
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi de venir s’installer dans notre village. 

J’ai une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittées en 2021. Je n’oublie pas non plus

les personnes touchées par la maladie et celles qui vivent dans la solitude au quotidien. Je leur adresse

tout mon réconfort.

Je tiens à remercier chaleureusement :

Chacun des membres de mon équipe, pour leur engagement, pour toutes ces valeurs partagées mises

au service des administrés, l’ensemble des agents communaux pour leur investissement quotidien, ils

sont tous indispensables au bon fonctionnement de notre commune, Mme Dominique TESTUD pour son

travail accompli au sein de l’école, qui a fait valoir ses droits à la retraite, les enseignants, les

associations pour leur dynamisme et leur dévouement.

En raison de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de COVID-19, qui oblige à limiter les réunions

publiques, j’ai décidé une nouvelle fois que la cérémonie des vœux du Maire n’aura pas lieu le vendredi

07 janvier 2022. Ce rendez-vous annuel, tant apprécié, doit conserver son caractère convivial et

amical et ne saurait s’accorder avec des risques de mise en danger de la santé des habitants. 

Je termine cet éditorial, en vous souhaitant de Joyeuses Fêtes , ainsi qu’une lumineuse année
2022 pleine d’espoirs.
                                                                                                                  Prenez soin de vous 

                                                                                                       Bien Sincèrement & A votre écoute   

                                                                                                                    Nathalie DUTHEIL
 

          

Cher(es) Saint-Ygognaires,

Ce MAG de fin d’année démontre le dynamisme de l’Equipe Municipale. Nous sommes en accord avec

nos engagements d’aller de l’avant, dans le souci constant de servir, de développer le bien-vivre

ensemble dans notre commune.

L'édito 
du Maire 

LE MAG
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Voeux de la municipalité 
   rendez-vous début janvier  

     sur notre site internet www.saint-yvoine.fr 
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Les interviews du MAG !
Nous vous présentons Jacky Gelly, agent communal depuis septembre 2021 et

Christine Pontieux, accompagnante scolaire au sein de la classe des petits.

Jacky GELLY

 

"J'ai 47 ans et habite à 
Saint Germain Lembron.

J'ai été exploitant agricole pendant 
25 ans mais j'ai du prévoir une reconversion

suite à un accident. 
Je cherchais à travailler dans les espaces
verts. Je suis venu à Saint-Yvoine pour

reprendre une activité professionnelle après
une rééducation de 2 ans.

Le travail en commune me plaît beaucoup et
j'espère trouver un poste identique dans une

collectivité."

Christine PONTIEUX
 

"Agée de 56 ans, j'habite Aulhat-Flat, j'ai 2 filles
et 2 petits enfants.

J'ai travaillé pendant 30 ans pour le groupe Adeo
(Leroy Merlin, Bricorama) au service

comptabilité et ressources humaines. Suite à un
licenciement économique, j'ai décidé de faire une

reconversion professionnelle dans le secteur de la
petite enfance. Pendant un an, j'ai suivi une

formation au Greta de Riom pour passer un
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance
que j'ai obtenu en juin 2019. J'ai travaillé ensuite

un an en périscolaire à l'école de Brenat. Et
depuis, j'ai le plaisir d'être avec vous à Saint-

Yvoine"

Pour la sécurité
de tous, pensons

à respecter les
limitations de

vitesse dans les
rues du village

La tranche III des travaux d’éclairage public (partie

haute du village)

L'installation d’un City-Park sur l’actuel terrain de foot

ainsi que le renouvellement de l’aire de jeux des plus

petits. Il manquait un site pour les ados, nous avions à

cœur avec mon équipe de pallier cette carence. Ce City

Park composera un remarquable ensemble de sports et

de loisirs, l’année 2022 pourra être sportive !

