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www.saint-yvoine.fr

L'édito du Maire

Chers(es) Saint-Ygognaires
Au cours du 1er trimestre de chaque année, la commission des
finances travaille à l’élaboration du budget. L’édition 2022 ne
déroge pas à cette règle. Le budget de la commune a été voté
début avril mettant en évidence une situation économique
saine. Les résultats de clôture reflètent notre volonté et
notre détermination de maîtriser nos dépenses.

Notre secrétaire Madame Eva RENARD a fait valoir ses droits à la retraite, Je la remercie pour son
travail accompli depuis 2004 dans notre commune, Je souhaite la bienvenue à Mylène THOBOIS &
Solène BERRE en remplacement du poste.

J'ai été très touchée par le déplacement massif des habitants de la commune aux premiers rendez-
vous de L’API-TRUCK'S dans notre village, Ce bus de l'Agglo Pays d'Issoire, réaménagé en bistrot
ambulant, dessert une vingtaine de communes dont la nôtre une fois par mois, Il apporte service, lien
social et  permet l’insertion de personnes en situation de handicap. 
Au nom du Conseil Municipal, je vous invite à participer à la cérémonie de l’Armistice de mai 1945,
le 8 mai prochain à 11h au Monument aux Morts. A l’issue de cette cérémonie, nous prendrons le
verre de l’amitié dans la grande salle communale. 
Je remercie la commission communication pour ce nouveau Mag.
Pour terminer, nous vous souhaitons avec mon équipe municipale un excellent printemps. Nous
restons pleinement à votre écoute.
                                                                                         Bien sincèrement, 

Nathalie DUTHEIL           
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Total dépenses : 373 223 €

191326 €

23000 €

4903 €

33210 €

7600 €

113184 €

Total recettes : 373 223 €

35002 €

199374 €

82218 €

7602 €

1835 €

45692 €

1500 €

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement

Le budget prévisionnel a été voté lors de la dernière réunion de

conseil municipal qui a eu lieu le 01 avril 2022. 

Vous pouvez retrouver les compte-rendus des conseils municipaux

sur le site internet dans la rubrique Vie Municipale >> Les comptes-

rendus des conseils municipaux.

 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2022

23000 €

4903 €

 41787 €

75664 €

Total recettes : 181 060 €

35706 €

38510 €

 114240 €

Total dépenses : 181 060 €

 5000 €

23310 €

Recettes d'investissement Dépenses d'investissement
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Les équipements et les entreprises ont été
sélectionnés.

Le projet est inscrit au budget 2022 pour une
somme de 104 920 euros, dont 75664 euros de
subventions (Agence du sport, DETR, FIC, Agglo
Pays d'Issoire) qui vont permettre de financer :

L'implantation se fera sur l'actuel terrain de

foot et les travaux de terrassement devraient 

commencer dans le courant du dernier 

trimestre 2022

Le city-park sera libre d’accès, créant
ainsi un espace d’activités et de

convivialité pour les familles et les
jeunes de tout âge

Le projet de City Park 
avance !

un plateau multisports (football, basket-ball et handball)
un nouveau module pour l'aire de jeux des petits
l'aménagement d'un terrain de pétanque 
l'installation de tables de ping-pong
du nouveau mobilier (bancs, tables de pique-nique,...)
l'aménagement d'une zone de parking
l'installation d'une clôture 

Boîte à livres
DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE

Décorée par les enfants de l'école, une boîte à 
livre a été récemment installée par Didier, notre 
employé communal, sous le porche de l'ancienne 
bascule, à l'intersection de la Rue des Trézins et 
de la Route des Relais. Chacun peut y déposer ou 

emprunter un livre librement ! 
Elle est d'ailleurs déjà bien fournie :-)

Merci à tous pour votre contribution et 
Bonne lecture ! 
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Solène BERRE

  "Je ne connaissais pas St Yvoine avant, je savais que c'était
à côté de Sauvagnat-Ste-Marthe mais je n'étais jamais
venue, ce n'est pas mon secteur à la base.
   J'ai fait une licence professionnelle management des
collectivités territoriales, afin de travailler en mairie. J'ai
ensuite rejoint le vivier de remplaçants du Centre de gestion,
ce qui m'a amené à faire 1 an et demi à La Roche Blanche,
puis 1 an à Murol en tant que secrétaire générale. Je suis
depuis septembre 2020 (25h/semaine) à Sauvagnat-Ste-
Marthe. J'habite une commune à une quinzaine de
kilomètres en allant sur Clermont Ferrand.
      J'aime le sens du service public et pouvoir être présente
auprès des populations et j'aime également la polyvalence
que ce métier requiert dans une petite commune."

