
Chers concitoyens, faisons connaissance !
Ce bulletin « hors série », premier numéro charnière pour la 
nouvelle municipalité, est l’occasion de vous présenter les 
nouveaux élus et leurs fonctions.
Pour être plus proche de vous, la nouvelle équipe fait le 
choix d’un magazine plus concis qui sortira 4 fois par an, 
avec pour objectif de rendre compte au quotidien des 
actions conduites, pour vous, dans le cadre communal et 
intercommunal.
Après une intallation du conseil municipal repoussée au 26 
mai 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID-19, les pre-
miers temps du mandat ont été mis à profit pour découvrir 
les services, prendre connaissance des dossiers en cours et 
rencontrer toutes les associations culturelles, sportives ou 
d’entraide.
Rapidement, de nouvelles actions assez attendues ont pu 
se réaliser : redéfinition du mode de stationnement et nou-
velle peinture au sol place Foch, installation de jeux pour 
enfants, navette journalière pour aller au lac de Lavalette, 
animations estivales, signature de la convention pour la 
disponibilité des sapeurs pompiers ...
Le suivi a également été assuré pour d’autres chantiers 
toujours en cours, initiés par la précédente municipalité 
(notamment l’entretien des routes). 

A l’écoute des services, de la population et des asso-
ciations, ces échanges nous ont permis de conforter la  
cohérence de notre plan de mandat structuré autour d’idées 
fortes comme : 
-  faire vivre notre cœur de ville et créer une dynamique 

de territoire pour : 
 •   rendre le centre ville accueillant et le redynamiser
 •  soutenir l’économie et la filière agricole
 •  améliorer la circulation urbaine
 •  booster l’activité touristique
 •   prendre le virage d’une vraie politique de l’environne-

ment
- développer le bien vivre ensemble :  
 •  construire une politique d’action sociale 
 •  agir pour notre jeunesse
 •  soutenir nos associations   
 •  favoriser une politique culturelle ambitieuse
 •  travailler le problème de la prévention et de la sécurité

A l’heure où j’écris ces lignes, malgré les craintes et incer-
titudes liées à l’épidémie du COVID-19, je reste confiant 
et enthousiaste face aux premiers retours positifs de nos 
actions et à la perspective d’une rentrée réussie autant 
pour les scolaires, que pour chacun d’entre nous !
De notre côté, nous avons l’objectif de travailler pour vous 
apporter le meilleur service possible, dans un esprit de 
dialogue et de concertation, mais sans oublier que nous 
sommes garants de la bonne utilisation de l’argent public.

C’est donc dans cette optique d’ouverture, de confiance 
et de volonté de réussir que je vous dis : en avant pour 
Yssingeaux ensemble !

    Pierre LIOGIER
    Maire d’Yssingeaux
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Le mot du Maire

Ensemble, vers un avenir plus souriant !
VILLE D’YSSINGEAUX

YSSINGEAUX



PRÉSENTATION DES ÉLUS ET DES COMMISSONS

ORGANISATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE 

 Pierre LIOGIER 
Maire de la ville 
d’Yssingeaux

 Eveline BAYET 
Première adjointe,  
Finances et administration 
générale

 André PERRIER 
Quatrième adjoint, 
Economie et vie de la cité

 Victor SABATIER 
Deuxième adjoint,  
Territoire et patrimoine ;  
Gestion des salles et des  
subventions pour les 
associations

 Sandrine ARIES 
Cinquième adjointe, 
Action sociale

 Chantal DUBOIS 
Troisième adjointe,  
Culture, événementiel et 
animation

 Jean-Louis TRILLAND 
Sixième adjoint, 
Vie scolaire et sport

 6 ADJOINTS 

 Jean-Paul ROCHE 
Délégué au tourisme 
et à l’urbanisme 

 Frédéric KAUP 
Délégué à la prévention des 
risques

 Rémi CARROT 
Délégué au sport

 David THIBAUT 
Délégué à la réponse des 
demandes des citoyens et 
aux travaux de maintenance

 Nathalie  
 ARSAC-DELAIGUE 
Déléguée à 
l’environnement

 Louis CHAUDIER 
Délégué au suivi des gros 
travaux et grands projets 

 Nelly FORETS 
Déléguée à l’animation 
et à la jeunesse

 7 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS 

 LE MAIRE 
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 1   Isabelle DURSAP
Membre des Commissions : vie 
quotidienne ;  environnement  
et territoires ; vie associative

 2   Céline GOUTEYRON
Membre des Commissions : vie 
quotidienne ; vie associative

 3   Patrick PETRE
Membre des Commissions : 
finances ; développement et 
cœur de ville ; urbanisme

 4   Emilie BROUSSELLE
Membre des Commissions : vie 
quotidienne ; environnement  
et territoires

 5   Thierry BONNEFOY
Membre des Commissions : 
finances ; circulation, transports 
et infrastructures

 6   Philomène FAURE
Vice-présidente de la 
Commission finances

 7   André NICOLAS
Membre des Commissions : 
développement et cœur de 
ville ; urbanisme ; circulation, 
transports et infrastructures

