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Chers amis

Comme chaque année, la sortie 

de votre bulletin municipal est 

l’occasion de faire le point sur 

l’année écoulée et de vous infor-

mer, au plus près, sur les événe-

ments qui vont ponctuer l’année 

2012.

Le rythme de nos travaux n’a pas diminué et nous voyons se préciser le 

nouveau visage de Saint-Yorre. Encore quelques mois de patience et le 

nouvel espace du centre bourg avec ses 3 places sera entièrement à votre 

disposition. La fin de ces importants travaux sera l’occasion d’inaugurer et 

de nommer l’esplanade de l’église le 8 mai 2012.

Le dossier de la MARPA (Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées) 

entre dans sa phase finale. Nous avons choisi le projet et nous sommes 

d’ores et déjà certains que les premiers coups de «pioche» seront donnés 

au plus tard début 2013.

Le « Balapapa » réhabilité accueille dorénavant le club de l’amitié du 3ème 

âge; c’est un lieu de convivialité totalement adapté à nos anciens, ils sont 

voisins des structures liées à l’enfance ce qui renforcera, si besoin en était, 

les liens intergénérationnels. 

La présentation du budget 2012 vous permettra de juger, que malgré la 

crise financière qui nous frappe tous durement et les difficultés qui en dé-

coulent, nous maîtrisons nos dépenses et ceci sans augmenter la fiscalité 

communale. Nous poursuivons nos investissements qui n’ont pour seul ob-

jectif que le renforcement de l’attractivité de notre cité et l’amélioration de 

votre cadre de vie.

Ce bulletin, c’est bien sûr l’occasion de mettre à l’honneur l’ensemble de 

nos associations sportives culturelles et commerçantes, de montrer le dy-

namisme dont elles font preuve pour que Saint-Yorre pétille. Je tiens par 

ces lignes à les remercier pour leur investissement dans la vie et l’anima-

tion de notre ville et simplement leur dire qu’ils continuent ainsi.

Et comme il est de tradition, vous retrouverez, en parcourant votre bulle-

tin, les rendez-vous culturels, sportifs et festifs qui jalonneront cette année 

2012, rendez-vous que je vous invite à ne pas manquer.

La Municipalité remercie les annonceurs, qui par leur 
publicité, ont permis la réalisation de ce bulletin.
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SERVICE DE DISTRIBUTION d’eau potable
Au 1er janvier 2012, les différents éléments relatifs 
au prix de la distribution d’eau potable sont :

Eau

Prix de l’eau 0.580

Redevance prélèvement ALB 0.058

Contre-valeur pollution domestique ALB 0.250

Redevance SMEA 0.130

TVA 5.50% 0.056

Prix total TTC/m3 1.074

Assainissement VVA

Redevance assainissement VVA 1.257

Redevance pour réseaux de collecte ALB 0.200

TVA 7% 0.102

Total redevances assainissement TTC 1.559

MONTANT DU PRIX DU M3 consommé TTC 2.633

Supplément par branchement primes fixes

Prix HT TVA 
7%

TVA 
5,5%

Prix TTC

Location compteur 19.00 1.05 20.05

Abonnement au service 
assainissement VVA

20.00 1.40 21.40

Abonnement 
en € HT

Prix du m3 
en € HT

Montant 
Total HT 

en €* au m3

Montant Total 
HT en €* 

pour 120 m3

Montant TTC 
en €**
au m3

Montant TTC 
en €**

pour 120 m3

Saint-yorre 18.30 0.55 0.70 84.30 1.18 140.97

Moyenne générale départementale 43.90 1.28 1.65 197.80 2.12 255.12

* abonnement compris et hors redevances - ** avec abonnement, redevances, TVA.

Prix de l’eau dans l’Allier
ANNEE 2011

Lors des bulletins précédents, je vous informais des 
conséquences pour notre commune des mesures que 
le gouvernement prenait pour tenter vainement de 
faire face à la crise ou faire semblant. Ces succes-
sions d’événements économiques catastrophiques 
ne sont que les suites des premières explosions avec 
les Subprimes Américains et le renflouement des 
banques par les États grâce à la création de dettes. 
Ces mêmes banques qui aujourd’hui sauvées, vien-
nent critiquer et menacer de couper les financements 
des États à cause du niveau de leur endettement !!! 
Que dire des 1200 milliards de dollars prêtés aux 
banques par la Banque Centrale Américaine au taux 
mirifique de 0.01% que celles-ci se sont empressées 
de prêter aux États à des taux proches  des  6% 
pour certains soit 600 fois plus. Comme l’écrivait un 
journaliste, « Je pose mon argent à la banque qui le 
perd en bourse. J’en donne à l’État qui rembourse ma 
banque. C’est bien fait le capitalisme ! ».
En plus, pour aider les entreprises qui ne pouvaient 
plus se financer et pour « éviter les délocalisations » 
l’État a supprimé la taxe professionnelle, principale 
ressource des « communes », qu’il a remplacé par 

des dotations et par le versement de la part départe-
mentale de la taxe d’habitation sur les « communes ». 
L’État n’ayant plus d’argent, il a des idées, du moins 
ses hauts fonctionnaires. Ainsi ils ont élaboré des for-
mules, établi des critères pour classer les commu-
nautés de communes ( EPCI ) en fonction de leurs 
richesses… Ce que l’État ne peut plus verser comme 
subvention à cause, entre autre, de toutes les exoné-
rations fiscales, ce sont les EPCI dits « riches » qui le 
feront pour lui. Ainsi VVA se retrouve classé comme 
EPCI riche !!!

La conséquence est que notre commune doit, si rien 
ne change, verser cette année près de 10 000 € à 
l’État soit près de 3.6 € par habitant. Il est prévu 
que cette contribution soit multipliée par plus de 6 
d’ici 2016, soit plus de 65000€ pour notre commune. 
A l’avenir, si nous devions compenser cette somme, 
il faudrait augmenter les impôts locaux de près de 
10%. Ainsi l’État n’augmente pas les impôts mais se 
défausse sur les communes. Stupéfiant n’est-ce pas ?

Malgré cela, pour cette année encore, nous avons 
choisi de ne pas augmenter les taux pour la part 
communale des taxes d’habitations et foncières, pri-
vilégiant ainsi votre pouvoir d’achat. Ce choix nous 
oblige à étudier avec toujours plus de rigueur chaque 
demande de dépense nouvelle. Ces choix s’effectuent 
toujours pour que les sommes dépensées amélio-
rent la qualité des services rendus aux St-Yorrais et  
St-Yorraises et contribuent à l’amélioration de  
l’attractivité de notre commune.

Le cerveau humain est formidable, 
celui d’un haut fonctionnaire est stupéfiant. 



Autofinancement 1 622 944
emprunts et dettes assimilées 1 456 247
subventions 563 082
autofinancement reporté 1 089 449

4 731 722

autofinancement;
1 622 944 = 34%

emprunts et 
dettes assimilés; 
1 456 247 = 31%

subventions;
563 082 = 12%

autofinancement
reporté;

1 089 449 = 23%

actions économiques
 26 291,71= 1%

charges financières
5 658,89 = 0%

services généraux et 
administrations

1 239 260,34 = 39 %

sécurité et salubrité 
publique

34 531,53 = 1%

enseignement et 
formation

476 096,28 = 15%

culture
 414 525,34 = 13%

sports et jeunesse
339 963,29 = 11%

interventions sociales et 
santé

42 476,60 = 1%

famille
42 330,38 = 1%

logements
67 770,13 = 2%

aménagement et 
environnement

510 675,10 =16%

BUDGET de la COMMUNE 2011  SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES :  4 512 073 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL de la COMMUNE 2012   SECTION D’INVESTISSEMENTsolde d'éxécution investissement reporté n-1 637 308
Emprunts 85 000
travaux en regie 130 000
dépenses imprévues 300 000
services généraux et administration 1 107 060
acquisitions foncières 58 900
enseignements et formation 43 520
culture sports et jeunesse 452 079
intervention sociales et santé 63 634
logements 92 462
aménagements et environnement 1 266 978
aménagements centre bourg 494 781

4 731 722

aménagements centre 
bourg;

494 781 = 10%

aménagements et 
environnement;
1 266 978 = 28%

logements;
92 462 = 2%

interventions sociales et 
santé;

63 634 = 1%
culture, sports et 

jeunesse;
452 079 = 10%

enseignements et 
formation;

43 520 = 1%

acquisitions foncières;
 58 900 = 1%

services généraux et 
administration;
1 107 060 = 23%

dépenses imprévues; 
300 000 = 6%

travaux en régie; 
130 000 = 3%

emprunts;
85 000 = 2%

solde d'éxécution 
investissement reporté; 

637 308 = 13%

DÉPENSES :  3 199 580 €

DÉPENSES :  
4 731 722 €

RECETTES :  
4 731 722 €

Le budget 2012 ci-contre 
n’est que prévisionnel et 
pourrait être modifié lors 
de la séance du conseil 
Municipal prévue fin Mars.
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OPÉRATION RÉNOVATIONLES TRAVAUX 
RÉALISÉS

HALLE DU MARCHE
RECONSTRUCTION 
- Réhabilitation de la Place du marché - Faciliter l’accès aux services municipaux (LUDO-RAM-MEDIATHEQUE),  
à la Maison des Associations et au club de l’amitié du 3ème âge - Création d’espaces verts et d’aires de jeux pour les 
enfants.

Maître d’œuvre : JNC - STRATES - IOSIS
Entreprises : EIFFAGE/LTA–LAQUET-SDE 03 (éclairage public) - Services techniques (arrosage)

 4
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CENTRE BOURG
PLACE DU MARCHÉ ET SES ABORDS
RECONSTRUCTION
- Accueillir de nouveaux commerçants - Créer de nouvelles activités et animations (bal à l’occasion de Saint-Yorre 
en Fête - Marché des saveurs de l’ACASY - Marché de Noël)
 
Maître d’oeuvre :
JNC - STRATES - IOSIS  
Entreprises :
CHARONDIERE - DUPRAT - SIMIEZ KOLASINSKI - GUELPA - ROUGERON - SUCHET

5
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PLACE DE LA MAIRIE
RECONSTRUCTION 

MAIRIE
EXTENSION

- Répondre aux normes de sécurité 
- Faciliter l’accès à tout public ainsi 

qu’aux personnes à mobilité réduite 
avec l’installation d’un ascenseur 
pour desservir tout le 1er étage.

- Réaménagement des locaux

Maître d’œuvre :
LACLAUTRE – NICOLAON – SECOB 

- IFTC
Entreprises :

Porsenna – Réolon – Grange   Me-
nuiserie Piotte – Bourron 

Alexandre - Astrem

LES TRAVAUX 
RÉALISÉS

La 1ère tranche est terminée
31 places de stationnement créées 

comme prévu initialement au projet 
dont 3 pour les personnes à mobilité 
réduite et une pour les motocycles.  

Le marquage sera effectué le plus tôt 
possible en fonction des aléas  

climatiques.
La 2ème tranche est en cours

Réalisation des fontaines et de 
l’espace piétons. Fin des travaux : Juin

 
Maître d’œuvre :

JNC - STRATES - IOSIS
Entreprises :

EIFFAGE/LTA–LAQUET- SDE 03 
(éclairage public) Services techniques 

(arrosage) 

CENTRE BOURG
OPÉRATION RÉNOVATION
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LES TRAVAUX RÉALISÉS

Bulletin municipal 2011-2012

- Réhabilitation de l’ancien Balapapa
- Création d’une salle pour le club de l’amitié du 3ème âge. 
- Création de 2 appartements en duplex au 1er étage 

Maître d’œuvre :
LACLAUTRE Bernard – IFTC - NICOLAON
Entreprises :
Borne – Griffet - Sigaud – Chaucheprat – Porsenna - Alexandre - 
Guelpa SA-Kolasinski – ADIP – Lassot – CMV Rossignol

BALAPAPA
RÉHABILITATION

- Assurer la continuité de l’aménagement de l’esplanade de 
l’Église et de la place de la mairie.
- Garer la voiture du policier municipal et la voiture communale.

Maître d’œuvre : Emmanuel POSSAMAI
Entreprises :  Daniel TONELLO – CMV ROSSIGNOL

GARAGE COMMUNAL 
CONSTRUCTION 
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IMMEUBLE RUE DE LA LIBÉRATION 
REMPLACEMENT DES MENUISERIES 

- Entretien des bâtiments communaux (double vitrage et menuiseries)

Maître d’œuvre :
Services techniques
Entreprise  :
Menuiserie PIOTTE



- Création d’une digue végétalisée pour canaliser le ruisseau du Gourset.

Maître d’œuvre : Services techniques
Entreprise : SENEZE CHARIOT PAYSAGE

LES TRAVAUX RÉALISÉS

Bulletin municipal 2011-2012

- Création de chaussées, espaces verts, cheminements piétons 
d’un côté avec élargissement des trottoirs. 

Maître d’œuvre : TRUTTMANN
Entreprises : EIFFAGE RHONES ALPES AUVERGNE - TREYVE

RUE DES FIATS
AMÉNAGEMENT PAYSAGER

RUE DES 11 FUSILLES
AMÉNAGEMENT DES BERGES

8

SALLE LARBAUD
RÉNOVATION DE LA TOITURE

- Pérenniser la salle Larbaud par la rénovation de la toiture.

Maître d’œuvre : Services techniques
Entreprises : Yves VALLAS – AUVERGNE DESENFUMAGE

ÉCOLE DE MUSIQUE
RÉNOVATION DE LA TOITURE 
- Suivi des entretiens des bâtiments communaux avec la réfection de 
l’étanchéité de la toiture.

Maître d’œuvre : Services techniques
Entreprises : Daniel TONELLO – SOPREMA  ENTREPRISES - 
BOUTINAUD
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MAISON DES ASSOCIATIONS 
RÉNOVATION DES PRÉAUX
- Réhabilitation des préaux et ouverture de la cour de la maison 
des associations sur la rue de la Liberté.

Maître d’œuvre : Services techniques
Entreprises :  Daniel TONELLO – BORNE

LES TRAVAUX RÉALISÉS

LES TRAVAUX en 2012

 

1ère phase 
Le bornage a été réalisé.
2ème phase
Aménagement d’un chemin à l’identique de l’existant pour  desservir 
les jardins. 

Maître d’œuvre : Services techniques - Géomètre : Didier Hubert 

LE BOUCHAT 
BORNAGE ET AMÉNAGEMENT DES JARDINS DE CHANLON

 

CENTRE BOURG  : (en cours) 2ème tranche de la place (fontaine et espace piétons) - EXTENSION DE LA MAIRIE (en cours)
PARC LARBAUD : Création d’un portail - Réhabilitation d’une maison dans le parc.
AGRANDISSEMENT DU RESTAURANT SCOLAIRE : (courant 1er semestre)
MARPA PLANNING PRÉVISIONNEL / Durée estimée des travaux 16 mois.
Choix des équipes admises à concourir Mi-décembre 2011 - Choix du projet lauréat : Mars 2012.
Dépôt du permis de construire 1er semestre 2012 - Démarrage des travaux fin d’année 2012.
RUE CHANLON/AVENUE DE BELLEVUE (à l’étude) Réalisation d’un passage piétons.
RUES GAMBETTA/LIBERTE (en cours d’étude) Début du 3ème trimestre : Rénovation de la voirie, amélioration de la 
circulation piétonne et du stationnement.
RUE des ANDRAUX (à l’étude) Rénovation de la voirie avec aménagement de bordures de trottoirs, création 
d’espaces verts et de cheminements piétons.