 " Je connais St Yvoine car j'y ai habité et voté de juillet 2019 à août
2020. 
Cela fait 10 ans que j'ai commencé dans le secrétariat de mairie, avant
j'étais secrétaire comptable dans le privé. J'ai le niveau de BTS
assistante de gestion que j'ai effectué en alternance. Je travaille
également au sein de la commune de Bergonne. J'habite à Issoire et je
suis originaire de Parentignat. J'ai 37 ans, je suis divorcée avec deux
garçons à charge de 12 et 7 ans.
Dans ce métier, j'aime la polyvalence et l'autonomie ainsi que le
contact avec les habitants.
Pour connaître mieux la commune et ses habitants, je serai partante
pour un tour du village (que j'ai un peu effectué pendant le
confinement de mars-avril 2020, mais pas en totalité) et lors d'une
manifestation (avec St Yvoine Animation ou lors d'une élection ou
autre...) où je viendrai pour participer avec eux."     

Mylène THOBOIS

Les interviews du MAG !
Dans cette édition, nous vous présentons les deux 

nouvelles secrétaires de mairie
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Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945

Avec la participation
 des enfants de l'école, la cérémonie sera
suivie d'un pot offert par la municipalité

Vous êtes conviés 
au Monument aux morts 

à 11h00 

 
Date des prochaines élections

législatives
DIMANCHES 12 et 19 JUIN 2022 
dans la Grande Salle d'Activité

Les contraintes sanitaires ne nous ont pas permis,
ce début d'année, d'offrir comme à 
l'accoutumée, un moment de 
convivialité à nos aînés 
autour d'un repas

 

INFORMATIONS MUNICIPALES

Vie des jeunes
Le 11 mars 2O22, le conseil municipal a proposé un temps d'échange à tous les 

jeunes du village nés en 2004 et 2OO5 afin que leurs idées, demandes, et 
besoins soient pris en compte.

Une réflexion est en cours pour leur permettre de bénéficier d'une "salle des 
jeunes" et de les soutenir dans la mise en place de projets. 

 

et lui souhaitons Bonne route

bonne retraite ! 

N o u s  t e n o n s  à  r e m e r c i e r  M m e  E v a  R e n a r d ,
p o u r  s e s  a n n é e s  d u r a n t  l e s q u e l l e s  e l l e  a
m i s  s o n  p r o f e s s i o n n a l i s m e ,  e n  t a n t  q u e
s e c r é t a i r e  d e  m a i r i e ,  a u  s e r v i c e  d e
l ' i n t é r ê t  p u b l i c  e t  d e  l ' a c t i o n  m u n i c i p a l e ,  

Un panier garni constitué 
de produits locaux leur a été
remis à leur domicile. 

Repas des aînés

Horaires d'ouverture de la mairie

A compter du 1er juin, la mairie sera ouverte au
public les Mercredi de 9h à 12h 

afin de compléter les plages d'accueil actuelles des
Lundi de 14h à 17h, 

Mardi de 9h à 12h et 
Jeudi de 15h à 19h
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VIE DU VILLAGE

 

Association des  Parents  d'élèves

carnavalLe samedi 19 mars, l'APE a organisé
une après-midi "carnaval". Les enfants
déguisés se sont retrouvés vers l'école

et ont défilé dans dans le village avant
de partager, au parc, un goûter,
préparé par les parents (crêpes)

kermesse le 
samedi 25
juin 2022

Fête de l'école

Spectacle des enfants le 
matin, suivi d'un repas 

(aligot/saucisses) et de 
surprises pour petits et 

grands l'après-midi

Venez nombreux

renseignements etréservationsauprès d'AudreyMOUELLIC au06.03.75.81.03

A VENIR

 D
IM

ANCHE  10 JUILLET 

 D
IM

ANCHE  10 JUILLET 
Les balades du journal

 Une randonnée gratuite proposée aux

amateurs de nature, de plein air et de

patrimoine organisée par 

le journal La Montagne et le Conseil

Départemental avec le concours de la

municipalité, de Saint-Yvoine Animation

et de l'Association des Parents d'Elèves

PROCHAINEMENT....

