
 

 Festival de rue et de cirque
dans la bulle

28 au 30
Juillet  

2011

SOUS CHAPITEAU

SAINT-YORRE

ATELIERS enfants
(Vendredi et samedi)

10€/enfant/jour. 
(Si 1 enfant est inscrit pour les 2 jours

 = 1 pass adulte 2 jours 10€)

SPECTACLES 
Jeune public

Gratuit pour les parents

SPECTACLES 
des compagnies

(Vendredi et samedi)
- 10€/jour

- PASS 2 JOURS = 15€ 
- 5€ pour les parents 

si leur(s) enfants(s) a (ont) participé
à un jour d’atelier

Gratuit -12 ans

SAINT-YORRE 
la  ille qui pétille
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La Municipalité remercie les annonceurs, qui par leur  
publicité, ont permis la réalisation de ce bulletin.
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La sortie de ce bulletin 
annuel est le prétexte à 
revenir sur l’année passée 
et refaire le bilan.

Vous l’avez tous constaté,  
notre nouveau marché est 
opérationnel et accueille, 
pour leur satisfaction, les 

commerçants et leurs clients dans les meilleurs conditions qui 
soient.
Les associations d’anciens combattants sont heureuses de célé-
brer les nombreuses commémorations sur la nouvelle esplanade, 
créée derrière l’église, avec toute la solennité  qui convient lors  
de ces événements.
La prochaine étape concernera la place de l’hôtel de ville. Ce sera 
le point final de ces travaux de centre bourg entamés il y a 1 an et 
demi. Le visage de notre ville en sera définitivement transformé.

Le dossier de la MARPA (maison d’accueil rurale pour personnes 
âgées) vient de connaître une avancée significative avec le vote 
à l’unanimité du Conseil Général qui a jugé pertinent notre projet 
et nous permet ainsi de franchir une nouvelle étape décisive dans 
le montage du dossier. Comme je l’avais annoncé lors de la pré-
sentation des voeux, nous sommes raisonnablement optimiste 
pour pouvoir déposer le permis de construire en fin d’année et 
poser la première pierre courant 2012.

La lecture du budget 2011 vous permettra de juger que malgré 
des investissements ambitieux, nous maîtrisons nos dépenses 
sans alourdir la fiscalité communale. Ces investissements renfor-
ceront l’attractivité de notre ville et offriront à l’ensemble de nos 
concitoyens un Saint-Yorre où il fait bon vivre.

Tout au long de ces pages, vous découvrirez le dynamisme de 
l’ensemble de nos associations sportives, culturelles et commer-
çantes que je tiens à remercier pour leur implication dans la vie 
et l’animation de notre cité. 

Le programme culturel de l’année 2011 est présenté dans ces 
pages avec quelques rendez-vous à ne pas manquer.

Bonne lecture à toutes et à tous

      Le Maire 

      Roger LEVILLAIN



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

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 - 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 
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)

Reprise DES PERMANENCES ASSISTANTE SOCIALE
Mme COURSOL, assistante sociale a repris ses perma-
nences depuis le 17 mars 2011 tous les jeudis de 9h à 
11h à la Maison des Associations, place du marché. Les 
rendez-vous doivent être pris au préalable avec le 
Centre Médico Social de Vichy au 04 70 98 53 79

 

TRANSFERT DU SERVICE DE L’EAU 
Le service de l’eau est transféré définitivement 
à l’adresse suivante :  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 nouveau 
marché couvert le 1er mercredi de chaque mois (sauf 
jour férié)
Mercredi 4 mai - Mercredi 1er juin - Mercredi 6 juillet - Mercredi 
3 août - Mercredi 7 septembre - Mercredi 5 octobre - Mercredi 2 
novembre - Mercredi 7 décembre
LUTTE CONTRE LE BRUIT
- Utilisation des tronçonneuses
Par arrêté municipal du 25 octobre 1991 n°15
L’utilisation des tronçonneuses est autorisée les lundis,
mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h à 12h et
de 14h à 18h. Interdite les samedis et dimanches
- Travaux de bricolage et de jardinage
Par arrêté municipal du 02 avril 1991
Les travaux de bricolage et le jardinage (tondeuses à
gazon, perceuses, raboteuses, ou scies mécaniques ne
peuvent être effectuées que :
- les jours ouvrables : de 8h30 à 12h - 14h30 à 19h30
- les samedis : de 9h à 12h - 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés : 10h à 12h
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Édition : Mairie de Saint-Yorre
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Le modèle économique libéral, avec ses crises à ré-
pétitions, ressemble de plus en plus à notre environ-

nement et ses catastrophes naturelles dont la fréquence 
augmente d’année en année.
D’un point de vue climatique, tout le monde s’accorde sur 
le constat que si l’on ne change pas notre mode de vie et 
de consommation, nous courrons droit à la catastrophe.
Nous pouvons dresser un parallèle entre le modèle clima-
tique et le modèle économique libéral.
Tout le monde dénonce ses dérives, s’accorde sur le 
constat que si l’on ne fait rien  nous aurons de nouvelles 
crises comme celle que nous vivons actuellement.
Si un consensus se dégage sur le bilan, les solutions pro-
posées par les différents partis politiques font le grand 
écart.
Pour les uns, il faut libéraliser encore plus, pour les autres 
il faut tout réguler…
Au milieu de ce brouhaha économique mondial, les collec-
tivités territoriales faisaient figure de havre de paix et de 
stabilité. Proches des citoyens,  les différentes collectivi-
tés (commune – communauté d’agglomération – dépar-
tement –région) permettaient au tissu économique local 
d’amortir les crises grâce aux moyens d’investissement 
dont elles disposaient. 
Il faut croire que cette quiétude dérangeait certains hauts 
fonctionnaires et hommes politiques nationaux car, dans 
la foulée de la suppression des recettes de ces collectivi-

tés (taxe professionnelle) avec  report des taxes sur les 
ménages, le gouvernement est en train de bouleverser le 
paysage institutionnel local en mélangeant encore plus les 
genres et en réduisant les moyens financiers.
Ainsi, lors de la suppression de la taxe professionnelle, 
l’État a créé  7 nouvelles contributions pour les entre-
prises… S’il reproduit le même schéma avec sa volonté de 
simplifier le « mille feuille institutionnel », la technocratie 
a de beaux jours devant elle...
Si la simplification pour les citoyens reste à prouver, 
la réduction financière elle, est déjà là avec le gel des  
dotations de l’État envers les collectivités pour les 3 ans 
à venir.
Aussi dans ce contexte morose, en cette année 2011, pour 
la 4ème  fois de notre mandat, nous n’augmenterons pas 
les taux des taxes locales (foncières – habitations). 
Pour cette année, le budget 2011 est un budget de tran-
sition, dans un contexte économique difficile, pour les  
ménages mais aussi pour les finances des communes.
En effet, nous allons financer la fin des travaux de l’amé-
nagement du centre bourg, qui se clôtureront par la réno-
vation de la Mairie, et nous commencerons à financer les 
études pour la réalisation de la MARPA et la rénovation de 
l’immeuble « Résidence du Parc »,  sans oublier la création 
d’un lotissement sur les anciens terrains de Granger-Bou-
guet Pau.

Décomposition d’une facture d’eau 

L’année dernière dans ce même bulletin, je vous expliquais les raisons de l’augmentation du prix de l’eau. Cette 
année, grâce aux efforts des agents et avec une gestion optimale du service, nous conservons le même prix 

que celui de 2010, soit 0.55 cts € le m3. Ainsi nous allons à contre courant des augmentations des produits de la 
vie quotidienne, que nous pouvons tous constater.

    Part communale Redevance pollution    SMEA Redevance prélèvement Redevance assainissement    TVA

Part communale 0.550 22%
Redevance prélèvement 0.041 2%
Redevance pollution 0.240 10%

SMEA 0.130 5%
Redevance assainissement VVA 1.411 56%
TVA 0.052 5%
Prix total TTC/m3 2.502 100%

          Supplément par branchement primes fixes

Prix HT TVA 5,5% Prix TTC
Location compteur 18.30 1.01 19.31
Abonnement au service 
assainissement VVA

19,00 1.05 20.05

SERVICE DE DISTRIBUTION d’eau potable
Au 1er janvier 2011, les différents éléments relatifs au prix 
de la distribution d’eau potable sont : 



BUDGET de la COMMUNE 2010
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : 4 385 449 €

DÉPENSES : 3 343 840 €
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BUDGET PRÉVISIONNEL de la COMMUNE 2011
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES : 4 720 135 € TTC

DÉPENSES : 4 720 135 TTC
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Le budget 2011 ci-contre n’est que 
prévisionnel et pourrait être modifié  
lors de la séance du conseil Munici-
pal prévue fin Avril.



RECONSTRUCTION DE LA HALLE DU MARCHE

RECONSTRUCTION DE LA PLACE DU MARCHÉ

MISE EN SERVICE

Printemps 2011MISE EN SERVICE

Printemps 2011

. Réhabilitation de la Place du marché

. Faciliter l’accès aux services proposés  
par la commune (LUDO-RAM-MEDIATHEQUE), 
à la Maison des Associations et au club du 
3ème âge
. Création d’espaces verts et aires de jeux 
pour enfants 

Maître d’œuvre :
JNC 
STRATES
IOSIS

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

Coût de la construction des abords : 
1 099 503.26 € TTC

. Reconstruction de la nouvelle Halle 
du Marché
. Libérer l’espace pour la reconstruc-
tion de la place 
- Accueillir de nouveaux commerçants 
- Créer de nouvelles activités et ani-
mations (marché bio, semaine des 
commerçants,…)
 
Maître d’oeuvre :
JNC 
STRATES
IOSIS

Entreprises :
CHARONDIERE - DUPRAT - SIMIEZ 
KOLASINSKY - GUELPA

Coût de la construction :
912 093,5 € TTC

Bulletin municipal 2010-2011

LES TRAVAUX RÉALISÉS

 
    OPÉRATION RÉNOVATION     CENTRE BOURG
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    OPÉRATION RÉNOVATION     CENTRE BOURG

RECONSTRUCTION DE LA PLACE DE L’ÉGLISE ET DE L’ESPLANADE

. Restructuration de la place devant 
l’église
. Création de l’esplanade en lien 
avec la place de la mairie 
. Reconstitution d’un jardin de curé
. Construction d’un WC public (en 
remplacement des anciens sous la 
place) 
. Déplacement du monument aux 
morts

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

Coût de la construction : 
755 111.12 € TTC

Bulletin municipal 2010-2011
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RECONSTRUCTION DE LA VOIRIE 
Rue des Fiats

AMÉNAGEMENT DE TOILETTES PUBLIQUES
Place de la mairie - Place de l’église

. Accessibilité des toilettes à tous 
les publics
. Apporter une qualité d’hygiène 
permanente par un service 
automatisé

Maître d’oeuvre :
JNC 
STRATES 
IOSIS 
Services techniques de la Commune
Entreprises : 
EIFFAGE - CHARONDIERE - DUPRAT

. Renforcement du réseau d’eau

. Restructuration de la route après
l’enfouissement des réseaux 
(éclairage public, télécom)
. Création de chaussée, espaces 
verts, cheminement piétons

Maître d’oeuvre : 
TRUTTMAN 
SDE03
Entreprises
EIFFAGE - ETDE - TREYVE PAYSAGES 
GDE 

Coût de l’opération :
496 375.79 € TTC

LES TRAVAUX RÉALISÉS

Bulletin municipal 2010-2011
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LES TRAVAUX RÉALISÉS

ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Rues Gambetta - Liberté - République

ACQUISITION de 2 ABRIBUS
Collège - parking Cimetière

Entreprises :
LTA (travaux de dallage, 
terrassement)
5 454.63 € TTC

MIC SIGNALOC (fourniture)
4 950.91 € TTC

Subvention 
Conseil Général de l’Allier
1 241.87 € TTC

. Distribution de l’électricité

. Enfouissement des réseaux de 
l’éclairage public et téléphone avant 
la requalification de la voirie.

