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Les aînés passent à table
C’est autour d’un bon repas que 126 personnes se sont
retrouvées le dimanche 06 novembre. L’équipe du
restaurant du Commerce ont mis les petits plats dans
les grands. L’après-midi a été égayé par quelques
convives qui ont poussé la chansonnette ainsi que
l’orchestre d’Isabelle et Guy Cousin

64 colis distribués par le CIAS
Les membres du conseil municipal accompagnés d’André Bernigaud , membre du Centre
Intercommunal d’ Action Sociale ont distribué les colis de Noël aux ainés qui n’avaient pu
participé au repas. Les colis sont distribué sous certaines conditions décidées par le CIAS de
la communauté de communes de Paray le Monial .

Saint Yan se pare de milles feux pour Noël
Les enfants de la garderie périscolaire se
sont investis dans la préparation des décors
de Noël en peignant des personnages
découpés dans des supports en bois réalisés
par M. Thourault .
Merci à tous et c’est sûr que le Père Noël
appréciera cet engagement.

La décoration des rues et des sapins a mobilisé une poignée d’élus et de bénévoles
pour accrocher les guirlandes et décorer les sapins sur le village.

Des travaux terminés ou presque…
Rénovation du local de l’ADMR
Les travaux de rénovation et de réaménagement sont désormais terminés. Isolation, mise
aux normes, réfection des sols, des peintures, et modification des espaces de travail ont été
réalisés dans les délais impartis par les entreprises. C’est dans des locaux réaménagés de
manière à mieux répondre à leurs besoins, que l’association a réinvesti les lieux.
La rue Jules Ferry fait peau neuve
Les
travaux,
commencés
début
novembre, ont bien avancé. Ils se
termineront au printemps avec la
couche de roulement sur la voie.
Sécurisation des abords de l’école,
accessibilité
de
la
bibliothèque,
évacuation des eaux pluviales et
organisation du stationnement ont
motivé
ces
travaux
qui
sont
subventionnés par l’Etat et la Région
Bourgogne France Comté.
L’accueil de l’APC et la mairie terminé
Le mobilier, enfin livré et installé, l’accueil
mutualisé de la mairie et de l’Agence Postale
Communale
(APC)
est
opérationnel.
L’augmentation de l’amplitude des
heures
d’ouverture, la mutualisation des accueils,
maintien du service de l’APC ont motivé ces
évolutions. Quelques ajustements seront
certainement nécessaires
en fonction de
l’évolution de la fréquentation qui ne fait que
croitre depuis l’ouverture, signe de l’intérêt du
service pour la population.

Une nouvelle signalisation route de Marcigny pour
la sécurité de tous
Suite à la réfection de la départementale RD 982,
les riverains de la route de Marcigny se sont
mobilisés et ont sollicité le Conseil Départemental de
Saône et Loire pour revoir la signalisation
horizontale afin de sécuriser la circulation. Après
une rencontre entre les services de la DRI de
Charolles, de la municipalité et des riverains
demandeurs, une nouvelle signalétique a été mise en
place .

Bien vivre dans son logement, un dispositif à faire connaitre

En partenariat avec l’ ANAH, le Département de Saône et Loire a souhaité mettre en œuvre
un programme d’aides financières pour accompagner les particuliers les plus modestes
propriétaires de leur logement dans des travaux de rénovation pour lutter contre la
précarité énergétique, l’habitat indigne et favoriser le maintien à domicile pour les personnes
âgées. Isoler son habitation, changer sa chaudière, transformer sa baignoire en douche pour
plus de commodités, tels sont les travaux éligibles. Les dossiers sont à demander auprès de
l’ANAH, les différentes aides possibles sont attribuées sous conditions de ressources, de
situation familiale, et en fonction de l’état du logement et des travaux à réaliser. Pour plus de
renseignements, vous pouvez prendre contact avec l’ ANAH au 03 85 21 86 00.

La communauté de communes du « Grand Charolais » voit le jour
le 01/01/2017
Les communautés de communes de Paray le Monial, de Digoin Val de Loire, du Charolais et la
commune nouvelle Marizy Le Rousset vont fusionner au 01 janvier 2017. Rassemblant plus de
40 000 habitants sur un territoire élargi, l’année 2017 va être celle du changement. SaintYan sera représenté dans ce nouvel EPCI par un seul délégué (Elisabeth PONSOT, en tant
que titulaire et Laurent Desroches, en tant que suppléant). Harmonisation des compétences
obligatoires exercées, choix des compétences optionnelles et facultatives à mettre en
œuvre, fiscalité à harmoniser, le programme de travail pour les élus communautaires sera
chargé pour cette première année d’existence. Le Conseil communautaire dans sa nouvelle
composition se réunira pour la première fois le mardi 10 janvier 2017. Le nouveau président
de la communauté de communes du Grand Charolais sera élu au cours de cette première
réunion.

Saint-yan.fr, plus de 20 000 visites
Le site de la commune semble répondre aux besoins d’information des habitants. Ce sont plus
de 20 000 visiteurs qui ont consulté le site. Enrichi en information de manière régulière, vous
pouvez y trouver différentes informations sur les services de la commune, les menus du
restaurant scolaire, les derniers ouvrages achetés par la bibliothèque, des reportages ou des
articles sur l’histoire de la commune, des vidéos sur la plateforme aéronautique, etc…
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour améliorer et enrichir le site.

Mise en place du paiement en ligne pour la facturation de la
garderie périscolaire et de la cantine
A compter de 2017, la paiement en ligne sera possible à partir d’un lien direct du site de la
commune saint-yan.fr. Cela permettra de faciliter les démarches pour les parents utilisateurs
de ces 2 services. Chaque famille sera informée dès que le service sera actif,
vraisemblablement au cours du premier trimestre 2017.

Elisabeth PONSOT
Maire de St-Yan
et le Conseil Municipal
sont heureux de vous inviter à la cérémonie des vœux
pour la nouvelle année
le vendredi 6 janvier 2017
à 18h30
à la salle polyvalente de St-Yan
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La mairie de St-Yan vous
souhaite une bonne et
heureuse année

