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Saint-Yorraises, Saint-Yorrais,

Dans la continuité du travail que nous avons engagé depuis 
notre élection, l’année 2016 a été une année intense et 
complète, marquée par la mise en œuvre de travaux, 
projets et dossiers importants pour dessiner l’avenir 
de notre commune. A mi-mandat, nous continuons de 
respecter nos engagements pris en 2014, pour lesquels 
vous nous avez accordé votre confiance. Je vous invite 

ainsi à parcourir l’ensemble de ce bulletin pour faire un retour plus précis sur 
les actions menées l’an dernier, et pour prendre connaissance plus en détails du 
travail qu’il nous reste à accomplir.

Les temps demeurent difficiles pour les Français et les Saint-Yorrais, j’en ai bien 
conscience : baisse du pouvoir d’achat, chômage encore trop élevé, risques 
terroristes, inquiétudes quant au devenir des Services Publics… Ces thèmes on 
été largement abordés durant la campagne de l’élection présidentielle, et les 
Français ont massivement voté pour faire vivre la démocratie, pour qu’ainsi 
nous restions maîtres de notre destin, de nos choix, de l’avenir de nos enfants.

Emmanuel MACRON est donc le nouveau Président de la République Française, 
le Président de tous les Français, y compris de ceux qui n’ont pas voté pour lui. 
Il a en charge l’essentiel, à savoir l’unité nationale, qu’il est indispensable de 
préserver, voire même de reconstruire, tous ensemble. Ce qui importe, c’est 
que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de respect, de solidarité, 
d’humanisme, de partage et d’égalité des chances. Et à notre niveau, à Saint-
Yorre, nous nous attachons en toute sincérité à défendre au quotidien ces 
principes pour chacune et chacun d’entre vous.
Souhaitons enfin que le nouveau Président défende les valeurs du Service Public 
auxquelles nous restons très attachés, et que l’échelon communal, clé de voûte 
de la proximité avec le citoyen, soit soutenu et encouragé dans ses nombreuses 
missions d’intérêt général.

Pour veiller entre autres à cela, il convient de rester mobilisés, en se rendant une 
fois de plus aux urnes les 11 et 18 juin prochains, pour élire votre député(e). 
Les élections législatives sont en effet, au moins aussi importantes que l’élection 
présidentielle, car c’est la majorité parlementaire qui valide la composition et la 
politique du gouvernement.

Mais tout ne se joue pas au niveau national. C’est pourquoi je tenais à saluer, 
pour leur investissement au quotidien, tous les acteurs de la commune, 
bénévoles des associations, commerçants, artisans, industriels, enseignants, 
élus et agents municipaux, ayant contribué au dynamisme de Saint-Yorre. 
Un grand merci également aux annonceurs qui, par leur publicité, ont permis 
le financement de ce bulletin municipal. Merci enfin aux enfants du Conseil 
Municipal des Jeunes qui arrivent déjà au terme de leur mandat : bravo pour 
leur sens de l’engagement, leur enthousiasme, leur implication et surtout leur 
intégrité morale, qualité indispensable de tout responsable politique !

On ne peut ainsi qu’être confiant pour l’avenir de Saint-Yorre. Les finances saines 
et maîtrisées de notre Ville, des perspectives de développement économique et 
de créations d’emplois encourageantes, un tissu associatif dense et dynamique, 
une offre culturelle riche… font que Saint-Yorre continuera en 2017 à pétiller, 
quoi qu’il advienne…

Très bonne lecture à toutes et à tous.
Amitiés et dévouement.

Le Maire, Joseph KUCHNA
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Budget principal 2017  

En cette période électorale, une phrase revient régulièrement dans le discours des candidats, 
presque comme une litanie : « Il faut diminuer les dépenses de fonctionnement de l’Etat 
et des Collectivités ». Selon eux, il faudrait les couper, les amputer, pour au contraire 

augmenter les dépenses  d’investissements et ainsi donner du travail aux entreprises. C‘est 
oublier que la plupart des investissements génèrent des frais d’entretien donc des dépenses de 
fonctionnement.

A propos du budget, 
par Hugues MARCAUD, Adjoint aux Finances

Les dépenses de « fonctionnement », ce sont les personnels 
au service de la population, les écoles, la culture, le 
soutien aux associations, les aides aux personnes en 
difficultés, etc... Mais aussi du travail pour les artisans et 
les entreprises locales pour l’entretien des matériels et 
des bâtiments de la commune, l’entretien des voiries, la 
tenue des manifestations, etc...
Certes ces dépenses de fonctionnement sont peu visibles 
pour les citoyens mais indispensables pour les artisans et 
entreprises prestataires de ces services. 
La solution prise pour réduire le déficit de l’État a été de 
diminuer les dotations financières versées aux  communes. 
Cela représente pour Saint-Yorre une perte de près de 
750 000 euros en quatre ans soit l’équivalent des impôts 
locaux d’une année. 
Moins de recettes dans les caisses des communes, c’est 
moins de dépenses dans le tissu économique local. Une 
collectivité ne rémunère pas d’actionnaires, elle ne fait 
donc pas de bénéfices et peut dépenser l’ensemble de 
ses recettes de fonctionnement et d’investissement 
(celui-ci étant financé par l’excédent de fonctionnement). 

Le budget d’une commune doit obligatoirement être en 
équilibre, contrairement au budget de l’État déficitaire 
depuis de nombreuses années. 
Face à la baisse des dotations versées par l’État aux 
communes, certaines entreprises qui travaillaient avec 
les collectivités locales se retrouvent avec des carnets de 
commandes vides et sont obligées de réduire leur activité.
Même le FMI a reconnu que l’austérité appliquée dans 
certains pays avait affaibli leur croissance et n’était pas 
la solution. 
Ainsi, à Saint-Yorre, nous devons faire face à cette baisse 
sans précédent des recettes, ce qui nous oblige à encore 
plus de rigueur dans l’arbitrage et la priorisation des 
projets dans le temps.

Malgré cela nous avons fait le choix encore pour cette 
année de ne pas baisser les subventions aux associations 
locales afin de soutenir ce secteur très dynamique dans 
notre commune.
Et bien d’autres choses encore que je vous laisse découvrir 
dans ce bulletin.

PAS D’AUGMENTATION D’IMPÔT A SAINT-YORRE
Comme vous pouvez le constater en consultant le budget 
2017 ci-contre, l’équipe municipale continue à maîtriser 
les dépenses de la commune, à investir prudemment 
mais utilement pour l’avenir des saint-yorrais, et tiendra 
ses engagements de ne pas augmenter les impôts locaux 
(la part communale) durant toute la durée du mandat. La 
solution de facilité consisterait en effet à taxer davantage 

le contribuable pour compenser la perte de recettes liée 
à la baisse puis suppression des dotations. Nous nous y 
refusons, et faisons le choix d’optimiser nos dépenses et 
prioriser nos projets, pour conserver à la fois des finances 
saines et des marges de manœuvre pour investir dans les 
années à venir…

Depuis le 1er septembre 2016, Monsieur David MOURNET est le nouveau Directeur 
Général des Services (DGS) de la Mairie de Saint-Yorre. Âgé de 34 ans, diplômé 
de la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, de l’IPAG (Institut de Préparation à 
l’Administration Générale) et lauréat du concours d’Attaché territorial, il possède déjà 
une solide expérience dans la Fonction Publique Territoriale puisqu’il a exercé dans 
une Communauté de communes du Puy-de-Dôme pendant près de dix années, au 
cours desquelles il a acquis une culture territoriale et une polyvalence indispensables 
à l’exercice de ses nouvelles fonctions : conseils aux élus, ressources humaines, 
communication, gestion administrative et financière, conduite de projets….
Après l’intercommunalité, il a souhaité rejoindre l’échelon communal, dans une 
collectivité à dimension humaine et dynamique, à la fois proche des citoyens et des 
services opérationnels dont il assure la coordination générale. En outre, il participe 

pleinement au développement de Saint-Yorre et à la réalisation des projets municipaux. 
Quoiqu’arrivé parmi nous déjà depuis plusieurs mois, nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue, et comptons sur 
les Saint-Yorrais pour lui réserver le meilleur accueil.
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La Ville de Saint-Yorre 
accueille son nouveau Directeur Général des Services
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BUDGET

Résultat fonctionnement reporté 451 318,97 €
Atténuation de charges 40 000,00 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections 140 000,00 €
Produits des services, du domaine et ventes diverses 252 600,00 €
Impôts et taxes 2 952 261,00 €
Dotations, subventions et participations 72 500,00 €
Autres produits de gestion courante 252 000,00 €
Produits financiers 650,00 €
Produits exceptionnels 5 000,00 €

TOTAL DES RECETTES 4 166 329,97 €

Charges à caractère général 1 004 500,00 €
Charges de personnel et frais assimilés 1 765 000,00 €
Atténuation de produits 50 000,00 €
Dépenses imprévues 50 046,50 €
Dépenses d’ordre 799 683,47 €
Autres charges de gestion courante 388 000,00 €
Charges financières 92 100,00 €
Charges exceptionnelles 17 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 4 166 329,97 €

Emprunts 325 000,00 €
Travaux en régie 148 500,00 €
Dépenses imprévues 116 709,08 €
Travaux effectués d’office compte tiers 16 050,00 €
Services généraux et administration 356 989,48 €
Acquisitions foncières 25 627,00 €
Enseignements et formation 218 831,35 €
Culture sports et jeunesse 397 630,80 €
Intervention sociales et santé 31 621,08 €
Logements 730 297,00 €
Aménagements et environnement 1 201 643,58 €
Aménagements centre bourg 15 000,00 €

TOTAL DES DÉPENSES 3 583 899,37 €

Autofinancement 2 235 479,64 €
Emprunts et dettes assimilées 0,00 €
Subventions 138 419,73 €
Autofinancement reporté 1 210 000,00 €

TOTAL DES RECETTES 3 583 899,37 €

Budget principal 2017  
voté lors du Conseil Municipal du 14 avril 2017

SECTION D’INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT
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Entretien avec Joseph KUCHNA, Maire de Saint-Yorre

Dans le domaine de l’économie, du commerce, de l’artisanat et de l’industrie, les Saint-
Yorrais s’interrogent. Monsieur le Maire souhaite dans ce numéro d’Avril 2017 du 
bulletin municipal leur apporter des réponses.

Il y a maintenant plus de 18 mois que l’enseigne Leader 
Price, qui appartient au groupe Casino, a fermé ses 
portes. Une réouverture début octobre 2016 était bien 
annoncée, mais à notre grande surprise, celle-ci n’a pu 
aboutir, notamment pour raisons de santé des gérants. 
Malheureusement, dans le domaine  commercial, les 
communes sont limitées, de par la Loi, pour aider ou 
reprendre un commerce : dans le cas de Leader Price, 
entre un groupe privé et un propriétaire des murs privé 
lui aussi, notre champ d’action est extrêmement réduit. 
Malgré tout, la municipalité ne pouvait rester passive 
sur ce dossier. Le groupe Casino qui continue à honorer 
ses loyers malgré l’absence d’activité, a été contacté 
par la Mairie. En accord et étroite collaboration avec 
le propriétaire des murs, ce dernier est parfaitement 
disposé à résilier le bail commercial, permettant ainsi 
à un repreneur de se positionner rapidement sur le 

magasin. Depuis, les contacts et les visites se succèdent : 
Intermarché, Carrefour, le Panier Sympa… et ces enseignes 
ont été mises en relation avec le propriétaire. Des études 
de marché sont en cours de réalisation, et nous avons 
bon espoir de voir un repreneur se manifester… Mais 
encore une fois, une commune ne peut légalement et 
juridiquement intervenir dans des activités commerciales 
entre opérateurs privés. Cette question est régulièrement 
soulevée en séance du Conseil Municipal, et je vous invite 
d’ailleurs à consulter sur notre site internet les comptes 
rendus des débats. L’équipe municipale continue ainsi de 
privilégier l’action à la parole, et ceux qui critiquent n’ont 
malheureusement aucune solution à apporter… Pour 
notre part, il n’est pas question de renoncer face à la 
désertification des centres-bourgs, que l’on constate par 
ailleurs dans toutes les villes.

Économie toujours… on entend régulièrement parler de la Zone d’Activités du Bois des Jarrauds, 
mais jusqu’à présent, il ne s’y passe a priori pas grand-chose… ?

Les Saint-Yorrais ont depuis plusieurs mois perdu un de leurs commerces de proximité, à savoir 
la superette Leader Price en plein cœur du centre-ville. Pouvez-vous nous en dire davantage 
sur cette fermeture et sur ce que peut faire la Mairie pour remédier à cette situation ?

La patience est une qualité 
indispensable sur ce type de 
projet. L’aménagement de ce 
terrain communal, confié à la 
SARL LES GRAVES, a fait l’objet 
de plusieurs recours contre 
l’implantation de Brico Dépôt. A 
ce jour, le permis de construire 
est validé, les responsables de 
l’enseigne finalisent le projet. 
D’autres enseignes manifestent 
leur intérêt pour cette zone, 
conscientes d’un emplacement 
géographique aux potentiels variés 
et importants. La priorité reste la 
validation et le déploiement des 
surfaces obtenues en CDAC pour 
le site ZA du Bois des Jarrauds. 
Au delà de cette première phase, 
il reste dans ce secteur des 
possibilités de développement 
pour les années à venir.