Maître d’œuvre : 
SDE
Entreprise ETDE

Coût de l’opération :
110 169 € TTC

Bulletin municipal 2010-2011
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LES TRAVAUX RÉALISÉS

CRÉATION D’UNE STÈLE
Un Saint-Yorrais à l’honneur «ANDRE MONNOT»

 . Rendre hommage à André MONNOT dit 
«PETALU», marathonien Saint-Yorrais, par 
la réalisation d’une stèle à l’entrée d’un 
chemin de randonnée qu’il parcourait ré-
gulièrement.

Entreprise 
LTA

Coût de l’opération :
6 058.94 € TTC

PARC LARBAUD : 
Réhabilitation du portail et d’une maison dans le parc

RUE DES 11 FUSILLÉS : 
(DÉCEMBRE 2010 à MARS 2011 : Aménagement paysager 1ère tranche 

RÉHABILITATION DU BAL A PAPA : 
Rez de chaussée : 50 m2 de salle pour le club du 3ème âge 
1er étage : création de 2 appartements (50m2/appart.)

ECOLE DE MUSIQUE
Réfection toiture et terrasse (étanchéité)

RUES GAMBETTA/LIBERTÉ FIN 2011
Rénovation de la voirie et amélioration de la circulation piétonne et du stationnement

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2011

Bulletin municipal 2010-2011
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Entreprise 
LTA

Coût de l’opération :
6 058.94 € TTC

Bulletin municipal 2010-2011

LES PROCHAINS TRAVAUX

MARS/AVRIL 2011 : 
FIN DES TRAVAUX (abords du marché) 
Dès la fin des travaux de la place du marché
début des travaux place de la mairie

EXTENSION DE LA MAIRIE : 
Étude faite – permis de construire accepté   
Début des travaux : 2ème semestre 2011

OPÉRATION RÉNOVATION CENTRE BOURG

Bulletin municipal 2010-2011
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Vous connais-
sez sûrement 
les deux mas-
cottes en 
forme de té-
lés bleue et 
rouge de la 
campagne « 
tous au numé-
rique »… elles 
s ’ i n s t a l l e n t 
chez nous ! 

Le 10 mai 2011, en Auvergne, la diffu-
sion analogique des principales chaînes 
de télévision nationales (TF1, France 
2, France 3, Canal+, France 5/Arte et 
M6) va s’arrêter et être remplacée par 
une diffusion exclusivement numérique. 
Tous les foyers de la région doivent vé-
rifier que leur installation est compatible 
avec le numérique. Ils risquent de se re-
trouver devant un écran noir après le 10 
mai 2011 ! 

Antenne râteau

Tous les foyers qui reçoivent aujourd’hui 
les six chaînes historiques, par une an-
tenne râteau ou intérieure sont directe-
ment concernés. Pour continuer à rece-
voir la télévision après le 10 mai 2011, 
ces foyers doivent adapter leur instal-
lation à un mode de réception numé-
rique (adaptateur TNT, téléviseur « TNT 
intégrée », ADSL, satellite, câble encore 
fibre optique).  

Vous avez un doute ? Si vous voyez des 
bandeaux d’information défiler sur votre 
télé à partir de la fin février (« Equipez-
vous impérativement pour le passage à 
la télé tout numérique avant le 10 mai 
2011. Infos au 0970 818 818* ou www.
tousaunumerique.fr »), c’est que vous 
recevez encore le signal analogique : il 
est temps de vous équiper ! 

Si c’est le cas, entre la TNT, le satellite, 
l’ADSL, le câble et la fibre optique, le 
choix ne manque pas ! Renseignez-vous 
avant tout achat. Pour vous guider, de 
nombreux professionnels (magasins et 
antennistes) se sont engagés à propo-
ser aux téléspectateurs  des produits et 
prestations de qualité au prix du mar-
ché, en signant la charte de confiance 
« tous au numérique ». Ils sont recon-
naissables grâce à un label « Profes-
sionnel agréé - tous au numérique ». 
La liste des professionnels agréés est 

consultable sur www.
tousaunumerique.fr ou 
disponible auprès du 
centre d’appel* 

Des aides financières 
et techniques

Parallèlement, l’Etat a 
prévu des aides finan-
cières, accessibles sous 
certaines conditions aux 
foyers qui reçoivent au-
jourd’hui uniquement 
les 6 chaînes historiques 
et éventuellement une 
chaîne locale par une 
antenne râteau ou in-
térieure. Sous condi-
tions de ressources, ces 
foyers peuvent bénéfi-
cier d’une aide de 25 € 
maximum pour s’équi-
per et une  aide à l’an-
tenne de 120 € maxi-
mum dans le cas d’une 
intervention sur leur 
antenne. Pour les foyers 
qui ne seraient pas cou-
verts en TNT, une aide de 250 € maxi-
mum est attribuée sans condition de 
ressources pour l’acquisition d’un mode 
de réception alternatif comme la para-
bole. Dans tous les cas, gardez bien vos 
factures et vos tickets de caisse, 
ils vous seront de-
mandés pour tout 
remboursement. 
Et ne tardez pas 
trop : les aides fi-
nancières sont 
disponibles dans 
un délai maximum 
de 3 mois après le 
passage. 

Enfin, une assis-
tance technique 
pour l’installation 
est mise à disposi-
tion des personnes 
de 70 ans et plus 
ou souffrant d’un 
handicap supérieur 
ou égal à  80%. 
Adressez-vous au 
centre d’appel  pour 
connaître précisé-
ment les conditions 
d’attribution et 

bénéficier de ces aides. Elle permet d’ai-
der ces personnes vulnérables à installer 
leur adaptateur TNT et à procéder à une 
nouvelle recherche des canaux après le 
passage.

 

Saint-Yorre, bientôt « tout numérique » !
L’Auvergne est l’une des prochaines régions de France à passer à la télé tout numérique : 

plus de chaînes et une meilleure qualité d’image et de son. Encore faut-il s’y préparer ! 

La population est cordialement  

invitée à une réunion d’information 

sur le passage au tout numérique.

Celle-ci aura lieu : 

Jeudi 14 avril à 18h
En Mairie - Salle bourse du travail

RÉUNION d’INFORMATION  

Rendez-vous
MERCREDI 27 AVRIL de 9h30 à 16h30 
PARKING MARCHÉ COUVERT 
SAINT-YORRE
« Tous au numérique » a mis en place 
de nombreux outils d’information. 
L’Info Mobile passera ainsi à SAINT-
YORRE, le MERCREDI 27 AVRIL 
de 9h30 à 16h30 sur le parking du 
marché couvert.  Les guides « tous 
au numérique » vous informeront sur 
les branchements, la recherche des 
chaînes, les aides financières ou tout 
autre question sur le passage à la télé 
tout numérique. 

« Tous au numérique » 
fait sa tournée dans l’Allier 
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Saint-Yorre, bientôt « tout numérique » !

Bulletin municipal 2010-2011

Depuis le 1er janvier 2011, VVA fête ses dix ans. Une 
décennie au service de la population à travers des com-
pétences placées sous le signe de la solidarité et de la 
cohésion sociale

VVA : 10 ans au service 
de la population

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR

Printemps : Aménagement de l’espace 
communautaire  : réunions publiques de 
concertation autour du SCOT
- Bellerive-sur-Allier – Espace Monzière 
(configuration grande salle) : mardi 12/04
- Saint-Yorre – bourse du travail : lundi 18/04
- Saint-Germain-des-Fossés – centre 
socio-culturel : mercredi 20/04
- Vendat – salle des fêtes : mercredi 04/05
- Vichy – salle des fêtes : jeudi 05/05
- Cusset – Chambon (salle Isadora Duncan) : 
mercredi 11/05

Mars : Gestion des déchets 
Inauguration du parcours pédagogique 

1er au 7 avril : Semaine du Développement 
Durable « les pratiques de changement »

18, 19 et 20 mai : Développement économique 
Les RNET 

juin : Enfance-jeunesse 
inauguration du PERG 
(Pôle Enfance Rive Gauche)

septembre : 
Visite guidée des équipements communautaires, 
ouvert à toute la population

15 septembre : Table-ronde
Les intercommunalités et leurs partenaires  
territoriaux

Septembre : 2ème forum des associations de 
la Cohésion sociale

octobre : Vie universitaire 
Gala du Pôle universitaire VVA

Au cours de la première dé-
cennie de l’agglomération, un 

gros travail de concertation a été 
mené auprès des communes de 
VVA, pour que chacune trouve sa 
place au sein de la communauté. 
Il est temps désormais de replacer 
le citoyen au cœur des préoccupa-
tions de Vichy Val d’Allier, en qua-
lité de citoyen d’agglomération. 
En effet, beaucoup de démarches 
quotidiennes et de services de 
proximité dépendent des services 
communautaires (ramassage des 
ordures ménagères, mode de 
garde pour les enfants, transports 
urbains, vie universitaire, sport, 
aide au développement écono-
mique, etc.). 

Principal interlocuteur de Vichy 
Val d’Allier, le citoyen d’agglomé-
ration  se retrouve au coeur de 
ses préoccupations. La commu-
nauté, aujourd’hui bien ancrée 
sur le territoire et reconnue par 
tous, se donne pour priorité de 
communiquer sur ses actions, 
d’informer les usagers sur toutes 
ses pratiques qui facilitent leur 
quotidien. L’objectif est d’associer 
le citoyen au projet d’agglomé-
ration et de conforter, ainsi, une 
véritable identité communautaire.  
Les actions menées par VVA et les 
messages envoyés tout au long de 
l’année 2011 se voudront évoca-
teurs de cette idée forte. 

Un anniversaire emblématique 
que les services de Vichy Val d’Al-
lier vont valoriser toute l’année 
par différents événements es-
tampillés « 10 ans de VVA ». 
Un événement sera prévu pour 
chaque compétence et la notion 
de citoyenneté d’agglomération 
sera le fil conducteur des mes-
sages adressés à la population et 
aux institutionnels. Le 6 janvier 
2011, la cérémonie des vœux de 
Jean-Michel Guerre, président de 

la Communauté d’agglomération, 
a lancé les festivités avec la dif-
fusion d’un film basé sur le témoi-
gnage de dix usagers des services 
communautaires. 
MobiVie, nouveau réseau urbain, 
a été inauguré,  offrant un mode 
de transport plus moderne, plus 
accessible et plus respectueux de 
l’environnement. S’en suivront 
les rencontres nationales de 
l’économie territoriale (RNET), 
rendez-vous des professionnels 
de l’économie, un gala pour les 
étudiants, l’inauguration du pôle 
enfance rive gauche, et d’autres 
actions en faveur de chacune des 
compétences communautaires.
Temps fort de la rentrée, une 
table-ronde sera organisée, 
le 15 septembre, en lien avec 
l’AdCF (assemblée des commu-
nautés de France). Dans leur sup-
port de communication, tous ces 
rendez-vous seront  placés sous le 
signe des « dix ans ». 

Au mois d’avril, plusieurs réu-
nions publiques autour du 
SCoT permettront à la population 
de s’exprimer sur l’avenir du terri-
toire.  Une visite des équipements 
communautaires sera également 
proposée sous forme de portes 
ouvertes pour permettre aux usa-
gers de mieux connaître le Stade 
aquatique, l’Atrium ou encore 
l’ISDND* du Guègue.

