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Rentrée des classes, c’est parti pour une année
Le 1er septembre, ce ne sont pas moins de 128 enfants
qui ont pris le chemin de l’école pour une année scolaire
qui se terminera le 8 juillet 2017. Pour les maternelles,
les enfants sont répartis en 2 classes sous la houlette
de Mme Boson pour les tout-petits et petits et de Mlle
Gaillard pour les moyens et les grands. Les primaires
sont répartis en 4 classes, Mme Peguet pour les CP, M.
Senaillet pour les CE1, M. Becker pour les CE2 et CM1
et M. Lorton (directeur) pour les CM2. Mme Nollet est
aussi affectée à l’école pour assurer la décharge du
directeur.

Les temps d’activités périscolaires, de nouvelles activités proposées
A coté des activités déjà initiées l’année dernière, les enfants pourront aussi découvrir la
zumba, des jeux de ballon, de la danse contemporaine. D’autres activités viendront en cours
d’année. Comme les années précédentes, les enfants s’inscrivent en fonction de leurs envies.

Service de restauration scolaire, retour dans les locaux
La municipalité ayant repris la restauration scolaire dans l’urgence en
mars 2016, l’organisation du service a été revue pour cette rentrée.
Les repas sont préparés sur place, dans les locaux du restaurant
scolaire, par une cuisinière. La municipalité a signé un contrat avec la
société Sud Est Restauration qui se charge de l’organisation complète
des repas (commande des produits, élaboration des menus, préparation,
gestion des stocks, entretien des locaux au regard des normes
d’hygiène et autres règlementations en vigueur).

La municipalité met à disposition les locaux, le
matériel, ainsi qu’un personnel sur le temps du
repas des enfants pour assurer la surveillance,
et aider les plus petits.
Les enfants doivent être inscrits, les repas
sont facturés mensuellement aux familles. Les
menus servis sont consultables sur le site de
la commune : www.saint-yan.fr

Retour sur un été riche en animation…
Soirée du 13 juillet
Les bénévoles de l’union sportive Varenne Saint Yan et de l’association des supporters de
l’ASSE ont su régaler le public avec le traditionnel repas champêtre. La société musicale a
animé la soirée par un concert, avant d’accompagner le public dans la cour de l’école primaire
pour assister aux feux d’artifices qui, encore une fois, ont illuminé le ciel du village.

Saint Yan Scintillant les 20 et 21 août
Le public est venu nombreux pour ces 2 jours de
festival, le temps, il est vrai était de la partie.
Une programmation variée et riche a fait la
réussite de l’édition 2016. Victimes de leurs
succès, certains spectacles avec un nombre de places limitées n’ont pu accueillir tous les
spectateurs. Les bénévoles investis ont été récompensés de leur engagement, le repas
servi le samedi soir a lui aussi fait carton plein.
Saint Yan à l’heure américaine avec le
Wings and Wheels
La toute nouvelle association Club ULM , en
partenariat avec Chapter Bourgogne
(association de motard Harley), a organisé
le week-end du 24 et 25/09 une
manifestation au profit de l’association « un
enfant, un avion ». Des baptêmes en avion,
ULM, moto, trucks, voiture camaro ont fait
la joie des visiteurs qui se sont déplacés.
Les enfants de sixième prennent leur envol
Le 03 septembre, les enfants sortis de CM2 en
juin de l’école de St-Yan ont pu, grâce aux
membres de l’aéroclub de St-Yan, prendre de la
hauteur pour découvrir leur village vu du ciel.
Un souvenir de leur scolarité sur St Yan.

Deux nouvelles installations à Saint Yan
• La minoterie Brivot a trouvé repreneur en la personne de M. Mignot qui a repris cette
entreprise présente sur la commune depuis 1926. Le moulin va continuer de tourner et
servira encore de nombreux clients, au-delà de notre seul territoire.
• La boulangerie pâtisserie « L’épi de Louis » a ouvert ses portes cet été et vous
accueille rue de la gare du mardi au dimanche. Les propriétaires M. et Mme Billard ont
rénové complètement les locaux pour accueillir leurs clients dans un cadre chaleureux.
A tous, nous souhaitons la bienvenue et une bonne réussite.

Les travaux de voirie réalisés en 2016 :

Les travaux en cours ou à venir :
• Aménagement de la rue Jules Ferry
• Suite et fin des travaux sur la RD 982 (fait
par le département à compter du 17/10)
• Travaux dans le local de l‘ADMR

Assainissement : Des dysfonctionnements réguliers de la station d’épuration et du réseau
d’assainissement (regards) sont observés. Principale cause, les lingettes non dégradables
rapidement, qui viennent obstruer les conduites et bloquer les pompes. Merci de jeter vos
lingettes dans les ordures ménagères.
Les enfants découvrent la station d’épuration
Accompagnés par leur enseignant, les enfants d’une
classe de l’école primaire ont pu découvrir la station
d’épuration. M. Caron, adjoint au Maire, les a guidés lors
de cette visite pour expliquer le fonctionnement général
de la station d’épuration et rappeler que chacun est
concerné par le traitement des eaux usées. Les enfants
ont pu poser un certain nombre de questions, prouvant
ainsi l’intérêt de ce type d’échange. Si des habitants de la
commune sont également intéressés par la visite de ces
installations, merci de prendre contact avec le
secrétariat de mairie.

Des activités, tout azimuts à St-Yan
Gym volontaire de Saint Yan : de la gym douce en passant par le step ou la zumba, différents
cours vous sont proposés
Sagesse du yoga : yoga et yoga sur chaise
Foot US Varenne ST Yan pour adultes et enfants avec comme nouveauté du baby ballon pour
les plus petits
Aéroclub Louis Notteghem de St-Yan pour les passionnés d’aviation
ULM venez apprendre et découvrir
Para club Charolais Brionnnais : Parachute ascensionnel
AAPPA : Pêche
Les Joyeux Ménestrels : théâtre
Pour avoir les coordonnées des associations, vous pouvez les retrouver sur le site internet de
la mairie www.saint-yan.fr ou contacter le secrétariat au 03 85 84 93 11.
Bibliothèque municipale : prêt de livres et revues, mais aussi « l’heure du conte » pour les
petits, dates des prochaines séances les 23 novembre et 7 décembre

Calendrier des fêtes fin d’année
27 Novembre 2016 : Thé dansant de la FNACA de Saint Yan
16 Décembre 2016 : Fête des Lumières par l’association Trait d’ Union
31 Décembre 2016 : Réveillon de la Saint Sylvestre par le Comité des Fêtes de Saint Yan
06 Janvier 2017 : Vœux de la municipalité

Démarches Administratives
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Pour cela, vous
devez vous présenter en mairie munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
Rappel : les horaires d’ouverture de la mairie et de l’APC (Agence Postale) sont les suivants :
Lundi : 14H00 17H00
Mardi : 9H00 12H00 et 13H00 17H00
Mercredi : 9H00 12H00

Jeudi : 13H00 17H00
Vendredi : 9H00 12H00 et 14H00 17H00
Samedi : 8H30 11H30