ÉCONOMIE 

Partie à la retraite au début du mois de Février, Charlette 
MORAND a loué son commerce à une nouvelle gérante, Chantal 
DEGUT.  Fleuriste depuis 34 ans, cette passionnée vous accueille 
au « Jardin Fleuri », 2 rue de la République à Saint-Yorre.

Contact : 04 70 32 40 40

Bienvenue à Chantal DEGUT
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Tout d’abord, s’agissant de destructions d’emplois, je ne 
vous apprends rien en affirmant que les Saint-Yorrais ont 
terriblement souffert depuis une dizaine d’années : ce sont 
près de 500 emplois qui ont été sacrifiés par des grands 
groupes tels que Candia, Frulact, Sediver… (et plus d’un 
millier depuis les années 80). L’installation de Rénova 
sur notre commune constitue donc une chance, une 
opportunité inespérée pour Saint-Yorre bien évidemment, 
mais aussi pour  Vichy Communauté, le département de 
l’Allier et nos voisins du Puy-de-Dôme.
Pour présenter Rénova en quelques mots, il s’agit d’une 
société familiale née au Portugal, spécialisée dans la 
fabrication de papiers liés à l’hygiène : papiers-toilettes, 
serviettes, essuie-tout, mouchoirs… Poursuivant une 
stratégie d’internationalisation, en souhaitant limiter 
les coûts logistiques et environnementaux, c’est 
l’Auvergne, au cœur de l’Europe, qui a été retenue. Et 
plus particulièrement la commune de Saint-Yorre (sur 
l’ancien site de Candia), devenue siège social France de 
la société. Le site accueille depuis 2015 une première 
ligne de conditionnement de papier pour une trentaine 
de salariés, et une deuxième devrait voir le jour avant 
la fin de l’automne 2017. Mais l’objectif principal reste 
l’implantation de la production de papier, qui nécessite 
une importante extension dans les années à venir, 
dans la continuité sud du site actuel, jusqu’au pont 
du contournement. Je vous laisse faire le calcul en 
termes de créations d’emplois potentielles avec 4 ou 5  
lignes de conditionnement ou de production de papier 
supplémentaires… Pour rappel, RENOVA, c’est déjà plus 
de 20 millions d’euros investis sur le site, et bien plus 
encore à venir.

Quoi qu’il en soit, on assiste là à une véritable revitalisation 
industrielle et commerciale de Saint-Yorre. Je m’en réjouis 
en tant qu’élu, et en tant que Saint-Yorrais tout comme 
vous, pour notre Ville pour laquelle nous nous investissons 
chaque jour et que je me refuse de voir dépérir. Mais 
j’ai bien conscience que tout n’est pas parfait, loin de là. 
Je pense tout particulièrement aux petits commerces du 
centre-ville et aux temps difficiles qu’ils traversent. Ce 
dynamisme retrouvé sera l’occasion, je l’espère, de ré-
attirer de nouvelles populations, de maintenir nos écoles, 
et de ramener des clients auprès de nos commerçants et 
artisans… Ma porte leur sera en tout cas toujours ouverte 
pour que l’on tente de trouver ensemble des solutions.

Transformation 

de papier

Site actuel

Projet d’extension
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ÉCONOMIE 

Visite des élus de l’usine Rénova (Décembre 2016)

Et Rénova dans tout ça ?  Présentez-nous cette société et ses projets…
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Rues de Verdun, Stalingrad et le carrefour de l’avenue des Sources

COMMUNE
- Reprise des trottoirs pour répondre aux normes 
de sécurité et favoriser l’accès pour les Personnes à 
Mobilité Réduite
- Matérialisation des places de parking
- Dévoiement et basculement de la chaussée des voies 
de circulation afin de réduire la vitesse

VICHY COMMUNAUTÉ
- Reprise des enrobés financée par Vichy Communauté 
dans le cadre des voiries d’intérêt communautaire.

SDE 03
- Remplacement de l’éclairage public et enfouissement 
des réseaux (SDE 03)

Coût des travaux :
- Espaces verts : env. 10 000 €
- Voirie Réseaux Divers et autres : env. 110 000 €

Dans le cadre de notre contrat communal d’aménagement de bourg (CCAB n°2), les 
travaux rues de Verdun, Stalingrad et le carrefour Avenue des Sources sont terminés. 
La phase numéro 2 porte actuellement sur la rue du Commandant Romon.

TRAVAUX

Coût des travaux réalisés :
- Mise en accessibilité et travaux d’isolation : 117 451,58 €

Écoles : les travaux continuent en 2017

Si au cours  de l’année 2016, les écoles ont vu des améliorations notables apportées par les 
travaux engagés avec notamment, pour les plus significatifs, l’installation de jeux dans la 
cour de l’école Nicolas Larbaud/Marie Curie ou l’isolation thermique des façades nord et 

ouest de l’école Jacques Brel, l’année 2017 ne sera, pas pour autant, une année de pause. 
La municipalité marque sa volonté de poursuivre 
l’amélioration du confort pour les élèves  et enseignants 
des deux écoles.
Les travaux envisagés prolongeront les actions 
précédentes. L’école Jacques Brel verra la fin des 
opérations d’isolation, la construction d’un garage à 
vélos à l’intérieur de la cour, la mise au propre du 
jardinet à l’entrée de la cour. Pour l’école Larbaud/
Curie, des travaux de  sécurité sont programmés 
pour cette année : installation de barres anti-panique 
sur les portes donnant à l’extérieur pour toutes les 
classes, création d’une issue de secours côté parking et 
gymnase dans la classe centrale. D’autres opérations 
améliorant la vie de tous sont également envisagées 
comme la poursuite de l’alimentation en eau chaude 
des classes et la modification de la hauteur des porte-
manteaux extérieurs.
Ce programme de travaux 2017 dans les écoles qui 
sera accompagné par des actions d’entretien courant, 
souligne une fois de plus la priorité de l’équipe 
municipale donnée à la jeunesse et complète tout 
un ensemble d’actions qui font de Saint-Yorre une 
ville où l’enfant, le jeune et l’adolescent trouvent les 
conditions les plus favorables à leur épanouissement.
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Coût des travaux : 8916,00 €

La première partie de ce projet a commencé par 
l’enfouissement des réseaux secs sous maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat Départemental d’Énergie de l’Allier (SDE 03).
La seconde partie consistera à réaliser un aménagement 
d’une voirie à sens unique en conservant les places de 
stationnement et en respectant la réglementation des 
Personnes à Mobilité Réduite pour les trottoirs.
Cette voirie s’intégrera dans la continuité de la zone 30 
du centre bourg, à partir du carrefour de la rue des Palles, 
avec des passages surélevés pour garantir la sécurité des 
usagers.
Ces travaux doivent se terminer au plus tard fin octobre 
2017.

Rue du Commandant Romon

Zone 30 km/h Travaux en cours Travaux CCAB 2

TRAVAUX

Restaurant scolaire
Des travaux liés à la réfection de la verrière et la pose de 
faux plafonds conformes aux réglementations sanitaires 
ont été réalisés.
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Pour leur première édition organisée à l’automne 2015, les réunions de quartiers ayant été 
très suivies, le Maire et les membres du Conseil Municipal ont reconduit ces rencontres 
en octobre et novembre 2016.

Réunions de quartiers : les élus à la rencontre des Saint-Yorrais

- Les travaux réalisés ou en cours
- Le développement économique de la commune
- Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
- Le point sur les finances communales
- L’intercommunalité

- Voirie - Circulation - Nuisances

SUJETS ABORDÉS PAR LES SAINT-YORRAIS, 

THÈMES ABORDÉS PAR LES ÉLUS 

Après la première réunion qui s’est déroulée le vendredi 
soir 7 octobre, sous le Marché couvert, les élus se sont 
successivement déplacés samedi matin 15 octobre, au 
carrefour des Andraux, vendredi soir 21 octobre, sur 
la place du quartier des Myosotis et samedi matin 5 
novembre, sur le parking devant l’entreprise Caillot.
Les Saint-Yorrais sont venus nombreux. Au total, près 
de 150 personnes ont participé et ont pu échanger 
de manière active et fructueuse avec les membres du 
Conseil municipal. En premier lieu, le Maire a fait un 
retour sur les questions qui avaient été posées lors des 
réunions de l’automne 2015 et a fait le point complet des 
réponses qui leur ont été apportées. Avec les adjoints, 
il a présenté les actions conduites par la commune au 
cours de l’année écoulée et a annoncé le lancement de 
différents projets et travaux. De nouvelles réunions de 
quartiers seront organisées entre fin septembre et début 
novembre prochains.

CITOYENNETÉ

Vivre en bon voisinage 
Lutte contre le bruit

Aire d’accueil des gens du voyage :
Le Maire a rappelé que l’installation d’aires d’accueil 
des gens du voyage est imposée par la loi. Saint-
Yorre, tout comme Hauterive, Creuzier-Le-Vieux et 
Saint-Rémy-en-Rollat fait partie des communes de 
l’Agglomération Vichyssoise retenues pour accueillir ce 
type d’équipement. Consciente des réticences de certains 
sur ce projet, l’équipe municipale a tenu à rassurer 
les Saint-Yorrais. Cette aire d’accueil est essentielle 
pour favoriser l’intégration des gens du voyage et la 
scolarisation de leurs enfants. Le site retenu est situé au 
nord de la commune, au lieu-dit Coupe-Gorge, rebaptisé 
par ailleurs «Rouge-Gorge».

Le brûlage des déchets verts des particuliers à l'air libre 
est interdit à toute époque de l'année. Est un déchet 
vert tout bois provenant de débroussaillage, taille de 
haies, arbres, arbustes et  fleurs, résidus de tonte de 
pelouses.  Les déchets verts sont considérés comme des 
déchets ménagers et leur brûlage à l'air libre, que ce 
soit sous forme de tas ou en incinérateur individuel, est 
interdit par le Règlement Sanitaire Départemental. 
Cette interdiction est valablement faite pour des raisons
de sécurité et de respect du voisinage. Les particuliers 
doivent utiliser les moyens mis à leur disposition pour 
éliminer ce type de déchets (collecte en porte à porte, 
apport volontaire en déchetterie). 

L'interdiction pour les particuliers de brûler tout 
déchet vert s'applique toute l'année. 

BRÛLAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS VERTS 
DES PARCS ET DES JARDINS DES PARTICULIERS

TRAVAUX DE BRICOLAGE - JARDINAGE

Même chez soi, on ne peut pas faire n’importe quoi... 
Petit rappel des règles à respecter
Arrêté préfectoral du 05 Mai 1988
Article 6 : Les occupants des locaux d’habitation, ou de 
leurs dépendances, doivent prendre toutes précautions pour 
que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant 
de ces locaux, tels que ceux provenant de magnétophones, 
appareils de radio-diffusion et de télévision, instruments de 
musique, appareils ménagers ainsi que ceux résultant du port 
de souliers à semelles dures ou de la pratique d’activités ou 
de jeux non adaptés à ces locaux.
Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés par les 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité 
sonore, tels que : tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, 
ne peuvent être effectués que :

- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches de 10h à 12h

UTILISATION DES TRONÇONNEUSES

Par arrêté municipal du 25 avril 1991
Article 1 : Afin de limiter la gêne occasionnée au 
voisinage, l’utilisation des tronçonneuses sur la commune 
est réglementée de la façon suivante : 
- Autorisée du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h
- Interdite les samedis, dimanches et jours fériés

ZOOM 
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VISITE DU CHANTIER 
rue Stalingrad - Octobre 2016

Voeux du Maire
Salle Larbaud - Janvier 2017

En présence du Maire Joseph KUCHNA, de 
l’Adjoint aux travaux Eddy NOCART et de 
l’entreprise RENON, maître d’ouvrage, les 
membres de la commission Environnement 
- Cadre de vie du Conseil Municipal des 
Jeunes ont visité le chantier des rues de 
Verdun et de Stalingrad mercredi 5 octobre. 
Les jeunes élus Saint-Yorrais ont ainsi pu 
découvrir l’état d’avancement des travaux, 
échanger avec leurs aînés du Conseil 
Municipal et questionner l’entreprise titulaire 
du marché.

Les élus du Conseil Municipal des Jeunes mettent 
les bouchées doubles pour atteindre leurs objectifs 
et traduire concrètement leurs engagements.

Après le concours de cuisine ouvert à l’occasion de la Fête de l’Enfance 
2016 et la désignation du nom de la MARPA désormais appelée  
« Résidence d’Yorre », annoncée à l’occasion des voeux du Maire, 
les jeunes élus suivent avec beaucoup d’attention et d’investissement 
trois réalisations : 

. Le plateau multisports qui est installé à côté de la halle des 
sports conformément aux souhaits des jeunes de la ville, a permis 
aux élus du CMJ de travailler avec la commission des Marchés Publics 
de la ville et de contribuer au choix de l’entreprise et de la structure 
retenue. 

. Le Festival des Arts graphiques qui a eu lieu le 22 avril 2017 
a permis l’expression de trois artistes dans des disciplines différentes : 
calligraphie, Mangas et Art Contemporain. Réunis en commission, 
élus et artistes ont mis en place l’organisation de cette manifestation 
avec beaucoup de sérieux et d’imagination. A cette occasion, un jury 
a choisi le gagnant du concours ouvert pour le choix du logo du CMJ. 

. L’action pour l’environnement se traduit par une collecte de 
déchets précis : piles, stylos et surligneurs, ampoules. Les boîtes 
de collecte déposées en mairie et chez les commerçants sont à 
disposition de février à septembre. Pensez-y et contribuez à cette 
démarche citoyenne impulsée par les jeunes de la ville.