Rendez-vous annuel,  la Foire 
Expo de Vichy, qui se tiendra 
au mois d’avril, sera un événe-
ment  transversal  pour évoquer 
ce dixième anniversaire avec 
des moments de convivialité et 
d’échanges avec les visiteurs. 

* ISDND : Installation de Stockage 
de Déchets Non Dangereux
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SICTOM SUD-ALLIER
Premier bilan de la  
collecte des emballages  
au porte à porte
En 1 an, chaque habitant de Saint-Yorre a 

trié en moyenne 68.31 kg d’emballages mé-
nagers (hors verre) grâce aux sacs jaunes :  
un très bon résultat que nous devons main-
tenir.

Dans le même temps, nous constatons moins 
d’erreurs de tri, signe que la qualité s’améliore : 
bravo à l’ensemble des trieurs pour éco-geste.
Pour vous accompagner au quotidien dans votre 
pratique du tri sélectif, les ambassadeurs du tri du 
SICTOM Sud-Allier sont régulièrement présents 
sur le marché (place du marché) : contrôles qua-
lité et distribution des sacs jaunes, interventions 
dans les établissements scolaires...

  
 C’EST AU POINT TRI
Le tri du verre a été mis en oeuvre dès 1982 
sur l’ensemble du territoire du SICTOM Sud-
Allier : une filière bien organisée qui contribue 
à préserver l’environnement et à générer des 
économies d’incinération.
______________________________

 
31 kg d’emballage déposés en 
moyenne par chaque usager du syndicat 
dans les colonnes

3,8% de hausse/2008
 

 

______________________________
Après avoir retiré bouchons et couvercles 
(ces derniers sont à jeter dans la colonne 
«plastic/métal» ou dans les sacs jaunes, 
les bouteilles, bocaux et pots en verre 
sont à déposer dans la colonne à verre 
le plus proche de chez vous :
La gare - Marché couvert - Parking 
grande surface - Centre omnisports - 
Salle Larbaud - Déchetterie - SEDIVER 
- Camping - Route de Busset - Rue du 
Commandant Romon - Pont Barraud 

 

 
La distribution annuelle de sacs jaunes s’effectuera les 
15, 17 et 18 juin 2011 par camping-car. Un mailing 
vous sera adressé début juin pour vous préciser les 
dates et horaires de distribution

Le camping-car info sera présent plus régulière-
ment sur la commune de Saint-Yorre. Retrouvez  
le ainsi chaque premier mercredi du mois 
sur le nouveau marché de 8h30 à 12h30, 
pour des infos, des astuces et une distribution 
de sacs jaunes (si vous n’avez pas eu votre  
dotation annuelle).

 

Mercredi 6 avril  
Mercredi 4 mai 
Mercredi 1er juin 
Mercredi 6 juillet 
Mercredi 3 août  
Mercredi 7 septembre  
Mercredi 5 octobre  
Mercredi 2 novembre  
Mercredi 7 décembre 

Bulletin municipal 2010-2011
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SICTOM SUD-ALLIER

TEXTILES (vêtements, chaussures, maro-
quinerie, linge de maison...). Des conteneurs, 
fournis par l’Association Le Relais, sont dispo-
sés dans 7 déchetteries du syndicat (Bayet, 
Charmeil, Gannat, Saint-Germain Des Fossés, 
Saint-Prix, Saint-Yorre et Varennes/Allier). 
Leur collecte est assurée par l’Association Pain 
contre la Faim à Creuzier Le Vieux. Ce nouveau 
service de proximité s’inscrit pleinement dans 
la démarche de développement durable initiée 
par le syndicat. La collecte, le tri et la com-
mercialisation de ces textiles usagés sont en 
effet effectués par les personnes en insertion. 
En outre, les produits collectés (après leur tri) 
seront employés ou recyclés plutôt que d’être 

incinérés. ASTUCE : Déposez vos textiles 
dans des sacs fermés de 50 l maximum.

HUILES VÉGÉTALES
Des fûts réservés au dépôt des huiles végé-
tales ont été mis en place dans 7 déchetteries 
du syndicat (Bayet, Charmeil, Gannat, Saint-
Germain Des Fossés, Saint-Prix, Saint-Yorre et 
Varennes/Allier. Particuliers et professionnels 
(volumes < à 20 litres) peuvent dorénavant 
évacuer  leurs huiles végétales gratuitement.
Collectées par les Établissements Tison, ces 
huiles sont ensuite traitées. Les professionnels 
produisant des volumes > à 20 litres devront 
contacter directement les Établissements  
Tison à Moulins.

FLASHS 
INFO

 

A partir d’Avril 2011, le Sictom Sud-Allier convie ses usagers à venir visiter l’éco-site de 
Bayet lors de portes ouvertes (Inscrivez-vous en remplissant le bulletin ci-dessous).
Vous pourrez ainsi découvrir les installations nécessaires au traitement de vos déchets et les 
moyens mis en oeuvre afin de réduire les rejets issus de l’incinération. Les pratiques de tri des 
emballages et de compostage des déchets biodégradables vous seront également présentées 
lors de cette visite. Associations, communes, clubs du troisième âge ou simplement un voisin, 
pensez à vous regrouper et à faire du co-voiturage.

 
Nom :.................................Prénom : .....................................Nbre de personne(s) :..........
Adresse : ..............................................................................Tel :..................................

    Mercredi 20 avril   Mercredi 4 mai   Mercredi 20 avril
    Mercredi 1er juin   Mercredi 15 juin   Mercredi 29 juin
    Mercredi 7 septembre  Mercredi 21 septembre   Mercredi 5 octobre
    Mercredi 19 octobre

Bulletin à déposer à la Mairie de Saint-Yorre ou à renvoyer au SICTOM Sud-Allier - Les Bouillots 
- 03500 BAYET. Mail : svenuat@sictom-sud-allier.fr

Depuis fin février, le SICTOM Sud - Allier a mis en place, dans 7 déchetteries, des 
conteneurs et des fûts destinés au dépôt des textiles et des huiles végétales 
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Nolhan LAGERE 02/01/2010 - Owen Yohann Philippe MONNOT 03/01/2010 - Talya MARTINHO 17/01/2010

Lucas Bruno Philippe MERCIER 22/01/2010 - Louca Sébastien Pierre MATRINGHEN-DESCHAMPS 01/02/2010

Callie LUCOTTE 03/02/2010 - Camille RÉMONDIN 11/02/2010 - Sarah Inès ADJIMI 14/04/2010

Maël Jean DECLOITRE 24/04/2010 - Clara Marie-Joseph SAURON 19/05/2010 - Jules Thomas VIZIER 14/06/2010

Madyson Odile Irène Priscilla GONON-GARCHER 26/06/2010 - Léna Lydie LOMBARDI 15/07/2010

Roméo Raphaël MANGERET 15/07/2010 - Tchelsy Florence Rosalie DANQUIN 19/07/2010

Timéo FICHAUX 21/07/2010 - Léonie Zoé COTE 05/08/2010 - Molly Abigael FASSEL-GOMEZ 29/08/2010

Ella Lucia FASSEL-GOMEZ 29/08/2010 - Léna Hélène Gilberte MARIDET 01/09/2010 - Liam LAVRIL 10/09/2010

Chloé VICTOIRE-PETIT 10/09/2010 - Samuel Alain Serge BONGRAIN 22/09/2010

Nolhan Lenny LOBRIEAU  24/09/2010 - Boston CHAUCHEPRAT,11/10/2010 

Nathan Jacques Lucien DE SOUSA 16/10/2010 - Sasha Régine Arlette MONNOT 25/10/2010 - 

Stanislass Ethann FRADIN 05/11/2010 - Lison Marie Christiane LEFEVRE 11/11/2010

Kellya Suzanne BARRIERE 07/12/2010 - Amaury Térence BARRIERE 07/12/2010 - Rayene MEZARCHA 16/12/2010

Jules Lucas JACQUIER 27/12/2010 - Maélys Shirley DELABY-PERONNET 31/12/2010

Tous nos voeux de bonheur

9

Bienvenue34

32 Nos condoléances
aux familles des disparus

NAISSANCES

DÉCÉS

Abel Louis AUBERGER décédé le 27/06/2010 - Renée Micheline Solange BALICHARD-BATIER décédée le 06/02/2010

Jeanine Catherine BATAILLER épouse BELIN décédée le 14/07/2010 - André BERTUCAT décédé le 07/12/2010 

Jean-Michel, Georges BIGAY décédé le 04/07/2010 - Jean BIGNON décédé le 15/10/2010 

Armand BONNET décédé le 29/01/2010 - Jean Marcel Denis BRESSY décédé le 22/04/2010

Aimée Valérie CHOSSIERE veuve RUDEAU décédée le 18/06/2010 - Yves, Achille COLPOR décédé le 12/09/2010

Denise FROBERT décédée le 25/06/2010 - Johnny GAMET décédé le 18/03/2010

René Jean GENESTE décédé le 19/05/2010 - René, Jean GIORDANA décédé le 13/02/2010

Alice Jeanne GIRAUD épouse BERTHON décédée le 08/07/2010 - Bernard Albert GUÉRET décédé le 11/07/2010

Ammar HARROUS décédé le 09/02/2010 - Jean Marie LALLOZ décédé le 12/12/2010 

André LAPLACE décédé le 20/03/2010  - Fernande, Louise MAGNET veuve MALLEY décédée le 29/05/2010 

Gisèle MAILLÉ veuve MAZZONNA décédée le 20/01/2010 - Jacky Emile MANCEL décédé le 28/01/2010

Joseph MARTINEZ décédé le 12/11/2010 - Daniel Joseph Denis MÉRIEUX décédé le 26/12/2010

Madeleine MONNOT veuve DURAND décédée le 17/03/2010 

Jeannine Simone PILETTA veuve FAGEAU décédée le 08/01/2010 - René PIOTTE décédé le 09/10/2010

Roger Jean Gaston REBY décédé le 12/01/2010 - Georges, Claude ROCHE décédé le 22/08/2010

Jacqueline Joséphine Augustine SABY veuve RIBOULET décédée le 20/01/2010 

Yvonne, Valentine SERRE veuve BARBIER  décédée le 20/04/2010 - Raymond TREILLON décédé le 27/02/2010

Jérôme, Marcelin ANDREU et Nadia SAMAÏ. 09/10/2010

Franck BARGHEON et Cécilia GRENOUILLAT. 21/08/2010

Gaël, Daniel CONIL et Bénédicte, Armande JUMEL. 10/07/2010

Anthony DEBOST et Audrey, Dominique, Guadeloupe CLEMENT. 17/07/2010

Sébastien, Philippe FASSEL et Maria, Luisa GOMEZ-MALAGA. 21/08/2010

Nicolas FAUCHEUR et Séverine,Hélène, Adèle LUBREZ. 26/06/2010

Damien, Patrick FORESTIER et Karine DECROIX. 29/05/2010

Eric, Yves, Louis IONATI et Séverine MARCAUD. 26/06/2010

Laurent LOMBARDI et Lydie GIRAUDET. 10/04/2010

MARIAGES

Bulletin municipal 2010-2011
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Les informations concernant les événements et 

les animations communales sont maintenant 

diffusées régulièrement sur les panneaux prévus à 

cet effet. 

Les Associations participent activement à cette 
information précieuse pour l’ensemble de la 
population; il ne faut pas pour autant  oublier 
les autres supports que sont le panneau élec-
tronique, le site internet de la Commune 

«www.ville-saint-yorre.fr» auxquels viendra 
bientôt s’ajouter le kiosque situé place du marché.

