village compte une centaine d’habitants
(dont 29 enfants ou jeunes et 8 personnes de plus de 70 ans). Il
accueille encore 3 exploitations agricoles.
CE QUI LE CARACTÉRISE :

Son Assemblée, rénovée par les vaunacois et dont les visiteurs
font les éloges. Elle abritait encore il y a quelques années les
rencontres festives de ceux-ci.
Gageons qu’après la crise sanitaire
les villageois décident de se retrouver
à nouveau en ce lieu chaleureux.

Son ancien château et son parc
(PROPRIETE PRIVEE) :
Un peu d’histoire : En 985, mention
est faite d’une villa dite « VONAC ».
En 1684 mention d’un 1er château
(Balthazar de Beaux, Seigneur de
Vaunac). À partir de 1767 jusqu’en
1926, il passe aux mains des familles
De la Roche puis Delacour dont
le dernier héritier mena une vie
dispendieuse (c’est lui qui fît bâtir
les mûrs autour du parc) et se ruina. En 1926, le château fut donc
vendu à un minotier de Brives-Charensac. En 1927, le château brûla

Site internet de l’école : sitesecoles43.ac-clermont.fr/0430615k/

NOUVEAU ! l’actualité de
L’ÉCOLE JEAN DE LA FONTAINE
(Informations, menus de la cantine, etc ... )
sur votre smartphone en téléchargeant l’application Illiwap.
Faites une recherche avec le code « 43268 » ou « Yssingeaux »
et retrouvez toutes les stations de la Ville d’Yssingeaux !

presque totalement et cet évènement défraya la chronique de
l’époque. En 1932, il fût revendu au fermier du château qui, en 1950,
partagea le domaine de 8 ha entre ses 8 enfants. Dans les années
1960, une partie des bâtiments accueillit même des colonies.

Aujourd’hui : Il reste une belle demeure parfaitement restaurée
gardant les caractéristiques architecturales de l’époque et habitée
par plusieurs propriétaires. Dans le parc, en plus d’autres maisons
plus traditionnelles, un lotissement est en train d’être créé à
l’emplacement de la roseraie du château où plusieurs habitations
sont déjà (ou en train d’être) implantées.

Ses Sources, qui proviennent du Suc d’Eyme, alimentent les foyers
en eau ainsi qu’un des 4 abreuvoirs-lavoirs du village (relié au
« trop-plein » du réservoir depuis quelques mois) permettant aux
agriculteurs de remplir leurs cuves et à ceux
qui le souhaitent de laver, comme avant, à
la main ! La demande d’alimentation des
autres « bachas » est en cours.

LE PETIT REPORTER !

Regard sur ...

L’ASSOCIATION LA FOL’YSS

Un grand bravo à eux pour ce petit vent de fraîcheur
qu’ils font souffler sur la cité !

Le comité des fêtes n’est plus mais renaît de ses cendres sous
la nouvelle appellation « La Fol’yss » grâce à l’initiative de Marie
Agillianon qui a su motiver une bande de copains !

Lumière sur ...
LE SERVICE
ENTRETIEN
DE LA MAIRIE

« Elles prennent soin de nous »

On devine quelquefois leur présence
tard le soir ou tôt le matin dans les bureaux de la mairie, dans les différents
bâtiments municipaux. Elles travaillent
discrètement et efficacement pour que
nos locaux restent propres et accueillants : Ecoles, Gymnases (Montbarnier
et Choumouroux) et autres salles de
sport (Tennis couverts) salles municipales (Maison des sports et des loisirs,
salle de la Coupe du Monde, Foyer
rural) lieux culturels (théâtre, cinéma,
Médiathèque) hôtel de ville, Centre
technique municipal.
La crise sanitaire et les différents
protocoles qui se sont succédés, les
absences dues à la Covid (cas positifs
et cas contacts) ont bouleversé leurs
habitudes de travail, remanié à plusieurs reprises leur emploi du temps.
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La joyeuse troupe menée par le président Yohan Peyronon avait
dès janvier 2020 des idées plein la tête pour leur premier carnaval !
Annulé pour cause de ... COVID
Ils n’ont pas baissé les bras et ont organisé la traditionnelle brocante de Juillet avec brio ! Ce fut une réelle réussite à laquelle tous
les yssingelais, exposants, commerçants, visiteurs se sont associés
avec bonne humeur !
La situation actuelle ne favorisant pas vraiment les festivités, ils
n’ont pu continuer sur cette lancée mais ils planchent déjà avec
dynamisme sur l’édition 2021 du carnaval sans perdre de vue
leur objectif premier : « Créer de nouveaux événements pour
rassembler régulièrement les yssingelais et yssingelaises dans
une ambiance festive et conviviale »

Plus on a d’idées plus on rit !