Ces objectifs sont le fil conducteur de ces élus du premier Conseil 
Municipal des Jeunes de Saint-Yorre. Le sérieux, l’engagement, 
la volonté qu’ils manifestent pour les réaliser est une source de 
satisfaction pour tous et parfois même une leçon pour les moins 
jeunes.

Qu’ils en soient remerciés et qu’ils sachent que le Conseil municipal, 
dans sa diversité, les soutient et les encourage.

Conseil Municipal des Jeunes : 
dernière ligne droite de leur mandat

CITOYENNETÉ

PLAN DE FINANCEMENT
Coût prévisionnel du projet : 56 445 € HT

Subvention Département de l’Allier 16 933,50 € 
Subvention Région Auvergne Rhône-Alpes 16 933,50 € 
Subvention État (CNDS) 11 289,00 €  
Autofinancement de la commune de Saint-Yorre 11 289,00 € 
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Visite dans les écoles fin août 2016 
École primaire
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, trois nouvelles enseignantes 
- Mesdames MOREL, RODDIER, ROLLIN - ont intégré l’équipe 
pédagogique. Les enfants ont pris le chemin de l’école primaire 
Nicolas LARBAUD/Marie CURIE avec la joie de découvrir de 
nouveaux jeux installés dans la cour de leur établissement. 
L’installation de sols souples autour des jeux extérieurs permet 
aux enfants de jouer et de se divertir en toute sécurité.

École maternelle
L’école maternelle Jacques BREL a ouvert ses portes à une 
nouvelle enseignante, Madame PICOLOT. Durant les vacances, 
pour accueillir les enfants dans de très bonnes conditions, toutes 
les fenêtres côtés sud et est du bâtiment ont été remplacées dans 
un souci d’économie d’énergie. L’établissement peut désormais 
accueillir les personnes à mobilité réduite puisque une rampe 
d’accès a été réalisée.

Rentrée scolaire 2016/2017

École maternelle Jacques BREL
102 élèves répartis en 4 classes, et 1 classe 
passerelle (enfants de 2 à 5 ans)

École primaire Nicolas LARBAUD/Marie CURIE
185 élèves répartis en 8 classes dont 
1 classe d’intégration scolaire (ULIS)

Collège Victor HUGO
320 élèves répartis comme suit :
3 classes de 6ème : 77 élèves
4 classes de 5ème : 94 élèves
3 classes de 4ème : 75 élèves
3 classes de 3ème : 74 élèves

TAPS: des changements en 2017
Cette année, les Temps d’Activités PériScolaires 
ont lieu tous les jeudis après-midi de 13h30 
à 16h30 contrairement à l’an dernier où 
ils avaient lieu tous les jours. Les TAPS sont 
gratuits.

Enfants de l’École Maternelle
55 enfants sont encadrés par 5 animateurs  du 
Centre de Loisirs et les activités se déroulent 
uniquement sur place.

Enfants de l’École Primaire
130 enfants sont encadrés par 9 intervenants du 
Centre de Loisirs et le personnel communal. Les 
TAPS se déroulent dans différentes structures 
communales comme la Ludothèque, l’École de 
Musique, la Médiathèque, la MARPA.

Centre de Loisirs
Environ 190 enfants des écoles maternelle et 
primaire ont participé aux activités.

SERVICES A LA POPULATION

Directeur : Monsieur CHAYLA
Contact :
13 bis, rue du Marché 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 42 06

Directeur : Monsieur NÈGRE
Contact :
1 rue du Commandant ROMON 03270 Saint-Yorre
04 70 59 20 65

NOUVELLE DIRECTRICE
AU CENTRE DE LOISIRS

Après de nombreuses années d’investissement 
au sein du centre de loisirs de Saint-Yorre, 
Claudine GUYOT a quitté la direction du 
centre pour une retraite largement méritée. 
Nous arrive de la Communauté de communes  
« Pays de Lapalisse » Marlène RAQUIN, 
qui assure désormais la direction du centre 
aux côtés de Clémentine FASSEL et Romain 
CARTOUX. D’autre part, l’association assure 
la formation de Camille FAURE, stagiaire 
BPJEPS, présente sur la structure une 
semaine sur deux. 

Contact : 
Villa Guerrier  
25 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
Tel : 04 70 59 47 72
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Le Centre de Loisirs : ce qu’il faut retenir de 2016

L’accueil de loisirs des petites 
et grandes vacances à Château 
Robert a réuni environ 300 
enfants pour des aventures 
imaginaires et des activités très 
variées, amenant les enfants à un enrichissement personnel certain.  
Divers échanges avec les structures et événements locaux ont eu lieu : 
participation au festi’bulles, échanges intergénérationnels à la MARPA, 
intervention de l’association « Lire et Faire Lire », atelier culinaire au 
restaurant scolaire municipal, Ludothèque, Médiathèque, sortie piscine…  

Enfin, participation très active à diverses manifestations sur la 
commune : Fête de l’Enfance (organisée par le Centre de Loisirs), 
Festival du Cirque, « Semaine bleue »,  Marché de Noël.

Mise en place et animation du 
Conseil Municipal des Jeunes en 
étroite relation avec la municipalité : 
choix du nom de la MARPA (« Résidence 
d’Yorre »). Plusieurs projets pour 
2017 (concours de gâteaux, construction 
d’un terrain multisports,...)

Mini séjours : séjour neige à La 
Bourboule (février 2016), séjour à 
Arfeuilles (octobre 2016) qui avait pour 
but de projeter les diverses actions des 
ados pour l’année 2016-2017.

Création d’un groupe Ados : suite 
au séjour à Arfeuilles, un groupe Ados 
s’est formé. Ils se retrouvent avec les 
animateurs les vendredis soir de 17h 
à 19h et mettent en place différents 
projets (organisation d’un loto, tenue de 
buvette lors de diverses manifestations 
locales, lavage de voitures) pour pouvoir 
financer des animations et sorties 
(cinéma, sortie laser-game, séjour « A 
la découverte du patrimoine alsacien » 
avec visite d’Europa-Park). D’autre part, 
ils participent tous les quinze jours à un 
atelier théâtre.

Les mercredis autour du thème  
« Il était une fois » : la quinzaine 
d’enfants accueillis à Château Robert 
peuvent (re)découvrir divers contes 
(Hansel et Gretel, Le bonhomme 
de neige, Max et les Maximonstres, 
Monstres et Compagnie…) à travers des 
activités artistiques, culinaires, sportives 
et culturelles.

Séjours ados en juillet à Carcans : 
tir à l’arc, activités nautiques, plage, 
découverte du patrimoine local.

Des activités artistiques, sportives, numériques et culturelles ont été proposées gratuitement 
à tous les enfants scolarisés à Saint-Yorre en étroite collaboration avec les structures 
municipales (École de Musique, Médiathèque, Ludothèque, la MARPA…) mais aussi 

avec les associations locales.

SERVICES A LA POPULATION

Du changement au Centre de Loisirs O2 bulle...
L’association Centre de Loisirs O2 bulle accueille 
dorénavant les enfants à partir de 3 ans pendant 
les vacances scolaires. 

Le 24 février 2017, s’est tenue l’Assemblée Générale 
de l’association. Après plus de 20 ans d’engagement 
au sein du bureau, quatre membres n’ont pas souhaité 
renouveler leur mandat. Il s’agit de Mesdames VIRFEU, 
FERNANDES, FONNE et BERTRAND.
Élection du nouveau bureau : 
Madame MOUBAMBA (Présidente), Madame DARMONY 
(Trésorière), Monsieur MARCAUD (Trésorier adjoint), 
Madame FAYET (Secrétaire) et Madame DEBOURBE 
(Secrétaire adjointe).

Le Centre de Loisirs modifie son fonctionnement 
afin de mieux répondre aux besoins des familles. 
Les horaires d'accueil s'étendent toujours de 7h30 à 
18h30 mais le supplément horaire au delà des 8h de 
présence de l'enfant ne s'appliquera plus à partir des 
vacances d'avril. 
- Petites vacances scolaires : accueil à la journée
- Vacances d’été : accueil à la semaine (forfait de quatre 
ou cinq jours)

Inscriptions pour les vacances d’été :
A la Villa Guerrier à partir de fin mai, les mardis et 
vendredis 9h -11h et 14h-16h. 
Contact : 04 70 59 47 72
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QUELQUES CHIFFRES

Les enfants
- 66 enfants accueillis au sein de la  
structure
- 46 participent régulièrement aux 
ateliers
Au total, 1323 participations d’enfants 
aux ateliers d’éveil

Les assistantes maternelles
- 12 assistantes maternelles en 
moyenne participent aux réunions 
- 817 participations d’assistantes 
maternelles aux ateliers d’éveil avec 
les enfants accueillis

Les parents
- 145 parents ont participé aux 
activités et diverses manifestations. 
- 10 parents ont participé aux 
réunions d’information.

Responsable : Nathalie GRIVEAUD
Contact : 
Place du Marché - 03270 SAINT-YORRE
Tel: 04 70 59 49 16
E-Mail: ram-saint-yorre@wanadoo.fr

Le RAM, une structure à l’écoute des professionnelles de 
l’accueil, à l’écoute des familles, attentive à la qualité de 
l’accueil du jeune enfant. 

Le Relais Assistantes Maternelles

SERVICES A LA POPULATION

En 2016, un programme d’activités très diversifié

Pour les enfants : 
Ateliers d’éveil et de développement
Ateliers liés au développement psychomoteur (motricité 
globale, motricité fine, langage) 

Pour les assistantes maternelles : 
Accueil collectif,  professionnalisation, écoute
Le RAM propose aux assistantes maternelles de parfaire 
leurs compétences en organisant des réunions d’info-
formation et de professionnalisation

Pour les parents : 
Accompagnement, orientation, écoute
Le RAM accompagne les familles dans leur rôle de parents-
employeurs

Lien social et professionnel, lutte contre 
l’isolement et ouverture à la culture
- 6 ateliers du soir de 18h à 21h (valorisés par une 
exposition-vente au profit d’une association)
 -Projet Fresque avec 4 assistantes maternelles, 1 parent 
et l’animatrice. Achèvement prévu pour l’été 2017
- Café blabla, en partenariat avec la Médiathèque : action 
intergénérationnelle
- Semaine Bleue : création d’affiches pour les vœux de la 
commune
- Dons des assistantes maternelles à l’Association des 
2Arts Enfants hospitalisés

Soutien parentalité et prévention
- Accompagnement du jeune enfant dans la motricité de 
la naissance aux premiers pas  
- Accueil quotidien au RAM pour soutenir, si besoin, les 
familles dans leur rôle éducatif

Passerelle École Maternelle
Après presque 3 ans passés au RAM, 6 enfants ont pu 
partir vers leur nouvelle vie d’écolier

Autres actions conduites par l’animatrice du 
RAM 
- Formation en matière juridique et administrative des 
animatrices RAM 
- Accueil de  stagiaires (CAP Petite Enfance, Bac pro ASSP, 
BTS Action Sociale, Maison Rurale, stage d’observation 3ème)
- Accueil réseau RAM à Saint-Yorre (31 animatrices de 
RAM et les partenaires financiers et institutionnels)
- Participation à la formation de professionnels ou futurs 
professionnels de la petite enfance

Projets 2017
Poursuite des activités de 2016 avec, en priorité :

- Accueils collectifs
- Valorisation des liens parents-enfants-professionnels,
de la petite enfance et du RAM.

Des temps forts

Fête de l’Enfance « Les Zindiens sont à l’ouest » 
Samedi 10 Juin 2017
Place du Marché - 03270 Saint-Yorre

Goûter de Noël
Spectacle et petit-déjeuner avec le Père-Noël
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La Ludothèque : un lieu de détente et de divertissement 

Espace de découverte, lieu de détente et de divertissement, la Ludothèque implantée 
en cœur de ville favorise les échanges intergénérationnels et interculturels, créateurs 
de lien social. La Ludothèque fait partie du réseau des Ludothèques d’Auvergne.  

Sa structuration autour du jeu lui permet d’accueillir des publics de tous les âges.

Accueil des groupes et animations 
dans la structure
Temps Activités PériScolaires (T.A.P.S.) 
avec les classes de l’école primaire 
Nicolas Larbaud/Marie Curie. 

Accueil des ludotins 2-4 ans 
accompagnés de leur assistante 
maternelle, parents ou grand-parents 
le mercredi matin. La Ludothèque est 
un lieu propice à l’apprentissage de 
l’autonomie des tout petits. Sur ce 
temps d’accueil, 87 enfants différents 
ont fréquenté la Ludothèque, 41 
adultes : assistantes maternelles, 
parents et grands parents.

La Ludothèque participe à 
l’épanouissement et à l’éducation 
de l’individu quel que soit son 
statut  : bébé, enfant, ado, adulte, 
sénior, personnes valides ou non 
valides et/ou issues de cultures 
et de milieux sociaux différents.   
Parents   et professionnels utilisant le 
jeu dans leurs activités sont aussi 
les bienvenus.

SERVICES A LA POPULATION

La Ludothèque reçoit aussi des structures extérieures à 
la commune : le Groupe d’Entraide Mutuelle de Vichy, le 
Foyer de vie de Cusset, le Service d’Éducation Spéciali-
sée Aide à Domicile (groupe d’adolescentes), l’Institut 
Médico Éducatif de Cusset. En tout, 40 collectivités sont 
adhérentes à la Ludothèque.