 1    Marie-Pierre SAHUC 
Vice-présidente de la 
Commission développement  
et cœur de ville

 2   Isabelle LEGRAND 
Membre de la Commission  
vie quotidienne

 3   Mireille BRUYERE 
Vice-présidente de la 
Commission vie quotidienne

 4   Sylvie BOUILHOL 
Vice-présidente de la 
Commission développement 
et cœur de ville et de la 
Commission circulation, 
transports et infrastructures

 5   Nicolas HAEUSSER 
Vice-président de la 
Commission environnement  
et territoires

 6   Marie-Antoinette 
TAVERNIER GOUSSE 
Vice-présidente de la 
Commission circulation, 
transports et infrastructures

 7   Pierre-Louis DAUPHIN 
Vice-président de la 
Commission vie quotidienne

 8   Malika PAULIN 
Vice-présidente de la 
Commission environnement  
et territoires

 1  2  3  4 
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 8 CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 7 CONSEILLERS MUNICIPAUX DE L’OPPOSITION 

LES COMMISSIONS 
COMMUNALES  
PERMANENTES
Pierre Liogier 
Président de toutes  
les commissons
 

COMMISSION FINANCES
Eveline BAYET,  
Vice-Présidente
Philomène FAURE,  
Vice-Présidente
 
COMMISSION  
DÉVELOPPEMENT  
ET CŒUR DE VILLE
(Actions prioritaires : revivifier 
le Centre-Ville, les circuits 
courts, l’action économique)
Marie-Pierre SAHUC,  
Vice-Présidente
Sylvie BOUILHOL,  
Vice-Présidente
 
COMMISSION  
URBANISME
Jean-Paul ROCHE,  
Vice-Président

COMMISSION 
VIE QUOTIDIENNE 
(Bien vivre au quotidien, social, 
petite enfance, culture, anima-
tions, sport et enseignement)
Pierre-Louis DAUPHIN,  
Vice-président,
Mireille BRUYERE,  
Vice-Présidente
 
COMMISSION  
ENVIRONNEMENT  
ET TERRITOIRES
(Patrimoine, Protection de 
l’environnement, Agriculture 
et forêts, délégués de villages)
Nicolas HAEUSSER,  
Vice-Président
Malika PAULIN,  
Vice-Présidente
 

COMMISSION  
CIRCULATION  
TRANSPORT ET  
INFRASTRUCTURES 
(Gros Travaux et rénovations)
Sylvie BOUILHOL,  
Vice-Présidente
Marie-A TAVERNIER-GOUSSE, 
Vice-Présidente
 
COMMISSION  
VIE ASSOCIATIVE
(Subventions associations)
Victor SABATIER,  
Vice-président
Chantal DUBOIS,  
Vice-Présidente
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Le Passe-temps  
LES ACTIVITÉS ONT REPRIS* !

Le Passe-Temps est situé en haut du parking de l’école St-Gabriel rue 
Traversière, il s’adresse aux retraités de la commune et des villages.

PROGRAMME DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020  

 MARDI  I Patch work de 14h à 17h avec Suzanne
 MERCREDI  I Couvige  de 14h à 18h avec Jeannine 
 JEUDI  I Cours d’allemand à 17h30 par le Comité de jumelage  
 VENDREDI  I  Cinéma local à 14h30 avec Jean-Marc et André 

Le 1er vendredi du mois : 4 oct., 6 nov. et 4 déc.
 VENDREDI  I  Balades à 14h avec Jean   

Le 2e vendredi du mois : 11 et 25 sept., 9 et 23 oct., 13 et 27 nov.  
 SAMEDI  I  Chorale à 14h avec Marie-Jo  

2 fois par mois : 5 et 26 sept., 10 et 24 oct., 7 et 28 nov., 12 déc.
 DIMANCHE  I Jeux de société à 14h avec Nicole  

CONTACTS : 
Marie-Jeanne RIFFARD I 06 70 38 71 72 I  
Jean-Louis BERENGUIER I 06 73 48 85 48 I 
Françoise ROBIN I 06 77 18 42 41 I 
Marie-Antoinette GOUSSE TAVERNIER I 06 70 74 00 75 I
* Sous réserves des conditions sanitaires. 

Elections des délégués de quartiers et de villages 
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Ma commune  
ma santé
PERMANENCES 
La commune d’Yssingeaux a passé en 2019 un 
accord avec l’association ACTIOM : actions de 
mutualisation pour l’amélioration du pouvoir 
d’achat.
L’objectif de ce partenariat est de favoriser 
l’accès aux soins par une mutuelle santé 
adaptée aux besoins et aux budgets de 
chacun. Cela permet d’économiser sur les 
cotisations mensuelles en préférant une offre 
collective et mutualisée à un contrat individuel. 
L’association a négocié 5 contrats de groupe 
avec 12 niveaux de garantie.

LES JEUDIS de 9h30 à 12h30  
sur rendez-vous au 04 77 49 57 65  
à la Maison de santé de Chaussand 
 
Ou vous pouvez contacter directement  
les conseillers spécialisés au 05 64 10 00 48

À VOS AGENDAS...
4

ELU RÉFÉRENT

Lien  
privilègié
VERS

VERS le/les service(s) concerné(s)

Vous avez une 
remarque
VERS VOTRE DÉLÉGUÉ

 QUEL EST SON RÔLE ? 