Si vous avez de bonnes idées à partager sur les événements actuels
ou sur de nouveaux événements, n’hésitez pas à les contacter ou
rejoignez-les !
CONTACT I folyss43@gmail.com I

la Fol’yss I

Elles ont montré leur capacité d’adaptation, afin que les Yssingelais et
visiteurs, petits ou grands continuent
de fréquenter nos bâtiments et installations en toute quiétude.
Habituées aussi à une polyvalence car
chaque site municipal à entretenir, a
ses propres spécificités : on ne nettoie
pas une salle de cinéma comme une
cantine ni comme une salle de sport !
L’adaptabilité des horaires est également une particularité importante au
sein du service qui explique en partie
des petits contrats. Le service entretien
est un véritable métier avec l’acquisition de connaissances obligatoires
sur les protocoles qui sont établis en
fonction des produits et des lieux d’intervention.
Un grand merci à Béatrice, Cécile,
Hélène, Noëlle, Laura, Marie-Claire,
Corinne, Brigitte, Betty, Marie-Ange,
Denise, Christiane, Florence,
Anne-Marie, Joëlle, Jeanine, Pascale
sous l’encadrement de Suzanne
Devoluy.

Hommage

LE PAYS DES SUCS DANS LA PEINE

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’Etienne Charbonnier Maire de Saint-Julien-du-Pinet, Tianou a été un
membre fondateur du SIVOM du canton d’Yssingeaux qui a ensuite donné corps à la communauté de communes des Sucs.
Fortement attaché à son pays et à son territoire, il a servi son pays avec cœur en veillant à sauvegarder la qualité de vie
des JULIPINOIS, rappelons de son action notamment le maintien de l’École de Veyrines en lien avec Beaux, la rénovation des
anciennes écoles, l’assainissement du Bourg, le multiple rural, le mise à niveau de la voirie de la commune sans oublier la
célèbre foire de début octobre.
Nos pensées vont à sa famille, ses proches et aux élus municipaux.
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Voir les yeux des enfants émerveillés
devant le ciel illuminé par les lanternes volantes.
S’attendrir devant la petite fille qui timidement
ose prendre un jouet à la Gratiferia.

Papoter masqués avec d’autres yssingelais
qui font leurs derniers achats au marché de Noël.

Admirer les illuminations de Noël à la nuit tombée.

Sourire à la vue du Père Noël projeté sur une façade.

Être touchée par cette vieille dame souriante
qui apprécie sans doute autant votre visite
que les quelques gourmandises que vous lui donnez !
Redevenir un enfant en regardant
le feu d’artifice tiré de notre colline.

Oublier que nous sommes séparés physiquement
tant nous nous sentons ensemble l’instant d’un soir.
Se dire que Noël sera toujours Noël
mais que 2021 ne sera pas 2020 !

La collecte autour
de la vente des lanternes
a permis de réunir la somme de
682 euros qui sera remise à l’APPEL

Association Philanthropique de Parents
d’Enfants atteints de Leucémie
ou autres cancers
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Illiwap, c’est l’appli d’information qu’utilise la VILLE D’YSSINGEAUX, pour la diffusion des informations de la mairie (station principale)
et ses services (stations liées). C’est GRATUIT, SANS ENGAGEMENT et SANS inscription, vous ne renseignez aucune donnée personnelle.

MODE D’EMPLOI
1

2

Téléchargez
l’application sur l’App
Store (iPhone) ou sur
Google Play (Android)

Dans la barre de
recherche entrez
manuellement le
code « 43268 »
ou « Yssingeaux »
et retrouvez toutes
les stations de la Ville
d’Yssingeaux !

3

cipal
Suivez le compte prin
x»
« Mairie d’Yssingeau
Puis cliquez sur

Suivre
pour sélectionner
les stations dont vous
souhaitez recevoir les
informations.

N’oubliez pas d’activer les
notifications et ne ratez
plus une info !
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