Pendant les vacances scolaires la Ludothèque propose 
des animations pour les accueils de loisirs de Saint-Yorre 
et de la Communauté d’Agglomération.
Les familles peuvent venir à la Ludothèque jouer sur 
place gratuitement aux heures d’ouverture au public.  
Pour emprunter des jeux, elles doivent s’acquitter du 
paiement de l’abonnement.

Au programme pour 2017

Organisation d’une porte-ouverte avec animations

Samedi 10 juin de 14h à 19h : Fête de 
l’Enfance organisée en collaboration avec le Relais 
d’Assistantes Maternelles, dont le thème sera  
« Les Zindiens sont à l’ouest » 

Responsable animatrice : Marie-Hélène MORAN
Contact : 
Place du Marché - 03270 Saint-yorre
Tel : 04 70 59 12 96
Mail : laludo-saint-yorre@orange.fr

Horaires d’ouverture :
Ouverture au public pour le prêt de jeux et le jeu sur 
place
- Mercredi après-midi 14h-18h
- Vendredi après-midi 16h30-18h 
  Pendant les vacances 14h-18h
- Samedi matin 10h-12h
- Halte jeux le mercredi matin de 8h30 à 12h

Les tarifs 
10.60€ Abonnement annuel famille de Saint-Yorre
15.50€ Abonnement annuel famille extérieure

Prêt de jeux :
1.55€ le jeu pour un mois d’emprunt

Pour les collectivités : animations et prêt sur rendez-vous
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La Médiathèque : un lieu de rencontres et d’échanges

Des animations pour adultes et tout public sont venues  
enrichir l’année 2016 : 

         

Rencontre avec l’auteur auvergnat Roland DECRIAUD, venu le temps d’une 
matinée échanger et répondre aux questions des lecteurs
Atelier décorations de Noël animé par Servanne LESPAGNOL-BOUILLARD 
Atelier aquarelle mené par Christine FLAMENT, artiste peintre et illustratrice 
Veillée contes de Noël organisée et animée depuis trois ans, par les 
Médiathèques de Saint-Yorre et d’Abrest, avec la participation, depuis l’année 
2016, de l’École de Musique de Saint-Yorre.

Conférence avec diaporama présentée par Estelle COURNEZ, auteur d’« Histoire d’une  
rivière sauvage ».

Les rencontres «Heure du 
conte» et «bébés lecteurs» 
ont lieu tous les derniers mercredis 
et samedis du mois.

Heure du conte :
Mercredi : 16h à 16h45
Samedi : 10h45 à 11h30
Bébés lecteurs :
Mercredi et samedi : 10h à 10h30

Abonnement
Présenter une pièce d’identité, un 
justificatif de domicile et paiement 
de l’adhésion. 
Possibilité d’emprunter : 
5 livres + 3 revues + 3 CD + 2 DVD 
pour une durée de 3 semaines. Les 
enfants scolarisés à Saint-Yorre 
de la maternelle à la classe de 3ème 
bénéficient d’un abonnement gratuit, 
leur permettant d’emprunter 5 livres 
et 3 magazines (l’emprunt des DVD 
et CD est réservé aux abonnements 
payants). 
L’abonnement à la Médiathèque donne 
l’accès à internet.

Responsable  :  Martine DUBOSCLARD
Adresse : 9 rue de la République
Tel : 04 70 59 47 25
Mail : bm.saint-yorre@wanadoo.fr

Avec plus de 600 abonnés actifs et 14 000 prêts de documents enregistrés au cours 
de l’année 2016, la Médiathèque Elsa Triolet ne manque pas de dynamisme !  Les 
diverses  animations proposées font de la Médiathèque un lieu de vie où les habitants 

de Saint-Yorre et alentours viennent échanger et partager des moments à travers des lectures, 
des ateliers créatifs, des rencontres d’auteurs.  

SERVICES A LA POPULATION

Les « Bébés-lecteurs » et « l’heure 
du conte » sont deux animations 
phares ayant lieu une fois par mois. 
La séance «Bébés-lecteurs», destinée 
aux petits de 6 mois à 3-4 ans, est un 

moment de détente et de découverte 
sensorielle et émotionnelle à travers 
le livre. L’enfant peut ainsi mettre 
tous ses sens en éveil en manipulant 
des livres. 

Lecture du célèbre 
conte « Le livre de la 
jungle » accompagnée 
d’ombres chinoises. 
Réservée aux plus 
grands à partir de 
5 ans, elle est un 
moment d’écoute et 
d’échange autour d’une 
ou plusieurs histoires.

Expositions en 2017

MAI 
Monsieur Bertrand BES
Mangas / Fantasy / BD

JUIN 
Monsieur Christian CHAMPAGNOL
Photos de l’Inde / Portraits

SEPTEMBRE 
Monsieur Marcel SERSIRON
Acrylique (surréalisme)

OCTOBRE 
Monsieur Jean-Louis CHAMPREDON
Acrylique

NOVEMBRE 
Monsieur Jean-François MULNET
Peintures, paysages, portraits, chats.
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Une programmation culturelle diversifiée

On ne peut pas parler de culture sans penser à la 
Médiathèque, lieu d’échanges culturels, et à tous 
ceux qui les permettent : d’abord le personnel 

communal, puis, toutes celles et tous ceux qui interviennent 
ponctuellement. L’année 2016 a été riche en animations, 
conférences, accueil d’artistes, expositions...

Événements 2016

 Fête de la Musique
25 juin. Avec la participation de 
la Chorale Not’ en Bulles, Tango 
Volcanique, Twirling Club, Jacques 
LETENEUR, Serge BEUZELIN. La 
soirée s’est clôturée par un concert de 
rock avec le groupe HYPERNORMAL.

 Pique-Nique au Parc Larbaud
17 Juillet. 

 « Les arts dans la Bulle » 
Les 21, 22 et 23 Juillet. 

 Saint-Yorre en fête
13 au 18 septembre : exposition  
« terre et fer », salle Aragon
14 au 18 septembre : Fête foraine
24 septembre - Brocante

 Concert Serge BEUZELIN
29 octobre

 Audition des élèves 
3 décembre : remise des diplômes 
et audition des élèves de l’École de 
Musique, salle Aragon  

 Marché de Noël 
10 décembre : Halle du Marché

Expositions de Janvier à Décembre. 
« Pluie des toiles » de Vincent MAURO
« Acryliques » d’Éric MANGIN
« Promenade en peinture » de Lorya
« Encre et dessins » de Gérard BULIT
« Reflets » de Jean DUROUX
« Free style » de Marie José FERREIRA

« Mon univers artistique » de 
Sandie PEPPE 

« Cinéma burlesque », photos de 
Dominique BONNET
« De fer et de papier » par le Relais 
Assistantes Maternelles et les 
assistantes maternelles
- Présentation d’un diaporama par 
Robert PAIRE « Le Pérou autrement » 

Présentation du livre de Thierry WIRTH « Les communes autour de Vichy »

 Fête des Jardins et de la Nature

Dans le cadre de la Fête des Plantes, un 
parcours découverte a été organisé par 
la Médiathèque, avec la collaboration 
de Michel AUBERT, en lien avec la 
présentation du recueil « Florule de 
Saint-Yorre ». Ce travail méticuleux a 
été réalisé et déposé par Jean-Claude 
LALLOZ, à la Médiathèque où une 
consultation est possible sur place. 
Cette journée, animée par Christophe 
de l’Association PSR ANIMATION, 
était aussi l’occasion de découvrir des 
stands variés : Marché aux fleurs, 

producteur de safran et petits fruits, 
objets de décoration en bois-puzzle, 
créations en bois travaillé, exposition 
des productions plastiques des 
enfants de l’École Maternelle, vente 
de créations de meubles restaurés 
et colorés, exposition de photos  
« Milieux naturels de l’Allier », vente 
de savons, objets en bois décoratifs. 
Des promenades en poney et des 
ateliers-découverte autour de la faune 
et de la flore étaient proposés pour les 
plus petits.

SERVICES A LA POPULATION
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L’École de Musique

Quelques temps forts de 2016 :
Samedi 16 janvier : Concert du Nouvel An
Samedi 23 janvier : Audition des classes de piano de Bellerive-sur-
Allier et Saint-Yorre

Samedi 26 mars : Concert de Printemps
Samedi 25 juin : Fête de la Musique
Samedi 3 décembre : Audition de Noël
Vendredi 16 décembre : Conte de Noël à la Médiathèque Elsa TRIOLET 
avec la participation des classes de violon et de guitare.

Quelques événements 
à venir en 2017 : 

. Mercredi 15 février à 19h
Audition de la classe de piano à 
l’École de Musique
. Samedi 25 mars à 18h
Audition de Printemps, avec la 
participation de l’ensemble de bois de 
Cusset. A l’issue de la représentation, 
l’APEMD (Association des Professeurs de 
l’École de Musique et de Danse) organise 
un pot de l’amitié afin de réunir tous les 
participants.
. Mercredi 21 juin
Fête de la Musique 
Salle Aragon et halle du marché.
. Samedi 1er juillet 
Conte musical Aladin à la 
Médiathèque Elsa TRIOLET avec la 
participation des classes de saxophones 
et batterie.

Comme les Écoles de Musique municipales de Cusset, Bellerive-sur-Allier et Vichy, 
le Conservatoire à Rayonnement Communal de Saint-Yorre a été transféré à Vichy 
Communauté au 1er janvier 2017. Désormais, ces quatre structures forment un seul et 

unique conservatoire d’agglomération sur quatre sites différents. 
Dans l’immédiat, peu de changement dans le 
fonctionnement de l’école, les quatre sites étant en phase 
d’harmonisation.  Le site de Saint-Yorre est le plus petit 
des quatre avec 100 inscrits (489 à Vichy, 254 à Cusset 
et 238 à Bellerive-sur-Allier). Outre la formation musicale 
nécessaire à l’apprentissage de la musique, 9 professeurs 

enseignent le violon, le saxophone, la clarinette, la flûte 
traversière, la flûte à bec, le piano, la guitare et la batterie. 
A partir de la rentrée 2017, un choix d’instruments 
bien plus vaste sera proposé aux élèves. Ils auront en 
effet la possibilité d’accéder aux instruments et disciplines 
enseignés sur les trois autres sites.

SERVICES A LA POPULATION
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Le Service D’Aide à Domicile 

L’aide  à domicile, souvent considérée et nommée à 
tort «femme de ménage», possède bien des atouts et 
compétences : aide au repas, aux courses, à la toilette, 

aux transferts, à l’entretien du logement... Polyvalente, elle 
apporte bien plus qu’un soutien matériel aux personnes aidées.  

Le portage de repas à domicile 

Elle permet de maintenir le lien 
social et de préserver voire 
restaurer l’autonomie de l’usager 
dans le but de rester au domicile le 
plus longtemps possible, dans les 
meilleures conditions. La plupart 
du temps diplômée (auxiliaire 
de vie sociale,  assistante de 
vie aux familles) ou détentrice 
d’une expérience professionnelle 
significative, l’aide à domicile sait 
s’adapter aux différents publics de 
personnes âgées ou handicapées  

ainsi qu’aux différentes pathologies 
qu’ils peuvent présenter. Le 
secteur est en plein essor et les 
demandes se font grandissantes. 
En 2016, le service comptabilise  
9 991 heures d’intervention à 
domicile pour 86 usagers contre  
3 154 heures en 2010. Malgré des 
conditions de travail qui peuvent 
s’avérer difficiles, les agents 
du service gardent en tête leur 
objectif principal : aider les autres. 

 Témoignages 
des agents du service

« Je suis auxiliaire de vie diplômée 
d’État depuis 8 ans. Je ne suis pas 
femme de ménage. C’est un métier que 
j’ai choisi, et j’en suis fière. Ma plus 
belle récompense est de voir s’illuminer 
le visage de toutes les personnes que 
j’aide ». « Je travaille au CCAS de 
Saint-Yorre depuis 4 ans. Mon travail 
consiste à aider les personnes âgées 
et/ou à mobilité réduite dans leur vie 
quotidienne. Je contribue à la prise de 
leur repas, leur toilette et je les aide à 
se lever et se coucher. J’entretiens aussi 
leur logement, je fais leurs courses et 
les accompagne à différents rendez-
vous. Je leur donne toute mon attention, 
ma patience et mon écoute. Je me dois 
d’être sérieuse, respectueuse, polie, 
discrète et organisée ». 

« Voilà neuf ans que je travaille 
au CCAS et la passion est toujours 
présente. Je suis auxiliaire de vie 
sociale et voici mes fonctions :  
j’interviens au domicile des personnes 
pour l’entretien du logement, l’aide à 
la toilette, la préparation des repas... 
Cependant, pour moi, le plus important 
n’est pas ce que l’aide à domicile fait 
mais ce qu’elle est. Elle est la base de 
la pyramide de l’aide à la personne, 
avec des fondations solides grâce à 
sa formation. Sans elle, le maintien à 
domicile n’est souvent pas possible. 
Elle entretient la plupart du temps les 
logements, mais cela ne fait pas d’elle 
une femme de ménage. Elle est le regard 
bienveillant qui guette les moindres 
difficultés. Oreille attentative, épaule 
solide, elle rend la vie plus agréable, 
plus sécurisée et plus facile. »

SERVICES A LA POPULATION

Le personnel de la MARPA et les agents du Service d’Aide à Domicile de 
Saint-Yorre ont participé à la formation «Prévention et secours civiques de 
niveau 1». Initiée par le Centre Communal d’Action Sociale en partenariat 
avec la MARPA, cette formation, d’une durée de 7h, a été dispensée par 
l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.

