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Saint-Yorraises, Saint-Yorrais,

C’est toujours avec plaisir que je m’adresse à vous car 
c’est l’occasion de faire le bilan de l’année passée et 
d’annoncer les projets futurs. Le temps passe et les 
années filent… Quand une nouvelle année commence, 
on espère toujours qu’elle sera meilleure que celle qui 
vient de s’écouler, cela reste un espoir… Aussi souhaitons 
avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles 
de respect, de solidarité, d’humanisme et de partage.

Mais, regardons la réalité en face, les difficultés économiques et sociales 
sont encore bien présentes. Notre territoire et nos concitoyens les subissent 
au quotidien avec la perte de leur pouvoir d’achat,  avec des changements 
annoncés qui suppriment des repères et installent des inquiétudes sur les 
services publics, sur la situation de  l’emploi encore marqué par un fort 
taux de chômage et une précarité renforcée… A notre niveau, avec l’équipe 
municipale, nous œuvrons pour que Saint-Yorre et ses entreprises continuent 
à créer des emplois pérennes sur notre territoire. Le développement de la 
Zone du Bois des Jarraux, confié à un aménageur privé, va dans ce sens, 
tout comme l’extension de RENOVA… Tout cela pour diversifier et relancer 
l’activité économique sur notre commune.
Une grande attention est également portée sur les commerçants du centre-
ville, même si notre champ d’actions dans ce domaine est réglementairement 
très réduit pour une commune. Néanmoins, nous avons saisi l’opportunité 
d’acquérir «in extremis» l’ancienne boucherie rue de la Liberté, qui allait être 
vendue et transformée en habitation… Nous pouvons ainsi enfin proposer 
un local pour accueillir un repreneur, une nouvelle activité ou un commerce 
Saint-Yorrais menacé de fermeture en cas de difficulté(s) avec son bailleur.

Un mot également de la situation financière communale, je peux confirmer qu’elle est parfaitement saine, mais qu’il 
nous est plus que jamais indispensable de rester attentifs et prudents, car les marges de manœuvre se réduisent 
principalement en raison de la poursuite du désengagement de l’État. Malgré la suppression pure et simple de 
dotations à notre commune, nous continuons d’assurer une gestion rigoureuse avec une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement qui sont estimées au plus juste afin de pouvoir faire face aux investissements à venir et sans 
augmenter la pression fiscale. La situation est telle que c’est à nous de reverser à l’Etat une partie de nos recettes 
fiscales alors que les communes n’ont aucune responsabilité dans sa dette… C’est bien connu, «Saint-Yorre et ses 
habitants sont trop riches !!!».

Mais malgré les difficultés, nous continuons à avancer, à investir, à rénover nos écoles, à soutenir nos associations, 
à aider les plus démunis via notre CCAS, à embellir la ville… Nous agissons dans un environnement marqué par des 
mutations de plus en plus rapides : notre rôle est d’anticiper et préparer l’avenir. C’est dans ce cadre que la création 
d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire est envisagée, plébiscitée par une quinzaine de professionnels. Nous les 
soutiendrons dans cette démarche de toute notre force… Je refuse que Saint-Yorre et ses environs deviennent un 
désert médical pour les décennies à venir.
Enfin, je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, dont certains m’ont déjà confié qu’ils étaient très 
heureux de s’installer sur notre commune, attractive et accueillante, bien équipée, et qu’il y fait bon vivre. Je les en 
remercie, au nom de tous les Saint-Yorrais. C’est vous, en effet, habitants, commerçants, artisans, bénévoles des 
associations, entreprises qui avez fait de Saint-Yorre ce qu’elle est… C’est d’ailleurs pour moi l’occasion de remercier 
aussi le personnel communal, toute l’année à votre service, ainsi que l’ensemble des élus municipaux, pour leur 
engagement au quotidien.
Sans plus m’attarder, je vous laisse à présent découvrir le dernier numéro de notre bulletin municipal, que vous 
recevez désormais en début d’année. Vous y retrouverez les dernières actualités : «Saint-Yorre, élue Ville la plus 
sportive de l’Allier de l’année 2017», les travaux, les projets, la vie de nos associations…
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite pour 2018 à vous tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont 
chers, mes meilleurs vœux de santé et la pleine réussite de vos projets. J’espère que cette année apportera le bonheur 
à chacun d’entre vous.
Amitiés et dévouement,