- Remplacement des assises et des ressorts pour le confort du pu-
blic (plutôt que de changer la tribune avec perte de places)

Maître d’œuvre : Services techniques
Entreprises :  PRIM AMBIANCE – CGR

SALLE ARAGON
REMPLACEMENT DES SIÈGES

9
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La Communauté d'agglomé-
ration Vichy Val d'Allier sou-
tient depuis sa création les 

projets culturels présentant un 
intérêt communautaire et dont le 
rayonnement renforce l'attracti-
vité du territoire.
Vichy Val d'Allier a ainsi soutenu 
les deux premières éditions des 
Rencontres Albert Londres et les 
trois premières expositions, por-
tées à l'origine par l'Association 
REAGIR et accompagnées de la 
compagnie de théâtre Procédé 
Zèbre. 2012 est marquée par 
le 80ème anniversaire de la 
disparition du journaliste et 

écrivain, né à Vichy en 1884. 
En association avec plusieurs par-
tenaires, VVA commémore cet 
événement en programmant une 
véritable palette de manifesta-
tions culturelles sur le thème « 
Planète Albert Londres », tout au 
long de l'année : exposition itiné-
rante (sur l'agglomération et le 
territoire du Pays Vichy-Auvergne) 
intitulée «Albert Londres», lec-
tures publiques, poésie, réalisa-
tion d'une bande dessinée, ate-
liers avec les enfants des accueils 
de loisirs, commémoration, ren-
contres, exposition...

AU PROGRAMME 
(non exhaustif) :

• Mars à décembre ------------------------

Exposition itinérante – lectures publiques - 

films dans les médiathèques et bibliothèques 
de l'agglomération.  

Du Sam. 27 octobre 

au Sam. 17  novembre 2012

EXPOSITION ITINÉRANTE 

«A la rencontre d’Albert Londres»,

Médiathèque de Saint-Yorre

• Avril ------------------------------------- 

Ateliers de création de bande dessinée dans 

les accueils de loisirs du Pays Vichy-Au-

vergne pendant les congés scolaires

• 5 mai --------------------------------------

Festival Magma 

• 15-16 mai --------------------------------

Journées de commémoration de la disparition 

d'Albert Londres (parrainage d'un journaliste, 

débat, spectacle de Procédé Zèbre...)

• 15 mai ------------------------------------

Festival de la poésie à Blanzat (hommage 

des lycéens de la cité scolaire Albert Londres 

à Cusset)

• 21 au 24 juin ----------------------------

Rencontres « Albert Londres en Chine » au 

Palais des Congrès – Opéra de Vichy, en 

présence de grands reporters et organisées 

par REAGIR

• Juillet ------------------------------------

Ateliers de création de bande dessinée dans 

les accueils de loisirs du Pays Vichy-Au-

vergne pendant les congés scolaires

• Septembre -------------------------------

Journées européennes du patrimoine

• Octobre ----------------------------------

Festival du voyage à Broût-Vernet – Ren-

contres littéraires d'auteurs autour du voyage 

dans le cadre de « Deux rives, trois plumes 

» à Abrest

10
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Le projet initial de la Commu-
nauté d’agglomération était 
d’associer les quatre écoles 

municipales de musique et de mon-
ter un choeur d’enfants avec, à la 
clef, une représentation publique. 
Mais pour cela, il fallait trouver une 
oeuvre, un coordinateur... 

Aujourd’hui affinée, l’opération 
culturelle accueille un compositeur, 
chef de choeur, en résidence dans 
l’agglomération. Vincent Gerboullet 
est accueilli depuis janvier 2012 et 
jusqu’à avril 2013 pour monter ce 
projet d’envergure. Pour mener à 
bien sa mission, cet auteur de ta-
lent, professeur de formation mu-
sicale à Villeurbanne où il enseigne 
à des élèves du premier cycle au 
troisième cycle pré-professionnel, 
travaillera avec les quatre écoles 
municipales de musique de l’agglo-
mération sur une oeuvre originale. 
Il a déjà composé plusieurs oeuvres 
symphoniques dont deux concer-
tos pour pianos, interprétés par les 
élèves et professeurs de l’École na-
tionale de Musique de Villeurbanne. 
Son répertoire comporte égale-
ment une oeuvre jouée par un or-
chestre philharmonique, « musique 

pour cordes et percussions », sous 
la direction d’Arnold Katz et une 
marche burlesque, valse triste et 
toccata intitulée « trois mouvements 
pour orchestre symphonique.» Le 
jeune compositeur a commencé ses 
études de piano au conservatoire de 
musique de Bourgoin-Jallieu d’où il 
est ressorti diplômé en 2000. Après 
des études en écriture et formation 
musicales à Lyon et, en parallèle, 
au conservatoire national supérieur 
de musique et de danse lyonnais, il 
est devenu enseignant en formation 
musicale. 
À son activité d’enseignant, s’ajou-
tent celles de compositeur, arran-
geur et chef de chœur. Il a composé 
plusieurs pièces pédagogiques dont 
« le Tour du Monde en 80 jours » 
sous forme de comédie musicale 
pour enfants. 
Pour le projet mené par Vichy Val 
d’Allier, Vincent Gerboullet envisage 
un projet artistique autour de la lé-
gende du Roi Arthur. Il souhaite as-
socier un comédien, sur scène, et 
une illustration de son récit chantée 
par les enfants. Le compositeur est 
en résidence à raison d’une semaine 
de présence, par mois jusqu’en avril 
2013. Des temps d’échange sont 
programmés avec les enseignants 

des écoles de musique et leurs élèves 
dès le mois de février, sous forme 
d’actions de sensibilisation. Un tra-
vail plus opérationnel sera program-
mé dès la rentrée de septembre 
avec des séances de travail musical 
et de répétitions du choeur. D’ici là, 
des groupes d’enfants seront consti-
tués et le compositeur suivra l’évo-
lution du programme pour que cha-
cun soit opérationnel au mois d’avril 
2013. Pendant six mois, deux cents 
enfants se prépareront, ensemble, à 
une représentation publique, sur les 
planches de l’opéra de Vichy. 

Vincent Gerboullet
Auteur compositeur
«Je propose de créer un spectacle
sur les légendes arthuriennes.
J’envisage une présentation
narrative de l’intrigue où tout
le monde chantera tout. Le côté
magique et fantastique de la légende
sera travaillé musicalement, par
l’orchestre seul ou en chansons. »

11

INFOS COMMUNAUTAIRES



Bulletin municipal 2011-2012

Soucieuse de rendre acces-
sible ses services à tous 
les publics, la Communauté 

d’Agglomération Vichy Val d’Al-
lier anticipe cette démarche et 
propose un nouveau service de 
transport à la demande pour les 
personnes en situation de handi-
cap : Mobil’Hand, à compter du 
lundi 10 décembre 2007.
Ce nouveau mode de transport 
vient compléter l’offre existante : 
réseau de bus urbains avec Bus 

Inter et transport à la demande 
Mobival.
La loi du 11 février 2005 rela-
tive à « l’égalité des droits et des 
chances pour la participation et la 
citoyenneté des personnes han-
dicapées » dispose en effet, que 
doit être « élaboré un Schéma 
d’Accessibilité pour permettre aux 
transports collectifs d’être acces-
sibles à tous les handicaps dans 
un délai de 10 ans à compter de 
la publication de la loi ».

ADHÉSIONS – RENSEIGNEMENTS –
RÉSERVATIONS :
• par téléphone au 04 70 96 16 16
• par fax au 04 70 96 57 10
• par SMS au 06 28 94 28 96
• ou bien par mail : mobilhand@vichy-valallier.fr
Les réservations s’effectuent du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Les trajets se réservent 15 jours avant le départ et jusqu’à la veille 
pour le lendemain.

RAPPEL
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FONCTIONNEMENT
Ce service fonctionne tous les jours de 6h30 
(1ère prise en charge) à 20 heures (dépose 
du dernier usager), y compris les jours fériés.
Les personnes demandeuses sont véhiculées 
depuis leur porte, sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération, grâce à des véhicules 
aménagés pour transporter des personnes en 
fauteuil roulant par exemple.
Les prestataires ne sont néanmoins pas habi-
lités à manoeuvrer des fauteuils sur site non 
aménagés et aucun accompagnement n’est 
assuré à l’intérieur des bâtiments publics ou 
privés.
NB : Un accompagnateur peut voyager gratuite-
ment aux côtés de l’usager si sa présence est men-
tionnée à la réservation.

ADHÉSION
L’adhésion est gratuite. Elle peut être prise 
sur un simple appel téléphonique, par fax, 
SMS ou bien par mail.
Un dossier d’inscription est envoyé sur de-
mande. Dès le renvoi du dossier, accompagné 
des pièces justificatives, l’adhésion est prise 
en compte.
Une carte d’adhérent est remise à l’usager qui 
peut bénéficier du service Mobil’Hand.

CRITÈRES D’ADHÉSION
Les personnes présentant un des handicaps 
ci-dessous disposent d’un accès de droit à 
Mobil’Hand :
• Handicap permanent ou temporaire nécessi-
tant l’usage d’un fauteuil roulant
• Handicap justifiant d’un taux minimal d’in-
validité de 80% délivré par la CDAPH (Com-
mission des Droits et de l’Autonomie des Per-
sonnes Handicapées)
• Personnes disposant de la carte CDAPH avec 
mention Cécité Étoile Verte pour non-voyant 
accompagné ou non d’un chien.

TARIFS (quelle que soit la distance par-
courue dans le périmètre de l’agglomération 
de Vichy Val d’Allier)
Prix d’un trajet simple : 2€
Carnet de 10 tickets : 17€
Les tickets peuvent être achetés auprès du 
conducteur et les carnets à la Communauté 
d’Agglomération (9 place Charles de Gaulle à 
Vichy).

http://www.agglo-vichyvaldallier.fr
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Créé en 2004, Mobival, le service de Transport à la Demande de 
Vichy Val d’Allier a connu à la rentrée 2006 un véritable dévelop-
pement. 

Avec 23 communes desservies à présent, par 10 lignes directes avec 
quatre propositions d’horaires aller-retour par jour, la possibilité de 
voyager depuis le coeur d’agglomération (Vichy, Cusset, Bellerive 
et Abrest) vers les communes rurales, le nombre d’adhérents et de 
voyages ne cesse de croître.
Avec déjà plusieurs milliers de voyages et 700 adhérents, Mobival a 
fait ses preuves et est devenu un service indispensable pour ses usa-
gers, pour ses loisirs, pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou 
autres...
Le tarif de Mobival reste lui aussi inchangé. Il est toujours de 2 € le tra-
jet (4€ pour un aller-retour). Les nouvelles adhésions sont enregistrées 
à l’Hôtel d’Agglomération (ou par correspondance pour celles et ceux 
qui ne peuvent pas se déplacer). L’adhésion est gratuite et obligatoire. 
Et pour voyager avec Mobival, il faut toujours réserver son voyage  
(du lundi au vendredi) au plus tard à 17h la veille de son déplacement.

RAPPEL
ADHÉRER :
Pour devenir un usager 
de Mobival, il est obligatoire d’adhérer. C’est 
gratuit ! Il suffit de remplir le bulletin d’ad-
hésion disponible à l’Hôtel d’Agglomération (il 
peut être envoyé par courrier aux futurs ad-
hérents qui ne peuvent pas se déplacer), et 
joindre une photo récente.

RÉSERVER :
Pour voyager, les adhérents doivent appeler 
le numéro 0 810 246 246 (prix d’un appel lo-
cal), du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h. Une opératrice enregistre les 
réservations. Attention : Réservation au plus 
tard la veille (jusqu’à 17h) pour un voyage le 
lendemain.

VOYAGER :
Le jour du voyage (du lundi au samedi - hors 
jours fériés), l’adhérent se rend à l’arrêt  
Mobival demandé et un artisan taxi (pres-
tataire de service pour VVA) le prend en 
charge pour le conduire à destination.  
Simple comme Mobival ! 
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Tout d’abord, l’année a joliment débuté avec 
deux jours à la découverte d’Haïti. C’est 
plus de 250 enfants qui ont pu assister au 

spectacle de Natacha Jeune Saintil, conteuse haï-
tienne et de Jackson Thélémaque, musicien haïtien. 
L’autre journée fût une rencontre avec l’association 
Aide aux Enfants d’Haïti. L’occasion avec les artistes 
présents de découvrir plus profondément Haïti. Avec 
également, une belle présentation de l’art haïtien.

La période estivale a de nouveau permis de belles 
rencontres avec le festival « les arts dans la bulle ». 
Cette deuxième édition vous a déjà été présentée 
dans la dernière lettre d’information. Je n’y revien-
drai donc pas !

A l’arrivée de l’automne, Saint-Yorre en fête a laissé 
envahir le centre bourg de chineurs à la 
recherche de la bonne affaire. Le vide-
grenier a été un joli succès. Nouveau lieu, 
nouvelle configuration, la fête semble avoir 
trouvé sa place au cœur de ville, même 
si celle-ci peut encore  évoluer et grandir. 
Le bal en soirée, sous le marché a permis 
de conclure la journée sous le signe de la 
convivialité. La rencontre avec les sculp-
teurs a été appréciée et les oeuvres esti-
mées. La fête foraine a terminé à sa façon 
ces deux jours.

En novembre, nous avons eu l’immense privilège d’ac-
cueillir des artistes fabuleux d’une humilité hors pair. Le 
caf’conf’Aragon, initialement prévu en mars, avait été 
annulé suite à l’hospitalisation de la comédienne mais 
malgré tout, nous avons réussi à maintenir une date 

pour cet événement. La chorale not’ en bulles a participé 
de belle manière en offrant une agréable première  par-
tie. La comédienne Magali Herbinger, la chanteuse Vé-

ronique Pestel et  l’auteur et confé-
rencier Bernard Vasseur nous ont 
fait découvrir l’univers poétique de 
Louis Aragon. Vie, textes, chansons : 
le tout s’est mêlé et entrelacé pour 
nous faire partager le vertige d’un 
chant majeur et d’une vie épousant 
son siècle, avec ses rêves et ses 
drames.

Le marché de Noël a bien rempli 
son objectif de départ. Favoriser 
les échanges, la concertation, le 

partenariat, la coordination des associations et autres 
acteurs locaux sont autant de valeurs caractérisant au-
jourd’hui ce marché. L’aspect social est évident. La part 
festive l’est tout autant. Des bancs tenus aussi bien par 
des artisans et commerçants de la commune et de la 

région que par des associations. Les savoir-
faire se sont croisés.  Les ados du centre de 
loisirs ont magnifiquement assuré la partie 
vin chaud, crêpes…, le groupe folklorique  
« Les lévis de l’Andelot » a animé remar-
quablement l’après-midi, sans oublier les ba-
lades en calèche avec le père noël.  

Un grand merci à toutes les associations pour 
l’enrichissement qu’elles apportent par leur 
participation et leur programmation. Nous 
pouvons collectivement en être fiers. C’est 
une contribution indispensable à la vie col-
lective !