Le délégué est le lien entre la popula-
tion et les services de la mairie. 

Faciliter les échanges.
 Faire remonter les remarques  

vers les bons intérlocuteurs.
C’est à lui que vous devez vous adresser 
pour toutes questions, signalements, 
remarques, problèmes rencontrés dans 
votre secteur.

 JE CHOISI MON DÉLÉGUÉ ! 

Pour voter vous devez être domicilié 
dans le secteur et être inscrit sur la liste 
électorale de la commune. Vous pouvez 
voter pour la personne de votre choix 
qu’elle soit candidate ou non. Toute 
personne consentante remplissant les 
conditions d’éligibilité peut être élue.

 JE VEUX ÊTRE DÉLÉGUÉ ! 

Vous pouvez déclarer votre candidature, 
dès maintenant, en remettant votre 
lettre de candidature en mairie, ou au 
plus tard, le jour même à l’ouverture du 
bureau de vote. 

L’élection a lieu à la majorité relative, 
quel que soit le nombre de votants. En 
cas d’égalité, l’élection est acquise au 
plus âgé.
Un modèle de lettre de candidature 
est mis à votre disposition sur le site 
internet de la ville yssingeaux.fr

 QUAND/OÙ/COMMENT ? 

LA DATE EST FIXÉE AU  
SAMEDI 10 OCTOBRE LE MATIN 
Vous recevrez prochainement, dans vos 
boîtes aux lettres, une invitation vous 
précisant l’heure et le lieu (Maisons 
d’assemblées, Chapelles, Musées,..).

Merci   
à tous les délégués 
pour le travail accompli ces 
dernières années, ils sont un relai 
indispensable entre la population 
et la municipalité.

CONTACT : Victor Sabatier I 06 22 62 12 55 I sabatiervictor02@gmail.com
Retrouvez toutes les informations complémentaires sur yssingeaux.fr



LES CHIFFRES 
DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Yssingeaux, cité scolaire majeure à l’est du département avec 
une offre de formation très diversifiée. 

La rentrée s’est bien passée dans l’ensemble de nos établissements 
qui ont tout mis en œuvre pour accueillir au mieux leurs élèves 
dans le respect des règles sanitaires. Plus de 3000 éléves et étu-
diants fréquentent nos établissements.

Primaire
Groupe scolaire Jean de la Fontaine
142 élèves  I École maternelle  

I Directrice : Anne-Cécile LHERMET
275 élèves  I École élémentaire  

I Directrice : Frédérique SABATTIER

Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 
145 élèves I École maternelle
220 élèves  I École élémentaire  

I Directrice : Carole OLLIER
 
Secondaire
520 élèves  I Collège Jean Monnet  

I Principal : Marc THESSOT 

334 élèves  I Collège St-Gabriel  
I Chef d’établissement : Richard BARTHELEMY

498 élèves  I Lycée polyvalent E. Chabrier  
I Proviseur : François FAURE

425 élèves  I Lycée agricole George Sand  
I Proviseur : Romain BERTRAND

211 élèves  I Lycée Saint-Gabriel  
I Chef d’établissement : Richard BARTHELEMY

127 élèves  I Lycée Eugénie Joubert  
I Cheffe d’établissement : Dominique LIOGIER

 
Supérieur
48 étudiants  I BTS maintenance des systèmes  

 I Lycée Emmanuel Chabrier  
I Proviseur : François FAURE

40 étudiants  I BTSa : développement et animation  
  des territoires ruraux 
I Lycée George Sand  
I Proviseur : Romain BERTRAND

                      I CFPPA I Formations : agro-alimentaire,  
  motocyclisme, insertion, équestre… 
I Direction : Frédéric REYMONDON

82 étudiants  I BTS opticien et BTS notariat 
I Lycée Saint-Gabriel  
I Chef d’établissement : Richard BARTHELEMY

Ouverture     I Formation d’aide-soignant(e) par alternance 
en janvier      I Lycée Eugénie Joubert   

I Cheffe d’établissement : Dominique LIOGIER

Autres formations
École Nationale Supérieure de la pâtisserie 
I Directrice : Josiane MATHIAS

JEUNESSE / SCOLAIRE
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LES JEUX D’ENFANTS
Le début de la période estivale a vu la mise en place de jeux 
d’enfants, remis en l’état par les équipes du centre technique 
municipal.

 1  Petit train du square de Dunkerque.  2  Nouvel espace de jeux de 
Chaussand.  3  Parc de Pompée et ses nouveaux jeux : deux balançoires 
dont une pour les tout-petits et un jeu récréatif incluant un toboggan.