                                                             Le Maire, Joseph Kuchna

ÉDITOBonne Année 2018
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Un budget 2017 plus contraint
Un résultat satisfaisant en fin d’exercice malgré des marges très réduites

En effet, notre budget est fortement impacté par la 
baisse de la dotation de l’État : 300 000 euros de moins 
en 2017 et au total une réduction de 700 000 euros 
en trois ans ! Par comparaison, les taxes foncières et 
d’habitation représentent 720 000 euros de recettes 
annuelles pour notre commune.
Aussi, si nos comptes restent positifs en fin d’exercice, ce 
n’est que du fait du report de plusieurs projets sur 2018 
et 2019 pour tenir compte des baisses des subventions 
auxquelles nous pouvions prétendre de la part de l’État 
et de la Région. 

Cela nous a obligé à revoir les projets dans leur globalité 
étant donné que nous n’avions plus de financement 
extérieur, notamment pour la fin du réaménagement du 
centre-bourg avec la rénovation de la façade et de la 
toiture de la Mairie ou la déconstruction du bâtiment en 
bord de route de la Résidence du Parc, etc... Rien que sur 
ces 2 projets, ce sont près de 800 000 euros de travaux 
qui n’ont pas été commandés aux entreprises. Elles sont 
les principales victimes des baisses des dotations de 
l’État.

Excédent de fonctionnement reporté 451 318,97 €
Atténuation de charges 52 390,95 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections 127 576,37 €
Produits des services, du domaine et divers 294 056,08 €
Impôts et taxes 2 959 841,19 €
Dotations, subventions et participations 126 388,84 €
Autres produits de gestion courante 258 605,51 €
Produits financiers 1 387,16 €
Produits exceptionnels 14 770,24 €

TOTAL DES RECETTES 4 286 335,31 €

Charges à caractère général 850 673,81 €
Charges de personnel et frais assimilés 1 758 221,73 €
Atténuation de produits 34 574,00 €
Dépenses d’ordre 3 212,68 €
Autres charges de gestion courante 294 301,53 €
Charges financières 90 996,24 €
Charges exceptionnelles 73 668,24 €

TOTAL DES DÉPENSES 3 105 648,23 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections 3 212,68 €
Dotations, fonds divers et réserves 1 124 398,21 €
Emprunts et dettes assimilées 1 256,97 €
Excédent investissement 1 412 296,17 €
Subventions d’investissement 470 430,07 €
Travaux effectués compte tiers 2 961,00 €
Autres immobilisations financières 43 766,95 €

TOTAL DES RECETTES 3 058 322,05 €

Emprunts 320 559,55 €
Travaux en régie 127 576,37 €
Travaux effectués d’office compte tiers 2 961,00 €
Services généraux et administration 164 348,09 €
Enseignements et formation 158 680,54 €
Culture sports et jeunesse 168 553,64 €
Logements 5 580,00 €
Aménagements et environnement 590 679,15 €

TOTAL DES DÉPENSES 1 538 938,34 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT

Compte administratif (à la mi-décembre 2017)
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Aides à l’immobilier 
services essentiels 

Artisanat Commerce

L
a Communauté d’Agglomération Vichy 
Communauté, consciente des enjeux 

économiques de son territoire, souhaite 
développer son attractivité et favoriser l’ancrage 
territorial des entreprises en accompagnant 
leurs projets immobiliers.
Par délibération du 28 septembre 2017, le Conseil 
communautaire de Vichy Communauté a instauré 
une aide en matière d’investissement immobilier, 
et a décidé de déléguer au Département la 
compétence d’octroyer cette aide aux entreprises 
qui peuvent en bénéficier sur son territoire. 