La période estivale a 
de nouveau permis 
de belles rencontres 
avec le festival « les 
arts dans la bulle ». 
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Le 8 mai, le marché couvert ac-
cueillera la « 1ère fête des jardins et 
de la nature....»  Un nouveau concept 
en lieu et place du « troc’ plantes ». 
Un marché aux fleurs, des stands 
consacrés au jardinage, des produits 
artisanaux, une ferme itinérante ap-
porteront un grain de fantaisie et de 
tendresse. Les enfants seront mis à 
l’honneur dans un monde ludique où 
les animaux joueront le jeu de la ren-
contre. Cette animation permettra aux 
petits et aux grands de se régaler avec 
des jeux, tous plus amusants les uns 
que les autres. Une seule règle sera 
de mise : découvrir et apprendre en 
s’amusant !
Au programme de cette édition, cha-
cun d’entre nous sera invité à décou-
vrir la nature dans ce qu’elle a d’inso-
lite, parfois sur le pas de la porte. Le 
conservatoire des sites de l’Allier nous 
entraînera à la découverte des milieux 
naturels et de la rivière Allier.
« Les arts dans la bulle » retrou-
vera le même emplacement avec son 
chapiteau. La programmation a été le 
fruit d’une sélection au festival inter-
national de théâtre de rue d’Aurillac. 
Le thème de cette troisième année 
sera « cirque et musique », un savant 
alliage avec parfois un complément vi-
déo. Ce sont de très belles créations 
qui vont se succéder durant les deux 
jours (programme page suivante).

En fin d’année, nous souhaitons 
rendre hommage aux 30 ans de 
la disparition du poète et écrivain 
Louis Aragon...
Cette réflexion date de la rencontre 
l’année dernière avec Bernard Vasseur 
auteur du caf’conf’. En effet, au-delà 
de ses valeurs d’auteur, de conféren-
cier et de philosophe, il est le directeur de la maison Elsa 
Triolet-Aragon du moulin de Villeneuve à Saint Arnoult en 
Yvelines (78). L’occasion peut-être d’amorcer un rappro-
chement avec nos structures du même nom.
Cette manifestation pourra se présenter de cette  
manière : une action en direction « du jeune public ». 
A partir d’une malle pédagogique, les enfants pourront 
réaliser des ateliers ludiques, inspirés de l’univers des  
écrivains Elsa Triolet et Louis Aragon. 
C’est un outil d’animation, de sensibilisation autour de 

la littérature en général et des œuvres d’Elsa Triolet et 
Aragon en particulier. C’est aussi, un voyage interdis-
ciplinaire qui mêlera arts plastiques, écriture, lecture,  
géographie ou musique.
Le tout se terminera par une exposition du travail des en-
fants à la médiathèque. Une conversation avec Bernard 
Vasseur autour de Louis Aragon viendra enrichir cette 
manifestation. Un concert ponctuera magnifiquement la 
soirée... De quoi rendre un bel hommage à l’un des pères 
du surréalisme.

Bulletin municipal 2011-2012
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               ANIMATIONS

Les «arts dans la bulle» souffleront 
leur troisième bougie en 2012. 
Nommé ainsi et matérialisé par 

l’implantation d’un chapiteau en 2011, ce 
festival s’installe progressivement dans le 
paysage estival, se déroulant depuis sa 
création à une date fixe : le dernier week-
end de juillet.
Basé sur un travail de recherche artis-
tique, l’objectif est de rendre à ce festival 
un caractère solidaire. Nous souhaitons, 
avant tout, donner la possibilité à des 
familles qui ne partent pas en vacances 

de pouvoir se divertir. Faire de « Les arts 
dans la bulle » un acteur de territoire. 
A la croisée de l’urbain et du citadin, notre 
événement permet cet échange par notre 
position géographique.
Pour cette nouvelle édition, nous propo-
sons une ouverture plus importante avec 
une collaboration des Francas de l’Allier. En 
amont des spectacles du week-end, une 
résidence d’animation d’une semaine sera 
organisée. Il s’agit d’accueillir des jeunes 
dans une base d’activités éducatives : « 
Jongl’circus en musique ». Les Francas de 
l’Allier organisent, depuis 3 ans, de façon 

isolée ce programme. Il nous a semblé 
opportun de nous rassembler pour donner 
à ce projet plus de dynamisme, mais aus-
si, ouvrir cette semaine à des enfants à  
besoins particuliers; nous allons mutuali-
ser nos moyens pour permettre à ces en-
fants des journées inoubliables.
Nous nous associons avec l’Association 
des Commerçants et Artisans de Saint-
Yorre pour la partie buvette et restaura-
tion. C’est un lien important dans la diffu-
sion de la programmation. 

Chaque année, la Cie encadre des actions pédagogiques envers différents publics comme des ateliers cirque enfants pour les 
écoles, associations de quartier, festivals, etc...Ces ateliers sont encadrés par des personnes expérimentées titulaires du BIAC. La 
Cie « Les Marchepieds » est née en avril 2001 en Savoie et pose ses valises à Boucé (03) en 2006 où elle développe ses activi-
tés de création artistique. En 2007, elle fait donc l’acquisition d’une salle de spectacle autonome et itinérante : un chapiteau tout 
équipé avec 300 places de gradin. La Cie se définit comme du « Cirque Hybride » : composé d’éléments disparates. Ce mélange 
des genres et des individualités est parfaitement illustré par l’univers du cirque traditionnel qu’on retrouve dans les créations de 
la Cie. En 2008 le spectacle « Cirque Hybride » voit le jour après 3 résidences et le soutien de l’Auvergne et du Poitou-Charentes. 
Cette création tout public se diffuse largement depuis, sous chapiteau et en extérieur, auprès des festivals, des saisons culturelles 
des villes et des associations locales. 

Née en avril 2010 la compagnie a pour but de promouvoir la 
place de la culture et de l'art vivant dans la vie familiale et 
sociale des enfants, de procurer un bien être, une meilleure 
confiance en soi et en ses capacités, et de recréer du lien so-
cial et intergénérationnel. C’est aussi l'objectif sous jacent de la 
transmission culturelle, au sein de  l’association. Cette transmis-
sion, pour nous, est avant tout musicale. L'association met en 

place et anime des ateliers de musique destinés à tous les âges.
Petite Pluie assure également la formation en éveil musical,  
d'équipes pédagogiques travaillant dans le secteur de la petite 
enfance. Initiation, dans la joie et la bonne humeur, aux percus-
sions et aux rythmes d’Afrique de l’Ouest. Nous découvrirons les 
Djembés , les Doundouns, et toute une panoplie d’instruments 
rythmiques, adaptés à chaque  tranche d’âge. Ces ateliers sont 
ouverts dès l’âge de 6 ans. 
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               ANIMATIONS

 
«L’Ombre du Zèbre n’a pas de rayures !»
Résumé
Ce soir, c’est le grand saut pour Yvonne et Jean-
Raymond, leur première en public. Heureuse-
ment  Jean-David, grand comédien profession-
nel et Jean-Hamed, grand,  nouveau, sorti de 
nul part sont là pour souligner tous leurs faux 
pas ! Dans le stress du direct, l’équipe abor-
dera tant bien que mal le thème de l’argent. 
Hold-up, embrouilles, l’argent circule, voyage, 
tout comme les spectateurs, d’univers décalés  
en parodies. Yvonne vire commandante 

mal embouchée, Jean-Raymond se découvre 
sex-bombe, Jean-David bascule en Bowie de 
la salsa et Jean-Hamed ne sait toujours pas 
ce qu’il fait là !Leurs tentatives aussi virtuoses 
qu’idiotes nous emmènent dans une danse 
endiablée où les clowns nous montrent à quel 
point l’argent peut semer la zizanie !
A travers cette aventure nos quatre compères 
nous secouent de rire et de questions sur notre  
propre relation à l’argent, ils jonglent, mani-
pulent, et nous transportent dans un univers  
burlesque bien à eux. Les personnages s’aban-
donnent à la loufoquerie !

 
Résumé
Trois maisons en bord de piste…
Sur fond de bambou et de moquette rouge, l’aire de jeu s’anime quand débarquent la princesse 
boulimique, le famélique avec son inséparable bêtise et le flamand rose égocentrique. Ils sont 
trois à se mettre en quatre derrière un drôle de paravent.
En fait, leurs coulisses sont à vue mais eux, ils ne le savent pas ! Tout cela pour faire leur cirque, 
ou plutôt leur « bazar » où ils tenteront malgré tout quelques prouesses. Leur univers burlesco-
poético-contemporain est un univers de chamboule-tout absurde et surtout très décalé : Danse 
du bambou - Portées géométriques - Petites illusions sur objets capricieux - Jonglage aléatoire 
- Course poursuite chamallows - Fantaisies acrobatiques…
Bref, du filet de cirque cousu main, frais et spontané, sans étiquettes, basé sur une 
recherche des limites sur le sens des mots : « ridicule », « aléatoire », « maîtrise ».
Un spectacle presque sans paroles.

 «Entre pinces»
Résumé
Sortant de la douche, il rencontre ses invités dans la salle à manger de la maison... Le person-
nage se voit obligé à s’habiller de la façon la plus invraisemblable : sur le fil du séchoir, entre 
les pinces à linges. Une fois habillé et très élégant, il décide de convertir le public en orchestre
Spectacle multidisciplinaire tout public de 55 minutes, composé d’un artiste de cirque, de deux 
musiciens (piano et guitare) et d’un artiste visuel. Mélange de techniques de cirque (funambu-
lisme, jonglerie, monocycle), de musique, de technologie audiovisuelle, d’humour et de drame. 
Le langage musical est travaillé dans différents registres, notamment par le principal instrument 
de musique créé par la compagnie: la batterie acoustique de rebond pour obtenir le lien entre 
l’acoustique et le visuel.

 «Histoires avec balles»
Résumé
Touche-à-tout de génie - jongleur, acrobate, 
musicien, magicien – IMMO capte le public 
avec son spectacle frénétique, incroyable de 
prouesses et irrésistiblement drôle. ll revêt 
toutes les casquettes et mêle avec habileté 
jeux de scène, performances de jonglage et 
d’équilibre, espièglerie musicale et histoire dé-
jantée. Il crée en un clin d'œil une extraordi-
naire complicité avec les spectateurs, grâce à 
sa générosité et son humour décapant. Tout 
est dans l’art de faire les choses : avec lui, 

les classiques du jonglage retrouvent toute 
leur capacité d’étonnement. Musardant entre 
music-hall, cabaret et one-man-show, IMMO 
possède cette fraîcheur et cette bonne humeur 
qui entraînent le public dans un univers de pur 
plaisir. Il se produit en rue avec « Histoires 
avec balles », et en salle avec « Ca va bien ».
Artiste d’origine allemande, il a créé ses spec-
tacles au fil de ses nombreuses années en rue, 
et a réalisé plus de 500 représentations par-
tout en France et en Europe. 

«Nos désirs font désordre… ça se passe comme ça…»
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Depuis le début de 
notre mandat, nous 
avons priorisé la 

création d’une maison d’ac-
cueil pour personnes âgées 
à Saint-Yorre. Certes, de-
puis, nous n’avions cessé 
d’en parler régulièrement, 
de vous informer de l’état 
d’avancement du projet, 
mais toujours  dans l’abs-
trait, tant les contraintes 
réglementaires et adminis-
tratives sont longues.
Aujourd’hui, la concrétisa-
tion réelle du projet que 
vous découvrez dans votre 
bulletin est le fruit du travail de votre équipe municipale, 
associée à la Société d’Équipement d’Auvergne qui est 
notre mandataire pour ce projet. Celle-ci a organisé le 
concours d’architectes qui a permis au jury de choisir un 
lauréat; le Cabinet Imagine de Clermont-Ferrand.

Ce projet s’intègre parfaitement dans le site retenu et 
permettra de maintenir le lien intergénérationnel par sa 
proximité et son ouverture sur la salle des fêtes. 
Rendez-vous dans la prochaine lettre d’information pour 
vous apporter davantage de précisions.
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NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES : 
36 en 2010 / 43 en 2011.

PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
8370 repas chauds ont été préparés et 
livrés en 2011 contre 8250 en 2010.
Concernant la liaison froide, 981 repas 
livrés en 2011 contre 550 repas livrés 
en 2010. 

NOMBRE D’HEURES :
3120h en 2010 / 4979h en 2011 
Soit 59% d’augmentation.

REPAS DES ANCIENS
Le traditionnel repas des anciens, qui 
a eu lieu le 16 octobre 2011, a connu, 
une nouvelle fois, un beau succès. 159 
personnes se sont retrouvées autour 
d’un magnifique menu concocté par  
M. Didier COUTARD «Le Gourmet 
Fiolant» et ont dansé au rythme de 
Gil Orchestra.

AIDE AU CHAUFFAGE
Le Centre Communal d’Action Sociale 
communique : les personnes âgées de 
plus de 65 ans disposant de revenus 
annuels inférieurs à :
- 8901.34 € pour une personne seule
- 14 181.30 € pour un couple
peuvent présenter leur demande d’aide 
au chauffage en mairie pour les périodes 
du 1er février au 31 mars 2012 et du 
1er octobre au 31 décembre 2012.
SE MUNIR :
- des justificatifs de ressources des 3 
derniers mois
- du dernier avis de non-imposition
- du livret de famille
- d’un justificatif de domicile.
- d’un relevé d’identité bancaire

AIDE AU RESTAURANT SCOLAIRE
Les personnes en difficultés dont les 
enfants prennent leur repas au restau-
rant scolaire peuvent bénéficier d’une
aide conditionnée par le montant des 
revenus familiaux. Les dossiers de de-
mande sont à retirer en mairie et 
à retourner en mairie.

 
 
 

APA
L’APA offre une aide financière aux personnes de plus de 60 ans, en perte 
d’autonomie. Le montant de l’aide est calculé en fonction du degré de dépen-
dance et du montant des revenus de la personne âgée.
CAISSES DE RETRAITE
Une participation de votre caisse de retraite peut être accordée en fonction 
de vos ressources. 
AVANTAGE FISCAL
Dans tous les cas vous pouvez déduire de vos impôts 50% des montants ver-
sés dans l’année au titre de prestations à caractère familial à votre domicile.

 
 

Amélie TORTA
SERVICE D’AIDE A DOMICILE. Centre Communal d’Action Sociale
Mairie - 03270 SAINT-YORRE
Tél. : 04 70 59 20 09 Fax : 04 70 59 52 59
Courriel : a.torta@ville-saint-yorre.fr

--------------------------------------------------. UTAS (Unité Territoriale d’Action Sociale)
71 allée des ailes - 03200 VICHY
Tel. : 04 70 34 15 50

.  Votre caisse de retraite principale

Le Centre Communal d’Action So-
ciale assure le recrutement, l’en-
cadrement et le remplacement des 
aides à domicile.

 
(Cécile DESGOUTTES, Aurélie CELLIER 
Sandrine VAAST, Véronique HORVILLE) 
et 2 remplaçantes, assurent pour 
votre confort et votre sérénité, les 
prestations suivantes (selon le plan 
d’aide) :
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Cécile DESGOUTTES Aurélie CELLIER 
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Ainsi chaque dernier mercredi du 
mois, les enfants ont rendez-vous 
avec « Patati et Patata » ! 3 groupes 

d’enfants sont accueillis au cours de cette 
journée : le matin à 10h30 ce sont les « 
bébés lecteurs » l’après-midi une « heure 
du conte » est proposé à 15h30 pour les 
3-6 ans et à 16h pour les + de 6 ans 
Ces animations ont connu un grand succès 
tout au long de l’année 2011 sans doute 
parce qu’elles sont ouvertes à tous, gratui-
tement et sans condition mais aussi grâce 
à l’énergie et aux qualités de conteuse de 
Monique MILLET, adjointe du patrimoine et 
des bibliothèques, qui assure cette anima-
tion avec professionnalisme !