Le service de portage de repas à domicile fonctionne tous les jours.
Son fonctionnement est le suivant : 
. Portage de repas chauds du lundi au vendredi
. Portage de repas en liaison froide : 
 pour les week-ends, la livraison a lieu :
 - Le jeudi pour le samedi 
 - Le vendredi pour le dimanche, à partir de 14h.
 pour les jours fériés, la livraison est assurée la veille à partir de 
14h, sauf indication contraire.

Tarifs :  7,50 € par repas (personnes de Saint-Yorre)
  11 € (personnes extérieures à Saint-Yorre)
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La Résidence d’Yorre : plus qu’un lieu de résidence 

L’année 2016 aura été une année essentielle à la MARPA, qui a pris le nom de la Résidence 
d’Yorre, nom choisi par le Conseil Municipal des Jeunes. L’équipe a accueilli en tout, plus 
d’une vingtaine de seniors. La plupart des résidents ont choisi la MARPA car leur logement 

n’était plus adapté (trop de pièces, des escaliers), pour sortir de leur isolement, ou encore pour 
un rapprochement familial.

Fonctionnement de la Résidence d’Yorre :
Il s’agit d’une résidence-autonomie, et non d’une maison 
de retraite médicalisée (un EHPAD). L’équipe accueille  
des personnes autonomes ou légèrement dépendantes. 
La MARPA n’est pas habilitée à accueillir des personnes 
avec un degré de dépendance égal ou inférieur à 3. 
Chaque senior a son appartement privatif de 35 m2 avec 
salle de bain et toilettes aux normes handicapées. Chaque 
résident vit comme il l’entend. Les seules contraintes  
sont de déjeuner en salle à manger et de prévenir en 
cas d’absence dans la structure. Comme au domicile, 
il choisit en toute liberté médecin, cabinet infirmier, 
pharmacien, kinésithérapeute, service d’aide à domicile, 
cabinet de podologie, coiffeuse à domicile, etc...
Au quotidien, en interne, sont organisés des « ateliers 
d’aide à la cuisine ». Les matins, sont proposés des 
animations et un goûter gratuit. 
De même, tous les jours, sur place, le personnel 
prépare les 3 repas. Il s’agit d’une cuisine familiale et 
traditionnelle préparée à tour de rôle par la quasi-totalité 
du personnel. Les menus sont relativement simples, afin 
que ce soit « comme à la maison ». 
La Résidence d’Yorre permet d’avoir un appartement 
privatif adapté aux problèmes de dépendance physique 
qui s’installent avec l’âge. Tout est mis en place pour que 
la personne qui vieillit se sente entourée et rassurée aussi 
bien par l’équipement mis à disposition (par exemple 
avec le médaillon alarme) que par le personnel présent 
24h/24 dans la structure. En fonction de la nature et 
de la gravité de l’appel, le personnel de l’établissement 
alerte les professionnels de santé et la famille. 

Coût des prestations :
2 € le petit-déjeuner
7.5 €  pour le repas de midi
4 €  pour le repas du soir complet
2 €  pour le repas du soir allégé 

Pour une personne seule, il faut compter pour un mois 
complet 1399 € en demi-pension, et 1582 € pour une 
pension complète. 
Pour un couple qui occupe l’appartement 2 pièces de 
45 m2, la demi-pension s’élève à 1768 € et 2134 € en 
pension complète.
Pour tous les prix cités ci-dessus, toutes les charges 
inhérentes à l’appartement sont prises en compte, sauf 
les frais de téléphonie et l’assurance habitation. 

En 2017, la MARPA compte 21 résidents. 
1 T2  pour deux personnes reste disponible.

Atelier gymnastique
Depuis le mois de janvier 2017, un atelier de 
gymnastique douce est proposé aux personnes 
autonomes, plus ou moins dépendantes. Cet atelier 
payant, est ouvert aux personnes extérieures à la 
MARPA. 

Directrice : Sandrine DESTREE
Contact : 
MARPA « Résidence d’Yorre »
Rue de Verdun - 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 56 18 46
mail : marpast-yorre@orange.fr

SERVICES A LA POPULATION
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Pour la 6ème année consécutive, la Ville de Saint-Yorre et son CCAS ont organisé la Semaine 
Bleue du 03 au 08 octobre 2016, dont le thème était « A tout âge : faire société ». Une belle 
occasion de favoriser le lien intergénérationnel. 

Création d’affiches de fêtes de Noël proposée par le RAM 

Ateliers cuisine proposés par l’équipe de la Résidence d’Yorre 

Goûter de l’amitié proposé par le Centre de Loisirs 

Prévention routière : séance proposée par l’ARSEPT (Association 
Régionale Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires 
d’Auvergne)

Atelier autour du jeu, en  partenariat avec les enfants des TAPS 
et la Ludothèque

Rencontre et échanges avec Roland DECRIAUD, écrivain 

MANIFESTATIONS

La Semaine Bleue 

Loto et goûter proposés par l’association des Familles 

Accompagné de sa guitare, Jacques LETENEUR a fait revivre 
l’immense répertoire de Georges BRASSENS à travers des 
chansons indémodables
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RÉCEPTION. CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES - Décembre 2016
Une réception était organisée en l’honneur des 23 Saint-
Yorrais qui ont participé à l’édition 2016 du concours des 
maisons fleuries. Le Maire a tenu ainsi à les remercier et 
les féliciter de leurs efforts. Tous se sont vus remettre une 
magnifique composition florale. 

DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL
par les enfants de l’École Maternelle
Décembre 2016
Les enfants de l’école maternelle Jacques Brel étaient réunis 
sur la Place de la Mairie à Saint-Yorre pour décorer le sapin 
de Noël de la commune. 
Avec l’aide des services techniques, ils ont ainsi eu la fierté 
de suspendre les 102 objets qu’ils avaient confectionnés en 
classe. Toutes les créations utilisaient des matériaux recyclés 
et leur donnaient ainsi une nouvelle vie : rouleaux de cartons 
industriels, CD usagés, emballages divers sont devenus des 
étoiles, des pères Noël, des bonhommes de neige ou des 
glaçons.

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
11 novembre 2016

08 mai 2016

Cimetière : dépôt de gerbe par Monsieur Le Maire

CHASSE AUX OEUFS A LA MARPA
Avril 2016
42 enfants de grande section de l’école maternelle 
Jacques Brel ont eu le plaisir de chasser les oeufs dans 
les jardins de la MARPA. Ce rendez-vous convivial a 
eu lieu dans le cadre des échanges intergénérationnels 
organisés tous les mois, pendant toute l’année scolaire.

MANIFESTATIONS
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Promenade en poney avec le Centre équestre de la 
Forge

FÊTE DES JARDINS ET DE LA NATURE
Mai 2016
Pendant toute une journée, de belles animations ont 
été proposées pour le grand bonheur des amoureux de 
la nature et du vert

ÉVÉNEMENT
PIQUE NIQUE AU PARC LARBAUD
Juillet 2016

Stand de créations artisanales et compositions 
travaillées en bois

Atelier pédagogique autour de la faune et de la flore 

Convivialité autour de l’apéritif offert par la Commune

MANIFESTATIONS

Serge BEUZELIN a partagé avec le public son riche répertoire 
autour de Maxime LE FORESTIER et Claude NOUGARO, et il a 
interprété des œuvres de son chanteur favori : Jacques BREL

CONCERT
SERGE BEUZELIN
Octobre 2016
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FESTIVAL LES ARTS DANS LA BULLE
Juillet 2016

L’édition 2016 a «pétillé» fort durant les trois jours 
en attirant un public venu très nombreux : 118  
enfants ont participé aux ateliers cirque et plus de 700  
personnes ont assisté aux spectacles. 
Retour en images...

« Tous en scène »
Laëtitia FERDJAOUI, artiste professionnelle de la Compa-
gnie « Les Vies Dansent » a proposé deux sessions d’ate-
liers de création chorégraphique pour les enfants de 7 ans 
et de 10 à 15 ans. Et pour donner un sens à ces ateliers, un 
spectacle « Tous en scène » a présenté ces créations en fin 
d’après-midi sur l’esplanade Eugène ROUCHON

Parade avec les Globe-Trotters
Les Globe-Trotters, aventuriers des temps modernes 
ont proposé un spectacle déambulatoire de très grande 
qualité qui associe une parade sur cycles extrêmement 
visuelle et des instants de jeu, de cirque, de danse, de 
musique, de manipulation d’objets…

Ateliers cirque avec Royal Circus
L’équipe de ROYAL CIRCUS a animé les ateliers pendant 
2 jours :  jonglerie (balles, anneaux, assiettes chinoises, 
diabolos), équilibre sur boules et échasses étaient au  
programme

Le p’tit Cirk
Le p’tit cirk, spectacle de cirque contemporain évoquant le 
cirque traditionnel, avec ses codes et ses caractéristiques a 
ravi le public. Tous les éléments du cirque traditionnel ont 
été présentés, à travers un mélange des genres, propres au 
cirque contemporain

Ca va foirer
Le ridicule ne tue pas ! Réverbère a fait rire le public grâce 
à des numéros de cirque improbables. Interactivité et 
prouesse étaient au rendez-vous

Monde de clown
Ce spectacle, savoureux mélange d’humour et de poé-
sie, a enchanté le public venu très nombreux à la salle 
Aragon. Plus de 130 personnes ont pu découvrir les 
aventures clownesques de cet artiste hors pair

Prestidigitation-mentalisme
Les enfants ont été « bluffés » par les petits tours de 
jonglage humoristique, de prestidigitation et de menta-
lisme joués par Eni LOOKA

MANIFESTATIONS
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MARCHE DE NOEL
Décembre 2016

Promenade en calèche et photos avec le Père Noël 

42 stands artisanaux étaient proposés au public, venu très nombreux

Prestations du Twirling Club et de l’Union Musicale

Photos avec le Père Noël

MANIFESTATIONS

Le Marché de Noël de Saint-Yorre, animé par PSR Animation, est chaque année un rendez-vous incontournable pour 
toutes et tous.  Plus de quarante exposants ont accueilli le public et présenté un large choix de produits artisanaux. 
Des animations sont venues égayer la journée avec une tombola au profit de la SPA, une démonstration robotique 
par la nouvelle section robotique de l’Amicale Laïque et une vente de sapins et de compositions florales par l’établis-
sement Duc Fleurs et Jardins de Saint-Yorre. Les enfants du Centre de Loisirs ont tenu la buvette et ont proposé des 
crêpes, gaufres et autres mets. Retour en images...

Démonstration robotique par la nouvelle section robotique 
de l’Amicale Laïque
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Troisième chantier international : 
une nouvelle cure estivale de jeunesse, pour le Parc Larbaud

Ce travail de mise en valeur d’un des éléments les plus 
emblématiques du patrimoine sourcier et thermal de Saint- 
Yorre a été réalisé durant trois semaines, du 3 au 23 juillet, 
par un groupe de jeunes très «international».
Sous la conduite de Luc, animateur encadrant technique du 
Créneau, c’est un groupe de neuf volontaires constituant 
un éclectique mélange de nationalités qui s’est attelé à la 
tâche. Ils étaient trois garçons et six filles venant de huit 
pays : Allemagne, Autriche, France, Corée du Sud, Espagne, 
Hong-Kong, Russie, et Turquie.
L’équipe a travaillé avec beaucoup d’entrain en lien avec 
les services techniques de la Ville de Saint-Yorre qui les ont 
conseillés dans leurs activités et fournis en équipements.
Les objectifs fixés ont été atteints. Le groupe a poursuivi le 
nettoyage de la partie principale du parc, à côté du bassin 
et autour des fossés, coupant les arbres de petite taille, 
et toute la végétation superflue. Il a ensuite commencé le 
débroussaillage du talus séparant la Villa Larbaud du parc 
lui-même. Il a aussi nettoyé l’écurie et dégagé les supports 
de deux anciens kiosques.
En travaillant à la mise en valeur du patrimoine sur les 
chantiers qu’elle conduit, l’Association Solidarités Jeunesses 
vise aussi à favoriser le développement et la construction 
de l’individu dans un cadre collectif où jouent à plein, les 

échanges et la solidarité. Cet objectif a été également 
pleinement atteint à Saint-Yorre. 
Le groupe a bien fonctionné de manière constructive et 
conviviale. Des liens ont été établis avec les saint-yorrais. 
Les jeunes ont tout particulièrement apprécié l’attention 
que leur ont portée Madame et Monsieur BIGNON, les 
habitants permanents du Parc. Ils ont bénéficié d’un stage 
de Djembé organisé par l’association Teraanga ; ils ont pu 
jouer au basket-ball et pratiquer le canoë avec des jeunes 
de la commune.
Point d’orgue de ces trois semaines, le pique-nique organisé 
par la municipalité a permis de réunir autour du groupe, 
nombre de saint-yorrais ravis de partager avec eux un 
grand apéritif et des repas tirés du sac.
Au moment du bilan, les membres du groupe se sont 
déclarés «très heureux d’avoir participé à un tel chantier». 
Ils ont aussi particulièrement apprécié «l’accueil des gens» 
et «la découverte de notre région dont ils ignoraient tout».
En juillet prochain, un nouveau groupe de jeunes poursuivra 
le chantier durant trois semaines. Et les habitants pourront 
faire leur connaissance tout en redécouvrant le Parc Larbaud 
le dimanche 9 juillet, à l’occasion d’un nouveau pique-
nique organisé par la commune.