Ainsi en 2010 a été mis en place le paie-
ment des factures par internet de la 
cantine scolaire, du portage à do-
micile, de l’école de musique, via le 
site de la commune. Saint-Yorre a été la 
première « petite » commune en France 
à expérimenter ce  moyen de paiement 
développé par nos services en collabo-
ration avec ceux de la Direction des Fi-
nances Publiques de l’Allier et de Bercy. 
L’équipe municipale renouvelle ses re-
merciements à tous ceux qui ont contri-
bué à la création de ce service.

De Mars 2010 à Mars 
2011, 240 factures ont 
été payées par inter-
net, via le service TIPI et 
sont réparties ainsi :

Mois d’activité Nombre de factures Montant des factures

mars 2010 9 285

avril 2010 9 250

mai 2010 11 314.65

juin 2010 12 372.75

juillet 2010 13 500

août 2010 7 249.20

septembre 2010 1 56.70

octobre 2010 13 748.30

novembre 2010 40 1765.05

décembre 2010 36 1264.10

janvier 2011 31 1044.75

février 2011 27 1277.90

mars 2011 31 1348.10 17

Comme le centre ville qui se rajeunit, la municipalité a modernisé les moyens de paie-
ment des prestations réalisées pas la commune. 
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MARPA
(Maison d’accueil rurale pour personnes âgées) 
Nous vous tenons régulièrement informés de l’état 
d’avancement de notre projet de Maison d’accueil rurale 
pour personnes âgées.

Depuis la décision prise par la municipalité, nous n’avons 
pas cessé de travailler sur ce projet; mais nous devions 
le faire dans le respect du cahier des charges, à savoir ; 
étude des besoins, analyse de la situation sur l’ensemble 
du secteur, présentation du projet au Conseil Général.

Aujourd’hui, un grand pas a été fait. En effet, au cours de 
sa session du 4 mars 2011, le Conseil Général a validé le 
projet de la création de la MARPA de Saint-Yorre.

Ceci nous permet aujourd’hui de continuer le dévelop-
pement de notre projet en poursuivant notre démarche, 
toujours dans le respect du cahier des charges, afin de 

sélectionner les différents intervenants qui nous permet-
tront d’optimiser les locaux, afin de réduire au maximum 
les coûts de fonctionnement de cette nouvelle structure; 
l’objectif certes ambitieux, étant de déposer le 
permis de construire en fin d’année 2011.

Le projet est aujourd’hui bien engagé, nous en profitons 
aussi pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus 
dans cette démarche (Conseil Général, Mutuelle Sociale 
Agricole) et nous sommes persuadés que cet équipement 
bénéficiera à l’ensemble de notre territoire.

18

Exemple de MARPA
LA MOTTE TRONCAY à CHEVAGNES
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L’information sociale de notre commune.

Bulletin municipal 2010-2011

Les personnes en difficultés dont les enfants prennent leur repas au restaurant scolaire peuvent bénéficier d’une 
aide conditionnée par le montant des revenus familiaux. Les dossiers de demande sont à retirer en mairie et à 
retourner en mairie. 
  
    

. AIDE AU CHAUFFAGE
Le montant  des aides au chauffage a été 
de 2272 € et a concerné 1 couple et 3 
personnes seules.

En complément des aides données par 
l’intermédiaire des Assistantes Sociales, 
des aides financières pour un montant 
global de 11178.42 € ont pu permettre 
d’aider des familles Saint-Yorraises sous 
différentes formes :
- Prêts : 7 531.07 € 
- Aides non remboursables 3 647.35 €

Enfin c’est un jeune (entre 18 et 25 ans) 
qui a bénéficié d’une aide financière du 
fond local d’aide aux jeunes (financé 
proportionnellement au nombre d’ha-
bitants par les communes et différents  
organismes) pour un montant total de 
500€. 

C’est dans une ambiance chaleureuse 
que s’est déroulé le traditionnel re-

pas des anciens offert par la commune. 
147 personnes ont répondu présent à la 
salle Larbaud et ont dansé au rythme du 
groupe musical.

REPAS DES ANCIENS - OCTOBRE 2010

19

QUELQUES CHIFFRES
de 2010

. AIDE A DOMICILE
Le Service Communal d’aide à domicile 
adhérant UNA a effectué 3130 heures  
chez 43 bénéficiaires.
 

. Portage de Repas à Domicile
Le service communal de Portage de Re-
pas à Domicile qui fonctionne tous les 
jours avec portage de repas chauds en 
semaine et froids pour les samedis et di-
manches (livrés les jeudis et vendredis) 
a servi 8250 repas dont 550 repas 
froids .
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Le RAM est un lieu de tra-
vail basé sur l’échange des 

compétences et la convivialité. 
Il est régi par un règlement si-
gné du Maire

RAPPEL DES MISSIONS 
Le RAM a pour missions :  
- de coordonner l’offre et la 
demande en matière de garde 
d’enfant sur un territoire donné
- d’accompagner les assistantes 
maternelles dans l’exercice de 
leur profession et les familles 
dans leurs démarches et leur 
rôle de parent-employeur
- de prendre en compte et de 
valoriser la place de l’enfant, 
l’accompagner dans son déve-

loppement, dans son chemine-
ment vers l’autonomie et la so-
cialisation.

DIVERS
- le RAM a participé à la Jour-
née des droits de l’enfant orga-
nisée par le Centre de Loisirs. 
Deux classes de maternelle ont 
été reçues. Après avoir discuté 
de leurs droits et de leurs de-
voirs, les enfants ont participé à 
la création d’affiches.
- le RAM est engagé dans le ré-
seau des RAM de l’Allier. Accom-
pagné par les partenaires, CAF 
et Conseil Général, ce réseau 
travaille en commun sur diffé-
rents projets dont les objectifs 
sont par exemple la mise en 
commun de documents et outils 
de travail, la coordination  et la 
cohérence des missions, le par-
tage des compétences…

LES ACTIONS 2010
FORMATION/ INFORMATION (familles et assmat)
- Formation Prévention Santé : Premiers Secours 
(PSC1 + défibrillateur).
- Réunion Formation thématique : ‘’ça sert à quoi les 
histoires pour les moins de 4 ans’’ (théorie – technique 
- création) en lien avec la lutte contre l’illettrisme.
- Information Prévention : ‘’Bronchiolite’’ / ‘’L’alimen-
tation’’ (en lien avec les campagnes  santé autour 
des antibiotiques, réseau bronchiolite, la kiné, la lutte 
contre l’obésité). 
- Le contrat de travail : mode d’emploi et explication 
(accompagnement).

RENCONTRES FESTIVES (familles et assmat)
- MAI : Fête des mères. Animation organisée par un 
groupe d’assmat à la médiathèque.
- JUIN : Marche et Pique-nique des nounous à Vichy 
organisée par un groupe d’assmat.
- SEPTEMBRE : Petit déjeuner de la rentrée organisé 
par les familles, les enfants et le collectif du RAM.
- NOVEMBRE : Journée nationale des assistantes ma-
ternelles au théâtre de Saint-Pourçain organisée par le 
Conseil Général et le réseau RAM de l’Allier.
- DÉCEMBRE : Petit déjeuner de Noël en présence du 
Père Noël. Organisé par le RAM et la Ludothèque.
Bébés lecteurs et heure du conte spéciale Noël, en 
collaboration avec la médiathèque, participation du 
Club de l’amitié Animation spéciale : Les jeux en bois 
pour petits et grands en collaboration avec la ludo-
thèque- goûter, Spectacle de Noël gratuit pour jeune 
public, à la salle Aragon.

ANIMATIONS COLLECTIVES  (enfants accueillis au 
domicile d’une assmat).
Le projet d’activité est lié au projet pédagogique (celui 
qui définit nos objectifs quant à l’accompagnement de 
l’enfant dans son développement, son éveil et son che-
minement vers la socialisation et l’autonomie).
Le thème et les animations sont des moyens qui nous 
permettent d’avancer vers nos objectifs.
THÈME : les  5 sens (découverte et expérimentation) 
avec les animaux de la ferme.
Les lapins, les poules et dernièrement un gros projet 
sur les vaches.
Langage : Histoires, marionnettes, comptines, chant, 
Graphisme : Les taches, empreintes, formes, textures, 
peinture, collage.
Motricité fine : Création en pâte à sel, cuisine, jeux 
tactiles.
Motricité globale : Ateliers de motricité en collabora-
tion avec la ludothèque (1 fois par mois), un espace et 
du matériel de psychomotricité à disposition des en-
fants au RAM.

LE RELAIS ASSISTANTES
L’objectif de la commune à travers les actions du RAM est de 
répondre aux besoins et aux attentes de la population quant 
à la possibilité et à la qualité de l’accueil du jeune enfant non 
scolarisé. Il s’agit d’un service qui met gratuitement à dis-
position, du personnel, des locaux et du matériel adapté aux 
différents publics accueillis. 
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MATERNELLES « La Souris Verte »
                                   NOUVEAUTÉS

Accueil des communes VVA 
Busset, Mariol, Hauterive  soit 

environ : 19 assmat, 76 places d’ac-
cueil, autant de familles à renseigner. 
Chacune peut utiliser la structure au 
même titre que les assmat de la com-
mune. Les assmat ont la possibilité de 
s’inscrire à deux accueils dans la semaine.

- les parents (amenés à embaucher 
une assmat) qui accompagnent leur 
enfant de moins de 18 mois ont la pos-
sibilité de participer aux accueils col-
lectifs du vendredi matin ‘’Les p’tites 
Grenouilles’’.
- un accueil collectif supplémen-
taire a été mis en place. En effet pour 
conserver la qualité de l’accueil et ne 

pas engorger ces temps privi-
légiés pour les enfants, la com-
mune a décidé d’ouvrir une ma-
tinée de plus. 
- le square de la souris verte : 
Encore en travaux, le petit square  
verra le jour avant l’été. Un sol 
souple, une cabane, des bancs, 
un bac à sable et un coin jar-
din permettront aux enfants de 
jouer ensemble et d’expérimen-
ter leur psychomotricité de fa-
çon ludique et sécurisée. 
Il est à souligner que, pour la 
réalisation de cet espace,  la 
commune a tenu compte d’un 
projet proposé par un groupe 
de parents, d’assistantes mater-
nelles et des professionnels qui 
dirigent les structures culturelles 
sociales et éducatives de la  
commune.
- le site du RAM renseigne les 
familles sur les objectifs éduca-
tifs et pédagogiques de la struc-
ture, sur les projets, les forma-
tions. Il propose aux familles, le 
calendrier des activités et des 
animations du mois ainsi qu’une 
activité à faire à la maison et 
une bibliographie par trimestre.

EN PROJET
- une exposition – un spectacle 
– du jardinage – une info-forma-
tion sur la vision des bébés - des 
nouvelles du contrat de travail 
– une formation sur le jeu et 
l’éveil de l’enfant.

PARTENAIRES
CAF, Conseil Général, services 
de PMI,  MSA, VVA commune de 
Ris (par convention)

QUELQUES CHIFFRES
151 accueils collectifs 
(animations, réunions, formations internes) 
Environ 1617 participations d’enfants
1151 participations d’assmat
151 participations de familles
34 demandes de garde d’enfant ont été 
enregistrées cette année
29 enfants ont trouvé une nounou (sur 
l’ensemble du secteur) dont 22 à Saint-Yorre 
(contre 10 en 2009)
9 demandes ont été enregistrées depuis le 
début de l’année dont 6 pour St-Yorre.

Pour la seule commune de Saint-Yorre le 
nombre d’assistantes maternelles agréées 
tend à diminuer (retraite, changement d’em-
ploi, déménagement, congés parental, ….) 
alors que la population augmente (nouveaux 
lotissements, constructions, demandes des 
communes limitrophes).