Entreprises 
Éligibles :
- Entreprises commerciales et artisanales de moins de 10 
salariés inscrites au registre des métiers et/ou commerce 
(auto entrepreneurs exclus),
- Métiers de bouche, épicerie, marchand de journaux, 
tabac presse, distribution de carburant...
- Coiffure esthétique, réparations automobiles, commerce 
de fleurs, droguerie quincaillerie, entreprises de bâtiment, 
auto-école,
- Pas d’intervention si concurrence avec une attractivité 
existante.

Non éligibles :
- Commerce > à 300 m2 de surface de vente,
- Bar restaurant (si pas d’activité de services 
complémentaires), restauration rapide, hôtellerie,
- Commerce non sédentaire.

Dépenses
Subventionnables : 
- Réhabilitation, aménagement ou construction de bâtiments 
ou d’immeubles (y compris honoraires, VRD), ayant vocation 
à abriter une des activités éligibles,
- Travaux liés à l’accessibilité aux personnes souffrant de 
handicap.

Non subventionnables : 
- Le rachat de bâtiments, les coûts de dépollution, les 
acquisitions foncières, le rachat de fonds de commerce, les 
voiries et réseaux divers extérieurs au terrain sur lequel le 
bâtiment est construit ainsi que le rachat des parts de SCI 
et tout honoraire juridique, ne sont pas éligibles,
- Mobilier et matériel roulant,
- Travaux effectués par l’exploitant.

Forme et intensité de l’aide
Forme de l’aide : subvention
Montant : 20% des travaux engagés si le total dépasse 7 500€
Subvention maximale : 15 000 €

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par 
délibération lors du Conseil Communautaire du 28 
septembre 2017. Il est consultable en mairie  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
et sur le site internet de la commune :  
www.ville-saint-yorre.fr

Le DICRIM
Le Dossier d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la 
population sur les risques existants et les moyens de 
s’en protéger. Il indique les mesures de prévention, 
de protection et de sauvegarde relatives aux risques 
auxquels est soumise la commune. 
Il est élaboré par le Maire qui informe de son existence par 
voie d’affichage et le met à disposition en mairie et dans 
les différentes structures municipales (Médiathèque, 
Relais Assistantes Maternelles, Ludothèque,...) pour 
une libre consultation. Ce document est consultable 
et téléchargeable sur : www.ville-saint-yorre.fr

De plus, la Commune tient à jour son Plan Communal 
de Sauvergarde qui planifie les actions des acteurs 
communaux de la gestion du risque (élus, agents 
municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en 
cas d’événements majeurs naturels, technologiques 
ou sanitaires. Il prévoit l’organisation nécessaire pour 
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien 
de la population au regard des risques. 

Bonne Année 2018 BUDGET - URBANISME - ECONOMIE  
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Contrat Communal d’Aménagement de Bourg n°2
Le CCAB n°2 a commencé l’an dernier par les rues de Stalingrad et Verdun (photo 1). Il a été poursuivi cet hiver 
par la plantation des végétaux et s’est terminé par la rue du Commandant Romon. Celle-ci est passée en sens 
unique pour faciliter le stationnement. Les trottoirs ont été aménagés pour favoriser l’accès aux Personnes à 
Mobilité Réduite (photo 2 et 3).

Coût total des travaux sur les années 2016 et 2017 
- Entreprise Renon : Voirie Réseaux Divers : 551 177,94 € - Entreprise Lantana : espaces verts : 58 578 €.

1

2 3

TRAVAUX

Avenue de Busset
Les travaux 2017 effectués sur 
l’avenue de Busset sont les 
suivants :
- SDE03 : Remplacement  de 
l’éclairage public.
- Vichy Communauté : Réparations 
dans les domaines du pluvial et de 
l’assainissement.

Printemps 2018
- Commune et Entreprise Eiffage : 
Création d’un plateau surélevé au 
carrefour des 11 Fusillés et reprise 
des trottoirs.
- Conseil Départemental de l’Allier : 
Reprise des enrobés.