 1   2  

 3  

CHANTIER JEUNES
Début juillet, dix jeunes (8 d’Yssingeaux, 1 de Grazac et 1 de 
St-Maurice-de-Lignon) ont participé à un chantier de rénovation 
d’un lavoir au hameau de La Fayette. Nos services techniques 
avaient pour mission de préparer le chantier en décaissant  
la terre autour du bassin. Ensuite, durant une semaine, 
appuyés par Gérard Charentus, maçon à la retraite, et Raymond  
Charbonnier, bénévole habitant de La Pervenchère, ils ont remis 
en état le lavoir, composé d’un bassin en ciment alimenté par 
de l’eau de source, et d’un second en pierre de lauze pour la 
lessive à genou. Le groupe l’a nettoyé, a construit un muret en 
lauze et un mur devant le four à pain. En contrepartie de cette 

participation de 30 
heures, chaque jeune 
a reçu de la Commu-
nauté de communes 
une bourse au permis 
de conduire de 200 €, 
versée à l’auto-école 
de son choix.Avant Après



Achevés...
RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN 
Les travaux d’extension du réseau sont achevés depuis le 10 
juillet. Cette extension permettra notamment de desservir dans 
les prochaines semaines les ateliers du Meygal, Intermarché ainsi 
que les abattoirs.

LA MAIRIE
Les travaux du bâtiment de la Mairie et de la Communauté de 
Communes Des Sucs sont achevés. Dans l’hiver, le local de la police 
municipal sera rénové (travaux en régie).

PROGRAMME VOIRIE 2020 
Le programme est en cours d’achèvement. Il a porté sur les 
voiries communales suivantes : 

•  aménagement et sécurisation de la rue d’Arfeuil et du 
carrefour de la Galoche, 

•  reprise de la rue Louis Pasteur (aménagement de surface 
à minima, de façon à permettre à la voirie qui était en très 
mauvais état de « passer » l’hiver prochain - des travaux 
plus importants sont envisagés au printemps 2021), 

•  reprise en enrobé des voies du centre du village d’Apilhac,  
au Rochain, entre le Neyrial et Freycenet d’Auze et entre Les 
Aygues et Les Genest, le chemin des Chaumats, les Margots 
et Champblanc,

•  enfin, la pose de ralentisseurs en enrobé a été réalisé au 
niveau de l’avenue de la Marne et de la route de Crouzilloux.  

En cours...
STATION D’ÉPURATION D’APILHAC  
Les travaux de génie civil sont 
en cours. La mise en eaux devrait 
intervenir en avril prochain. Il s’en 
suivra une phase dite de mise en 
régime et d’observation.

 BORNE DE RECHARGE VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES 
En partenariat avec le Syndicat 
Départemental d’Electrification, 
une borne de recharge rapide pour 
véhicule électrique sera mise en 
service sur le parking de l’Antreuil 
dans le courant du mois d’octobre.

 

A venir... 
Enfin la commune engagera dans les prochaines semaines des 
travaux dans les domaines suivants : 

•  remise à niveau et extension de la sonorisation en cœur de ville 
(place Foch, place Carnot, Place du Marché, place de La Victoire, 
place du Prieuré…). Les travaux intègrent la fourniture d’un 
nouvel amplificateur disposant des dernières fonctionnalités et 
seront réalisés avant la foire en octobre prochain.

•  Programme de reprise des chemins communaux (travaux réalisé 
par les équipes du centre technique municipal : sont notamment 
concernés le Chemin Chamarelle à Marnhac, le chemin allant de 
Marnhac à Pont de Vauneyre, le chemin montant du Pont de La 
Terrasse à Darnapsat puis sortant à Combaribatou, le Chemin de 
Gamby à Truisson, le Chemin Changea, le Chemin entre le Pont 
des Ollières - Livinhac et le Chemin Ceveyrac.

POINT SUR LES PRINCIPAUX TRAVAUX

TRAVAUX
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Carrefour de la galoche Rue Louis Pasteur

Modification du sens de 
stationnement, largement 
plébiscité par la population.

Aménagement d’un escalier 
pour relier les terrains de foot 
de Choumouroux. 



LE DOUBLEMENT DE LA DÉVIATION D’YSSINGEAUX
3,8 KILOMÈTRES À DEUX FOIS DEUX VOIES

37,8M€
COÛT TOTAL

FINANCÉS PAR LA RÉGION

2,5 ANS 
DURÉE PRÉVISIONNELLE

5 ÉCRANS ACOUSTIQUES  
POUR UN TOTAL DE 1 530 MÈTRES

ALLONGEMENT DE 3 OUVRAGES 
SOUS LA RN ACTUELLE 

PASSAGES  
PETITE  FAUNE

RÉTABLISSEMENT 
VOIES COMMUNALES

La mise à 2 fois 2 voies de la RN88 va être réalisée à partir du 
secteur de Lavée jusqu’au niveau du village d’Echabrac.
Ces travaux sont nécessaires pour améliorer la sécurité sur ce 
tronçon, trop d’accidents mortels ont été constatés.
Ces travaux d’une durée de 2 ans et demi sont financés  
entièrement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant 
de 37,8 M€.

Le tracé définitif sera  
 mis en service à l’automne 2022

Trois ouvrages d’art vont être allongés :
•  Pont de Lavée à partir de novembre  

pour une durée de 3 mois et demi.
•  Pont de Montpinoux à partir de novembre  

pour une durée de 5 mois.
•  Pont d’Echabrac dès le printemps 2021  

pour une durée de 3 mois et demi.

Les terrassements et réseaux vont débuter à compter de novembre 
2020, le revêtement de la nouvelle chaussée se fera à l’automne 
2021 et celui de l’ancienne à l’été 2022.