En juillet 2016, et pour la troisième année consécutive, la municipalité a fait appel à 
Solidarités Jeunesses - section de l’Association Le Créneau basée à Montcombroux-les 
-Mines qui la représente au plan régional -, pour conduire un chantier d’été au sein du 

Parc Larbaud.

OUVERTURE SUR LE MONDE
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Dans le cadre de l’échange des 
jeunes mis en place avec les centres 
sociaux d’Ebreuil et du Donjon et le 
Centre de Loisirs de Saint-Yorre de 
jeunes collégiens de Nguekokh ont 
séjourné en Allier en avril 2016 ; ils 
ont partagé de nombreuses activités 
avec leurs homologues des  collèges 
de Saint-Yorre, Bellenaves et visité 
notre région en compagnie des 
familles qui les ont hébergés.
Comme chaque année, de jeunes 
élèves infirmiers de l’École de Moulins 
et sages-femmes de l’École de 
Clermont ont effectué un stage dans 
les postes de santé de Nguekokh. 
La construction de la maternité 
est terminée. Pour compléter 
le financement obtenu (Conseil 
départemental - Zonta Club de Vichy 
- Kiwanis de Vichy - fonds propres de 
Teraanga), a été lancée une action de 
financement participatif sur un site 
internet qui a permis à l’association de 
recueillir plus de 3000 €. Une partie du 
matériel nécessaire à son équipement 
a été réuni et envoyé par conteneur 
début 2017  pour l’inauguration du 25 
février.
La commission éducation, toujours 
très active, multiplie sa recherche de 
partenariat  afin d’équiper les écoles 
de Nguekokh. A ce jour, 4 écoles 
primaires publiques, la case des 

tout petits et une école privée laïque 
Adama et Awa sont régulièrement 
dotées en matériel scolaire à chaque 
rentrée. Mais les besoins sont grands, 
notamment en tables et bancs car 
de nombreux petits écoliers étudient 
encore assis par terre sur des nattes ! 
Des échanges entre les établissements 
français et sénégalais se mettent en 
place : le collège de Bellenaves avec 
le Lycée de Nguekokh sur un projet 
« éco-ambassadeurs » - le Collège 
du Donjon avec le Collège sénégalais 
pour  un projet sur l’écriture.
Toutes ces actions nécessitent une 
présence régulière sur le terrain. 
Outre les missions régulières (2 
voire 3 fois par an) Teraanga, grâce 
à sa collaboration avec l’antenne de 
Solidarités Jeunesses , le Créneau sise 
à Montcombroux les Mines, a obtenu 
le concours de jeunes en service 
civique.
Une jeune bourbonnaise vient de 
passer 6 mois à Nguekokh et a 
été un relais indispensable pour 
nos activités. En retour, une jeune 
sénégalaise, Amy, qui a séjourné en 
Allier pour un semestre, a participé 
à la vie du Créneau, et a consacré 3 
mois à visiter et animer les différents 
partenaires de Teraanga : écoles, 
collèges, collectivités.
Ces contacts très étroits permettent 

de bien appréhender les besoins et 
les aspirations et sont à l’initiative 
des nouveaux projets : par exemple il 
apparaît que le pain vendu à Nguekokh 
vient bien souvent des villes voisines. 
Un projet est en gestation pour 
créer des boulangeries et former les 
artisans au sein du PCL (pôle culturel 
et de loisirs créé et soutenu par 
TERAANGA). Cette activité rendra 
service à la population et donnera des 
ressources financières pour organiser 
les loisirs des jeunes.
Ainsi pour 2017, l’effort va porter 
sur la formation : Un recensement 
des élèves malentendants nécessite 
la formation d’un enseignant ; le 
développement de la section hôtelière 
du collège technique conduit à 
envisager l’ouverture d’un restaurant 
d’application avec une formation 
d’enseignants à Moulins ou Vichy .
Pour ses activités, Teraanga reçoit 
le soutien financier et logistique du 
Département, les subventions des 
trois communes piliers du jumelage 
et ponctuellement d’autres entités. 
L’association organise aussi ses 
propres événements : participation 
aux brocantes et marchés de Noël 
avec vente d’artisanat (Ebreuil, Saint-
Yorre, Le Donjon), loto, thé dansant 
qui n’a hélas pas rencontré le succès 
attendu, mais qui sera malgré tout 
renouvelé en décembre de cette 
année.

Encore une année bien remplie pour la coopération de nos trois communes 
Brugheas/ Saint-Yorre/Le Donjon avec Nguekokh ! Teraanga continue son 
action en misant particulièrement sur la jeunesse, l’éducation, la culture et 

la santé avec toujours la même vision : l’aide à un développement durable et l’autonomie des 
acteurs sur le terrain

Du côté de Nguekokh (Sénégal)

PROGRAMME 2017 

Samedi 14 octobre 
Repas africain
19h - Salle Nicolas LARBAUD 

Dimanche 3 décembre 
Loto
14h - Salle Nicolas LARBAUD 

Dimanche 17 décembre 
Thé dansant 
14h - Salle Polyvalente de Brugheas

OUVERTURE SUR LE MONDE

Maternité construite en 2016. Poste de santé n°2
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Club de l’Amitié

Le club de l’amitié et 3ème âge s’est réuni en fin d’année 
au Domaine du Sauvage à Créchy pour y déguster un 
succulent repas dans une agréable ambiance. A présent, 
le club se prépare pour un repas spectacle à Renaison et 
pour aller voir les Bodins au Zénith à Clermont-Ferrand.
Renseignements au 04 70 50 11 31 ou 04 70 59 43 70

Comité des Oeuvres Sociales

Week-end à Walibi (Lyon) des membres du Comité des 
Oeuvres Sociales de la commune.

Les Faciles Phénomènes Mobiles
La Compagnie de théâtre « Les Faciles Phénomènes Mobiles »  
propose des spectacles pour le jeune public.
Elle développe aussi des ateliers de pratique artistique 
de proximité (à Saint-Yorre et au Vernet) et donne des 
interventions de théâtre dans les écoles et autres structures.

Contact: 06 86 87 58 63    /    04 70 58 35 96
lesfpm@orange.fr - facebook : Cie les FPM - www.lesfpm.frNot’ en Bulles

Sous le signe du changement

La  chorale « Not’ en Bulles » a repris  ses répétitions 
dès le mois de septembre 2016 sous la direction de M. 
QUENTIN DUPRAT (professeur de Formation Musicale).
C’est avec grand plaisir qu’elle a accueilli sept nouveaux 
membres. Tous les lundis de 20h15 à 22h15, à l’École 
de Musique, la chorale travaille un répertoire varié : 
Renaissance, classique, chants traditionnels d’ici et 
d’ailleurs, gospel, jazz et chansons françaises…
19 février 2017, en l’église Sainte-Bernadette de Saint-
Yorre, la chorale a donné un concert : « Not’ en Bulles 
vous enchante ». 
28 mai 2017 « Rencontre chorale » autour du thème  
« Le Gospel ». À cette occasion, seront accueillies 
« Les Voix de l’Ambène » de Mozac (direction : Joëlle 
DURANTHON) et « AMALGAM’ » de Garat, près 
d’Angoulême (direction : Alice MACRON). Pour la 
première fois, cette dernière chorale sera reçue sur le 
week-end entier. Espérons que cet échange sera riche 
aussi bien musicalement que convivialement.
Not’ en Bulles souhaite pouvoir également répondre 
aux invitations des chorales « amies » qui organisent 
des concerts sur la région. Vous aimez chanter… Alors 
n’hésitez plus ! Rejoignez la chorale (pas de connaissances 
musicales exigées). 
Contact : Jean-Louis CHAMPAGNAT 
jlc.lechai@wanadoo.fr - Tel : 06 50 65 41 78

VIE ASSOCIATIVE
Les Vies Dansent

Cette année, la compagnie «Les Vies Dansent» a travaillé 
sur un spectacle intitulé «L’art et la Matière». Ce thème 
a permis à chacun de jouer, en finesse et légèreté, 
avec les matières, nobles ou brutes, transparentes ou 
opaques, colorées, translucides... L’accent a été mis sur 
l’improvisation. Le talent et le plaisir des danseurs ont 
ensuite suffi à créer la magie.
Cette année le spectacle des ateliers de l’association se 
déroulera les 2 et 3 juin 2017 à la salle Aragon.
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Sapeurs pompiers

Association des Familles

Team Colombia Racing

Pour la troisième année consécutive, l’Association Familiale 
de Saint-Yorre a organisé un broc-jouets, salle Larbaud. 
Une trentaine d’exposants proposait au public des articles 
de puériculture, des décorations de Noël, des jouets,etc...
Prochaine édition : Dimanche 12 Novembre 2017

Championnat d’Europe à Hockenheim (Allemagne) 
les 19, 20 et 21 Août 2016

La Team Colombia Racing de Saint-Yorre n’organise 
pas d’événements mais participe activement aux 
manifestations proposées par l’ASA Drag Racing avec le 
concours de l’ATD (Association Trophée Dragster)

Calendriers des courses de la saison 2017
17-18 juin : Clastres Dragway - France
8-9 juillet : Clastres Dragway - France
18-20 août : NitrOlympX - Allemagne
1-3 septembre : Rivanazzano Dragway - Italie

POURQUOI PAS VOUS…?

Le centre de secours de Saint-Yorre est très actif et c’est 
pourquoi, plus que jamais, il a besoin de renforcer ses 
équipes. Aujourd’hui, 26 Sapeurs-Pompiers volontaires 
assurent 24h/24 et 7j/7 les secours sur leur secteur 
d’intervention (Communes de Saint-Yorre, Hauterive, Mariol 
et Busset) et également sur le bassin vichyssois. Le Centre 
des Sapeurs-Pompiers de Saint-Yorre a vu son activité 
augmenter de 10 à 15 % cette année, avec plus de 400 
interventions. Une centaine d’entre elles ont eu lieu hors 
secteur, essentiellement sur le Sud du département de 
l’Allier, et ont été traitées par les deux infirmiers (Service de 
Santé et Secours Médical) rattachés au Centre de Secours de 
Saint-Yorre. 85% des appels ont concerné des assistances à 
personnes (malaises, accidents du travail, chutes, accidents 
de circulation….) et 15 % ont concerné des incendies ou 
interventions diverses.
Calendrier 2017 : deux événements importants
Au premier semestre 2017, le chef de centre, le Lieutenant 
Pascal FRADIN cessera son activité de pompier volontaire 
après 34 ans de service, dont 11 ans en tant que chef de centre.  
Son successeur est le Lieutenant Jean-Michel RAYMON.
De plus, Saint-Yorre accueillera cette année le congrès 
départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Allier le 
dimanche 25 juin 2017. Cette journée sera organisée par 
le Centre de Saint-Yorre, avec le matin, les cérémonies et 
l’après-midi de nombreuses animations au COS (manœuvres 
et jeux ouverts au public) qui satisferont tous les sapeurs-
pompiers mais également la population venus des quatre 
coins du département.

APPEL
Les Sapeurs Pompiers lancent un appel à toutes celles 
et tous ceux qui seraient intéressés par leurs missions. 
Quelles que soient vos activités, vous êtes susceptibles 
de pouvoir les rejoindre. Alors n’hésitez pas à venir les 
rencontrer les samedis après-midi par exemple lors de leur 
entretien hebdomadaire de la caserne, ou en remplissant 
un formulaire via le site internet sdis03.fr, ou encore en 
prenant contact auprès du secrétariat de la mairie. 

Un mot de remerciement pour l’accueil des Saint-Yorrais à 
l’égard des Sapeurs-Pompiers du centre. Comme chaque 
année, le centre de secours et l’amicale participent aux 
manifestations et commémorations de Saint-Yorre et 
remercient la commune de son accueil chaleureux et de son 
soutien. 

Contact en Mairie ou :
Lieutenant FRADIN Pascal / Lieutenant RAYMON Jean-Michel
04 70 59 44 72  - 1 rue de la verrerie - 03270 Saint-Yorre.

Union des Retraités Sédiver

Sortie repas et croisière sur le lac de Vassiviére en 
Limousin pour la journée du 10/05/16 avec visite des 
ateliers PINTON le matin et la Maison des Moulins l’après-
midi. Pour 2017, sortie le 17/05 sur le Canal du Rhône 
avec visite d’une torréfaction de café l’après-midi.

VIE ASSOCIATIVE
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L’Amicale Laïque 
L’Amicale Laïque de Saint-Yorre, « association 
loi 1901 » animée par des bénévoles, parents 
d’élèves ou non, œuvre depuis plus de 60 ans 
afin de récolter des fonds pour aider les écoles de 
Saint-Yorre, maternelle et primaire, à financer les 
sorties, spectacles et projets pour les enfants tels 
que le spectacle de Noël pour l’école maternelle, 
les sorties culturelles et pédagogiques, du 
matériel pédagogique (tablettes numériques), les 
voyages scolaires et, en 2016, le « Projet Cirque » 
de l’École Maternelle.

L’aide au financement de ces activités onéreuses 
est obtenue grâce à des initiatives originales 
et des rendez-vous incontournables tels que : 
l’opération « Chocolats du Cœur », le week-end 
théâtre en janvier avec le Théâtre des 3 Roues, 
le Bal Costumé (février), la Chasse aux Œufs (8 
avril 2017), l’opération « Sac Initiatives », et bien 
-sûr la tombola (tirage le 19 mai 2017).