En janvier 2011, 18 assmat en activités 
sont prêtes à accueillir des enfants. Nous ris-
quons de manquer de place d’accueil.
Le Conseil Général et le RAM  sont à votre 
disposition pour vous renseigner sur le mé-
tier d’assistante maternelle (objectifs, capa-

cités requises, démarches de formation). 

HORAIRES 

Accueils collectifs  
de 9h à 12h : 

lundi, mardi, jeudi (sur inscriptions) 
vendredi (pour les -de 18 mois et les parents)

Permanences : 
lundi, mardi, jeudi de 13h à 17h

mercredi de 8h30 à 12h30 
Vendredi après midi sur rendez-vous.

CONTACTS

Nathalie GRIVEAUD 
RAM la souris verte, place du marché 

04.70.50.49.16  
Mail: ram-saint-yorre@wanadoo.fr

Site du RAM : 
www.ville-saint-yorre/indexram.htm    
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+ de 400 enfants et jeunes 
 ACCUEILLIS en 2010
- 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 dans le Tarn 
- Lors de la quinzaine des Droits de l’Enfant et lors 
d’ateliers à l’école
- Lors de la fête du jeu
- Durant la pause méridienne à l’école primaire
- Avec les assistantes maternelles à la Halte jeux à 
la ludothèque
- Pour jouer et emprunter des jeux à la ludothèque

Ouverture de Château Robert le mercredi à la 
journée avec une formule d’accueil «  à la carte » selon les be-

soins des familles. Cet accueil remporte un grand succès et nous avons 
dû stopper les inscriptions en attendant de mettre en place un mode de 
fonctionnement un peu différent.

Une autre action forte cette année : Séjour 
jeunes à Nguékokh au « Sénégal » avec 13 jeunes

Séjour qui a eu lieu du 24 octobre au 3 novembre 2010. Ce séjour 
avait été préparé par les jeunes eux-mêmes qui avaient aussi recher-
ché des financements (stand d’artisanat au marché de Noël, tenue de 
la buvette…) Ils ont été accueillis dans des familles et ont pu découvrir 
une vie assez différente de la leur mais très riche en échanges et en 
émotion.. Visite de l’île de Gorhée, des îles du Saloum, de la réserve 
animalière de Bandia, accro-baobab, baignade à la Somone, spectacle 
de lutte sénégalaise…étaient au programme bien chargé de ce séjour.
Un grand merci à l’association Teraanga sans l’aide de qui ce 
séjour n’aurait pas pu se réaliser.

Pour tout renseignement : 
Claudine GUYOT, Directrice  -  Villa Guerrier 
25 av. de Vichy- 03270 SAINT-YORRE      
Tél. 04 70 59 47 72   Mail : centreloisirs@free.fr

Pour les ados : Thibault de LAREBEYRETTE
(même adresse ou à l’ancien PIJ  
les mercredis après midi)

2010, DES FAITS MARQUANTS

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,
- Des temps de vie où chacun a sa place 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 …)

   - Des moments de plaisir à jouer, à créer, à expérimenter, à rêver, à com-
muniquer, à coopérer, à prendre confiance en soi … Bref, des moments pour 

(se) grandir…
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La Ludo 
Un espace dédié aux jeux et jouets

Avec le Relais Assistantes Mater-
nelles nous avons mis en place un 
atelier motricité une fois par mois, des 
formations en direction des mamans 
et assistantes maternelles, des anima-
tions, le goûter de Noël.

Avec l’Ecole primaire et plus particu-
lièrement avec la classe de C.L.I.S, nous 
avons travaillé autour d’un projet sur le 
Sénégal (fabrication de masques, créa-
tion d’histoire et spectacle en fin d’an-
née scolaire). La classe a été accueillie 
environ une fois par semaine.

Avec le Centre de loisirs : L’accueil de 
loisirs du mercredi est tenu environ une 
fois par mois et pendant les vacances 
scolaires les enfants peuvent aussi bé-
néficier des animations de la ludo.
Elle a participé à la journée des droits de 
l’enfant organisée par le Centre de Loi-
sirs au mois de novembre en proposant 
des ateliers de jeux de coopération.

Avec les Francas de l’Allier et le ré-
seau jeux, la ludothèque a mis en place 
la manifestation Flash aux jeux en mars 
sur l’Agglomération de Vichy

Avec l’Association des Ludothèques 
Françaises Région Auvergne  la ludo 
a participé aux réunions et aux forma-
tions mises en place par l’A.L.F.

Avec la Commune elle a participé à la 
fête patronale en proposant un atelier jeux.
 

Elle organise la halte jeux 
«le rendez vous des ludotins» du mer-
credi matin (cet accueil gratuit est sub-
ventionné par la C.A.F de l’Allier.).
La ludo accueille de nombreuses collec-
tivités adhérentes (de l’agglomération 
vichyssoise et au delà) tout au long de 
l’année pour le prêt de jeux (Centres de 
Loisirs, écoles, cada*, sessad*, cmp*, 

foyer de vie,). Elle organise la 
fête du jeu le dernier samedi du 
mois de mai. De plus en plus de 
personnes (enfants et adultes) 
viennent pour jouer sur place le 
mercredi après midi et samedi 
matin.

*cada (centre d’accueil des deman-
deurs d’asile)
*sessad (service d’éducation spé-
ciale et de soins à domicile)
*cmp (centre médico psycholo-
gique)

La Ludo est un espace dédié aux jeux et aux jouets. Elle se définit comme un espace culturel, une  
institution socio éducative, un lieu 
d’animations. Elle est gérée par 
le centre de loisirs et travaille en 
collaboration avec des partenaires
variés : 

  
Quelques chiffres 2010 :
22 collectivités adhérentes
48 familles ont fréquenté la ludo sur le 
prêt de jeux soit 80 enfants
Pour la Halte jeux 20 assistantes ma-
ternelles et 21 parents sont venus sur 
le temps halte jeux (soit 94 enfants 
différents)

Horaires d’ouverture au prêt :
- Le mercredi de 14h à 18h
- Le vendredi de 17h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h
- La halte jeux du mercredi matin de 
10h à 12h pour les enfants de 2/4 ans 
accompagnés d’un adulte
- Collectivités sur rendez vous

Contact 
Marie Hélène MORAN 
04.70.59.12.96
Mail : centreloisirsludo@orange.fr 23
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Votre Médiathèque  
Un service public !

Même si les nouvelles techno-
logies: internet, livres élec-

troniques, tablettes numériques 
permettent aujourd’hui un accès 
individuel à la culture et à la docu-
mentation vous êtes nombreux à 
fréquenter la médiathèque munici-
pale de votre ville. En effet, entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2010, 
vous avez été 680 adhérents à em-
prunter 16304 documents, parmi 
les 23115 documents (livres, ma-
gazines, CD, DVD) mis à votre dis-
position ! Dans un cadre chaleureux 
et des locaux spacieux , lumineux  
vous pouvez trouver  aide, écoute et 
conseil .

Le poste d’utilisation d’internet ré-
servé aux abonnés a permis 325 
connexions au cours de l’année sur 
un nouveau matériel récent et donc 
plus performant.  
Le succès des multiples animations 
menées en 2008 et 2009 nous a per-
mis de répondre à l’attente de nom-
breuses personnes désireuses de 
trouver à la médiathèque d’autres 
services que le simple prêt de do-
cuments. Nous vous avons proposé 
plusieurs manifestations organisées 
en étroite collaboration avec le Re-
lais Assistantes Maternelles (RAM), 
la Ludothèque et le Centre de Loisirs. 

Cependant le temps de prépara-
tion de ces animations : exposi-
tions, rencontres projections, et 
surtout «Heure du conte» et «Bé-
bés lecteurs» mensuels, a entraîné 
beaucoup de retard dans le travail 
interne de la bibliothèque (com-
mande, catalogage, couverture des 
documents…). Nous avons donc 
été contraints de « réduire  la voi-
lure » en 2010  avec notamment la  

suspension de l’«Heure du conte» 
et les «Bébés lecteurs» entre juin 
et novembre. Nous reprendrons ce 
rendez-vous mensuel très attendu 
par les enfants et leurs parents le 2 
Mars 2011. Nous espérons pouvoir 
le maintenir et répondre en plus à 
l’une des attentes du public adulte : 
créer une rencontre mensuelle pour 
tous ceux et celles qui souhaitent 
partager un moment de convivialité 
: impressions de lecture, de ciné-
ma, sorties culturelles… En espérant 
par la suite pouvoir enfin mettre en 
place des ateliers de découvertes et 
d’utilisation des outils informatiques 
qui est une autre de vos attentes.

Tout au long de l’année 
2010, la médiathèque vous 
a proposé différentes occa-

sions de découvertes et de 
rencontres culturelles :

Du 12 février au 9 mars : 
Sur les traces de l’Allier, exposition 
réalisée par le Conservatoire des 
sites de l’Allier avec une  
rencontre–diaporama 

Du 16 mars au 3 avril : 
Exposition de peintures dans le 
cadre du «Printemps des poètes» 
sur le thème «Couleur Femme» 

Le 20 mars : 
«Dire et voir» rencontre 
avec des personnes handicapées 
visuelles et l’association MIRA 
Europe organisée par Marine 
DAVID, stagiaire à la Biblio-
thèque pour préparer son 
Baccalauréat Service Accueil  
Assistance
 
 
 

Du 6 au 30 avril : 
Exposition Photo «Êtres éphémères» 
de Brigitte Brihat

Du 13 au 19 septembre : 
Exposition de peintures par une  
dizaine de peintres amateurs dans 
le cadre de «Saint-Yorre en Fête».

Le 20 septembre : 
Rencontre avec une illustratrice 
Cécile GAMBINI et les enfants de 
l’École Larbaud-Curie.

Le 16 octobre Rencontre 
avec  Carla GUENFELBEIN, 
écrivain venue du Chili dans le 
cadre de la manifestation nationale  
« Belles Latinas » 

Le 8 décembre : 
Contes de Noël en partenariat avec 
le RAM et la Ludothèque.

Une nouvelle année commence pleine d’espoir, 
de dynamisme, d’ouverture avec vous, lecteurs fidèles et avec 
vous aussi, futurs lecteurs qui n’avez pas encore poussé la 
porte de la médiathèque. Nous vous attendons nombreux ! 24
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École Maternelle Jacques BREL
Les effectifs de l’école maternelle Jacques BREL sont, lors de la 
rentrée scolaire en légère diminution par rapport à l’année pré-
cédente avec 99 élèves, bien qu’une légère amélioration se soit 
opérée pour parvenir à un total de 103 élèves aujourd’hui.

  

École Primaire Larbaud Curie
La rentrée 2010/2011 s’est déroulée dans de bonnes conditions 
malgré des effectifs élevés avec 195 élèves recensés en Février 
2011, ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes par le 
nombre important d’élèves de chaque classe.
Nous poursuivons comme nous nous y étions engagés, le  
renouvellement régulier d’un poste informatique «élèves» afin 
de conserver un parc en bon état de fonctionnement.

Restaurant scolaire 
18059 repas ont été servis aux élèves du restaurant 
scolaire pour l’année 2010.
Une bonne gestion de ce site assurée par Mr MONTRAYNAUD et 
son équipe, nous permet de répondre à la demande que ce soit au 
niveau scolaire ou du portage à domicile. Le portage des repas à 
domicile pour le week-end est aujourd’hui un vrai succès.
Nous étudions aujourd’hui, avec l’équipe, la meilleure façon de 
répondre positivement aux nouvelles normes définies pour pro-
poser des repas bio qui correspondent aux critères imposés. 