 
 : 

entre les personnes : vous pouvez venir 
lire sur place des livres, des magazines, le 
journal « La Montagne », sans être abon-
né! Ainsi quelques personnes viennent 
attendre un parent tout en feuilletant un 
magazine ou alors tout simplement passer 
un moment, rencontrer des amis! 
entre adhérents : une première ren-
contre a eu lieu en décembre avec des 
lecteurs désireux d’échanger autour d’un 
café ou d’un thé. Intitulée « On en parle ? 
Parlons-en ! » elle sera suivie d’autres ren-
dez-vous, le premier samedi de chaque 
mois à 14h30 autour de l’actualité cultu-
relle 
avec des conteurs : ce fut le cas avec le 
conteur mauritanien Mamadou Sall dans 
le cadre du 5ème festival du conte orga-
nisé par la Médiathèque départementale 
de l’Allier qui a su enchanter les enfants 
venus remplir l’auditorium de la biblio-
thèque !
avec des écrivains : cette année encore 
la médiathèque, en partenariat 
avec l’association « Araucaria », 
a  participé à la manifestation na-
tionale des « Belles Latinas » en 
recevant 2 écrivains mexicains : 
David Toscana et Eduardo Anto-
nio Parra. Ils ont échangé avec 
les nombreux lecteurs qui avaient 
pris place dans l’auditorium.

 
 

comme le Relais Assistance Maternelle 
avec l’accueil d’une exposition des travaux 
réalisés par les enfants accueillis au RAM 
avec leurs « nounous » et l’organisation 
de spectacles de fin d’année gratuit « Hip-
potamtam » par la compagnie des 2 arts 
à la salle Aragon et pour les tout-petits 
« Contes d’Hiver » par la conteuse Fran-
çoise Goigoux en partenariat avec la Ludo-
thèque de Saint-Yorre.

La médiathèque est un partenaire privilé-
gié des écoles maternelle et primaire de 
la commune de Saint-Yorre : les classes 
fréquentent la médiathèque, chacune à 
leur rythme avec en point d’orgue la par-
ticipation conjointe au «Prix des Incor-
ruptibles» de la Grande Section de mater-
nelle au CM2 qui connaît toujours autant 
de succès auprès des enfants depuis de 
nombreuses années.
Alors si vous n’avez encore jamais franchi 
la porte de la médiathèque, nous espérons 
que 2012 sera l’année de votre rencontre 
avec un lieu à votre service !

   

Des chiffres et des lettres

du 23 avril au 12 mai : Expositions : «Lé-
gumes dans tous leurs états» «Bêtes de ferme» 
à l’occasion de la Fête des Plantes (8 mai 2012)
du 15 mai au 9 juin : Exposition «Comment 
un livre vient au monde» dans le cadre du Prix 
des incorruptibles 
du 29 juin au 28 juillet : Exposition «Le 
cirque au quotidien» à l’occasion du Festival 
des arts du cirque.
Pour les adultes -----------------------------
«On en parle ? Parlons-en !» chaque premier 
samedi du mois.
14h : Rencontre autour des livres et de l’actua-
lité culturelle
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         Le thème des animaux de la ferme 
s’est prolongé. Il nous a permis de 
mettre en place des activités liées 

au langage, au développement psycho-
moteur de chacun des enfants. Les di-
verses actions ont permis à chacun de 
faire sa place dans le groupe, de faire un 
petit pas vers l’autonomie et la sociali-
sation. Une exposition en octobre a mis 
en valeur les réalisations des enfants 
ainsi que le travail d’accompagnement 
accompli en partenariat avec les ass-
mat, les familles et les structures parte-
naires comme la ludothèque et la média-
thèque. Le but de cette exposition était 
aussi d’expliquer au grand public les 

méthodes et les techniques spécifiques 
employées au RAM dans le cadre de l’ac-
compagnement du tout petit enfant.

 

Les assmat ont eu la possibilité de par-
ticiper à des réunions ou des rencontres 
leur permettant de parfaire leurs com-
pétences. Les parents sont conviés. 
Certains thèmes sont mis en place en 
fonction des demandes : La vision des 
bébés – Les outils face aux comporte-
ments difficiles - Le jeu pour les - de 4 
ans - L’intergénérationnel – le contrat de 
travail – les 1ers secours.
Une attestation de participation est re-
mise aux assmat présentes et elles peu-
vent se constituer un carnet attestant de 
leur démarche de professionnalisation 
auprès de leurs employeurs. 

Le RAM travaille en partenariat avec 
les structures communales sur des projets 
spécifiques :
Ludothèque : Projet motricité ’’autour de 
la ferme’’– Goûter de Noël et spectacle - 
Création d’un jeu pour les –de 4 ans
Médiathèque : Bébés lecteurs – Atelier 
‘’fête des mamans’’- Goûter et spectacle 
de Noël 
Club de l’amitié : Goûter de la rentrée 
– ‘’la semaine bleue’’ - Goûter de Noël - 
Les pompiers : Formations 1ers secours.
L’école maternelle : Mise en place d’un 
‘’accueil Passerelle’’ permettant aux en-
fants inscrits à l’école de découvrir ce 
nouvel univers accompagné de sa nounou 
ou de ses parents. Il s’agit aussi de propo-

ser un accompagnement à la séparation. 
Enfin, l’objectif est de créer un lien pé-
dagogique entre les deux structures dans 
l’intérêt de l’enfant (6 enfants concernés).
Le réseau RAM de l’Allier : ‘’La souris 
verte’’ travaille en collaboration avec les 
RAM du département afin de mutualiser 
les compétences et les outils (réunions, 
échanges, réalisation d’outils, rencontre 
de professionnels, constitution d’un ré-
seau de partenaires …)
‘’Le contrat de travail des RAM’’ (validé par 
le Conseil Général et la Direction du Travail - 
‘’Guide pratique‘’ sur les rails de l’accueil 
au domicile (Conseil Général de l’Allier)
Les familles : Pique nique de la souris 
verte avec 50 parents env. - Fête des ma-
mans (env. 10 parents et grands parents) 
- Exposition (env. 20 parents) - 
Noël (env. 60 parents).

 
 
 

35 demandes d’accueil 
d’enfant au domicile d’une as-

sistante maternelle enregistrées  
et 28 enfants placés sur le 

territoire (Mariol, Busset, Hau-
terive, St-Yorre et Ris) dont 
19 dans notre commune.

(Il s’agit de nouveaux contrats 
ou des changements d’ass mat).

A savoir : cette année, 60% des 
enfants accueillis ont moins de 3 

ans. Donc, 40% des contrats signés 
avec les familles répondent à des 

accueils périscolaires. 
Ce qui implique la multiplication des 

‘’petits contrats’’, une surcharge 
d’accueil pendant le temps de midi, 
le mercredi et pendant les vacances 

scolaires. De plus, nous avons dû
parer cette année à une  

augmentation des arrêts mala-
die et accidents du travail. Ce qui 

implique une augmentation des 
contrats CDD pour remplacer les 

collègues indisponibles.

 
(Activités, actions liées à l’éveil 

et au développement de l’en-
fant, à la socialisation et à 

l’autonomie)
- Le RAM a mis en place environ 

165 accueils collectifs dont 
22 étaient des accueils spé-

cifiques pour des activités ou 
actions occasionnelles.  

- Environ 1519 enfants ont 
participé, 1055 assistantes 

maternelles et environ 154 
familles.

Le RAM propose 4 matinées 
d’activités à destination des 

assmat et des enfants qu’elles 
accueillent. Le vendredi est 

réservé aux jeunes mamans et 
aux assmat qui accompagnent 

les  petits de -18 mois. 
La nouvelle organisation des 
accueils collectifs (inscription 

pour une meilleure réparti-
tion des effectifs) a permis de 

personnaliser les animations, de 
mieux les adapter aux différents 

publics.
 

Ses actions



23

Bulletin municipal 2011-2012 Bulletin municipal 2011-2012

Le RAM « la souris verte » est une structure 
municipale qui fonctionne en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales de 

l’Allier, le Conseil Général de l’Allier, la Mutuelle 
Sociale Agricole. Elle est associée à  VVA et à la 
commune de Ris par convention.

Les services rendus sont liés aux missions dic-
tées par la CAF, aux exigences liées à la sécurité 
physique, morale et affective des jeunes enfants. 
Ils répondent aux orientations éducatives de la 
commune, aux besoins d’accompagnement des 
familles, à la mise en valeur de la profession 
d’assistante maternelle.
Les familles sont de plus en plus sensibles aux 
compétences des professionnelles de l’accueil.
Les propositions, les aptitudes, le professionna-
lisme des assistantes maternelles sont primor-
diaux pour le choix des familles. La participation 
aux accueils collectifs, aux info-formations est 
devenue un critère de recrutement.

- Le collectif des assmat de la souris verte 
travaille sur un projet de création de jeu. 
Il s’agit d’un jeu évolutif pour les 0 à 4 
ans. Ce travail en collaboration avec la 
ludothèque est bien engagé. Un prototype 
a été réalisé en fonction d’un cahier des 
charges bien rempli. Le groupe a pour 
objectif de présenter ce projet au Festival 
des créateurs de jeux ‘’Ludix’’ fin 2012.
- En Novembre, les assmat de la souris 
verte ont participé à la 2ème rencontre des 
Assmat du département organisée par 
le Conseil Général et le réseau RAM de 
l’Allier.

Thème : Découverte du monde qui nous 
entoure (les petites bêtes, le jardin, la 
rue)
Réunions Thématiques : Le portage 
des bébés – l’allaitement- le contrat et 
les projets d’accueil- Prévention santé, 
risques domestiques, la rue. Le calendrier 
n’est pas figé. Il répond aux besoins et 
attentes des publics accueillis au RAM 
tant sur le plan des animations que sur 
le plan de la formation et des actions de 
prévention, d’intégration, de lien social.
----------------------

 
Nathalie GRIVEAUD 04.70.59.49.16 - 
Place du marché 
03270 Saint-Yorre. 
Actualité du RAM sur :
www.ville-saint-yorre.fr/indexram.html
----------------------

 
(Accueil et accompagnement 

des familles et des profession-
nelles de l’accueil)

Environ 160 familles ont uti-
lisé les services du RAM. 

Les besoins sont administra-
tifs, législatifs, de l’ordre du 
conseil et de l’accompagne-

ment.
5 jours par semaine, le RAM 

est à disposition des familles, 
des assmat et des candidates 

à l’agrément. Les contacts par 
téléphone et par Mail se mul-
tiplient en raison de l’éloigne-
ment de certaines communes 

du territoire. 
Chaque famille est invitée à 
se rendre dans la structure 

afin de visiter, d’utiliser et de 
mesurer le service proposé.
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La ludothèque est un équipement culturel 
où se pratiquent le jeu libre, le prêt et 
des animations ludiques. Elle accueille 

des publics de tout âge et est ouverte aux 
collectivités les plus diverses.  Elle propose 
du jeu sur place, du prêt, des animations, 
du conseil. Elle est un lieu ressource pour les 
parents et les professionnels. En favorisant 
le jeu, la ludothèque aide les enfants à gran-
dir et les parents à vivre des moments privi-
légiés avec eux. 

Les chiffres, c’est bien, mais que 
s’est-il passé  à «la ludo» en 2011 ?
Les rencontres, les échanges, le par-
tage, le plaisir d’être ensemble sont des 
maîtres mots en matière de jeu.

«La ludo» a tissé des liens avec les dif-
férentes structures et les habitants de 
la commune. Elle rayonne aussi sur les 
communes environnantes. Depuis de 
nombreuses années les enfants de la 
classe de CLIS de l’école primaire de 
St-Yorre fréquentent la ludo. Un travail, 
dont le principal objectif est la confiance 
en soi, est engagé toute au long de l’an-
née. Le thème de cette année : affron-
ter ses peurs avec la  création d’histoire, 
décors, marionnettes, danse, costumes 
et qui donne lieu à un spectacle en fin 
d’année: bravo les enfants, belle réussite !
Avec le Relais Assistantes Maternelles 
«la Souris Verte», la ludo a mis en place 
une formation autour du jeu, en direc-
tion des assistantes maternelles (ren-
contre une fois par mois). L’aboutisse-
ment de cette formation  est la création 
d’un jeu de coopération pour les petits 
enfants. Nous espérons pouvoir le pré-
senter au festival de créateurs de jeux 
de Clermont-Ferrand Ludix fin 2012. 
Le prototype de ce jeu a été présenté 
lors de la journée nationale des assis-
tantes maternelles organisée par le 

Conseil Général au mois de novembre à 
Montmarault.
L’atelier motricité, proposé aux enfants du 
RAM une fois par mois, a toujours beau-
coup de succès. Il est offert à tous les en-
fants 0-6 ans participant aux animations 
proposées par les trois structures. 
A cette occasion la ludo a accueilli un 
élève de 3ème en stage de découverte, 
Antoine, qui a participé à la mise en place 
de ces animations. 
Les enfants accueillis au Centre de loisirs 
les mercredis et pendant les vacances 
scolaires sont venus régulièrement jouer 
à «la ludo».

Nos aînés ne sont pas oubliés; en effet 
lors de «la semaine bleue» organisée 
par la Commune, au mois d’octobre, «la 
ludo» a proposé une animation autour 
des jeux en bois. La compétition fut rude 
et la bonne humeur de mise.
La fête du jeu a attiré un public nombreux 
venu d’ici et d’ailleurs. Différents stand 
de jeux (structure gonflable, jeux en bois, 
tir à la corde, pêche à la ligne, courses en 
sacs, parcours roulant) ont fait la joie des 
petits comme des grands.
Le mercredi matin « la ludo » accueille les 
tout petits avec leur assistante maternelle 
ou leurs parents. Ce moment permet aux 
enfants, notamment ceux qui ne sont pas 
scolarisés de se retrouver avec d’autres 
enfants de leur âge et de permettre une 
approche de la socialisation.
Au vue du grand nombre de participants 
les familles viennent plutôt le samedi sur 
le créneau horaire 10h-12h.

La ludo reçoit toute l’année les collectivités 
(sur rendez vous) pour le prêt de jeux et 

répond aux sollicitations des structures en 

matière  de formation autour du jeu.