La poursuite du renouvellement des bouches incendies 

Des travaux de voiries (fossés, talus, chemins)

L'entretien du petit patrimoine de la commune (en

partenariat avec les services d’API)

La pose de boîtes à livres

La mise en place de composteurs partagés par le

SICTOM Issoire-Brioude (reste à définir les

emplacements)

Le dossier pour la sécurisation des entrées du bourg

avec l’installation de panneaux signalétiques 

 

Les projets pour 2022 

          

La tranche II des travaux d’éclairage public par

l’entreprise VB ENERGIES 

La pose de la numérotation des habitations

La réalisation et la mise en service du site Internet de

la commune

Des travaux de voiries : la sécurisation de

l'intersection en bas de la Rue des Veignauds, la

matérialisation de places de parking, le nettoyage

des fossés (Route des Relais, Chemin de

Chanteloube, Chemin des Pialles, Chemin de

Planeix), l'entretien de la partie basse du chemin des

Pics, l’implantation signalétique (pose de stops)

Chemin des Trézins, la réparation d’un pluvial

Chemin de Neyrand

L’étude pour la réhabilitation de la petite salle

communale avec un Maitre d’œuvre 

Les travaux réalisés en 2021

          

L'idée d'associer les jeunes de notre village à des projets les
concernant a été retenue par l'équipe du conseil municipal .

Une invitation leur sera prochainement transmise pour
recenser leurs souhaits, leurs besoins et réfléchir avec eux sur

la faisabilité et leur implication dans d'éventuels projets.



Pour des raisons sanitaires, la
fête de Noël, organisée par l'APE
et en collaboration avec l'école a
été annulée mais le Père Noël a
tout de même pu déposer un
cadeau à chaque élève sous le

sapin de l'école.
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Soirée Halloween
 

Le vendredi 22 octobre 2021, L'APE a organisé une soirée
"ciné déguisé" à l'occasion des vacances scolaires et

d'Halloween.

Lacommémorationde ce  11novembre 2021 aété marquée parla présence et laparticipation desenfants de l'écolede Saint-Yvoine.

Le repas des aînés est, à regrets, de nouveau
annulé pour des raisons sanitaires.  Comme l'an
dernier, des coffrets surprise seront distribués à nos

aînés en début d'année.

VIE DU VILLAGE

La vente des calendriers 2022, organisée habituellement par
l'APE sera prochainement ouverte. Attention, une soupe à la
grimace sera au menu.... A vous de reconnaître les enfants... 



En sucré (comme notre miel au safran)  
En salé (sauce au poisson, soupe…), exhausteur de goût, il revisitera vos plats et régalera
tous les gourmets !  

Il ne faut pas moins de 250 fleurs pour obtenir 1g de safran !  Ce sont les 3 stigmates rouges que
nous émondons, puis séchons, et qui seront consommés. C’est un travail minutieux qui
demande beaucoup de patience mais qui procure tellement de plaisir.  
Nous espérons que notre safran « made in St Yvoine » rejoigne prochainement vos assiettes
pour émoustiller vos papilles :  

Idées recettes et photos en ligne sur notre compte Instagram et notre site internet. 

Nous avons baptisé notre aventure ‘Auvergne Safran’. 
     Laurence & Aymeric DUCHET 

              06 78 15 42 88  

              auvergnesafran@gmail.com 
 

              auvergne safran         auvergnesafran.com 

SPORTS & LOISIRS
Le tournoi de tennis de Saint-Yvoine a été organisé le week-end du 4 et 5

septembre. 
9 participants se sont défiés en éliminatoires le samedi 04 septembre de 10h à

18h. Une belle journée sous un soleil radieux avec boissons et petits fours. 
Le dimanche a vu se disputer la finale l’après midi en présence de membres du

conseil ainsi que les matchs de classements. La remise de la coupe a été
effectuée par Madame la maire suivi d’un apéro dans la salle des fêtes.

Le tournoi a été un succès auprès des participants qui ont de ce fait souhaité
créer un groupe WhatsApp qui regroupe l’ensemble des joueurs du tournoi qui
peuvent désormais échanger entre eux pour s’affronter sur le terrain du village

dont la qualité n’est plus à faire. Si vous souhaitez vous joindre à ce groupe
n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées à la mairie via le site internet.

Un grand merci aux multiples joueurs : Fréderic MOZ, David NEMMAR, Alexandre
et Marius PESCHAUD FERRAND, Jeremy BUGETTE, Clément FAUGERE et Guillaume,

Régis ESTORGUES.
 

AUVERGNE SAFRAN

QUI SUIS-JE ?
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       NOUVEAUTE 

Je suis cultivée depuis un an à St Yvoine et je suis
prête à être dégustée. 

Produite en France, terre propice à sa culture, nous
avons tenté l’expérience il y a un an sur notre

parcelle dans le village. Notre millésime 2020 est
disponible et notre crû 2021 a été cueilli cet

automne.

mailto:auvergnesafran@gmail.com