Une attention particulière a été apportée à l’environnement :
•  Respect de la saisonnalité des travaux par rapport à la 

biodiversité.
•  Hydraulique et Qualité de l’eau.
•  Collecte des eaux y compris sur la chaussée existante ; créa-

tion de 2 bassins de stockage et décantation : 1 bassin enterré 
à l’entrée nord de l’agglomération et 1 au lieu-dit Riou Mouri.

•  Protections acoustiques : 4 écrans et un merlon acoustique 
seront réalisés sur une longueur de 1 530 mètres. 

•  Mesures compensatoires : Zones humides (2ha) / Flore (espèce 
protégée).

•  Partenariat avec le Conservatoire Espaces Naturels d’Auvergne 
(CEN), la SAFER, l’ONF et le CBNMC pour la mise en œuvre des 
mesures compensatoires.

•  Présence continue sur le chantier d’un écologue nommé par 
la Région, mais aussi dans les équipes de chaque marché de 
travaux.

Des actions de communication seront organisées par la région :
Plaquette / Journal de chantier / N° vert d’appel / Visites de chan-
tier / Site internet Région / Réunions d’information avant le début 
des travaux en présence des entreprises.

LA MISE À 2 FOIS 2 VOIES DE LA RN88

GRAND PROJET
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STOP ! 
... AUX DÉPÔTS SAUVAGES !!
Alertée par le délégué du secteur de la Chazelie, la municipalité 
a constaté fin juillet sur le communal de la Chazelie le Chier 
un dépôt sauvage de divers matériaux : déchets verts, tontes 
de pelouses, déchets d’élagage, matériaux de construction 
et gravats. Le volume est estimé à plus de 10 camions ; outre 
l’aspect  visuel de ce dépôt, le risque important est celui d’un 
incendie au bas des poteaux goudronnés de la ligne éléctrique, 
comme cela s’est produit il y a 
quelques temps.

Cette pratique est inaccep-
table d’autant plus que des 
solutions existent à disposi-
tion de la population.
Une étude est conduite par 
les services techniques pour 
éliminer ce dépôt sauvage 
et empêcher à l’avenir tout 
nouveau dépôt.

... AUX INCIVILITÉS !!
Veiller à la propreté et à la bonne image de notre ville c’est 
l’affaire de tous. 

On trie et on jette au bon endroit : dans les containers corres-
pondants et pour les cartons volumineux c’est la déchetterie !

Rappel : tous les petits coins ne sont pas des « petits coins »... 
et cela peut vous coûter cher (Amende de 68 €)
Des toilettes publiques existent à Yssingeaux !  
- Boulevard Saint-Pierre (vers le parking en dessous de l’église)
- Rue Saint-Antoine (à gauche de l’Office de Tourisme)
- Place Chaussand (devant la maison de santé), 
- A l’Antreuil (à la gare routière)

Si vous constatez ce type d’incivilités ou que vos containers  
débordent trop souvent n’hésitez pas à le signaler à votre  
délégué de quartier ou à la 
mairie au 04 71 65 73 30. 
Nous sommes à votre écoute. 

Dépot sauvage à la Chazelie

Un exemple, Impasse des  
religieuses où sont constatées, 

odeurs d’urines et mauvaises 
pratiques pour le tri des déchets. 

ENVIRONNEMENT
8 Zero déchet  

LE MEILLEUR DÉCHET RESTE  
CELUI QU’ON NE PRODUIT PAS
Pourtant d’apparence innocente, une brosse à dent de 
quelques grammes, représente à elle seule 1,5 kg de déchets 
cachés (extraction du pétrole, transport, énergies pour sa fabri-
cation, …), un ordinateur 1 500 kg.

99% des ressources prélevées  
dans la nature deviennent des 
déchets en moins de 42 jours.

Ainsi en France, chaque habitant produit 390 kg d’ordures 
ménagères, 590 kg avec les déchets et objets déposés en 
déchetterie*.
Voici quelques solutions faciles pour réduire son impact envi-
ronnemental, et voir sa taxe d’ordure ménagère augmenter 
moins rapidement.

LA RÈGLE DES 5 R
REFUSER ce dont nous n’avons pas besoin
Les objets à usage unique, la vaisselle jetable, 
les emballages superflus, prospectus, goodies, 
matières non revalorisables…  Faire ses courses 
avec ses sacs et ses contenants hermétiques. 
Boire de l’eau de source ou du robinet, transpor-
ter ses boissons dans des bouteilles réutilisables. 
Mettre un stop pub sur sa boîtes aux lettres (40 kg 
de déchets en moins par foyer, par an) …

RÉDUIRE ce dont nous avons besoin
Limiter sa consommation d’énergie, éteindre 
les appareils en veille, baisser le chauffage, … 
N’acheter que les quantités nécessaires, en vrac, 
local, de saison, éviter le gaspillage alimentaire, ...  
Utiliser des gants de toilette pour bannir les lin-
gettes, la savonnette pour arrêter les flacons en 
plastique. Prendre soin de ses affaires, réparer, 
troquer, donner, partager, acheter d’occasion, 
louer... Privilégier la marche à pied ou le vélo...  
et faire des économies.