DES  CHIFFRES, ET ENCORE 
DES CHIFFRES :

4 c’est le nombre de 
ludothèques dans le 

département de l’Allier
Les adhérents :

Une trentaine, c’est le nombre 
de Collectivités (écoles, accueil 
de loisirs, conseils communaux 

d’enfants, RAM, institutions spé-
cialisées,  associations d’ Édu-

cation Populaire, associations de 
loisirs, comité d’entreprise) qui 

sont venues à la ludothèque 
emprunter des jeux et jouets ou 

bien pour participer aux ani-
mations proposées. 55 c’est le 
nombre d’adhérents particu-

liers (44 familles avec 79 enfants, 

11 assistantes maternelles avec 35 

enfants)

Les animations :
446 c’est le nombre d’enfants  
des centres de loisirs qui ont 
été accueillis sur l’année. 200 

c’est environ le nombre de 
personnes qui ont participé 

à la fête du jeu. 42 adultes 
différents  (18 assistantes 

maternelles et 26 papas 

mamans ou grands parents) et 
108 enfants différents c’est le 
nombre de personnes accueillis 

à la Halte jeu le mercredi matin.
12 c’est le nombre d’enfants 

de la classe de CLIS qui ont 
participé au projet «au pays des 

houuuu !!! » 9 c’est le nombre 
de personnes du foyer de vie 
des Rès De Durssat de Cusset 
(foyer adultes handicapés) ac-

cueillies à la ludo une fois 
par mois. 8 c’est le nombre 

d’ assistantes maternelles 
qui ont participé à la formation 

jeu. 6 c’est le nombre 
d’enfants du SESSAD accom-

pagnés de leurs éducatrices  qui 
sont venus jouer 1 à 2 

mercredis par mois.
----------------------------------

Vous pouvez vous aussi venir 
découvrir la ludo et partager un 

moment convivial autour des jeux 
et des jouets qu’elle propose. 

Poussez la porte juste pour voir
CONTACT : Marie-Hélène 

MORAN 
place du marché 03270 SAINT-YORRE. 

04 70 59 12 96
MAil :

laludo-saint-yorre@orange.fr
     ----------------------

 

lA ludOThèque
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- Les matins avant la classe et 
les soirs après la classe

- Les mercredis à la carte 
- Certains samedis selon les 

projets (en particulier les 
jeunes)

- Durant les vacances scolaires
- Dans des ateliers jeux et vidéo 

au collège
- Durant les petites et grandes 

vacances, sur place ou en camp
- En séjours spécifiques à la 

neige, en ferme équestre
- En camp d’ados en Lozère 

- Lors de la fête du jeu
- Durant la pause méridienne à 

l’école primaire
- Avec les assistantes mater-

nelles à la Halte jeux à la 
ludothèque

- Pour jouer et emprunter des 
jeux à la ludothèque.

---------------------------------
 

Claudine GUYOT, Directrice  
Villa Guerrier - 25 av de Vichy

03270 SAINT YORRE      
Tél. 04 70 59 47 72   

Mail : centreloisirs@free.fr
---------------------------------

 
Thibault de LAREBEYRETTE 

centreados@hotmail.fr 
ou à l’ancien PIJ , place du 

marché,
 les mercredis après midi)

Le Centre de Loisirs est une association laïque qui défend des valeurs telles que la liberté, 
la solidarité, la paix, la démocratie. C’est une structure éducative qui permet aux enfants 
et aux jeunes de monter et de réaliser leurs projets, de participer au sein d’une collectivité 

respectueuse des différences, qui permet l’expression de tous à travers des activités variées et 
enrichissantes (artistiques, culturelles, musicales, manuelles, jeux …), de vivre des moments 
de plaisir à jouer, à créer, à expérimenter, à rêver, à communiquer, à coopérer, à prendre 
confiance en soi… Bref, des moments pour (se) grandir…
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Les enseignants venaient de Punches-
ton au Pays de galles, Boadilla del 
Monte en Espagne, Riva Ligure en Ita-
lie, Trikala en Grèce et également de 
l’école JB Burlot de Bellerive sur Allier. 
L’objectif de ce meeting était de faire 
le point sur les activités qui ont déjà 
été effectuées avec les élèves des dif-
férents établissements scolaires depuis 
la rentrée 2011 mais aussi de préparer 
le travail pour l’année 2012 et  l’année 
2013. Les enseignants ont également 
fait le point sur l’état d’avancement des 
projets de jardins Comenius qui doi-
vent voir le jour chez les différents par-
tenaires. Dans ces jardins des arbres 
ou arbustes de différents pays seront 
plantés pour symboliser l’enracinement 
de l’Europe au coeur des écoles et des 
territoires bourbonnais. Pour St-Yorre 
le jardin se fera en deux parties : une 
partie à l’intérieur de la cour de récréation et une autre 
à l’extérieur pour que tous les habitants de la commune 
en profitent. Les enseignants ont également consacré une 
partie de leur temps à la rencontre des élèves à travers 
l’apprentissage des chants nationaux dans les classes ; 

Ils  ont pu aussi découvrir et admirer l’Opéra et les Parcs 
de Vichy ainsi que la cave Ray de St-Pourçain sur Sioule. 
Tout le groupe se retrouvera en mai 2012 en Italie pour 
une prochaine rencontre.
 

Les élèves de l’école distribuent des bouteilles de St-Yorre personnalisées aux professeurs étrangers. 
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Depuis septembre 2011, l’école Larbaud Curie 
est engagée dans le projet Comenius Arbore-
TICE dont elle est le coordinateur. Ce projet , 
qui regroupe 6 partenaires, (St-Yorre, Bellerive, 
Boadilla del Monte Espagne, Trikala Grèce, Riva 
Ligure Italie et Puncheston Pays de Galles) a 
pour but de sensibiliser les enfants de toutes 
ces écoles à la protection de l’environnement 
par l’éducation au développement durable. 
Le thème retenu est celui de l’arbre. 

Pendant 2 ans les enfants des établissements 
partenaires vont échanger des travaux sur les 
arbres des différents pays mais aussi créer des 
poèmes sur les arbres, découvrir le vocabulaire 
concernant l’arbre dans les différentes lan-
gues.... Un site Web regroupant les travaux des 
élèves a vu le jour depuis peu 
http://www3.ac-clermont.fr/etabliss/ecole-st-
yorre/arboretice/. 
On peut suivre l’évolution du projet. L’action 
principale de ce projet va être la création dans l’école 
d’un jardin Comenius où des espèces de chaque pays de-
vront être présentes. Pour St-Yorre, le jardin sera divisé 
en deux parties : une à l’intérieur de la cour de récréa-
tion qui sera réservée aux plantes qui craignent le froid 
et que l’on devra rentrer l’hiver et l’autre devant la sortie 
de l’école où tous les St-Yorrais pourront admirer les es-
pèces venues des autres pays. Ce jardin sera réalisé avec 
l’aide technique et financière de la Mairie de St-Yorre. 
Durant les deux années que durera le projet, les ensei-
gnants se rencontreront régulièrement. Un meeting a eu 
lieu en octobre à Madrid, un autre en février à St-Yorre. 
Le prochain est prévu en mai en Italie.
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Clubs spOrTifs
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Le  site internet « la Ville qui pétille »  répond 
désormais à la dématérialisation et aux nouvelles 
technologies avec le PAIEMENT des factures par 
internet.

Comme vous l’indique le schéma ci-contre, 313 
factures ont été payées en 2011 contre 240 en 
2010. Ce chiffre concerne les services ÉCOLE DE 
MUSIQUE - PORTAGE DE REPAS - RESTAURANT 
SCOLAIRE. 
Pour le service de l’eau, 48 factures ont été payées 
via ce service en ligne. 

A NOTER : 
Ce service est gratuit et entièrement sécurisé.

La commune de Saint-Yorre a fait l’acquisition en 
2010, de 15 panneaux d’information, installés sur 
les candélabres. Ainsi, en 2011, 160 affiches ont 
été posées par les services techniques ce qui re-
présente environ 70 événements diffusés.

 29



Bulletin municipal 2011-2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le domaine du RECYCLAGE, une Convention entre 
la Commune et  Emmaüs 63 a été signée pour la collecte 
de toutes sortes de textiles usagés (en parfait état de 
propreté) dont les particuliers n’ont plus besoin : vête-
ments, chaussures, jouets, sacs et linge de maison. 

Pour cela, 2 conteneurs de collecte ont été installés : 
- A proximité de Carrefour Market (zone du bois des 
jarraux)
- Gare de Saint-Yorre (avenue de la gare)
Il existe également un conteneur à la déchetterie.

INFORMATIONS
DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
LE SICTOM EST PRÉSENT tous les 1ers mercredis 
de chaque mois de 8h30 à 12h30 
PARKING DU MARCHE

DISTRIBUTION SACS JAUNE 2012
Vendredi 23 mars (matin) - parking de la gare

Vendredi 11 mai (après-midi) - parking marché

Lundi 14 mai (matin) - parking de la gare

Lundi 24 septembre (après-midi) - parking marché

Mercredi 23 octobre (matin) - parking marché 30

*

* Deee : déchets d’équipements électriques et électroniques.
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Monsieur Le Maire et son équipe municipale, en présence de 
Mme Mireille SCHURCH, Sénatrice de l’Allier, Mme Martine 
ARNAUD, suppléante de Gérard CHARASSE et Mme CONDON, 
présidente du club de l’amitié du 3ème âge ont inauguré l’ancien  
BalaPapa qui accueille désormais l’association.
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Le père Noël s’est invité au RAM pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands. 

C’est dans une ambiance très chaleureuse, animé par Les 
Levis de l’Andelot, groupe folklorique bourbonnais, que s’est 
déroulé le Marché de Noël. Le public, venu nombreux, a pu 
découvrir et acheter les produits artisanaux proposés par la 
cinquantaine d’artisans.

Promenade en calèche avec le Père Noël et les enfants.

Prestation de l’Union Musicale.

La traditionnelle audition de Noël des élèves de l’École de Musique 
a, une nouvelle fois, attiré un public venu très nombreux à la Salle 
Aragon.

Les ados du Centre de Loisirs, en compagnie de Thibault De 
Larebeyrette, animateur (à gauche sur la photo) ont tenu la 
buvette toute la journée.
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Dans le cadre du 10ème anniversaire des Belles Latinas, la 
médiathèque a reçu David TOSCANA et Eduardo Antonio PARRA, 
écrivains mexicains, pour une rencontre littéraire avec le public.

Le public a plongé dans l’univers poétique de Louis Aragon. Avec 
des textes d’Aragon lus, chantés et joués par trois artistes qui se 
partageaient la scène.  Vie, textes, chansons : tout s’est mêlé et 
entrelacé pour faire partager au public le vertige d’un chant majeur 
et d’une vie épousant son siècle, avec ses rêves et ses drames. Un 
grand Merci à la Chorale Not’en Bulles pour sa magnifique presta-
tion en 1ère partie.

Par ses mélodies entraînantes et ses accords enivrants,  
AGENOU, groupe de rock bourbonnais a fait vibrer les 180 
personnes de la salle Aragon mettant en avant une marque 
de fabrique originale encrée de sincérité. Ce quatuor, com-
posé de Pierre (guitare), Gilles (chant guitare, textes ), Eric 
(basse) et Julien (batterie) vous propose d’assister à des 
répétitions publiques tout au long de l’année. 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS. Sam. 23 Juin
CONCERT ROCK avec AGENOU
1ère Partie : Windsor (groupe de Moulins) 20h30 
salle Aragon - Entrée libre

http://a.genou.free.fr
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La Commune de Saint-Yorre, en partenariat avec le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), la MSA (Mutuelle Sociale Agricole), l’UNA 
(Union Nationale de l’Aide à domicile), le Relais Assistantes Mater-
nelles, la ludothèque, la médiathèque, le centre de loisirs, le res-
taurant scolaire et le club de l’amitié du 3ème âge se sont associés 
pour proposer aux retraités et personnes âgées de nombreuses ac-
tivités. La Semaine Bleue dont le thème est «A tout âge : acteurs, 
proches et solidaires» a permis de rapprocher les générations et 
de mettre en valeur le rôle social des séniors, à travers des anima-
tions sportives, culturelles et festives.

Création d’un triptyque en partenariat avec le club de l’amitié 
du 3ème âge.

Présentation du SAAD (Service d’Aide à Domicile) de l’UNA, et 
du CCAS animée par Jean BARBAT et Amélie TORTA. 
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Présentation du service Portage de repas à domicile 
par Laurent MONTRAYNAUD.

Information sur la Téléassistance animée par Présence 
verte.

35

Ateliers cuisine animés par le Centre de Loisirs.
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Atelier bien vieillir/mémoire animé par la MSA. 

Découverte de la médiathèque et des livres en gros
caractères et des livres audio.

Découverte de la ludothèque et des jeux tout public.

Initiation Internet animée par Amélie TORTA.

36

Sensibilisation sur la diététique/nutrition animée par 
Laurent MONTRAYNAUD.
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La Commune de Saint-Yorre a organisé, pour la quatrième année 
consécutive, Saint-Yorre en Fête, qui s’est déroulée samedi 24 
septembre. Retour en images sur cette journée conviviale.
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Brocante. Les rues de la Liberté et Pasteur ont accueilli plus de 80 
exposants et un public venu très nombreux.

Bal. Un bal, animé par Christian MOREAU, a clôturé Saint-Yorre 
en fête. Danseurs confirmés et novices ont répondu présent pour 
cette soirée dansante.

Exposition de sculptures. 6 artistes, l’atelier Mermet de Cusset 
et l’atelier poterie de l’Amicale Laïque de Bellerive ont présenté 
du 20 au 25 septembre à la salle Aragon, leurs magnifiques 
sculptures. 

SIMULATION D’ACCIDENT POUR LES POMPIERS
A l’occasion de Saint-Yorre en Fête, les sapeurs Pompiers de 
Saint-Yorre ont simulé un accident et la prise en charge de 
la victime qui s’en est suivie. Après un appel à témoin, les 
sapeurs-pompiers de Saint-Yorre ont été alertés et sont ar-
rivés rapidement sur les lieux. Un premier bilan a été établi, 
la conductrice souffrait d’un léger traumatisme crânien ainsi 
que de multiples blessures. Pendant ce temps, une partie des 
sapeurs pompiers assurait la protection incendie, ainsi que le 
balisage d’urgence et l’autre partie s’employait à la mise en 
place du matériel de désincarcération afin d’extraire la victime 
en toute sécurité. Cette simulation, animée par Pascal FRADIN, 
Lieutenant, a attiré un public venu très nombreux

Olivier VILLA, fils de Patrick Sébastien, a fait  escale et s’est pro-
duit à Saint-Yorre, grâce au VILLA VILLAGES-TOUR 2011. Sa voix 
a transporté et envoûté  le public de la Salle Aragon. 
30% des bénéfices des entrées et buvette ont été redistribués 
aux associations d’aide à l’enfance. 

Outre la fête foraine et la brocante, la Commune proposera à 
nouveau un bal (entrée gratuite) ainsi qu’une magnifique 
exposition autour du bois où, durant toute une semaine, 
le public pourra découvrir les oeuvres artisanales très variées 
(vielles, cannes, marquetterie en tableaux, cornemuses, van-
nerie, sculptures sur bois...) Infos en mairie 04 70 59 20 09
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Du 28 au 30 Juillet, Saint-Yorre a connu une forte affluence en organisant,  
pour la deuxième année consécutive «Les arts dans la bulle». C’est dans le 
plus grand chapiteau de la région que le public, venu nombreux, a pu apprécier 
des spectacles de très grande qualité où, magie, jonglerie, humour, trapèze, 
équilibre, etc... ont fait le bonheur des petits et des grands. Un succès qui s’ex-
plique aussi par la participation de 114 enfants aux ateliers du cirque, animés 
par «A la ribambelle» et «Acrobacirque».