si vous êtes intéressés pour apporter votre aide dans
l'organisation de cette journée, merci de contacter la mairie ou

de vous rendre à la réunion d'information le 

 mercredi 11 mai à 20 h 
dans la grande salle d'activités

Recherche de bénévoles  
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ACTUALITES

La carte du bistrot

BEERARIUM, fabricant de bières

artisanales à Champeix

LA CAVE ABONNAT 

viticulteur à Chalus

LE CIDRE 

d’Aulhat-Flat (M. Chanal)

LE JUS DE POMMES 

de Saurier (M. Magne)

LES SIROPS DU CLOS DU RAVIN 

à Grandeyrolles

 LES TISANES de Tourzel Ronzières

(Le Prado)carte susceptible de changer 
en fonction des stocks des producteurs locaux

Vous l’avez certainement déja aperçu, API
Truck’s sillonne le territoire depuis février
2022. À la rencontre des habitants, il fait une
halte dans plusieurs communes d’Agglo Pays
d’Issoire, dont St Yvoine. 
Zoom sur ce projet qui vise à recréer du lien
social, mais pas seulement...

API TRUCK’S
LE BISTROT CONNECTÉ

 PLANCHES SALÉES,
CRÊPES ET GAUFRES,
réalisées par les équipes 

« cuisine » 
du chantier d’insertion hors

les murs 
géré par API

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?
Outre l’activité de café, bar, petite restauration qui

rencontre un beau succès, l’équipe apporte un premier
niveau de renseignements en mettant en lien les

habitants et notamment les services d’API. Les besoins
exprimés concernent principalement les travaux

d’aménagement de l’habitat mais également les aides
concernant les dimensions sociales (emploi,

ressources…).

Les prochaines dates : 

20 mai
21 juin

22 juillet
26 août

23 septembre
lieu variable dans le village

selon les dates

API TRUCK’S, UNE ENTREPRISE ADAPTÉE
API Truck’s a nécessité la création d’un EPIC (établissement public industriel et commercial). Il a obtenu l’agrément de l’Etat en tant
qu’entreprise adaptée. Ce projet a obtenu le soutien de l'Etat, de la MSA, du conseil régional Auvergne Rhône Alpes, de la fondation

MACIF et du Rotary Club d'Issoire.  Il est le résultat d'une initiative portée par des élus de l'Agglo Pays d'Issoire.

d’une encadrante et de 4 salariés en situation de handicap 
qui pour la plupart ne seront que de passage sur ce projet car leur

objectif est de trouver une situation pérenne d’emploi. 

L’équipe est constituée 

L'EQUIPE

ls sont en CDD dits « tremplins » et sont 
accompagnés pour leur permettre d’accéder        
            à un emploi durable ou une
                        formation
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Un tournoi de tennis 
est prévu le week-end 

du 25 et 26 juin 2022 

Veuil lez vous inscrire par mail en indiquant vos 

coordonnées 

à l 'adresse suivante: mairie.st.yvoine@wanadoo.fr

SPORTS & LOISIRS

Un tournoi de pétanque 
est prévu

le vendredi 20 mai 2022 
 

Saint-Yvoine Animation

composition du bureau

Présidente : Brigitte Coquelin
Président adj : Jean-Paul Durand

Secrétaire : Christine Gozdala
Secrétaire adj : Anthony Hervé

Trésorier : Emilie Durand
Trésorier adj : Jérôme Courtine

 
19 Novembre 2022  

Beaujolais tapas 
dansant

1er Octobre 2022
 Rando nocturne 

moule frites karaoké

animations à venir

https://saint-yvoine-animation.fr

18 Juin 2022
Repas champêtre

animé par DJ

 Il se déroulera à côté du terrain de tennis à partir de 19 h en présence de l'API-TRUCK'S 

https://saint-yvoine-animation.fr/