Bonne Année 2018
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TRAVAUX

Des travaux d’été pour mieux vivre et travailler à l’école 

Une part importante 
du budget communal

A l’occasion de la rentrée scolaire, de nombreux parents d’élèves ont  marqué leur satisfaction devant 
les travaux réalisés cet été, tant dans l’école maternelle que dans l’école primaire. Quoi de plus 

agréable pour les enfants d’apprendre et de se détendre dans un environnement sécurisé et agréable !
L’école maternelle Jacques Brel a vu la poursuite 
des travaux d’isolation des murs extérieurs, la construction 
d’une rampe d’accès pour handicapés et d’une coursive 
abritée longeant la totalité du bâtiment. Le  sol souple 
autour des jeux a remplacé la mignonette (gravier) et 
la cour de récréation  a été  réaménagée.  Sans oublier 
l’installation des fresques extérieures qui accueillent les 
élèves avec une myriade de couleurs.

L’école primaire Nicolas Larbaud/Marie Curie n’est pas en 
reste avec  le positionnement du portique d’accueil en retrait de la route 
sécurisant parents et élèves, l’installation d’une issue de secours au 
centre du bâtiment et divers travaux facilitant le travail des enseignants.

Cette année encore la municipalité a donc 
poursuivi son engagement au service des 
jeunes :
- 132 000 € ont été consacrés aux travaux 
et aux équipements des écoles,
- 41 000 € de subvention de l’État ont permis 
de compléter cet effort.

Bonne Année 2018
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ENVIRONNEMENT

Accès aux déchetteries : Badge obligatoire à partir du 01/03/2018

I
nitialement prévue au 1er janvier 2018, la mise en service du dispositif  de contrôle d’accès 
aux quatre déchetteries est reportée au 1er mars 2018. Ce délai complémentaire permettra 

aux personnes n’ayant pas encore reçu leur carte d’accès, d’en prendre possession, et à celles ne 
l’ayant pas encore demandée de le faire auprès des services de Vichy Communauté.
Qui est concerné ?
Particuliers, professionnels 
et collectivités devront être 
en possession de leur badge 
dès le 1er mars 2018. Pour 
les particuliers, chaque 
foyer se verra remettre 
un badge et, concernant 
les professionnels et les 
collectivités, le SICTOM Sud-
Allier délivrera un badge par 
véhicule.

Comment obtenir son 
badge ?
Vous serez invités à 
compléter un formulaire et 
à scanner les documents 
à fournir selon votre 
catégorie d’utilisateur. Votre 
inscription sera ensuite 
validée par le SICTOM Sud-
Allier et un compte usager 
sera créé à votre nom.
Le bulletin d’adhésion vous sera adressé par voie postale  
ou remis par le gardien de la déchetterie.

Fonctionnement des badges
Le SICTOM Sud-Allier et Vichy Communauté ont souhaité 
doter les quatre déchetteries de Charmeil, Cusset, Seuillet/
Saint Germain-des-Fossés et Saint-Yorre de barrières 
automatiques dont l’ouverture sera conditionnée à la 
présentation d’un badge d’accès.

Cette évolution vise à répondre à plusieurs objectifs:
- Réguler les flux sur les plateformes pour éviter les 
embouteillages.
- Connaître plus précisément l’origine des apports 
effectués dans les déchetteries.

Ces badges vont alors permettre aux deux collectivités 
d’obtenir des données essentielles sur le fonctionnement 
de leurs déchetteries : qualité, type et tonnage des 

produits déposés afin d’optimiser le service et de maîtriser 
les coûts de fonctionnement.

Le badge est-il gratuit ?
Oui. Il est attribué pour chaque foyer et il est valable 
pour plusieurs véhicules. En cas de perte ou besoin d’un 
badge supplémentaire, le tarif est fixé à 10 euros.

Le nombre de passages est-il limité ?
Non. Mais les dépôts sont limités à 5 m3 /semaine/foyer.

Un habitant de Saint-Yorre, par exemple, est-il 
obligé d’aller à la déchetterie de Saint-Yorre ?
Non. Il peut se rendre aussi dans les déchetteries de 
Charmeil, Seuillet/Saint-Germain-des-Fossés ou Cusset.