DÉAMBULATION des compagnies Jeudi 28 - 19h30

 

Vendredi 29 - 18h15

SPECTACLES Jeune Public - Samedi 30 - 18h15

 

« Le Facteur Céleste » a été proposé 
et interprété par Yves Vacher, comé-
dien de la compagnie Les Faciles Phé-
nomènes Mobiles

«Le mini festival des marionnettes» de Joël GUICHARD.

Vendredi 29 - 20h30
Les Romain Michel ont présenté au public une partie de leur 
prochain spectacle. L’occasion de plonger, dès le premier jour, 
dans l’univers burlesque et attachant des artistes.

Vendredi 29 - 22h
Les Marchepieds ont proposé «Cirque 
Hybride», spectacle festif et familial 
avec un imaginaire qui s’inspire avec 
humour et tendresse, sans caricature, 
des personnages types et de l’univers 
du cirque traditionnel. Les spectateurs 
ont pu admirer des numéros de corde, 
trapèze, fouet, travaillés avec des tech-
niques du cirque nouveau.

Samedi 30 - 20h30

Après être tombé en panne de caravane, les Romain Michel ont 
sorti le barbecue, les instruments. Jonglerie d’oeufs, bmx, guitare 
à quatre mains...Fous rires étaient au rendez-vous !

Les Frères Panini ont mélangé subtilement acrobatie,  
musique, jonglerie, jeu clownesque et magie, avec  
notamment le fantastique numéro de la malle.

Samedi 30 - 22h
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Cette exposition a été proposée par Pierre Stéphane Proust. 
Le public a pu découvrir de magnifiques enveloppes illus-
trées associées à des documents anciens évoquant la vie 
et les écrits de quelques-uns de nos écrivains, poètes et 
épistoliers français.
Réalisées par des artistes différents, ces petites œuvres, 
voyageant par la Poste, ont fait pénétrer le public dans l’uni-
vers de Mme de Sévigné, La Fontaine, Hugo, Colette, Loti, 
Prévert, Proust, Rimbaud, Saint-Exupéry, Jules Verne, … 

A l’occasion de la tournée «Tous au numérique», le camion l’Info 
Mobile s’est arrêté mercredi 27 avril, place du marché. 
Le public, venu nombreux, a pu être informé sur les branchements, 
la recherche des chaînes, les aides financières ou tout autre ques-
tion sur le passage à la télé tout numérique. 

Cette magnifique exposition a fait découvrir une autre per-
sonnalité que celle connue du grand public : Le Jean des 
Encres : l’écrit, la parole pour prendre position par exemple 
pour la diversité culturelle, ses engagements, Le Jean des 
Sources, avec tout ce qui l’inspire : l’amour, l’amitié, 
l’Ardèche. 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la ville de 
Saint-Yorre et l’association Aide aux Enfants d’Haïti ont pro-
posé de partir à la découverte d’Haïti grâce à un spectacle de 
contes traditionnels haïtiens joué par Natacha Jeune Saintil 
accompagnée par Jackson Thélémaque à la musique.

L’association a également diffusé un diaporama «Haïti, la vie 
quand même» abordant le sujet «comment s’organise la vie 
un an après le séisme?»
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Championnat départemental de l’Allier.
Monsieur Didier GATEAU,  3éme dan, devient à la fin de la compé-
tition, champion de l’Allier (ceinture, gants et pieds rouge).

Il est professeur de Karaté au SHOREI DO CLUB ST YORRAIS.  
Dans l’angle sur la chaise, avec les drapeaux rouge et bleu, 
monsieur Benjamin BAFOIL, 1ère dan juge-arbitre régional.

Le dimanche 3 avril 2011, l’Ecole de Judo Kodokan de  
ST-YORRE, en partenariat avec le Comité de Judo de l’Al-
lier, a organisé le Critérium Départemental Benjamins ainsi 
que les manches départementales de la Coupe de FRANCE  
Cadets et de la Coupe de FRANCE de NE-WAZA.
Aujourd’hui, l’EJK compte 100 licenciés ce qui la place parmi 
les clubs les plus importants de l’Allier. L’enseignement est 
dispensé par un professeur Ceinture Noire 4ème Dan diplô-
mé d’Etat. Outre le judo, que chacun est libre de pratiquer 
ou non en compétition, le club propose également des cours 
de jujitsu. http://ejksaintyorre.pagesperso-orange.fr)

 Le 6ème Challenge Alain Guédon de futsal a réuni le 11 décembre huit équipes dont la formation bretonne de Theix (Morbihan) 
pour un tournoi placé sous le signe de l'amitié, remporté par le Foot Vétéran Saint-Yorrais.
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4ème édition  de la nuit du volley. 12 équipes ont participé 
à ce grand rendez-vous sportif. L’équipe du VBC a une nou-
velle fois gagné le titre au terme d’une finale accrochée face à  
Pérignet (26-24).
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L’Union Musicale, l’une des sociétés les plus anciennes à Saint-Yorre, 
est un ensemble d’harmonie et fanfare qui partage et aimerait faire 
partager, avec jeunes et moins jeunes, cette merveilleuse passion 
qu’est la musique et la vie associative. Dirigée par Jean-Gabriel 
LOUWERSE, l’Union Musicale est toujours sur la brèche pour satis-
faire la Commune entre commémorations, animations, concerts et 
activités diverses. 
Le 28 et 29 mai dernier, l’Union Musicale, aussi appelée «La grande 
Dame», a fêté les 110 ans de la première musique, en proposant 
une magnifique exposition de photos qui a ramené Saint-Yorrais et  
Chateldonnais à quelques années antérieures. Un patrimoine qu’il 
est important de garder en mémoire, en respect et dignité vis à vis 
des personnes qui ont animé, pendant toutes ces années, cette so-
ciété, avec simplicité, fou rire, joie, bonheur et convivialité.
Le 29 mai 2011, a eu lieu un concert en l’Église  Saint-Bernadette à 
Saint-Yorre, avec l’Union Musicale et Guy Touvron. Le programme, 
soigneusement choisi, (Haendel, Gounod, César, Bizet, Benedetto, 
Marcello, etc...) a été fortement apprécié par un public venu très 
nombreux. Guy Touvron, sublime, émouvant, grandiose, était ac-
compagné par Carine Clément à l’orgue. 
A cette occasion, Mr Le Maire, a remis à Guy Touvron, très ému, la 
médaille de la ville. En 2011, l’Union Musicale a effectué quelques 
sorties extérieures (14 juillet, Festival «Les arts dans la bulle», 
«Saint-Yorre en Fête», marché de Noël, Sainte Cécile et concert du 
20 novembre, salle Aragon).

Depuis plus de 10 ans, l’association s’efforce de tisser des 
liens entre Saint-Yorre et l’Amértique Latine, en particulier 
avec le Chili et ce au travers de nombreuses activités cultu-
relles. Le rendez-vous d’octobre 2011 a été placé sous le 
signe de la salsa avec un groupe régional de haute volée : 
TUMBAO BUENO.
Dans le cadre de la manifestation nationale «les Belles La-
tinas», l’association, en partenariat avec la médiathèque, a 
accueilli deux écrivains mexicains : David Toscana «un train 
pour Tula» et Eduardo Antonio Parra «les limites de la nuit».
Afin de répondre à une demande, l’association envisage 
de créer des cours d’initiation et de perfectionnement à la 
langue espagnole.
L’association a engagé un cycle de conférences sur l’histoire 
de l’Amérique latine avec Bernard Bages, professeur d’his-
toire. Pour 2012, les dates à retenir sont les vendredis 23 
mars et 25 mai à 18h30 à la bibliothèque - entrée libre

L'association Not'en Bulles a organisé cet événement pour la 5ème année consécutive, le 14 mai 2011 à la salle Larbaud : Not'en 
Bulles a invité 4 chorales à participer avec elle à un concert public à 20h30. Amicalement Notes de Moulins, Sigillée Chorus de 
Lezoux, Chamlumière de Vichy et l'Eveil Randannais de Randan ont répondu à l’invitation.  Mis à  part 1 ou 2 chants communs, 
chaque chœur a proposé son propre programme. Depuis 2007, 16 chorales de l'Allier et du Puy de Dôme, ont déjà participé, cha-
cune avec son répertoire, démontrant ainsi la grande diversité du chant choral. Ces rencontres permettent de lier connaissance 
et d'échanger des points de vue  pour diversifier et enrichir les répertoires en améliorant la qualité de l'interprétation. 
Un grand merci à tous les chefs de chœur qui oeuvrent pour la qualité du spectacle et le plaisir du public. 41

PROCHAIN RENDEZ-VOUS 2012 
Sam. 09 JUIN 6ème rencontre chorale 
de l’Association Not’ en Bulles 
20h30 - salle Larbaud



Bulletin municipal 2011-2012

Basket Club
Comme chaque année, c’ est une trentaine d’ adhérents des 
Cyclorandonneurs  qui s’ est lancé pour une semaine de vélo 
du coté de l’ atlantique cette fois.
 Ils se sont rendu  à Ronce les Bains du 29 mai au 5 juin par un 
temps ensoleillé et ont pu découvrir la région avec ses ponts, 
ses îles, ( Ré, Oléron, etc,..) ses ostréiculteurs avec les dégus-
tations d’ huîtres, la visite du chantier de construction de la ré-
plique de la frégate «l’ Hermione» à Rochefort, ( 1779/1792) 
le phare de la Coubre, les senteurs, les distilleries, etc,...
Chaque jour une balade de l’ ensemble des participants vers 
les îles ou sur le continent en vélo, sur pistes cyclables, dé-
couverte de Rochefort , Marennnes d’ Oléron, pour certains, 
et multiples sites dans une région forte agréable à parcourir. 
Tout le monde revenait la tête pleine de souvenirs en pensant 
y retourner un jour.
2012 emmènera les cylcos randonneurs du côté de Saint 
Emilion sur un raid de 500 km en quatre jours au départ de 
Saint-Yorre le 15 avril, suivi de quatre jours sur place pour 
diverses randonnées dans les vignobles.

La traditionnelle bourse de l' occasion du vélo
aura lieu les 17 et 18 novembre 2012.
Dépôt du 13 au 16 novembre - salle Larbaud

Le basket club propose des animations aux scolaires. Celles-ci sont 
proposées à la halle des sports par le Président Gérard DI-MUZIO, 
les dirigeants et une animatrice Fanny Di-Muzio. 20 enfants se re-
trouvent ainsi tous les mardis. Depuis début janvier 2012, les en-
fants âgés de 6 à 8 ans peuvent y participer et ce jusqu’au 13 mars, 
tandis que les 9-11 ans se retrouveront du 20 mars au 22 mai.

Entraînements des mini-poussins : 
Mardis de 17h à 18h30 - mercredis de 16h à 17h30
L’équipe masculine des seniors comptabilise actuellement 11 vic-
toires pour 2 défaites et est leader du championnat départemental.
Tous les enfants âgés d’au moins 4 ans, peuvent rejoindre le club, 
durant la saison.

L’assemblée générale de l’Association des Donneurs de sang bé-
névoles s’est réunie le 28 février 2011. A cette occasion le bureau 
a été renouvelé et se compose comme suit :
Présidente : Christine TOURNADRE - Secrétaire :  Nadine MANTIN
Trésorier : Jean-louis GRIFFET - Présidente d’honneur : Lucette 
MOITRON. L’association remercie tous les donneurs de l’année 
2011. Ils sont venus nombreux à chaque collecte.
COLLECTES 2012 : 28 mars - 5 septembre - 10 décembre
de 16h à 19h salle Larbaud

Le bilan 2011  est plutôt satisfaisant au RC ST-YORRE RUGBY. 
L’objectif de la saison 2011/2012 était le maintient dans la solide 
poule d’honneur. Or, c’est même une excellente troisième place 
à laquelle nos joueurs ont terminé les matches de poule avec à 
la clef la participation aux demi-finales régionales et la qualifi-
cation pour les 32ème de finale du championnat de France. Les 
St-Yorrais sont même passés de très près de la participation à 
la finale en s’inclinant seulement 10 à 3 contre le futur cham-
pion d’Auvergne BRIOUDE. Ce regret était d’autant plus grand 
que les responsables St-yorrais avaient obtenu l’organisation de 
ces finales régionales. Cette grande journée rugby a connu un 
énorme succès avec près de 3000 personnes présentes au COS.

Quant aux 32ème de finale du du championnat de France la vic-
toire a échappé à nos représentants sur le terrain de SALBRIS 
contre le quinze de VINCENNES Champion de l’Île de France 
Honneur.
Autre temps fort de cette année 2011, l’organisation début oc-
tobre de l’open de rentrée des écoles de rugby régionales où pas 
moins d’un millier de jeunes rugbymen ont pu en découdre tout 
au long de la journée.
Du côté des jeunes, l’entente avec l’école de rugby du RC VI-
CHY permet au RC ST-YORRE d’être présent dans toutes  

les catégories : (des U 7 au U 15). Une équipe cadet a égale-
ment vu le jour et participe aux championnats d’Auvergne cette 
saison.
Enfin, le début de saison 2011/2012 a vu le retour de Bertrand 
AUCAGNE avec l’ambition comme l’année précédente du main-
tient au plus haut niveau régional pour continuer à se frotter à 
des équipes du calibre de BRIOUDE, ST-FLOUR ou CUSSET.
Cette réussite, ils la doivent bien sûr aux joueurs, mais aussi aux 
dirigeants et bénévoles qui oeuvrent au quotidien pour la bonne 
santé du club. A noter enfin la date du Loto annuel du club : Le 
24 mars 2012. 

Les avants «rouges et noir», pour le gain du ballon contre ST FLOUR.

La vie des ASSOCIATIONS
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Comme chaque année, l’association familiale organise sa 
traditionnelle BOURSE DE NOËL dans le but de rendre ser-
vice aux familles et de leur proposer des jouets-jeux-articles 
de puériculture-maroquinerie-livres-linge de maison-objet-
cadeaux et décoration - en parfait état - concernant Noël.  
Pour cela les vendeurs peuvent déposer 15 articles par liste.
BOURSE DE NOËL 2012 - Dépôt: Mar. 20 nov.- Vente: 
Mer. 21 nov. de 9h à 19h - Retrait des invendus : 
Jeu. 22 nov. de 14h à 18h - Infos : 04 70 59 43 70.

Après une sortie au printemps dans le Berry (visite du châ-
teau d’Ainay le Vieil et l’école du Grand Meaulnes à Epineuil le 
Fleuriel), le club a organisé cet automne une visite à Laguiole  
(fromagerie et coutellerie) et sur le retour s’est arrêté à la 
source de Chaudes-Aigues.

L’union des Retraités SEDIVER, toujours fidèle au poste cochon 
grillé, organisé par nos anciens le 07/08/2011. 64 personnes 
ont participé à ce rendez-vous convivial. Le calendrier 2012 est 
bien rempli avec une activité (repas, bal, sortie d’une journée, 
etc...) tous les mois. La retraite a du bon, malgré les années.  
Dynamisme et bonne humeur sont de rigueur chez nos seniors.

Contournement. L’association de promotion des liaisons RN7/
A71/A89 a organisé une manifestation, fin septembre 2011, 
sur l’ancien virage de la RN 209, à la sortie de Bellerive.  
L’occasion, notamment, de plaider la cause du contourne-
ment nord-ouest et la desserte nord, seuls maillons du dé-
senclavement de Vichy encore au point mort.