 

Collège Victor Hugo
Le SIC, Syndicat Intercommunal du Collège, géré par la Com-
mune de Saint-Yorre et les communes associées* avaient par-
ticipé financièrement à la construction du collège, aux voyages 
linguistiques organisés pour les élèves, à la pratique sportive et 
aux activités culturelles des élèves.
Arrivé au terme de sa mission (emprunts remboursés), le Collège 
est géré complètement par le Conseil Général de l’Allier.

*Busset - Hauterive - Mariol - Saint-Sylvestre Pragoulin
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INSCRIPTIONS RENTRÉE 
SCOLAIRE 2011/2012
École Maternelle Jacques BREL
L’école maternelle accepte les enfants à  
compter de 2 ans. Les inscriptions sont prises 
en Mairie depuis début Avril et se clôturent 
à la fin du mois de Mai. 

Pièces à fournir : 
- carte Nationale d’Identité
- livret de famille
- 1 justificatif de domicile datant de moins    
de 3 mois
- carte de séjour pour les étrangers
- carnet de santé ou certificats de vaccination 
obligatoire
- si les parents sont divorcés : copie du  
jugement intégral
- certificat de radiation si changement d’école
- imprimé de demande de dérogation pour 
habitants extérieurs

École Primaire Larbaud/Curie
Les inscriptions auront lieu la deuxième 
quinzaine de mai (dates précisées ultérieu-
rement).  

Les parents doivent se munir :
* d’une pièce d’identité
* du livret de famille et du carnet de santé de 
l’enfant
* d’un certificat de radiation si l’élève était 
scolarisé dans une autre école primaire
* d’une demande de dérogation à compléter 
par la mairie si les parents ne sont pas domi-
ciliés à St-Yorre
* d’un justificatif de domicile récent

Projet Comenius «ArboreTICE» 
École Primaire Larbaud Curie
L’école larbaud curie a déposé pour  
l’année scolaire 2011/2012 un projet comenius  
«arboretice» auprès de l’agence nationale 
française. Ce projet regroupe des parte-
naires français, italiens, turcs, bulgares, 
espagnols, gallois, grecs. Il vise à sensi-
biliser la communauté éducative (élèves, 
enseignants, parents, élus) à la connais-
sance du patrimoine forestier européen et à 
sa protection grâce à l’utilisation des tice*.  
Il permettra l’éducation au développement 
durable, le renforcement de l’identité euro-
péenne et une utilisation créatrice des tice*. 
Si le projet est accepté, il débutera en 
Septembre 2011 pour une durée de deux ans. 
Décision en juillet 2011.

*TICE : Technologies de l’information et 
de la communication pour l’éducation
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L’ audition de Noël de l’ EMMD a 
été sans conteste, 

un très beau succès.

2010. Des actions 
de haute qualité !

28 janvier  Audition de la classe 
de piano
Les jeunes élèves pianistes nous ont inter-
prété des oeuvres de BARTOK, MENDELS-
SOHN, S. JOPLIN, CHOPIN, DEBUSSY

27 mars - Concert élèves.
Avec des oeuvres de AGOSTINI, VIVALDI, 
BACH, HAENDEL, etc...

21 juin - Fête de la musique
Avec les élèves du Conservatoire et la  
participation d’élèves du Collège Victor 
HUGO et le groupe FAMILLY SONG

23 juin - Remise des diplômes
C’est l’occasion de récompenser le tra-
vail des élèves durant l’année scolaire 
2009/2010

14 sept. - Animations scolaires
A l’école maternelle J. BREL et l’école  
primaire LARBAUD-CURIE

22 oct. - Concert de JAZZ
Toute l’équipe des professeurs a propo-
sé un concert axé sur le jazz, allant de  
J.S. BACH à Claude BOLLING
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Dans le cadre du Marché de 
Noël, l’École de Musique 

a proposé au public de la salle 
Aragon, venu très nombreux, 
un conte de Noël intitulé « La 
lumière et la fête ». Ce ma-
gnifique conte, mis en musique 

par les professeurs de l’École a 
été mis en  scène par la compa-
gnie théâtrale  les Faciles Phé-
nomènes Mobiles. Une très belle 
alchimie qui a permis au public 
de retomber dans l’enfance et la 
magie des contes.
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En effet, ce sont  
 et moins 

jeunes confondus qui fréquen-
tent les excellentes installa-
tions mises à leur disposition 
pour les  

Ce tableau à lui seul met en 
valeur l’intense activité de nos 
associations sportives et sou-
ligne la qualité du travail des 
bénévoles, éducateurs, diri-
geants, s’employant à faire 
vivre nos clubs, avec pour 
certains des résultats pro-
bants reconnus dans notre ré-
gion, voire au niveau national.

  
 

Répartition des licenciés selon les sports : 

Licenciés 
adultes

Licenciés 
enfants

Sports collectifs
Foot, rugby, volley, basket, 
foot vétérans :

258 124

Sports individuels
Karaté, judo, cyclisme, 
boules lyonnaises, viet vo 
dao, pétanque, tennis, twir-
ling, motos, tai chi chuan

353 163

Sports loisirs, détente, santé
Rando pédestre, cyclo tou-
risme, gym volontaire, écoles 
de danses, tango volcanique, 
kyodo

144 9

TOTAL 755 296

TOTAL GÉNÉRAL 1051

Ajoutons à ce tableau les activités 
sportives scolaires, ou de nombreux 
jeunes Saint-Yorrais découvrent, pra-
tiquent, s’éduquent dans le cadre du 
milieu scolaire. La ville met à dispo-
sition de l’école primaire, un éduca-
teur à temps complet qui enseigne 
diverses disciplines sportives, sous 
couvert d’un projet pédagogique 
élaboré en collaboration avec les 
 

professeurs des écoles. Ce même 
éducateur anime également une 
section sportive USEP les mercredis 
matins. 
L’UNSS est aussi pratiqué sous la res-
ponsabilité des professeurs d’EPS au 
Collège de Saint-Yorre

 
 

AIDES DIRECTES - REPARTITIONS DES SUBVENTIONS EN %
TOTAL ALLOUE : 31640€ 

18,90,4

0,65

13

3,7
3,11,46,7

5,1

5,03

3,4

3,2

0
0

0

2,85

2,5

2,7

2,65 1,7

0,7

Saint-yorre foot : 18,9
Rugby club : 13

Basket : 3,7
volley club : 3,10

foot vétérans : 1,40
shorey do : 6,70
judo club :  5,10

twirling : 5,03
fanny pétanque : 3,40
vélo sport : 3,20

teams motos : 2,85
boule amicale : 2,70

tennis club : 2,50
cyclo rando : 2,65 
rando pédestre : 1,70

gym volontaire : 0,7
viet vo dao : 0,65
tai chi chuan : 0,4

écoles de danses : 0
kuydo : 0

tango volcanique : 0

Roger Jardillier a été récompensé par ses 
pairs en recevant dernièrement la médaille 
attribuée par le Comité Régional Olym-

pique et Sportif au 
cours d’une récep-
tion le 18 janvier 
2011 à Clermont-
Ferrand afin de 
féliciter les sportifs 
auvergnats les plus 
en vue en 2010. 
C’est au titre de 
dirigeant bénévole 
au service du sport 
boules, que celui-
ci a été nominé.  

En effet, ce compétiteur avisé, participe 
à plusieurs championnats de France en 
double et quadrette mais surtout il se distin-
gue par une longue carrière de dirigeant 
engagé au service des boules lyonnaises, 
son sport passion. Sport qu’il a d’ailleurs 
débuté dans les années 50 à l’Amicale 
Boule Saint-Yorraise. Président du Comité 
Départemental  de l’Allier de 1992 à 2004, 
Secrétaire Général du Comité Régional 
de 2004 à 2008. Il s’illustre avec son équipe 
dirigeante par l’organisation sans faille de 
deux championnats de France sur le site 
remarquable de Vichy-Bellerive.
Signalons enfin qu’il fût aussi pendant de 
nombreuses années, Président de la sec-
tion mutuelle Bourbonnaise Saint-Yorraise.
Félicitations à Roger pour cette distinction 
méritée et son engagement sportif et ci-
toyen au service des autres.
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JUMELAGE
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Tout d’abord, le projet de 
réhabilitation et d’ex-

tension du réseau d’eau po-
table et d’assainissement 
dont la première phase qui 
était prévue en 2010 a été réa-
lisée dans les temps et selon le 
prévisionnel budgétaire : soit 
320 000 €. Aujourd’hui  tous 
les habitants reliés au réseau 
réhabilité  ou non ont l’eau 
en quantité  suffisante. La se-
conde phase du projet  qui doit 
se dérouler en 2011 prévoit  la 
fin de la réhabilitation du ré-
seau et son extension ainsi 
que la mise en place de l’as-
sainissement individuel dans 
deux quartiers sur quatre. 
Nous n’avons pas pour l’heure 
la totalité des fonds néces-
saires, mais nous y travaillons.

Ensuite, comme chaque année, TERAANGA et BEN KADI ont 
organisé à Brugheas leur fête annuelle « l’Afrique au cœur 
de Brugheas »  à Brugheas les 1, 2 et 3 octobre. Cette 
fête de la solidarité à laquelle participent  les élèves des trois 
communes sonne le rappel de tous ceux  qui, malgré les diffi-
cultés du moment, n’hésitent pas  à partager avec leurs loin-
tains cousins africains : nous les en remercions car il n’est pas 
facile d’expliquer que l’on puisse se préoccuper du sort de gens 
qui habitent à six mille kilomètres de chez nous alors que la 
misère est parfois à notre porte… Nos amis sénégalais, Doudou 
DIOP et Malik BABOU, présents  à cette occasion  ont pu me-
surer ainsi l’ampleur de notre engagement.

10 ans du jumelage, TERAANGA

Enfin, à l’occasion des 10 ans du jumelage, 
TERAANGA a organisé un voyage à NGUEKOKH du 

25 octobre au 3 novembre. 
50 personnes  dont quinze jeunes, en majorité de Saint-
Yorre, ont participé à ce voyage qui fut un succès malgré 
une température caniculaire (40 °). Nos amis sénégalais 
nous ont reçus comme  les Africains savent le faire et 
pour les Français, ce séjour restera comme un parcours 
initiatique inoubliable : logement chez l’habitant,  repas 
sénégalais  en ville et en brousse sur une natte,  récep-
tion à la Mairie, visite des îles du Saloum et de la man-
grove, de l’île de Gorée d’où partaient les esclaves , du lac 
Rose  duquel on extrait le sel,  de l’île aux coquillages où 
cohabitent en bonne intelligence chrétiens et musulmans 
jusqu’à partager le même cimetière, achat d’artisanat 
local, baignade dans l’océan, échanges avec la popula-
tion et bien sûr visite des réalisations de TERAANGA sans 
oublier la fête des 10 ans du jumelage le dimanche 31 
octobre, etc.…Nous avons fait un beau voyage … Nous en 
avions rêvé : TERAANGA l’a réalisé ! 

Actions à venir
Séjours  d’une semaine
Parmi les actions à venir nous allons justement mettre en place  
chaque année à NGUEKOKH des séjours d’une semaine qui 
se tiendront au premier trimestre (les températures sont rai-
sonnables environ jusqu’en avril)  et pour de petits groupes. 
Dépaysement et rencontres humaines seront au rendez-vous.

Contact
Les personnes intéressées par ces séjours et/ou par les buts et 
activités de l’association peuvent  contacter :
Jean-Louis CHAMPAGNAT au 04.70.97.58.00.