Cette année, l’Amicale Laïque a créé une section 
robotique et repris la gestion de l’équipe No 
Limits, arrivée 1ère à la Compétition Régionale 
First Lego League de Nevers en janvier dernier 
(photo ci-contre). 
En finale nationale du 11 mars 2017, l’équipe 
est arrivée en quatrième position et est 
sélectionnée pour participer à l’Open European 
Championship à Aarhus (Danemark) du 25 
au 28 mai 2017.
Renseignements : al.styorre@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

ZOOM sur les associations sportives
Football Vétéran
Le challenge de futsal vétéran du Souvenir 2016 organisé 
par le Football vétéran Saint-Yorre a drainé de nombreux 
amateurs à la Halle des Sports. Dix équipes réparties en 
deux groupes se sont rencontrées. Au fil des matchs, les 
riverains du quartier des 11 Fusillés ont terminé premiers 
du groupe A, tandis que Puy-Guillaume s’octroyait la pre-
mière place du groupe B. Les vétérans de Puy-Guillaume 
se sont finalement imposés en finale contre le quartier des 
11 Fusillés. Les organisateurs ont salué tous les joueurs 
pour le spectacle, leur esprit sportif et convivial, sans ou-
blier le public présent, les familles pour leur soutien, ainsi 
que la municipalité et les partenaires du club pour leurs 
contributions.

Stade Saint-Yorrais
Le Stade Saint-Yorrais est composé de 
120 personnes (joueurs et dirigeants). Il 
accueille les enfants à partir de 5 ans et 
ensuite sans limite d’âge. Avec l’aide des 
clubs voisins, toutes les catégories sont 
ainsi représentées chez les jeunes. 

Les seniors évoluent chaque week-end dans trois équipes 
en championnat. De nombreux matchs sont organisés au 
Centre Omnisports de la commune. 
Le site est très agréable et l’ambiance décontractée. 
Passez-les voir, l’entrée est toujours gratuite!

Date à retenir : 
Dimanche 25 Juin 2017 
Brocante / vide-greniers au Stade de Foot
Événement connu de tous les chineurs. 

Pour tous renseignements sur le club 
Contacter Philippe EUGÈNE 
Tel : 06 42 79 59 41

Vainqueur du tournoi de Blavozy en Mai 2016
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Boule Amicale 
Dimanche 11 Décembre, une quarantaine de personnes 
se sont retrouvées au Boulodrome de Cusset pour le 
traditionnel « panier de Noël » de la Boule Amicale. Outre 
des parties acharnées tout au long de cette journée, les 
participants ont pu apprécier le repas de midi concocté par 
les dirigeants et tout particulièrement le trésorier Sylvain 
MONNOT. Satisfait de cette journée, chacun est reparti 
avec son lot (canard ou dinde) en se donnant rendez-vous 
pour une nouvelle manifestation.

Panier de Noël à la Boule Amicale

Fanny Saint-Yorraise 
Championnat de France triplette provençale
De gauche à droite : Manu GIARD (délégué) - Cyrille 
DEMOLIERE - Romain VALENTIN - Arnaud PERROT. 
Samedi 25 Mars 2017
Concours officiel triplette départementale
Samedi 23 Septembre 2017
Concours officiel doublettes « Grand prix de la Municipalité »

Twirling
2 manifestations sont prévues en 2017 : le loto le 12 
février et le gala le 13 mai.

École de Judo

Critérium « Benjamin » avril 2016 

Karaté et Karaté contact
11 Septembre 2016 : Organisation de la « porte ouverte »  
pour la découverte du karaté, du karaté contact et des 
valeurs de ces disciplines.

Septembre 2017. Porte ouverte (date à déterminer)

Team motos
Le Team Saint-Yorre Motos a cette année placé la barre 
encore plus haut en organisant deux journées de Motocross 
les 9 et 10 Avril 2016 comptant pour les Championnats de 
France de Motocross. 
Calendrier 2017 : 
- 9 Avril : motocross (circuit de Ris).
- 11 Juin : enduro (départ de la commune du Mayet-de- 
Montagne).
Venez nombreux. 
Contact pour les adhésions ou pour aider l’association :  
Robert JOURDAN au 06 35 50 80 68

VIE ASSOCIATIVE
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Sport : des adhérents toujours plus nombreux

Le  nombre de licenciés adhérents des 22 associations sportives est en évolution constante 
depuis plusieurs années avec 1110  adhérents en 2016 contre 1075 en 2015 et 1064 en 
2014.  Ce chiffre est le résultat de plusieurs facteurs réunis : qualité des installations, 

investissement des bénévoles, des animateurs et des dirigeants. 
Soucieuse de soutenir son tissu associatif local, la municipalité a reconduit ses récompenses aux associations 
sportives ayant obtenu des résultats remarquables au titre de l’année 2016, et en maintenant globalement le 
montant de ses subventions. 

Les associations récompensées : 

Boule Amicale Saint-Yorraise 300 €

Fanny Saint-Yorraise 260 €

Judo Club 320 €

Shorei Do 380 €

Stade Saint-Yorrais 350 €

Team Moto 320 €

Twirling 280 €

Total général 2 210 €

Piscine Communautaire
La piscine communautaire entièrement rénovée a enregistré pour sa première saison estivale 25293 entrées.

JUIN JUILLET AOÛT TOTAL

Baignade 332 7735 15122 23189

Action «tous à l’eau» 0 46 55 101

Centre de Loisirs 0 215 770 985

Primaires 519 142 0 661

Secondaires 323 0 0 323

Club 34 0 0 34

Total 1208 8138 15947 25293

Grand prix push-car
Le 28 juillet 2016, un grand prix push-car, organisé par les 
Francas de l’Allier en partenariat avec le Centre de Loisirs de 
Saint-Yorre, s’est déroulé au Centre Omnisports. 
Tous les enfants ont été associés à cet événement ludique.
Les enfants de l’École Maternelle ont participé à une 
petite course et à des ateliers (circuit d’imitation de route, 
etc). Les groupes des moyens et des grands ont participé 
aux courses d’habileté, de rapidité, d’équipe, et ont gagné 
les deuxième et troisième courses.
En amont du projet, durant le séjour de juillet, les enfants 
des groupes des moyens et des grands ont construit un 
Push-Car, d’après des normes définies et transmises par les 
Francas de l’Allier. 
Le groupe des enfants de l’École Maternelle a construit 
des petites voitures en carton.

La journée éprouvante en énergie, chaleur et émotions 
était très agréable. Tous les enfants sont revenus avec 
un petit cadeau, en souvenir de la journée.

VIE ASSOCIATIVE
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Mercredi 21 Juin
Fête de la Musique
Salle Aragon
18h à 19h30 : Audition des élèves 
de l’école de musique et chants de la 
Chorale Not’ en Bulles
19h30 : Déambulation de l’Union 
Musicale avec le Twirling Club
Halle du Marché
19h45 : Prestation de l’Union Musicale
20h : Danses avec Tango Volcanique 
et la Section Danse
20h20 : Prestation du Twirling Club
Concert de jazz
20h30 :  Pauline ALLA

Samedi 24 Juin
Concours 16 doublettes
Challenge Marcel COTE
Boule amicale 
14h : Boulodrome

Dimanche 25 juin
Brocante vide-greniers
du stade Saint-Yorrais
À partir de 6h - Centre Omnisports

Dimanche 25 juin
Congrès Départemental des Sapeurs 
Pompiers. 
Salle Aragon - Bourse du travail - Salle 
Larbaud

Don du sang - 2 dates
Vendredi 30 Juin
De 16h à 19h : Halle du Marché
Lundi 30 octobre
Salle Larbaud

A l’heure où nous imprimons, le pro-
gramme peut être modifié. Nous vous in-
vitons à consulter le site internet :  
www.ville-saint-yorre.fr

MAI
Vendredi 19 - Samedi 20 à 20h30 
Dimanche 21 mai à 15h
Spectacles des ateliers de théâtre
Compagnie Les Faciles Phénomènes 
Mobiles 
Salle Aragon. 
Réservations : 04 70 58 35 96
Dimanche 21 mai
Stade Saint-Yorrais
15h : équipe A contre Montluçon
Centre Omnisports 

Dimanche 28 Mai
11ème Rencontres chorales proposées 
par la Chorale Not’ en Bulles. 85 à 90 
choristes se retrouveront sur le thème du 
Gospel.  Avec la participation de :
Voix d’Ambène, Gan’a Capella, A 
Capell’homme Not’ en Bulles. 
15h : Salle Larbaud

Stade Saint-Yorrais
15h : équipe B contre Moulins
Centre Omnisports

JUIN
Vendredi 02 et Samedi 03 Juin
Sectacle de danse «Hyper connecté»
Les Vies Dansent
20h30 - salle Aragon

Samedi 10 Juin
Fête de l’enfance
« Les Zindiens sont à l’ouest »
Organisée par le RAM et la Ludo.  
À partir de 14h - Place du Marché

Lundi 12 Juin
Permanences de la Mission locale
Maison des Associations
Les rendez-vous doivent être pris au 
préalable auprès de Aurore MARTOS au 
04 70 30 15 30.

Des services à votre disposition

Mairie
Place de l’Hôtel de Ville 
04 70 59 20 09
Du lundi au vendredi  
8h30/12h - 13h30/17h
Samedi 8h45/12h
Permanences de Monsieur  
Le Maire  
Samedis de 9h à 12h

Police Municipale 
3, rue de la République
04 70 59 52 53

La Poste
7 rue de la Poste
04 70 59 20 10

Médiathèque 
9 rue de la République
04 70 59 47 25

École de Musique
2 avenue de Thiers
04 70 59 44 11

Relais Assist. Maternelles  
Place du Marché
04 70 59 49 16

Ludothèque municipale  
Place du Marché
04 70 59 12 96

Centre de Loisirs
Villa Guerrier 
25 avenue de Vichy
04 70 59 47 72
Château Robert
61 avenue des Sources
04 70 56 71 22

Service de l’eau
1, rue Paul Painlevé
04 70 59 19 73 

Résidence d’Yorre (MARPA)
6 rue de Verdun
04 70 56 18 46

« Saint-Yorre en fête » : 
Changement de lieu pour la brocante.
La brocante, organisée par le 
Basket Club aura lieu Samedi 23 
Septembre et sera proposée en 
centre-ville, aux lieux suivants : 
parking de la mairie, esplanade 
Eugène ROUCHON et parking de 
l’Église.
Une exposition, sur le thème du 
bois sera proposée à la salle  
Aragon du mercredi 20 septembre 
au dimanche 24 septembre.

SUR  VOTRE AGENDA

JUILLET
Dimanche 09 Juillet
Pique Nique communal 
Apéritif offert par la commune à tous les 
Saint-Yorrais
À partir de 12h - Parc Larbaud

FESTIVAL « Les Arts dans la Bulle » 
Du 20 au 22 Juillet 2017   
Programme pages suivantes
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Le Festival « les Arts dans la Bulle » 
vous donne rendez-vous du 20 au 22 Juillet 2017

Le Festival « les Arts dans la bulle » à Saint-Yorre s’installe progressivement dans le paysage 
estival, se déroulant depuis sa création fin juillet. Du 20 au 22 juillet 2017, l’esplanade 
Eugène ROUCHON se transformera une nouvelle fois en scène de spectacle de plein air 

pour accueillir le Festival de cirque « les Arts dans la bulle ». En 2016, ce même lieu avait accueilli 
plus de 600 personnes. 
Comme l’an passé, des ateliers pour les enfants et des spectacles sur deux jours seront proposés. 
Et il y en aura pour tous les goûts ! 