Septembre 2011, sortie au pal

La vie des ASSOCIATIONS

Le club de l’Amitié vous invite à la danse de salon.  
Rendez-vous au Balapapa (9 rue de la Liberté) tous les 
jeudis après-midi de 14h30 à 17h. 
Rens. : 04 70 59 28 00 - 04 70 59 29 33
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La Gaule Saint-Yorraise avec l’USEP avait organisé le 22 
juin 2011 une journée d’initiation pêche avec les jeunes.  
Cette manifestation sera reconduite en 2012

Événement important de la saison de l’Amicale Laïque de 
St-Yorre, la soirée country fait partie maintenant des incon-
tournables moments de convivialité et de bonne humeur. 
Cette année elle a eu lieu le samedi 31 mars 2012.

L’Association TANGO VOLCANIQUE VAL D’ALLIER,  qui  rassemble une trentaine d’adhé-
rents,  a pour but l’apprentissage  de danses argentines ( TANGO, valse, milonga). Le 
tango, pratiqué à l’origine  dans les quartiers populaires  du Rio de la Plata à la fin du 
19ème siècle, n’a cessé de vivre et d’évoluer. Après avoir connu des hauts et des bas, 
il fait depuis quelques années, un retour en force sans précédent et pas uniquement en 
Amérique Latine.  L’Auvergne n’a  pas échappé à cet engouement…
Née en 2005, l’association Saint-Yorraise  est une émanation de  TANGO VOLCANIQUE 
AUVERGNE créée à Clermont-Ferrand en 1998. Ses adhérents se retrouvent chaque lundi  
pour s’initier ou se perfectionner dans l’espoir de devenir de véritables tangueros et tan-
gueras.  Cela se passe à la salle des fêtes N. Larbaud ,  à partir de 19h,  dans une am-
biance amicale et détendue, sous la houlette d’animateurs compétents et sympathiques.  
La saison 2011-2012  a débuté le 12 septembre par une séance d’initiation ouverte à tous ; 
si vous avez raté ce rendez-vous et que vous souhaitez  faire vos premiers pas de tango  
argentin, nous vous accueillerons à l’horaire habituel des cours.
Pour plus d’informations : 04 70 97 59 28 ou 06 15 87 30 62. 
Email : jean-marie.buvat@orange.fr

Olivier et Valérie animent avec brio les cours de tango 

Spectacles des ateliers de théâtre de la compagnie "Les Faciles 
Phénomènes Mobiles" des 20, 21 et 22 mai 2011, au théâtre Louis 
Aragon à Saint-Yorre.

Extrait du spectacle sensation de show présenté par les élèves de 
l’association les Vies Dansent, les 17 et 18 juin 2011, salle Aragon. Le Twirling pose devant la halle des sports et se prépare 

pour le défilé du 14 juillet
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Le projet eau a redémarré pour un montant de 
293000 euros qui permettra d’achever l’adduction 
d’eau et de doter un quartier de l’assainissement 

individuel. Il faut préciser que l’argent levé, l’est auprès 
de financeurs institutionnels ou du ministère des affaires 
étrangères ou de collectivités départementales et aussi du 
gouvernement sénégalais lui-même et de la commune de 
NGUEKOKH  sans oublier la participation de TERAANGA 
France et de la commune de St-Hilaire-de Riez en Vendée 
qui est notre partenaire dans ce projet. 
Il est utile de préciser que ces fonds sont obtenus dans le 
cadre de la loi, notamment celle relative à  la coopération 
décentralisée qui autorise les collectivités locales à me-
ner des actions de coopération et de développement dans  
d’autres pays. 

C’est dans cet esprit que la commune de Saint-Yorre 
nous  verse une subvention et pas seulement parce que 
nous sommes une association mais aussi parce qu’elle a 
contracté, en lien avec  celles du Donjon et de Brugheas, 
un partenariat avec la commune de NGUEKOKH (Séné-
gal). Elle est  une des communes fondatrices du 
jumelage et elle nous aide  à hauteur de ses moyens. Il 
n’est pas inutile non plus d’indiquer que pour obtenir ces 
fonds, l’équipe de TERAANGA a dû et doit présenter des 
dossiers solides et instruits qui demandent du temps et 
des compétences : les résultats obtenus nous autorisent 

à le dire ainsi! Il suffit de voir l’eau couler à NGUEKOKH 
et la satisfaction affichée de ses habitants pour s’en 
convaincre. 

Sur place, c’est l’équipe sénégalaise de TERAANGA  qui 
assure la maîtrise d’ouvrage et un bureau d’étude séné-
galais  qui est le maître d’oeuvre (cf photo).
Ce projet d’envergure ne nous a pas empêchés  de mener 
ici  nos actions habituelles dont la presse s’est fait l’écho 
et dont vous pouvez retrouver le détail sur notre site :
www.teraanga-cdj-nguekokh.fr. 
Il s’agit de nos fêtes annuelles au Donjon et à Brugheas, 
de la venue d’une délégation sénégalaise, du festival de 
Gannat, des journées de solidarité ou de notre participa-
tion aux actions du Conseil Général, du loto à St-Yorre et 
de la marche pour l’Afrique au Donjon, des marchés de 
Noël, de notre assemblée générale etc… 
Toutes ces manifestations ont mobilisé nos adhérents qui 
se sont dépensés sans compter .

Alors, oui, les nouvelles sont bonnes, mais elles pourraient 
être meilleures encore si nous arrivions à faire partager à 
un plus grand nombre des habitants de Saint-Yorre cette 
belle aventure humaine qui consiste à aider  les autres 
même s’ils sont loin de chez nous, africains, le plus sou-
vent musulmans. Pensez –y  en venant à nos manifesta-
tions  ou en nous rejoignant dans l’action: vous décou-
vrirez alors que  l’humanité ne s’arrête pas aux portes de  

Saint-Yorre …. 
Bon, vous le saviez déjà… 

Jean -louis CHAMPAGNAT
Président de TERAANGA

www.teraanga-cdj-nguekokh.fr
---------------------------------------

A NOTER

Vendredi 6 avril 2012 à 18h30 

L’ Assemblée Générale  

à St-Yorre - salle Larbaud 
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L’Espace Rencontre est un lieu neutre et convivial où 
l’enfant peut créer, renouer ou consolider une relation avec ses 
parents, grands parents ou tiers, lors d’un divorce ou d’une sé-
paration....
HORAIRES D’OUVERTURE:
Pour les entretiens, sur rendez-vous
Mardi, mercredi, vendredi après-midi, et un samedi matin 
sur deux.
Pour les Espaces Rencontre:
Un mercredi sur deux de 14h à 17h
& Un samedi sur deux de 10h à 17h.
Un calendrier d’ouverture est remis à chaque parent
lors du premier entretien.

L’Espace Échange a les mêmes finalités que l’Espace Ren-
contre. Cependant l’exercice du droit de visite de l’un des pa-
rents ne se déroule pas dans les locaux d’Espace Famille, mais 
à son domicile.
Espace Famille intervient lors du passage de l’enfant pour paci-
fier ce moment quand le conflit parental est trop intense....
HORAIRES D’OUVERTURE:
Pour les entretiens, sur rendez-vous
Mardi, mercredi, vendredi après-midi, et un samedi matin 
sur deux.
Pour les Espaces Echange :
Un week-end sur deux.
Le vendredi entre 17h et 18h ou le samedi matin à 10h,
Le dimanche soir à 18h.
Un calendrier d’ouverture est remis à chaque parent lors 
du premier entretien.

La Médiation Familiale se définit comme « un proces-
sus de re-construction du lien familial axé sur l’autonomie et la 
responsabilité des personnes concernées par des situations de 
ruptures ou de séparations dans lequel un tiers impartial, in-
dépendant, qualifié et sans pouvoir de décision – le médiateur 
familial – favorise, à travers l’organisation d’entretiens confiden-
tiels, leur communication, la gestion de leur conflit dans le do-
maine familial entendu dans sa diversité et dans son évolution. »  
(définition du Conseil national consultatif de la médiation fami-
liale décembre 2003).
La Médiation Familiale s’adresse à qui ? 
Couples mariés ou non qui s’interrogent sur l’organisation de 
leur séparation. Parents en rupture de communication. Grands 
enfants - Grands-parents - Familles recomposées - Fratries 
confrontées à la prise en charge d’un parent âgé.
La Médiation Familiale permet de: Rétablir la communication 
& Préserver les liens familiaux Prévenir les conséquences d’une 
rupture et envisager une solution négociée avant de rencontrer 
le Juge, ou après l’audience sur proposition du Juge avec l’ac-
cord des parties. Rechercher dans l’intérêt des enfants des ac-
cords sur :
leur lieu de vie, les modalités des droits de visite et d’héber-
gement, les relations avec les parents et la famille élargie, leur 
éducation, leur prise en charge financière.
MODALITÉS PRATIQUES
La Médiation Familiale se déroule sous forme d’entretiens confi-
dentiels conduits par une médiatrice familiale diplômée. Le pre-
mier entretien est individuel et gratuit. Si un processus de mé-
diation s’engage à l’issue de ce premier entretien, les séances 
suivantes sont conjointes et payantes.
La participation financière demandée à chacun est fonction de 
ses ressources selon un barème national fixé par la CNAF
(Caisse Nationale des Allocations Familiales)

ESPACE FAMILLE est un service de l’ADSEA 03 
(Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de 
l’Adolescence)

Code de déontologie
Dans la conduite de ses missions, l’équipe d’Espace Fa-
mille s’appuie sur le code de déontologie de la Média-
tion Familiale, à travers les principes suivants:
La Confidentialité :
L’équipe respecte la confidentialité due à la famille.
L’Impartialité:
A aucun moment, l’équipe ne prend partie pour l’un ou 
l’autre des parents.
La Neutralité :
L’équipe accompagne les familles dans la mise en acte 
de leur propres valeurs éducatives.
Elle n’impose pas son modèle.
Un Service Payant :
Une participation financière soumise à barème de res-
sources est demandée à chacun pour toutes les presta-
tions proposées par le Service.
Dans certains cas, le Juge peut imposer à un parent 
d’assumer seul la participation aux frais afférents au 
service rendu.

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute
Des travailleurs sociaux,
Des médiatrices familiales,
Des agents administratifs

SES MISSIONS.Espace Rencontre.Espace Échange.Médiation Familiale.Soutien à la Parentalité

CONTACTS
Espace Famille
15 rue de l’Imprimerie
03200 VICHY
Tel : 04 70 32 44 78
Fax : 04 70 32 72 49
espacefamillevichy@adsea03.fr

Espace Famille
74 avenue d’Orvilliers
03000 MOULINS
04 70 47 23 48
espacefamillemoulins@adsea03.fr

PLus de renseignements
SITE INTERNET
www.espacefamilleadsea03.fr
Le soutien à la parentalité:
Espace Famille propose un espace d’écoute, d’appui, d’ac-
compagnement et d’orientation s’adressant aux parents, 
grands-parents ou tiers, rencontrant des difficultés dans leurs 
relations familiales et/ou l’exercice de leur droit de visite sur 
leur enfant....
HORAIRES D’OUVERTURE:
Accueil mardi, mercredi, vendredi après-midi
Et samedi matin. 46
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« L'architecture est une expression 
de la culture. La création architectu-
rale, la qualité des constructions, leur 
insertion harmonieuse dans le milieu 
environnant, le respect des paysages 
naturels ou urbains ainsi que le patri-
moine sont d'intérêt public ». loi du 3 
janvier 1977.
La vocation du CAUE est de promou-
voir la qualité de l'architecture, de 
l'urbanisme et de l'environnement. 
Le CAUE est une association loi 1901, 
mise en place par le Conseil Général 
en 1982/1983, qui oeuvre à l'échelle 
du département. Ses actions d'intérêt
public, sont définies par le Conseil 
d'Administration du CAUE en fonction 
des enjeux départementaux et décli-
nées suivant un programme d'actions 
annuel.
Le financement du CAUE est assuré 
par une part de la Taxe d'Aménage-
ment appliquée
sur les Permis de construire.

Ses missions : conseil gratuit sur 
place et sur rendez-vous
L'architecte CAUE peut vous conseiller 
gratuitement très en amont de votre 
projet pour engager une réflexion de 
manière objective sans pour autant 
se substituer au maître d’oeuvre.

Habitat
Conseiller les particuliers dans le 
cadre de projet de construction, de 
rénovation en phase de réflexion 
sans toutefois réaliser de plans et de 
maîtrise d’oeuvre. Sensibiliser et in-
former sur les aspects implantation 
et intégration paysagère, rénovation 
écologique et conception bioclima-
tique.

Documentation
Production du CAUE : guide de la 
maison rurale en Bocage bourbonnais 
et plaquette de références des archi-
tectes de l'Allier,..
Les revues et les livres de références
25 maisons écologiques - L'isolation 
écologique - Les clés de ma maison 
écologique - Fermes et maisons villa-
geoises - Le bâti ancien - Le bâti pan 
de bois - La maison paysanne - Les 

cahiers de construction traditionnelle 
- La chaux

Hébergements touristiques
Conseiller, informer, sensibiliser les 
porteurs de projets ou propriétaires, 
les guider dans leur réflexion sur la 
faisabilité du projet. Attirer leur at-
tention sur les éléments du bâti à 
valoriser, analyser les possibilités 
d'aménagement intérieur et le traite-
ment des abords.

Agriculture, paysage, environnement
Favoriser l’intégration des bâtiments 
agricoles pour préserver la qualité 
des paysages de l’Allier,
Conseiller les  agriculteurs  en  amont 
sur  l’aménagement global  de  l’ex-
ploitation, implantation de leur bâti-
ment, matériaux et couleurs, aména-
gement des abords. Sensibiliser les 
différents acteurs intervenants au-
près des exploitants agricoles.
 
Collectivités locales
L’assistance et le conseil auprès des 
collectivités locales sont une des mis-
sions fondamentales fixée au CAUE 
par la loi de janvier 1977.
Cette mission peut concerner des do-
maines d’intervention variés, fonc-
tion des compétences des collectivi-
tés concernées. Elle vise toujours à 
améliorer le cadre de vie
de chacun dans un esprit de déve-
loppement durable des territoires. 
Pour cela, elle est conduite dans une 
logique d’indépendance et d’objecti-
vité.
Les principaux thèmes pour lesquels 
les collectivités locales peuvent sol-
liciter conseil et assistance auprès 
du CAUE sont l’embellissement de 
l’espace public, les équipements pu-
blics, l’urbanisme (planification / ré-
glementation), et l’aménagement 
(zones d’habitat, d’activités), etc..
 
Sensibilisation jeune public
Des outils pédagogiques adaptés sont 
mis à disposition des enseignants sur 
les thèmes de l’architecture, de l’Ur-
banisme et du paysage : valises, CD, 
DVD, documentation...

Bien vous documentez pour 
mieux préparer votre projet.
Le CAUE tient à votre disposition une 
documentation.
Certains documents peuvent être 
prêtés sous conditions.
Nos éditions sont téléchargeables sur 
le site Internet, mais elles peuvent 
être également retirées  gratuitement 
dans  nos  locaux  ou  être  expédiés  
par voie  postale  (une participation 
en timbres est demandée pour les 
frais de port).
Nos diaporamas peuvent être pré-
sentées sur demande par un archi-
tecte du CAUE.