    

TERAANGA (comité de jumelage, Brugheas, St-Yorre, 
Le Donjon , Nguekokh )  en 2010
On pourra retenir des activités de Teraanga en 2010  une action d’envergure et deux manifestations  
d’importance qui ont marqué la vie de notre association
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Vos GRANDES  MANIFESTATIONS en 2011

« Les arts dans la bulle » - Jeudi 28 au samedi 30 juillet sous CHAPITEAU
Programme page 29 et sur www.ville-saint-yorre.fr/festival
  

Du 14 mai au 28 Mai - Médiathèque

  

Septembre 4ème ÉDITION « Saint-Yorre en Fête »
Samedi 24 septembre - autour du marché
Compte tenu du fait que la FOIRE AU PRÉ, organisée par l’Office du Tourisme de Thiers, se 
déroule Samedi 17 septembre, la Municipalité a décalé la date de Saint-Yorre en Fête qui 
aura lieu samedi 24 septembre. Au programme : vide grenier  - animations diverses organi-
sées par les associations de la Commune. Réservez votre stand en Mairie au 04 70 59 20 09
Du 20 au 25 septembre, une exposition de sculptures sera proposée au public 
à la Salle Aragon, de 14h30 à 18h30. Plus d’infos au 04 70 59 20 09

Décembre 4ème ÉDITION MARCHE DE NOËL 
Samedi 10 décembre 
Exposants artisanaux, animation, promenade en calèche, vin chaud, crêpes, hot dog,  
chorales, chants...Programme à venir sur www.ville-saint-yorre.fr
Réservez votre stand en Mairie au 04 70 59 20 09

               ANIMATIONS
Bulletin municipal 2010-2011

Juillet 2ème FESTIVAL ARTS DE LA RUE ET DU CIRQUE

Exposition ART POSTAL «Poètes et écrivains s’illustrent» 

Dans cette exposition proposée par Pierre Stéphane Proust, des enveloppes illustrées   
associées à des documents anciens évoquent la vie et les écrits de quelques-uns de nos 
écrivains, poètes et épistoliers français. Réalisées par des artistes différents, ces petites 
oeuvres voyageant par la Poste nous font pénétrer dans l’univers de Mme de Sévigné,  
La Fontaine, Hugo, Colette, Loti, Prévert, Proust, Rimbaud, Saint-Exupéry, Jules Verne, …

Août SPECTACLE Olivier VILLA
vendredi 05 août
Olivier VILLA , fils de Patrick SEBASTIEN, sort son 3ème 
album «Vies à vie» Préparant activement sa tournée  
estivale des villages intitulée «Villa - Villages Tour 2011», 
cet artiste aux talents multiples, (chanteur, parolier,  
compositeur, et guitariste) proposera au public un spectacle 
divertissant de qualité, associé à une ambiance festive  
garantie… ! (lieu - horaire et entrée pas encore déterminée). 
Le bénéfice sera versé aux associations caritatives.
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dans le RETRO 2011
Remise de la croix du combattant 
Le Maire, Roger LEVILLAIN a remis à Mr 
PORTE le titre de reconnaissance de la nation 
(TRN) et  la croix du combattant. 
Mr PORTE Marcel Jean était engagé volontaire 
pendant la guerre de 1939-1945 et a fait parti 
de l’armée de l’air. Soldat dans le Bataillon 136 
à PAU du 26.06.1940 au 05.06.1944

CEREMONIE DES VOEUX 
Vendredi 14 Janvier 2011-  Salle Larbaud
Environ 200 personnes ont assisté à la cérémo-
nie des voeux de la municipalité qui s’est dé-
roulée le vendredi 14 Janvier à la salle Larbaud

RÉTROSPECTIVE
Bulletin municipal 2010-2011
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dans le RETRO 2010
INAUGURATION 
MAI 2010 -  Inauguration de la station d’épuration.  
Cette station d’épuration d’une capacité équivalente 
à 8200 habitants, a été réhabilitée par VVA dans le 
cadre de ses compétences, pour un traitement des 
eaux respectueux de l’environnement.

INAUGURATION 
AVRIL 2010 -  Inauguration du 1er défibrillateur 
Dans le but de pallier aux accidents cardiaques 
et de favoriser l’arrivée des premiers secours, 
la Commune a procédé à l’installation de 3  
défibrillateurs, 1 offert par la Mutuelle Française 
de l’Allier, 2 autres achetés par la Commune, 
implantés en façade de la mairie, à la halle 
des sports et à l’entrée du centre omnisports.

RÉTROSPECTIVE
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INAUGURATION 
JUIN 2010 -  Inauguration du TIPI

Vendredi 11 juin 2010, a été inaugu-
ré Tipi, Titres Payables sur Internet des 
services municipaux de la commune. La  
population peut désormais payer en ligne 
via www.ville-saint-Yorre.fr leurs factures 
d’eau - de restaurant scolaire - d’école de 
musique - et de portage de repas.
En compagnie des «testeurs» Mme et M. SIL-
BER (absents sur la photo), Mme et M. BOUCHAT, 
Mme et M. Hugues MARCAUD, (testeurs, adjoint 
aux finances et pilote du projet Tipi), Marie-Hé-
lène MAGNET, (chef du Service Dépôts et Service 
Financier à la Trésorerie Générale de l’Allier - Cor-
respondante monétique), Jean-Mickaël GASPARD 
(pilote national du projet Tipi à la Direction Gé-
nérale des Finances Publiques (DGFIP) à Bercy, 
Cyril DUBREUIL - technicien en communication, 
Gérard CHARASSE, Député, Roger LEVILLAIN, 
Maire, et Mme Mireille POUZERATTE, trésorière du 
Centre des Finances Publiques de Bellerive sur Allier.

27 NOVEMBRE 2010 

INAUGURATION
La nouvelle halle du marché a été inaugurée le samedi 
27 novembre en présence de Roger LEVILLAIN, Maire, 
René BARDET, Vice Président de Vichy Val d’Allier - Maire 
de Cusset, et Michel MARIEN, représentant de Gérard 
CHARASSE, Député de l’Allier.

24 NOVEMBRE 2010 

OUVERTURE NOUVELLE HALLE DU MARCHE

RÉTROSPECTIVE
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INAUGURATION
NOVEMBRE 2010 - Inauguration de la stèle A. MONNOT
Inauguration de la stèle, en l’hommage de Monsieur 
André MONNOT dit «PETALU», figure marquante de  
notre commune tant auprès des jeunes que du public 
plus âgé.

CEREMONIE
MAI 2010 - CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE DU 8 MAI 1945
célébrée par Monsieur Le Maire devant le monument aux 
morts, désormais installé sur l’esplanade de l’Église.
Guy POITEVIN s’est vu remettre la médaille des anciens 
combattants par Le Major VILLEMIN

RÉTROSPECTIVE
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CÉRÉMONIE
DÉCEMBRE 2010 - Accueil des nouveaux arrivants
Le Maire et son équipe municipale a accueilli les nou-
veaux arrivants en l’hôtel de ville. Près de 60 familles se 
sont installées sur la commune en 2010 et se sont vues 
remettre un guide pratique, un bulletin et une lettre d’in-
formation municipale.

CÉRÉMONIE
DÉCEMBRE 2010 - Réception concours maisons fleuries
Les lauréats et participants du concours local des mai-
sons fleuries ont été invités par la commune pour une 
réception et ont été récompensés par une magnifique 
gerbe florale. 

RÉCEPTION
DÉCEMBRE 2010 - REMISE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 
Le Maire a remis un chèque aux associations méritantes (pour leurs bons résultats sportifs). Ont été 
récompensées : JUDO KODOKAN : 430€ - SHOREI DO : 380€ - TEAM MOTO : 200€
AMICALE BOULE : 400€ - TWIRLING CLUB : 1 200€
     

RÉTROSPECTIVE
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CONCERT
JANVIER 2010 - CONCERT CELTIQUE 

avec LOU PATROUN 

SPECTACLE HUMOUR 
10 avril 2010 - AVEC CHRAZ

SOIRÉE COUNTRY
MARS 2010

avec LES DUELLING DANCERS 

RENCONTRE «DIRE ET VOIR» 
MARS 2010

EXPOSITION B. BRIHAT 
AVRIL 2010

RÉTROSPECTIVE
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FÊTE DE LA PLANTE 
MAI 2010 - Parc Larbaud
Conseils, échanges de plants et démonstrations 
diverses étaient au rendez-vous de cette deu-
xième édition de la fête de la plante.  
Lou cantarel, groupe folklorique bourbonnais, a 
animé cette journée conviviale

1ère ÉDITION FESTIVAL DES ARTS 
DE LA RUE ET DU CIRQUE  
JUILLET 2010

RÉTROSPECTIVE
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3ème ÉDITION
SEPTEMBRE 2010 - ST-YORRE EN FÊTE  

La 3ème édition de Saint-Yorre en Fête a connu 
un énorme succès avec plus de 80 exposants 
à la brocante. Animée toute la journée par  
Honoré Aleste, garde champêtre, le public, venu 
très nombreux a pu apprécier le défilé tradi-
tionnel, les pompiers avec leur lance d’époque, 
la prestation de l’Union Musicale, les nom-
breuses animations organisées par les associa-
tions locales et la magnifique exposition de pein-
tures à la salle Aragon. Celle-ci a attiré plus de 
300 personnes autour de 10 peintres locaux.
La journée s’est terminée en musique à la salle 
Larbaud avec le groupe tropical WASSAY+
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BELLES LATINAS
OCTOBRE 2010 
RENCONTRE avec « Carla GUELFENBEIN » 

SPECTACLE HUMOUR
NOVEMBRE 2010

AVEC JULES CHAMPALOUX 

Personnage atypique, 
Jules Champaloux est 
venu enflammer la salle 
Aragon avec un public 
ôh combien réactif à ses 
facéties et à son «ridi-
cule». En passant d’un 
personnage animateur 
bon chic bon genre à 
un pauvre diable sans 
grande éducation, les 

spectateurs n’ont cessé de rire et d’applaudir cet homme 
qui n’a rien à  envier au one man show populaire. 

GENS DU PAYS GROUPE VOCAL  
NOVEMBRE 2010

MARCHE DE NOËL
DÉCEMBRE 2010 

RÉTROSPECTIVE
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Cyclos Saint-Yorrais
Une trentaine de cyclos dont 6 dames s’est  
rendue en quatre étapes de 150 km à St-Maxime 
sur quatre jours, pour ensuite séjourner quatre 
jours et rouler dans la région en découvrant le 
bord de mer d’est en ouest.
Une très grande convivialité a régné dans le  
peloton où chacun n’a  trouvé que du bonheur  
partagé. 2011 :
Rendez-vous cette année pour un séjour à Ronce 
les Bains du 29 mai au 5 juin, ou déjà 35 cyclos se 
sont inscrits.

Club de l’Amitié
Groupe devant l’entrée du musée Michelin lors de sa sortie du 25 Mars 
2010

CONCERT DE SOLIDARITE avec QUILA-
PAYUN (CHILI) Osvaldo TORRES (CHILI)
SAABA (BURKINA FASO) AFUNALHUE 
(FRANCE) 

KARATE CONTACT
Ce stage de KARATE CONTACT était dirigé par 
Pascal GIRODET  6éme dan, qui démontre un 
mouvement. Son partenaire, Chistophe PRA-
DELEIX  est 4ème dan et professeur de KARATE 
CONTACT au SHOREI DO CLUB SAINT-YORRAIS
Fin 2009, a été organisé le championnat de 
l’ALLIER

Araucaria

OCTOBRE 2010

Union des retraités SEDIVER
L’association UNION DES RETRAITES 
SEDIVER a organisé une sortie du 21 
au 23 septembre en Bordelais-Arca-
chon. Adhérents et extérieurs se sont 
retrouvés pour une agréable sortie, le 
soleil étant de la partie. Dégustation 
de noisetine, huîtres et Saint-Emilion 

ont fait bon ménage.
Tout au long de l’année, plusieurs ma-
nifestations sont proposées (repas ad-
hérents, bals et voyages à tous).
L’occasion de se retrouver est toujours 
très agréable.