RÉUTILISER, transformer ce que nous ne 
pouvons ni refuser, ni réduire
Ce qui peut avoir une seconde vie : sac en tissu, 
contenants en verre, colis, …  Couper un pantalon 
usagé pour en faire un short, de vieux vêtements 
en essuie tout, récupérer l’eau de sa vaisselle 
pour l’arrosage, le matériel scolaire en bon état 
de l’année précédente, cartable, feutres, pages de 
cahiers non utilisées, …  et faire des économies.

RECYCLER ce que nous ne pouvons, ni 
refuser, ni réduire, ni réutiliser
Verre, papier, carton, métal, tissus, stylos, car-
touches d’encre, bouchons, …

RENDRE à la terre 
En compostant avec les déchets organiques, 
épluchures de cuisine, bois, carton non souillé, 
feuilles et herbe. En adoptant une poule pour la 
nourrir avec les restes de cuisine.

*sources : Livre Famille presque zéro déchet, ze guide,  
Jérémie PICHON, Bénédicte MORET. Livre proposé à l’emprunt  
à la bibliothèque d’Yssingeaux



FINANCES

Budget 2020
CONTEXTE GÉNÉRAL :  
SITUATION ECONOMIQUE  
ET SOCIALE
L’impact financier de la crise sera 
conséquent sur les collectivités locales 
dont les communes. Les réponses sani-
taires et les mesures de soutien sont 
onéreuses aussi bien pour l’État que 
pour les collectivités.
Un certain temps sera nécessaire avant 
que tous les moteurs de la croissance : 
consommation, production, investis-
sements, exportations retrouvent leur 
niveau d’avant-crise. 

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES  
DU BUDGET GÉNÉRAL
Dans cette première année tronquée de 
mandat municipal, en raison du retard 
dans la prise de fonction de la nouvelle 
équipe municipale, les orientations 
budgétaires s’inscrivent dans la conti-
nuité du budget précédent.
Le budget tient néanmoins compte : 
•  des coûts induits qui s’accumulent 

pour faire face à une continuité des 
dépenses : l’accueil des enfants du 
personnel soignant dans les écoles, les 
fermetures de services publics locaux 
financés par les usagers, le maintien 
des salaires et charges fixes, la volonté 
de payer rapidement les fournisseurs 
pour soutenir les entreprises…

•  et de la baisse des recettes de cer-
tains services municipaux liée à la crise 
du COVID-19 (piscine, cinéma, etc...)

L’impact de cette crise devrait néanmoins 
être limité pour la commune d’Yssingeaux 
par rapport à d’autres plus touchées, 
même si les fermetures de certains ser-
vices comme le cinéma, la médiathèque, 
la piscine, les équipements sportifs etc… 
commencent à se faire sentir avec une 
forte baisse des recettes, une baisse de 
fréquentation malgré la reprise, et des 
dépenses incompressibles à régler ainsi 
que de nouveaux frais engendrés par les 
mesures sanitaires mises en place.

LE BUDGET GÉNÉRAL A ÉTÉ PRÉPARÉ AVEC

•  Des dotations et allocations compensatrices versées par l’État de plus de 1.6 M€ 
•  Des produits fiscaux de plus de 3.79 M€ en hausse de 2.64 % par rapport au montant 

encaissé en 2019, sans augmentation des taux communaux de la fiscalité
•  Sans aucun recours à l’emprunt
•  Un autofinancement de plus de 2 M€

VOTE DE LA FISCALITÉ LOCALE
Les contribuables, malgré la non augmentation 
des taux communaux, subiront une augmentation 
mécanique de + 1,2 % de la taxe foncière et de 
+ 0.9 % de la taxe d’habitation (avant dégrèvement 
progressif de celle-ci en raison de la réforme de 
cette dernière). 
Les taux des trois taxes ménages sont identiques 
depuis 2010, avec les taxes :
• d’habitation : 11.80 %
• sur le Foncier des Propriétés Bâties : 24.14 %
• sur le Foncier des Propriétés Non Bâties : 75.81 %

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2020
En raison de la crise, le budget 2020 n’a pu être voté qu’en juillet au lieu d’avril 
retardant le développement des projets de cette première année de mandat.

Les principaux pôles de travaux représentent un total de 4.2 M€ répartis comme suit :

AU TITRE DES TRAVAUX SUR LES BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS : 1.4 M€
•  Une provision pour engager des dépenses sur les bâtiments communaux 
•  Le désamiantage et la démolition des 14 duplex de l’ex VVF 
•  La modification de l’alimentation du transformateur de l’Ecole de Pâtisserie 
•  L’enveloppe petit patrimoine annuelle 
• La reprise de la membrane en toiture du COC (Complexe Omnisport de Choumouroux)
• Le remplacement de certaines huisseries à la Maison des Sports et des Loisirs
•  Le solde des travaux de l’ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement), du terrain  

de football synthétique et de la mairie 

AU TITRE DES TRAVAUX DE VOIRIE ET D’AMÉNAGEMENTS : 2.8 M€ 
•  Une provision pour les travaux sur ponts et ouvrages d’art et de voirie
•  Le solde du programme aménagement urbain
•  Des travaux rue Louis Pasteur 
•  L’aménagement de nouveaux parkings 
•  Le projet des parcs de Montbarnier et de Chaussand
•  La requalification de voiries urbaines route d’Ard’huy
•  Le projet d’aménagement du centre-ville, avec les premières actions concrètes  

et réalisables dans les meilleurs délais, qui permettront de :
- remettre à niveau la sonorisation de centre-ville, 
- mettre en évidence les parkings à vélo existants et en installer d’autres,
- requalifier des cheminements piétons en ville, notamment vers les écoles,
- redessiner la place Foch en termes de fonctionnement et de stationnement,
- aménager de nouveaux jeux pour enfants,
- travailler sur un projet de halle.