Pour prendre rendez-vous sur site ou 
à notre siège, merci de nous contac-
ter par téléphone ou nous envoyer un 
e-mail. Nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

CAUE de l’Allier -14 cours Jean Jaurès 
- 03000 MOULINS 
Téi : 04 70 20 11 00 
E-mail : caue03@wanadoo.fr 
http://www.caueO3.com

La CPAM de l’Allier a décidé d’attri-
buer une aide favorisant l’accès à 
une complémentaire santé. Cette 
prestation financière s’adresse aux 
foyers bénéficiant de l’ACS (aide 
complémentaire santé) mais dont 
le reste à charge est encore trop 
important.
Cette aide qui prend en charge 
presque la totalité de la cotisation 
favorisera la souscription d’une 
complémentaire santé et facilitera 
ainsi l’accès aux soins pour tous.
Renseignez-vous à l’accueil de la 
caisse primaire ou composez le 
3646.
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Plan Canicule, 
Registre des personnes vulnérables 
à qui s’adresser ?
 
Le C.C.A.S. par l’intermédiaire du service d’aide à 
domicile est chargé de constituer le registre des per-
sonnes vulnérables de la commune afin de pouvoir 
informer et contacter les personnes lors du déclen-
chement du plan d’alerte et d’urgence départemental 
en cas de risques climatiques exceptionnels (canicule, 
inondations, etc.…)

Peuvent s’inscrire
- les personnes âgées de plus de 65 ans résidant à leur 
domicile,
- les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes 
au travail et résidant à leur domicile,
- les personnes adultes handicapées reconnues inaptes 
au travail résidant à leur domicile et bénéficiant d’une 
des prestations suivantes : AAH, ACTP, carte d’inva-
lidité, reconnaissance travailleur handicapé, pension 
d’invalidité.

Ce recensement repose sur une démarche volontaire 
et ne seront recensées que les données communi-
quées par les personnes elles-mêmes ou leur repré-
sentant légal.
Vous pouvez dés à présent vous présenter au Service 
d’Aide et Maintien à Domicile en mairie Saint-Yorre aux 
horaires suivants 8h30/12h - 14h/17h30 ou télépho-
ner au 04.70.59.20.09

D’autre part, la plate forme téléphonique « Ca-
nicule Info Service » (0 800 06 66 66 - appel 
gratuit) fonctionne depuis le 1er juin et informe 
en tant réel sur l’état du niveau d’alerte.
Ce service est accessible 24h/24, 7 jours sur 
7 avec des messages de conseils pour se pré-
munir des effets sur la santé en cas de fortes 
chaleurs.

ENQUETE INSEE
Cadre de vie et sécurité
L’institut national de la statistique et des études écono-
miques (INSEE) réalise courant mars/avril une en-
quête sur le thème du cadre de vie et la sécurité.

La première partie de cette enquête porte sur la qualité 
de l’environnement de l’habitat, la seconde aborde les 
problèmes d’insécurité auxquels les personnes ont pu 
être confrontées au cours des deux dernières années: 
cambriolage, vandalisme, vol, agression, etc.

Dans notre commune, quelques ménages seront 
sollicités. Une enquêtrice de l’INSEE chargée de les 
interroger prendra contact avec certains d’entre vous. 
Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.
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RAPPEL DES HORAIRES
Mairie - 04 70 59 20 09
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 8h45 à 12h
Permanences de Monsieur Le Maire
Samedis de 10h à 12h

Police Municipale - 04 70 59 52 53
3, rue de la République - 
La Poste 7 rue de la Poste: 04 70 59 20 10
Heure d’ouverture:
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Médiathèque - 04 70 59 47 25
Mardi de 15h à 18h
Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

École de Musique - 04 70 59 44 11
Lundi de 9h à 12h et de 17h à 19h
Mardi de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 11h et de 14h30 à 18h30
Vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

Relais Assistantes Maternelles - 04 70 59 49 16
Accueils collectifs
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h (moins de 18 mois)
Permanence-rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi 13h à 17h
Vendredi de 13h à 17h (uniquement sur rendez-vous)
Mercredi de 8h30 à 12h30

Ludothèque municipale - 04 70 59 12 96
Ouverture au prêt
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 17h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Halte jeux
Mercredi de 10h à 12h
Jeux sur place
Pendant les heures d’ouverture au prêt
Accueil des collectivités sur rendez-vous

Centre de loisirs - 04 70 59 47 72
Accueil des enfants
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Accueil du public sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30
(en cas d’absence contactez le 04 70 59 47 72
ou le 04 70 56 71 22)
(villa guerrier - période scolaire)
(Château Robert - vacances scolaires - le mercredi)

PERMANENCES ASSISTANTE SOCIALE
Depuis le 5 août 2011, votre assistante sociale de sec-
teur, Mme Sylvie MARCHAND assure ses permanences 
les jeudis, de 9h à 11h à l’adresse suivante :
Maison des Associations de Saint-Yorre
Place du Marché
Les rendez-vous doivent être pris au préalable avec le 
Centre Médico Social de Vichy. Tél. : 04 70 98 53 79

SERVICE DE L’EAU
1, rue Paul Painlevé
Tél. 04 70 59 19 73 - Fax 04 70 59 03 30
Les HORAIRES D’OUVERTURE au PUBLIC
sont les suivants :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi de 8h30 à 12h
FERMÉ LE MERCREDI

SICTOM VOUS ACCUEILLE LE 1ER MERCREDI
DE CHAQUE MOIS
Tout au long de l’année, vos ambassadeurs du tri vous
accueillent au camping-car du SICTOM Sud-Allier sur le
marché de Saint-Yorre de 8h30 à 12h30, au marché 
couvert le 1er mercredi de chaque mois (sauf jour férié)
DISTRIBUTION SACS JAUNE 2012
Vendredi 11 mai (après-midi) - parking marché
Lundi 14 mai (matin) - parking de la gare
Lundi 24 septembre (après-midi) - parking marché
Mercredi 23 octobre (matin) - parking marché

NUMÉROS UTILES
Direction Départementale des Territoires
9 pl. Félix Cornil 03300 Cusset - Tél : 04.70.96.69.62

FISCALITÉ
Perception de Bellerive Sur Allier - 20 avenue de Russie  
03700 Bellerive Sur Allier - 04 70 32 20 98
Centre des Impôts de CUSSET 
8 rue Bief 03300 Cusset - 04 70 30 85 00

EMPLOI
PÔLE EMPLOI VICHY
2 place Charles de Gaulle 03209 VICHY CEDEX
Tel : 3949

SANTE
CENTRE HOSPITALIER DE VICHY Bd Denière -
VICHY  04 70 97 33 33
SIDA INFO SERVICE 0 800 840 800
CANCER INFO SERVICE 0 810 810 821
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 18 AVENUE 
Victoria - 03200 Vichy - Téléphone : 3646
LA DDASS 4, rue de Refembre - 03000 Moulins 
Tél : 04 70 48 10 00
CROIX ROUGE comité 3 r Imprimerie - 03200 VICHY

URGENCE
GENDARMERIE NATIONALE rue Gérardmer - VICHY
04 70 30 42 50
COMMISSARIAT DE POLICE 35 avenue Victoria - VICHY 
04 70 96 11 11
POMPIERS - 18
POLICE - 17
SAMU - 15
GRDF(sécurité dépannage) 0 810 473 333
ERDF (sécurité dépannage) 0 810 333 003.
ENFANCE ET PARTAGE 0800 051 234
ACCUEIL SANS ABRI - 115
ALLO ENFANCE MAL TRAITÉE - 119
ESPACE FAMILLE - 04 70 32 44 78
15 rue de l’imprimerie - 03200 VICHY 
ALERTE ENFANT DISPARU 116 000
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NAISSANCES I Bienvenue

DÉCÉS I Nos condoléances aux familles des disparus

11MARIAGES I Tous nos voeux de bonheur
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Marcel, Roger GENESTE décédé le 10/01/2011 

Danielle, Françoise GOUTAUDIER épouse POTHIER décédée le 13/01/2011 

René, Gérard CARTAILLER décédé le 21/01/2011 - Martial FERNANDEZ décédé le 03/02/2011 

André Henri LÉCUYER décédé le 01/03/2011 - Josette Anna LALLOZ décédée le 14/03/2011 

Pierre Louis Georges LACHAUSSÉE décédé le 30/03/2011 

Aurora BORRAS veuve TERUEL décédée le 06/04/2011 

Yvonne Antoinette FOURNIER veuve CHEVALIER 06/04/2011 - Franck PHILIPPE décédé le 26/04/2011 

Fernand FOUCAUD décédé le 30/04/2011 - Georges MAILLOT décédé le 06/06/2011 

Lucien GRIFFET décédé le 12/06/2011 - Marcel LORIOL décédé le 20/06/2011

Louise CHARASSE veuve CORRE décédée le 01/10/2011 - COURRIER André, Pierre décédé le 19/10/2011 

Bernard, René JUTIER décédé le 02/11/2011 - MADELMONT Bruno décédé le 09/11/2011 

Marie-Thérèse Anna COSTE veuve AUGOYARD décédée le 15/12/2011

Jean Marie Armand RODDIER décédé le 13/12/2011 

Irma Andrée Emma RIBOULET veuve LIOTIER  décédée le 20/12/2011

Mathis, Maurice, Bernard LEVIGNE 02/02/2011 - Ruby CANO 04/03/2011 - Inaya GIARD 14/03/2011

Octave, Paul, Adrien NETO--CAMUS 20/03/2011 - Juan, Guy CANO 26/03/2011 

Clara, Danièle, Colette BRELY 28/03/2011 - Bastien GAMET 18/04/2011 - Rose SLAK 02/05/2011

Ewan, Gilles FAUVET 05/05/2011 - Swanne, Alice ROCHE--PLANTIE 10/05/2011 

Kameronn, Léontine, Marguerite ARBAUD 18/05/2011 - Kengy, Elioth, David JIMENEZ 11/06/2011

Vickie, Pauline MOUBAMBA 04/07/2011 - Elina GONZALÈS--RODIER 26/07/2011

Nina Nicole CHARDIN 29/07/2011 - Clara BONGE 09/09/2011 - Mayline PYTELEWSKI 15/09/2011

Noémie POTIN 11/10/2011 - Heather Véronique Solange LAGRAVE 12/10/2011

Nayla Samantha ABSALON 12/10/2011 - Louna LIOTARD 15/10/2011

Thomas Philippe Antoine BOURRASSIER 24/10/2011 - Léna Bérénice PLANCHE 11/11/2011

Shayiana Judicaelle MOUSSIERE 14/11/2011 - Enrique DE SOUSA 11/12/2011 - Maël VIGNAUD 26/12/2011

Mickaël, Franck BERNARD et Sophie CHEVALIER. 23/07/2011

Julien BERTHON et Julie LAPORTE. 23/07/2011

Frédéric, Pascal DURAND et Nathalie CORAZZA. 20/08/2011

André Vincente FRÉMONT et Martine Suzanne VALETTE. 28/06/2011

Bernard Albert HASPÉRUE et Sabine Juliette Pierre PAQUET. 02/07/2011

David JACQUIER et Véronique DASSIÉ. 23/07/2011

Benoît LAGERE et Laure BOURIOL. 02/07/2011

Joël Marcel MAILLOT et Irène Valérie NURET. 11/06/2011

Bernard Guy ROBERT et Sylvie, Claude MILLET. 25/06/2011

Thomas, José, Guillaume ROY et Elodie LE BARH. 16/07/2011

Sébastien, Jean, Claude VIZIER et Virginie, Lydie MERLE. 03/09/2011 51



AVRIL
Dim. 15 
Concert de l’Union musicale
15h - salle Aragon

Brocante vide-grenier
Promenade en calèche
Organisée par le basket club
de 6h à 21h - Plage

Sam. 21 
Gala du Twirling Club
20h30 - halle des sports

Jeu.26 
Concours de pétanque départementale 
triplette 55 ans et +
Organisée par la Fanny Saint-Yorraise
14h30 - Plage

-------------------------------
MAI 
Mar. 8
1ère fête des jardins et de la nature 
(détails page 15)

ven. 18 et sam. 19 mai 
Spectacles des ateliers de théâtre
Compagnie les Faciles Phénomènes Mobiles 
20h30 - salle Aragon

Bourse aux vêtements
Proposée par Brind’ Bulles 
Ven. 11 mai : Dépôt - Sam. 12 mai : 
Vente - Dim. 13 mai : Retrait
Bourse du travail

-------------------------------
JUIN
Sam. 02
Rando gourmande 15 kms
Organisée par l’Amicale Laïque
Départ du marché couvert
À partir de 14h

Sam. 09
6ème rencontre chorale de Saint-Yorre de 
l’Association Not’ en Bulles
20h30 - salle Larbaud

Sam. 23
16 doublettes. 
«Challenge Marcel Cote»
Organisée par la Boule Amicale
14h - Boulodrome 
 
Sam. 23 
CONCERT ROCK avec AGENOU
1ère Partie : Windsor (groupe de Moulins) 
20h30 - salle Aragon. Entrée libre

Mer. 27
Remise des diplômes de l’EMMD
19h - Salle Aragon

-------------------------------
Juillet
Ven. 13. Concert avec Olivier Villa
20h30 - salle Aragon 
Entrée 15€ - gratuit enfants -12 ans

Du 27 au 28 «Les Arts dans la bulle»    
(détails page 17 )

-------------------------------
Août
Sam. 04
16 doublettes «Christian  DOUAILLAT» 
Organisée par la Boule Amicale
14h - Boulodrome

-------------------------------
Septembre
Sam. 1
Concours doublettes seniors 
Grand prix de la Municipalité
Organisée par la Fanny Saint-Yorraise
14h30 - plage

Mer. 05
Collecte de sang
de 16h à 19h - Salle Larbaud

Sam. 22
5ème édition de Saint-Yorre en Fête
Du 17 au 23 
Exposition autour du bois organisée par 
la commune (salle Aragon).

-------------------------------
Octobre
du Sam. 27 octobre 
au Sam. 17  novembre 2012
Exposition itinérante «Albert Londres»
Médiathèque de Saint-Yorre
(détails page 10) 

 
Novembre
Dim. 18 
Concert de Sainte-Cécile avec l’Union 
musicale
15h - salle Aragon - Entrée gratuite

Bourse de l’occasion du vélo
Organisée par les cyclos randonneurs
Du 13 au 16 Nov. Dépôt 
Sam. 17 et Dim. 18 Nov. Vente
Salle Larbaud

Bourse de Noël
Organisée par l’Association familiale
Mardi 20 nov. Dépôt 
Mercredi 21 Nov. Vente
De 9h à 19h - Bourse du travail

-------------------------------
Décembre
Sam. 08
Marché de noël (Marché couvert), pro-
menade en calèche (autour du mar-
ché) et audition de Noël des élèves 
(salle Aragon)

Lun. 10
Collecte de sang
de 16h à 19h - Salle Larbaud

Sam. 15
Passage du Père Noël avec les sa-
peurs pompiers dans Saint-Yorre
Organisé par l’Amicale des sapeurs pompiers.
Descriptif du circuit
Départ : centre de secours de saint-
yorre vers 16h30
1er arrêt : Place du marché vers 16h40
2ème arrêt : Logement Pont Barraud vers 
16h50
3ème arrêt : Lotissement 11 fusillés 
vers 17h + trajet rues de Saint-Yorre
Arrivée : centre de secours de Saint-
Yorre vers 17h15

Quelques manifestations 2012
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