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n°7la  ille qui pétille

Le nouveau conseil municipal, composé de 23 membres, élu au 
premier tour de l’élection municipale, s’est installé le 28 mars 
dernier et a reconduit Roger LEVILLAIN dans ses fonctions 
de Maire. À travers un trombinoscope, cette lettre d’informations 
vous présente votre nouvelle équipe municipale qui va siéger 
pendant 6 ans (p.2 et 3)

Chers amis,

Tout d’abord au nom de l’équipe 
« Construisons ensemble Saint-Yorre de 
demain », je tiens à vous remercier pour 
la confi ance que vous nous avez re-
nouvelée. Sachez que je serai le Maire 
de toutes les Saint-Yorraises et Saint-
Yorrais sans exception. Notre conseil 
municipal a été en grande partie renou-
velé et vous pourrez dans ces pages dé-
couvrir vos nouveaux conseillers.
Cette équipe oeuvrera, comme nous nous 
y sommes engagés, à moderniser notre 
commune, renforcer son attractivité et 
ses services, améliorer votre qualité de vie.
Vous découvrirez au cours de votre lec-
ture, que malgré la conjoncture écono-
mique diffi cile, nos investissements res-
tent importants. Des chantiers s’achèvent, 
MARPA..., et d’autres vont débuter, pis-
cine..., avec le soutien de nos partenaires 
institutionnels.
L’été sera riche en manifestations à ne 
pas manquer et je vous invite à venir 
nombreux les découvrir, chacun y trou-
vera, j’en suis certain, son plaisir.
Enfi n depuis le 8 Juin, nous vous pro-
posons une journée d’ouverture supplé-
mentaire de votre marché, le dimanche. 
Je vous invite à vous y rendre nombreux, 
sans oublier bien entendu nos commer-
çants qui s’attachent au quotidien à vous 
satisfaire.

Bonne lecture à toutes et à tous

Roger LEVILLAIN
Maire de Saint-Yorre.

www.ville-saint-yorre.fr
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VOTRE NOUVELLE
ÉQUIPE MUNICIPALE
Faites connaissance avec vos nou-
veaux élus par le biais d’un trombi-
noscope.

INAUGURATION
- Place Jean JAURES.
La population est cordialement 
invitée à assister à cette com-
mémoration Jeudi 21 Juillet 
2014

SANTÉ SOCIAL
- Plan d’alerte canicule
- Point sur la télégestion
- 4ème édition de la Semaine bleue

MARCHÉ de Saint-Yorre
Deuxième jour d’ouverture : 
le dimanche matin

CULTURE
- «Les Arts dans la Bulle»
Découvrez le programme de cette 
nouvelle édition

PISCINE
- Découvrez le projet de rénova-
tion de la piscine de Saint-Yorre
- Rappel des horaires et des jours 
d’ouverture

MARPA
- Les travaux avancent à 
grands pas.
- Visite des élus dans l’apparte-
ment témoin.

SOLIDARITÉ 
JEUNESSE
- Réhabilitation du Parc Lar-
baud par des jeunes volontaires
- 19 Juillet : ça déménage à 
Saint-Yorre !

BUDGET DE LA COMMUNE
Découvrez le budget de la commune 
2014 voté lors de la séance du conseil 
municipal du 28 avril 2014.
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