La parade 
Les SCHTOUSSS 
Une ouverture de festival en fanfare et en musique 
pour petits et grands. Archimédousss, Cascadousss, 
Bouftousss et Rigoltousss ne sont ni Bretons, ni 
Normands et encore moins Gardois : ce sont des 
Chtousss ! Ces quatre personnages sortis tout droit 
d’un dessin animé nous invitent à découvrir leurs 
traditions, leurs coutumes, mais aussi leur danse et 
leurs musiques : un savant mélange de farandole et 
de tarentelle imbibées de jazz-électro. Une musique 
vivante, évolutive, qui laisse place à l’improvisation 
et à la virtuosité d’un saxophoniste, un tromboniste 
et des chœurs harmonisés. Le tout coloré par un 
percussionniste intuitif…

Jeudi 20 Juillet 19h - Départ place de la mairie

Création/danse/théâtre
Laëtitia FERDJAOUI, artiste professionnelle de la Compagnie 
« les Vies Dansent » et Hervé MORTHON de Banzai Théâtre de 
Vichy proposeront une session d’ateliers de création/ danse/
théâtre. 
Ateliers Vendredi 21 Juillet de 10h à 17h30 
pour les enfants à partir de 8 ans, salle Aragon
(20 personnes maximum)
Et pour donner un sens à ces ateliers, un spectacle intitulé 
« COM’ & DANSE » présentera ce travail à la salle Aragon, 
en avant première du spectacle de Yann COSTA.
Vendredi 21 Juillet - de 18h à 18h30 - Salle Aragon

Ateliers cirque (sur inscription en mairie)
Acrobacirque
Quel que soit votre âge ou votre condition physique, 
vous trouverez à vous amuser, à vous dépenser et 
à progresser. Les ateliers s’organisent autour de la 
pratique de la jonglerie, des aériens (trapèze, tissus, 
corde…), des objets d’équilibre (boule, fil, monocycle, 
rolla-bolla…), de l’acrobatie (sol, trampoline, portés...) 
et de l’expression artistique (danse, théâtre).
Ateliers Jeudi 20 Juillet et Vendredi 21 Juillet
Halle des sports - de 9h à 12h et de 14h à 17h

SUR  VOTRE AGENDA
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.Jeudi 20 Juillet
Parade 
19h - Place de la Mairie
Ateliers cirque 
Halle des sports - de 9h à 12h / 14h à 17h

.Vendredi 21 Juillet 
Création/danse/théâtre
Ateliers 
Salle Aragon - de 10h à 17h30 
Ateliers cirque
Halle des sports - de 9h à 12h et de 14h à 17h
Spectacle « COM’ & DANSE » 
Salle Aragon - de 18h à 18h30 
Spectacle - OSITO ET MOI
Salle Aragon - 19h.Samedi 22 Juillet 
Spectacle
Esplanade E. ROUCHON
18h30 : Swing
19h30 : Melkior
19h30 : Apéritif géant
20h30 : Riez sans modération

Votre programme

Spectacle - OSITO ET MOI
Soliste clown pour tout public
Ours en Peluche Sauvage Dangereux présenté par clown 
farfelu !!! Spectacle qui scotche.
Présenté depuis 2013 au Mexique, au Bangladesh et en 
France dans des théâtres, foires, festivals, écoles, rues, 
hôpitaux, salons, etc... Avec humour, poésie et conflits 
absurdes, le clown plonge, sans parole, le public au sein 
d’une histoire comique empreinte d’amitié.
Vendredi 21 Juillet - 19h Salle Aragon

Spectacle - SWING
Un cirque énergique, une histoire de quotidien offrant 
une tranche de vie dévissée avec un trapèze qui pèse et 
une contrebasse biplace. Un spectacle où se mêlent et 
s’entremêlent musiques et acrobaties.
Approchez sans plus tarder et entrez dans l’univers 
extravagant, émouvant, tendre et drôle de SWING.
Samedi 22 Juillet - 18h30 - Esplanade E. ROUCHON

Spectacle - MELKIOR
Spectacle tout public commençant par un petit tour de 
jonglage humoristique et se poursuivant avec des tours de 
prestidigitation et de mentalisme adaptés pour la situation 
(spectacle en extérieur) qui feront participer le public.
 Samedi 22 Juillet - 19h30 - Esplanade E. ROUCHON

Spectacle - RIEZ SANS MODÉRATION
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs
pas vraiment quand commence et quand finit son spectacle.
Homme de cirque, il jongle d’avantage avec les situations
qu’avec ses quelques ustensiles, et entre en interaction à
tout instant avec le public. Rires garantis !!!

samedi 22 Juillet - 20h30 - Esplanade E. ROUCHON 

SUR  VOTRE AGENDA

Les  manifestations sont 
gratuites (hormis l’apéritif 
géant) et ne nécessitent pas 
de pré-réservation.
------------------------------
Inscriptions obligatoires en 
mairie pour les ateliers cirque 
et créations
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16 NAISSANCES . 
Bienvenue

34 DÉCÉS . 
Nos condoléances aux familles

Philippe VASSARD et Marie-Claire GADET 06/02/2016
Hovo ZOURABIAN et Alexia BRUN 28/05/2016
François CEZERAC et Cindy MAUSSANG 23/07/2016
Eric PRIGENT et Isabelle DESPALLES 23/07/2016
Sylvain PRADIER et Aurélie GRIMARD 20/08/2016
Pascal GRENET et Annie GENEBRIER 24/09/2016
Karim HMIMSA et Yasmina MERNISSI 01/10/2016

Samuel, Simon ASAL 11/01/2016 
Léo GONZALES ROBY 05/02/2016 
Nathanël, Cyril PIREYRE FOUQUEREAU 25/02/2016 
Victoria, Patricia LEBROC 16/04/2016
Lenzo LAPLISE 28/04/2016 
Swane DRAVERS 06/07/2016 
Iliana MIOSOTTI 07/07/2016
Liam, Vincent UJVARI 15/07/2016 
Charlise CONTRINO 28/07/2016 
Brahim MESRI 20/08/2016
Maxence, Aloïs ARTIGES 25/08/2016 
Raphaël CARLIER 18/09/2016 
U-Maydji MADJIDHOUBI 20/09/2016
Mathilde, Perrine BERIOUX 26/09/2016 
Léna, Clémence DEBOST 28/09/2016 
Léna ZOURABIAN 04/12/2016

ÉTAT CIVIL

Ginette, Marie, DUMOUSSET veuve VINCENT 04/01/2016
Lionel, Hervé, JAFFRE 06/01/2016
Lakhdar KEDADRA 01/02/2016
Fernande, Marie, ROUDIER veuve FOUCAUD 04/02/2016
Marie-Louise BLANCO veuve DEFOULOY 11/03/2016
Solange, Pierette ODELUT veuve BAUDIMENT 31/03/2016
Jean, Raymond DERET 11/04/2016
Jean, Gabriel LOUWERSE 11/04/2016
Georges VILATTE 30/04/2016
Jeannine COTE épouse DESIAGE 06/05/2016
André, Amédée CHAMPANDARD 07/05/2016
Alain GALLEGO - MEDINA 09/05/2016
Roger, René BAINAT 16/05/2016
Maria PAIRE veuve JOUVENCY 30/05/2016
Marcel CONSTANT 06/06/2016
Suzanne, Thérèse AUTHIER veuve FAIVRE 10/06/2016
Simone, Mariette CORRE épouse RODDIER 24/06/2016
Paul VIGNAUD 05/07/2016
Thérèse DE ZUTTER épouse GAREL 16/07/2016
Paulette, Justine, VIALLETET veuve FRAMONT 19/07/2016
Marius, France BOUILLERAND 21/07/2016
Raymond PAPUT 25/07/2016
Armand NAVARON 10/08/2016
André, Marius ROUGERON 16/08/2016
Eliane, Andrée SERGERE 17/08/2016
Andrée, Marie BOULANGER veuve DEROUSSI 01/09/2016
Michel BERTRY 11/09/2016
Denise MALDANT veuve GENESTE 14/09/2016
Annie, Madeleine LABOURIER divorcée PRAT 27/10/2016
Artémio POLLONI 31/10/2016
Janine,Lucie TOUZAIN épouse BALICHARD 18/11/2016
Marie, Antonine DUBOST veuve FERRIER 30/11/2016
Dario DOSTALY 08/12/2016
Denise, Josette HENRY veuve PIERRON 27/12/2016

7 MARIAGES . 
Tous nos voeux de bonheur
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A partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à 
l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents 
doit présenter les documents suivants :

– Pièce d’identité valide du mineur : carte d’identité 
ou passeport + visa éventuel en fonction des exigences 
du pays de destination,

– Formulaire d’autorisation de sortie du territoire 
(disponible sur www.service-public.fr) signé par l’un 
des parents titulaires de l’autorité parentale,

– Photocopie du titre d’identité valide ou périmé 
depuis moins de 5 ans du parent signataire de 
l’autorisation de sortie du territoire : carte d’identité 
ou passeport.
Les usagers concernés devront donc produire eux-
mêmes les documents utiles. Aucune démarche en 
Mairie ou Préfecture n’est nécessaire.

Le passeport (du mineur) produit ne vaut donc 
plus autorisation de sortie du territoire.
Ce nouveau dispositif est applicable à tous les mineurs 
résidant habituellement en France, quelle que soit 
la nationalité. Il s’applique à tous les voyages, qu’ils 
soient individuels ou collectifs (voyages scolaires…), 
dés lors que le mineur quitte le territoire français sans 
un titulaire de l’autorité parentale.

Autorisation de sortie 
du territoire pour les mineurs

Vous êtes de plus en plus nombreux à payer vos factures 
école de musique - portage de repas - restaurant scolaire 
et eau via le site internet de la ville de Saint-Yorre. La 
DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) 
déploie depuis quelques temps maintenant le dispositif 
« TIPI » (Titre Payable sur Internet). Ce système permet 
aux usagers de  la commune de Saint-Yorre de payer en 
ligne les titres dont ils sont destinataires en seulement 
quelques clics,  7 jours/7 et  24 H/24, le tout dans des 
conditions de sécurité optimales.
Les personnes qui désirent utiliser le TIPI doivent  
se connecter sur le site de la mairie : 
www.ville-saint-yorre.fr 

QUELQUES CHIFFRES
Pour le service de l’eau, 231 factures ont été payées 
en 2016 contre 194 en 2015.
Pour les services musique - portage de repas - 
restaurant scolaire, 412 factures ont été payées en 
2016 contre 286 en 2015 et 284 en 2014.

TIPI : paiement en ligne
Un service de plus en plus utilisé

FICHES PRATIQUES

Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)

Le Dossier d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la population 
sur les risques existants et les moyens de s’en protéger. 
Il indique les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde relatives aux risques auxquels est soumise 
la commune. 

Il est élaboré par le Maire qui informe de son existence par 
voie d’affichage et le met à disposition en mairie et dans 
les différentes structures municipales (Médiathèque, 
Relais Assistantes Maternelles, Ludothèque,...) pour 
une libre consultation. 

Les différents types de risque affectant la 
commune de Saint-Yorre sont : 

Risques d’origine naturelle : 
Inondation - Mouvements de terrain - Séismes - Tempêtes 

Risques d’origine technologique
Industriel - Sanitaire - Transport de matières dangereuses

Ce document est consultable et téléchargeable 
sur : www.ville-saint-yorre.fr
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Fusion entre Vichy Val d’Allier et la Montagne Bourbonnaise 

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes de la Montagne Bourbonnaise 
(CCMB) et la Communauté d’agglomération Vichy Val d’Allier (VVA) ne font qu’une : 
Vichy Communauté.

En application de la loi NOTRe du 7 août 2015, de nouveaux schémas départementaux de coopération intercommunale 
prévoient la fusion des communautés en France. Le « mariage » de VVA et de la CCMB s’inscrit dans ce cadre. Il est 
le fruit de longs mois de concertation entre les élus et les services qui ont œuvré, ensemble, à la construction d’un 
nouveau territoire cohérent et ambitieux.

La nouvelle communauté d’agglomération 
compte désormais 38 communes (23 
communes de VVA et 15 communes de la 
Communauté de communes de la Montagne 
Bourbonnaise), 83419 habitants, et prend le 
nom de Vichy Communauté.
Ce nouveau territoire s’étend de Billy au nord, 
à Lavoine au sud, et de Saint-Nicolas-des Biefs 
à l’est à Cognat-Lyonne à l’ouest.
Un territoire riche et divers sur le plan 
environnemental quant aux paysages et 
aux milieux naturels : la rivière Allier et ses 
affluents, la moyenne montagne, forêts, 
prairies sèches, lac, cascade, grotte… Chacune 
des communes présente au moins un de ces 
éléments de nature, participant au cadre de 
vie des habitants -en termes d’environnement 
paysager et de sites de promenade et de loisirs- 
et à la biodiversité.
Le siège de la nouvelle Communauté 
d’agglomération est à Vichy dans les locaux 
actuels de Vichy Val d’Allier, et la maison des 
services au public (MSAP), déjà existante au 
Mayet de Montagne, est conservée.

• Un sigle moderne fort : 
Valorisation de la lettre V ouverte 
et singulière.
Jeu de dégradé, effet de vibration 
et de mouvement.

• Des couleurs identitaires : 
Un duo prônant la diversité, le 
développement durable et l’avenir.

• Une typographie 
contemporaine : 
Vichy Communauté écrit en 
majuscules.

FICHES PRATIQUES

Toute juste constituée, Vichy Communauté a souhaité créer son identité  
visuelle pour être reconnue de tous et par tous.
Vichy Communauté a voulu son logo simple, facilement mémorisable et  
élégant. Les couleurs bleu et vert sont naturellement celles de notre grand 
territoire où l’eau, la forêt et les espaces verts sont très présents.
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ENVIRONNEMENT
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Les encombrants, qu’est-ce que c’est ?
Chaque année, le SICTOM Sud-Allier propose aux usagers une collecte gratuite d’encombrants et d’épaves 
automobiles à domicile, une fois par an, pour chaque commune. La prochaine collecte aura lieu le mercredi 
14 Juin 2017. Pour vous inscrire, vous pouvez contacter la mairie au 04 70 59 20 09.

ENVIRONNEMENT
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DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
Le SICTOM Sud-Allier distribue des sacs jaunes aux 
usagers qui en bénéficient à l’occasion des permanences 
avec le camping-car info du SICTOM Sud-Allier. Celles-ci 
sont régulièrement organisées dans la commune 

Retirez vos sacs jaunes le 1er mercredi de chaque mois, 
de 8h30 à 12h30, marché couvert.

Rendez-vous les mercredis : 
7 Juin - 5 Juillet - 2 Août - 6 Septembre

 4 Octobre - 6 décembre

Dépôt légal, Mai 2017 - Tirage 1600 exemplaires 
Régie publicitaire et impression sur papier issu de forêts 
gérées durablement
Commercialement - Saint-Yorre - 04 70 59 43 99 

Édition : Mairie de Saint-Yorre 
Directeur de la publication : 
Joseph KUCHNA
Photographies : 
Mairie de Saint-Yorre et Associations
Conception, réalisation :
Service Communication
Mairie de Saint-Yorre
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