ASSOCIATIONS
Bulletin municipal 2010-2011
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Comité des Oeuvres Sociales

Quelques agents municipaux se sont rendus dans le san-
cerrois. Cette journée conviviale a été ponctuée par  la 
visite à Guedelon d’un château médiéval en construction et 
du village de Sancerre ainsi que des dégustations de vins 
dans une cave. La journée s’est conclue par la découverte 
de la Maison de Sancerre, créée par 350 vignerons locaux, 
qui a permis à nos visiteurs de voyager au coeur des vignes 
de cette belle région.

Compagnie Faciles Phénomènes Mobiles

 Spectacle des ateliers de théâtre de la Cie les Faciles 
 Phénomènes Mobiles au théâtre Louis Aragon à Saint-Yorre.

Twirling club 
Gala du twirling club - mars 2010

La partie Sud-Ouest est programmée. Les travaux débute-
ront fin 2011 pour se terminer en 2014. L’association se 
satisfait de ces dates, souhaitant qu’elles soient respectées.

Saint-Yorre sans camions

Participation à la manifestation du 19.02.2010 RN209 à Bellerive

ACASY 
(Association des Commerçants et Artisans de Saint-Yorre)

Dégustation de la galette pour le tirage au sort de la 2ème  
quinzaine en présence des adhérents.Soirée «rapoutet» du club de foot  du 10/11/2010 avec son

inévitable chenille !!!! 

Stade Saint-Yorrais

ASSOCIATIONS
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Le Club de judo a enregistré pour la saison 2010/2011, 88 licenciés (11 de moins que l’an 
dernier)
Palmarès  saison 2009/2010 : 
4 champions d’allier, benjamine, minime, cadet et junior. - 1 champion d’auvergne minime 
- 1 champion inter-régional minime.

Ecole de Judo Kodokan

Team Saint-Yorre Motos.

FÉLICITATIONS 
à nos champions Saint-yorrais :
Jordan MOUSSET 
Champion d'Auvergne MX2
Emmanuel LANCEMENT
Champion d'Auvergne MX-B

L’Association des Randonnées Pédestres s’est rendue en juillet 2010, 
dans les Cévennes, à Saint-Laurent-Les-Bains (Ardèche), dans le sud du 
massif du Tanargue. Nos 13 Saint-Yorrais ont séjourné 2 jours dans un 
gîte et ont pu découvrir des paysages somptueux, pleins de soleil.

Photo prise à 1040 m d’altitude. 
La Vallée du Haut Allier est seulement à 5 ou 6 km à l’ouest.

L’Association des Randonnées Pédestres 

De nombreux titres, podiums et places d’honneur dans divers tournois ont été remportés 
par le club.
Pour la saison 2010/2011 : Déjà,
1 champion d’académie UNSS cadet - 2 champions d’allier cadet et junior 

Lors de la fête patronale de 
la commune, l’association 
des donneurs de sang béné-
voles a tenu un stand et fait 
la promotion de tout ce qui 
peut sauver des vies : don du 
sang, don de plasma, don de 
plaquettes, don de moelle os-
seuse et d’organes. 
Le sang c’est la vie, alors re-
joignez-nous ! Merci aux don-
neurs.

DATES DES PROCHAINES 
COLLECTES :

Lundi 18 AVRIL 
Lundi 19 SEPTEMBRE 
Vendredi 25 NOVEMBRE 
de 16h à 19h salle Larbaud

Donneurs de sang 
bénévoles

ASSOCIATIONS
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L’Union Musicale est dirigée par Jean Gabriel LOUWERSE, 
directeur talentueux et perfectionniste dévoué. Compo-
sée d’une vingtaine de musiciens, l’Union Musicale assure 
fêtes, concerts, animations de quartiers, gratuitement à 
la Commune et peut se déplacer à l’extérieur pour toute 
activité. 
2011 :
28 Mai au 05 Juin. L’Union Musicale fêtera cette année 
les 110 ans de la musique avec une exposition photos
29 Mai : Grand concert avec Guy TOUVRON qui nous fait 
l’honneur de participer à cet événement. L’Union Musicale 
jouera en 1ère partie. Prix de l’entrée : 10€.
Tous les anciens musiciens des années 50/60/70/80 sont 
invités à participer à cette fête

Comme chaque année, l’association familiale  
organise sa traditionnelle BOURSE DE NOËL dans le but 
de rendre service aux familles et de leur proposer des 
jouets-jeux-articles de puériculture, maroquinerie, livre, 
linge de maison en parfait état. Pour cela les vendeurs 
peuvent déposer 15 articles par liste.
2011 : BOURSE DE NOËL 
A la bourse du travail - en Mairie
Dépôt : Mardi 22 novembre de 9h à 19h
Vente : Mercredi 23 novembre de 9h à 19h
Retrait : Jeudi 24 novembre de 14h à 18h
Renseignements : 04 70 59 43 70

Association familiale

Union Musicale

Démonstration à la Bourse du Travail pour "Saint-Yorre en fête" 
d'un tir cérémoniel de 3 archers sur une seule cible. Le Kyudo est 
la Voie de l'art chevaleresque du tir à l'arc Traditionnel japonais.

ABK  (Association Bourbonnaise de Kyudo). 

A la suite de l’Assemblée générale du 02 Février 2011, 
le bureau reste inchangé et reconduit :

Président d’honneur :  Mr DE SOUSA Mario
Président :   Mr POIDEVAIN Guy
Vice Président :  Mr THEVENET Guy
Trésorier :   Mr ROUCAU Raymond
Adjoint :   Mr LALOGE Philippe
Secrétaire :   Mme DE SOUZA Martine
Adjoint :   Mme BEGON Pierette
Porte drapeau :  Mr PHILIPART Gaston

A.R.A.C : 
Association Républicaine des Anciens Combattants

ASSOCIATIONS
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La Gaule Saint-Yorraise, en collaboration avec l’ESEP a orga-
nisé mercredi 23 juin 2010, une journée d’initiation à la pêche 
au plan d’eau de la MARCEAU. Les écoliers qui ont participé 
aux sorties sportives de l’USEP depuis le début de l’année 
scolaire ont procédé à un nettoyage de printemps le matin, 
pour ensuite s’adonner aux joies de la pêche l’après-midi.

Les enfants, avec l’aide des bénévoles de la société ont eu 
le plaisir de prendre quelques poissons (gardons, poissons 
chats ou perches). Tous ont été récompensés à l’issue de la 
journée. Cette manifestation sera reconduite le 
mercredi 22 juin 2011.

Gaule Saint-Yorraise

Championnat district UNSS 
de sports collectifs
Rencontre de basket ball au 
gymnase du collège qui a eu 
lieu le 29 octobre 2010. Le col-
lège présentait une équipe ben-
jamine et une équipe minime 
en garçon
TÉLÉTHON
Le Basket club Saint-Yorrais,  a 
organisé son traditionnel lâcher 
de ballons avec les élèves des 
écoles primaire et maternelle.
1099€ ont été collectés pour le 
Téléthon. Un grand merci aux 
généreux donnateurs.

Basket Saint-Yorrais

ASSOCIATIONS
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CALENDRIER 
des manifestations

Bulletin municipal 2010-2011

AVRIL
Jeudi 14
RÉUNION d’INFORMATION 
Passage au numérique (détails page 12)
à 18h En Mairie - bourse du travail 
Samedi 16
Volley
17h : filles/Pont de Dore
20h : hommes/Stade Montluçon 2
Halle des sports
Dimanche 17
Repas de l’Union des retraités SEDIVER
12h - Salle Larbaud
15h : concert de l’union musicale
Salle Aragon
Lundi 18
COLLECTE DE SANG
Donneurs de sang Bénévoles
de 16h à 19h - Salle LARBAUD
Vendredi 22 
Football
20h : vétérans / SAINT-REMY EN ROLLAT
Centre omnisports
Samedi 23
rugby
Finales régionales Auvergne
A partir de 9h - Centre omnisports
« Tous au numérique » 
fait sa tournée dans l’Allier 
Rendez-vous
MERCREDI 27 AVRIL de 9h30 à 16h30 
PARKING MARCHÉ COUVERT 
SAINT-YORRE
Vendredi 29
Football
Vétérans / ST-GERMAIN DES FOSSES
20h - Centre omnisports

MAI
Samedi 07
Basket
18h : filles/Lapalisse
20h30 : hommes/Yzeure 2
Halle des sports
Samedi 14
5ème RENCONTRE CHORALE 
Not’ en Bulles
20h30 - Salle Larbaud
Ven. 20, SAM. 21 DIM. 22
THÉÂTRE - Spectacles des ateliers
FACILES PHÉNOMÈNES MOBILES
20h30 et 15h - Salle ARAGON
Vendredi 20
Comité de Jumelage 
Assemblée générale suivie d’un repas
18h - bourse du travail
29 MAI AU 05 JUIN
UNION MUSICALE fête 
110 ANS de la musique
Grande EXPO - Salle Aragon
DIM. 29 
UNION MUSICALE fête 
110 ANS de la musique
Grande CONCERT
avec Guy TOUVRON
15H - Église
Rugby
Challenge de l’amitié des -13 et - 15 ans 
(4 départements de la Région Auvergne)
Centre omnisports

Juin
Vendredi 10
Football
vétérans / ST-GERMAIN DES FOSSES
20h - Centre omnisports
Samedi 11 
Assemblée générale
Stade saint-yorrais
18h - bourse du travail
Vendredi 17 et samedi 18 
Spectacle des ateliers de danse
Compagnie « Les vies dansent 
20h30 - Salle Aragon
Vendredi 24
Fête de la musique
18h30 - salle Aragon
Samedi 25 
GRAND PRIX DE LA VILLE 
«Challenge Marcel COTE»
Boule Amicale Saint-Yorraise
14h - BOULODROME
Mercredi 29
Remise des diplômes
de l’École de Musique
19h - salle Aragon

Juillet
Du 28 au 30 2ème édition
Festival des arts de la rue et du cirque
«Les Arts dans la bulle»    
Sous chapiteau - Derrière salle Larbaud
(détails page 29)

A l’heure où nous imprimons, le programme peut être modifié. Nous vous invitons 
à consulter le site internet : www.ville-saint-yorre.fr
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 Association des Commerçants et Artisans de Saint-Yorre  
ANIMATIONS 2010 : Fêtes des mères : jeu des « tickets à gratter » 20 bouquets de fleurs offerts aux gagnants - 
Buvette du Festival des arts de la rue et du cirque du 29 au 31 Juillet - 2e quinzaine commerciale de Noël du    
17 au 31 Décembre : jeu du « collecteur » 206 participants - 60 lots offerts par les commerçants + 275 € en bons       
d’achats chez les commerçants de l’association offerts par ACASY 
PROJETS 2011 : Fêtes des mères  -  jeu des objets insolites à découvrir dans les vitrines des commerçants        
participants - à gagner : 2x2 repas + 10 bons d’achats de 10€ offerts par ACASY - Animations ponctuelles -  
3e quinzaine commerciale en fin d’année …                                  Pour nous contacter : acasyluc03@hotmail.fr 
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ACASY regroupe les compétences de 33 adhérents afin de vous offrir un service complet 

 