VOTE DES BUDGETS LE 8 JUILLET 2020
Les inscriptions budgétaires 2020 de l’ensemble des budgets s’élèvent à plus de 
23 M€, soit respectivement plus de 11.5 M€ en fonctionnement et plus de 11.5 M€ 
en investissement.
Le budget général représente plus de 10 M€ de fonctionnement et environ 7 M€ 
d’investissement.

DETTE
La dette globale est répartie 
par budget comme suit :

Budget Général .......6 165 000 €

Assainissement ......3 647 000 €

Eau ..................................789 000 €

Abattoir .........................738 000 €

Cinéma ..........................295 000 €

QUE RETENIR POUR 2020 ?
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2020 une année tellement atypique, angoissante et pleine de 
controverses.

Ce sacré COVID qui nous pousse dans des réflexions, actions et 
attitudes hors du commun et sur un périmètre mondial, mais qui 
redonne aussi un élan de solidarité et d’exemplarité des citoyens.
Dans ce contexte, et en plein début de crise de la pandémie, le 
gouvernement, à la surprise d’une très grande majorité de français 
a décidé de maintenir les élections municipales.
Beaucoup de critiques ont suivi :
- La prise de risques évidente des votants, élus et scrutateurs.
-  La légitimité de l’élection avec une abstention record jusqu’à 80% 

dans certaines communes et 50% à Yssingeaux du jamais vu ! Un 
résultat défavorable pour notre liste de seulement 6%.

Nous souhaitons profiter de ce droit de parole, pour rappeler l’évo-
lution et la modernisation de notre cité depuis ces 20 dernières 
années, grâce à l’action efficace de Bernard GALLOT et de ses 
équipes , reconnue par le plus grand nombre d’yssingelais et de 
visiteurs :

-  Une stratégie et des programmes de modernisation et de 
développement, réalisés avec volonté, ténacité et courage. Que 
de réalisations importantes pour Yssingeaux et dans tous les 
domaines : Hôpital et maison de santé, cinéma & médiathèque, 
Complexe sportif, la future piscine, le scolaire et les aménage-
ments sans précédent du centre ville (seule la place Foch reste à 
faire !) etc, etc...

-  Avec aussi des résultats obtenus dans deux domaines essentiels :
 •  Le développement économique de notre territoire avec le 

dynamisme de notre communauté de communes ont permis la 
croissance des zones d’activités et par conséquent de l’emploi. 

 •  La gestion rigoureuse des finances de notre commune qui a 
permis de réduire des 2/3 l’endettement par habitant, de porter 
à 3M€ l’autofinancement par an, et de maîtriser nos impôts 
locaux.

Notre équipe d’opposition aura à cœur de veiller, à ce que les 
actions entreprises aillent dans le sens de garantir la poursuite du 
dynamisme de notre sous–préfecture.
Qui n’avance pas, recule !!!
Nous le ferons de façon constructive, avec enthousiasme et force 
de propositions.
Nous jugerons, comme vous, sur les actes, les réalisations et la 
manière de faire.
Un mandat de 6 ans passe très vite ; pour réussir 3 conditions sont 
indispensables :
-  Savoir où l’on va, avoir un programme construit, des objectifs 

précis et un planning engageant.
-  Avoir une équipe d’élus soudée, partageant tous les axes de 

l’action à entreprendre.
-  Garantir l’intérêt commun et rester vigilant sur les intérêts per-

sonnels.

Nos premières impressions :

Les + :
la volonté de la nouvelle majorité de travailler en symbiose avec 
nous.

Nos interrogations :
-  Manque de clarté sur la stratégie et les objectifs de la nouvelle 

majorité (pour exemple le contournement Est promis qui sera 
difficile à réaliser …)

-  Complexité de l’organisation des différentes commissions muni-
cipales.

... Mais il faut rester raisonnable et positif et cette période de Covid 
et d’été ne permet pas de juger avec sérieux l’action de la nouvelle 
majorité municipale, la fin d’année permettra, nous l’espérons, 
d’avoir un regard plus objectif !

Nous vous souhaitons une rentrée pleine de nouveaux espoirs, 
de bonheur et de bonne santé.

YSSINGEAUX  
AVEC VOUS

UNE OPPOSITION CONSTRUCTIVE ET ENGAGÉE
QUI REPRÉSENTE LA MOITIÉ DES YSSINGELAIS

Nous contacter, nous questionner, nous proposer : yssingeauxavecvous@gmail.com

MOT DE L’OPPOSITION
10



RETOUR SUR ...
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LES ANIMATIONS  
ESTIVALES
Le premier été de notre mandat, nous le 
souhaitions placé sous le signe des anima-
tions en centre ville. Après la période de 
confinement, nous voulions qu’Yssingeaux 
se réveille, que les places retrouvent de la 
convivialité, que les terrasses se remplissent, 
que le cœur de ville redevienne attractif et 
dynamique pour nos commerçants.