Contact :  
SICTOM SUD ALLIER - Les Bouillots - 03500 BAYET
Téléphone : 04 70 45 51 67 
Email : sictom-sud-allier@wanadoo.fr

 
Déposez-y vos objets (vieux meubles, appareils ménagers,...). 
Ils seront ensuite conduits à la recyclerie de Cusset.

La Recyclerie récupère tout objet destiné à être jeté pouvant 
prétendre à une seconde vie. Située sur le même site que 
la déchetterie de Vichy Communauté à Cusset, la Recyclerie 
est désormais un passage obligatoire pour tous ceux qui 
souhaitent se débarrasser d’objets. 
Contact : 
La Recyclerie de VICHY COMMUNAUTE
12 Chemin de la Perche – 03300 CUSSET
Tél : 04 70 96 77 52
Mail : contact.recyclerie@siel.pro
 

La déchetterie de Saint-Yorre en lien avec la recyclerie de Cusset

Bonne Année 2018
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L’ambroisie :  
une plante sauvage qui nuit à la santé
L’ambroisie à feuille d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) fait partie de ce 
que l’on appelle couramment « les mauvaises herbes ». Elle est de la même 
famille que le tournesol (Asteracées ou Composées). Sa morphologie se 
transforme au cours de son développement pour donner, au moment de la 
floraison, un buisson qui peut atteindre plus d’un mètre de haut. Allergies 
de fin d’été ? Premier responsable : l’Ambroise !
Le pollen de l’ambroisie provoque chez de nombreuses personnes des 
réactions allergiques : 6 à 12 % de la population est sensible à l’ambroisie. 
Il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d’air pour que les symptômes 
apparaissent. Les plus courants sont de même nature que le rhume des 
foins.
Les symptômes. Plusieurs formes :
Rhinite : nez qui pique, coule, éternuements
Conjonctivite : les yeux sont rouges, gonflés, larmoyants et ils grattent
Trachéite: toux sèche
Asthme : difficulté à respirer
Urticaire, eczéma : atteintes cutanées (rougeurs, boutons, démangeaisons)
Les symptômes sont d’autant plus prononcés que le taux de pollen dans 
l’air est élevé.

Dates d’apparition
Alors que les classiques rhumes des foins apparaissent en mai-juin, les allergies provoquées par le 
pollen d’ambroisie sont beaucoup plus tardives : elles commencent en général vers la mi août et 
peuvent se prolonger jusqu’en octobre, avec un maximum d’intensité en septembre. A cette période, 
l’ambroisie est la principale cause d’allergies. Le diagnostic est donc assez facile à poser dans les 
régions où la plante est présente, ainsi que dans les zones où le vent est capable d’apporter du pollen.  
Plus d’informations : http://www.ambroisie.info/index.php

ENVIRONNEMENTBonne Année 2018
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CITOYENNETÉ

Réunions de quartiers : Des rendez-vous annuels très appréciés

L
ancées à l’automne 2015, les réunions annuelles de quartiers ont été organisées pour la 

troisième fois du 30 septembre au 21 octobre. Et comme les précédentes, elles ont été 
très suivies par les Saint-Yorrais.

Le 30 septembre, les élus ont rencontré, rue de la Croix des 
Vernes, les habitants des cités et des quartiers voisins qui 
se sont déplacés malgré un temps pluvieux peu favorable. 
Les réunions suivantes se sont déroulées vendredi 6 
octobre, sur le parking devant le collège Victor Hugo, 
samedi 14 octobre au Village des Petits Bois et samedi 21 
octobre sous le Marché Couvert, pour les habitants de ces 
différents secteurs de la commune. Au total, l’assistance 
a été équivalente aux années précédentes confirmant le 
bien-fondé de ces rendez-vous annuels très appréciés 
des Saint-Yorrais. Chaque réunion a permis au Maire de 
faire un retour sur les questions posées lors des réunions 
de l’automne 2016 avec les réponses qui leur ont été 
apportées. Avec ses collègues adjoints, il a présenté les 
actions conduites par la commune au cours de l’année 
écoulée et il a annoncé le lancement de différents projets 
et travaux. 