Nous avons eu le soleil pour meilleur allié 
certes mais la menace sous jacente du 
COVID-19 a tout de même été lourde de 
conséquences : annulation de la soirée 
d’été « Grenette en scène » préparée avec 
beaucoup de soin par l’association Des 
Pieds Des Mains, du Bal trad que devait 
nous offrir « Double Cheese Trio », de l’expo-
sition auto retro, de la fête du 14 juillet puis 
du 14 août et absence des traditionnelles 
soupes aux choux et fêtes de village...

Malgré cela la participation importante aux 
diverses animations et les retours positifs 
nous laissent sur un bilan optimiste. Nous 
avons aimé les terrasses bondées en soirée 
devant un karaoké ou une formation musi-
cale, la concentration des joueurs d’échec, 
le jardin d’Ebersberg animé par le rire des 
enfants ou encore les jeunes et moins 
jeunes s’essayant au hip-hop...

Souhaitons que l’été prochain nous puis-
sions nous retrouver ensemble, libres de 
toutes contraintes sanitaires pour parta-
ger à nouveaux ces moments chaleureux, 
d’échanges que nous aimons tant !

Merci aux organisateurs et aux partici-
pants pour votre belle énergie. Merci à tous 
pour votre présence et vos sourires !

Un retour en centre ville apprécié par tous !

Bravo à la classe 2021 qui avec sérieux et orga-
nisation a fait des Auvergnades un événement 
riche en jeux cocasses et fous rires !

Coup de chapeau aux jeunes de la Fol’Yss pour 
l’organisation de la brocante, une réussite !

 Un succès pour l’exposition «Terres & Pierre ». 

LA SAISON
TOURISTIQUE
Le verre de l’amitié en musique offert par 
la municipalité au profit des estivants, de 
leurs hébergeurs et des prestataires de 
loisirs a connu une fréquentation régulière. 
Cette démarche appréciée a rassemblé 30 
à 50 personnes qui sont venues chaque 
dimanche à notre rencontre. 

600 
c’est le total de nuitées comptabilisées en 
juillet et en août au camping municipal. 
500 pour l’accueil de campeurs, cyclistes, 
caravaniers ou résidents en mobil home et 
une centaine pour les camping cars.  « Les Trésors de Griottine » ont fait la joie des 

enfants ! 



ADRESSE 
1 place Charles de Gaulle  
I BP 23 I 43201 YSSINGEAUX

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi au jeudi  I 9h-12h I 14h-17h I
Vendredi  I 9h-12h I 14h-16h30 I
Samedi matin  I 9h-12h I

SERVICE ACCUEIL / ETAT-CIVIL  
I 04 71 65 73 30 I etatcivil@yssingeaux.fr I
Les démarches exclusivement sur rendez-vous :  
-  Titres d’identité (carte nationale d’identité et 

passeport) 
Les démarches au guichet : 
-  Etat-Civil (demande d’acte état-civil, reconnaissance, 

naissance, PACS, mariage et décès)
-  Recensement militaire ou citoyen
-  Inscription listes électorales
-  Cimetière
-  Objets perdus

SERVICE URBANISME  
I 04 71 65 73 34 I urbanisme@yssingeaux.fr
Les démarches par courrier ou sur rendez-vous : 
-  Dépôt des demandes ou renseignement : certificat  

d’urbanisme, déclaration préalable, permis 
construire, permis d’aménager 

Les démarches par mail ou au guichet :  
-  Demande de renseignement cadastre 

POLICE MUNICIPALE  
I 1 place Foch I 04 71 65 73 32 I
Les démarches par courrier, téléphone ou au guichet  
(permanences : lundi et jeudi de 9h à 12h) : 
-  Arrêté de déménagement, débits de boissons  

temporaire, licence, déclaration de chien dan-
gereux, ramassage chiens errants, autorisation 
vente au déballage et vide-maison, autorisation 
d’affichage, trouble du voisinage, problème de 
stationnement, autorisation d’écobuage… 

LE MAIRE ET LES ÉLUS  
I 04 71 65 73 35 I Ils vous reçoivent sur rendez-vous.

BULLETIN MUNICIPAL DE LA VILLE D’YSSINGEAUX
Mairie - 1 place Charles de Gaulles - 43201 Yssingeaux

Tél. 04 71 65 73 30 - mairie@yssingeaux.fr
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Restez connecté  
et informé 

Nouveauté !  
NOTRE PAGE FACEBOOK

 
   
Ville d’Yssingeaux 

Suivez les actualités  
de la Ville d’Yssingeaux  
sur notre page Facebook !
Le but de cette page est de  
vous informer d’une façon  
un peu plus ludique moins  
formelle sur la vie de notre 
cité et de créer du lien,  
favoriser les échanges.

Téléchargez l’appli  
pratique des mairies ! 

Recevez sur votre téléphone  
en temps réel toutes les informations  
pratiques de la Ville d’Yssingeaux ! 
 (Evénements, réunions, incidents,  
infos travaux, alerte météo, etc… )

NOTRE SITE INTERNET yssingeaux.fr