Principaux sujets abordés

Par les Saint-Yorrais

- Voirie - Circulation - Le commerce en centre ville 
- Les vélos électriques 
- Nuisances et incivilités, présence policière

Par les élus

- Travaux réalisés ou en cours : voirie, bâtiments   
- Développement économique de la commune et actions de 
la commune en faveur du petit commerce 
- Projet de maison de santé 
- L’aire des gens du voyage 
- Le point sur les finances communales

- L’intercommunalité 
- La vie associative 
- Le titre de Ville la plus sportive de l’Allier décerné à la commune 
pour 2017 
- Conseil Municipal des Jeunes 
- La refonte complète du site internet de la commune

Réception :
les nouveaux arrivants 
et les maisons fleuries 

Le 1er décembre 2017, 23 Saint-Yorraises et 
Saint-Yorrais ont été récompensés pour leur 
contribution à l’embellissement de la ville, 
par Monsieur le Maire et l’équipe municipale 
qui ont également salué l’installation de   
76 nouvelles familles sur la commune, en 2017.

11 novembre 2017

Cérémonies commémoratives 
30 avril 2017. Journée nationale du Souvenir 

et de la Déportation.

Cimetière : dépôt de gerbe et discours de Monsieur Le Maire

Bonne Année 2018
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CITOYENNETE

Un nouveau conseil a été élu le 16 octobre. Plus réduit et plus 
jeune encore, il est composé de 12 conseillers avec une forte 

présence d’élèves du CM1. Ces nouveaux élus auront à cœur de suivre 
les pas de leurs aînés avec d’autres projets et sans doute une autre 
organisation. Élément réconfortant, la jeunesse de sa composition ne 
pénalise absolument pas la qualité des programmes annoncés. Ils ont 
deux années pour les réaliser. Souhaitons leur plein succès !

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 

Élection du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes
136 votants sur 140 électeurs inscrits dans 
les classes de 6ème – CM2 – CM1 –  se 
sont prononcés dans la salle de la Bourse 
du travail, afin d’élire leurs représentants au 
Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Yorre. 

Les jeunes  du CMJ élus en 2015 ont terminé leur mandat. Et chacun peut constater le travail 
sérieux que cette équipe a effectué tout au long de ces deux années.

Alors qu’ils n’avaient aucun repère, aucune expérience pour ce type de mandat municipal, ils se sont organisés en 
trois commissions  (culture, sport, environnement)  pour réaliser leur programme, avec l’accompagnement d’un 
animateur du CLSH, Romain Cartoux, et l’apport technique des services de la ville. C’est avec le sentiment du bon 
travail accompli que la première équipe de jeunes élus passe le relais. 

Bilan du mandat 2015-2017

Le bilan  du 1er mandat du CMJ 
laisse une empreinte importante 
grâce à un travail sérieux et 
constructif  pour notre ville :
Concours de cuisine 

En 2016, à la Fête de l’Enfance.

Choix du nom de la MARPA 

«La Résidence d’Yorre» 

Participation à la journée de la Résistance 
Le 27 mai 2017.

Création du plateau multisports 

Inauguration en juin 2017, et rédaction du 
règlement intérieur.
Campagne de collecte de piles et 
d’objets à recycler 
Jusqu’en octobre 2017.

Festival des arts graphiques 

En mars 2017, avec création du logo du CMJ.

Mandat 2017-2019 : une nouvelle équipe pour de nouveaux projets

Inauguration du terrain multisports 
Le 19 juin 2017, le terrain multisports de Saint-Yorre, initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes, a été inauguré par Joseph Kuchna, Maire 
de la ville. Cette inauguration a eu lieu en présence de Sylvaine Astic, 
Sous-Préfète de l’arrondissement de Vichy ; Charlotte Benoît, conseillère 
régionale ; et Évelyne Voitellier, conseillère départementale.

Bonne Année 2018
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PATRIMOINE

P
our l’été 2017, la municipalité a de nouveau fait appel à l’association Solidarités Jeunesses, 
plus précisément à son antenne, Le Créneau, basée à Montcombroux-les-Mines, qu’elle a 
chargée de poursuivre la mise en valeur du Parc Larbaud. Le chantier s’est déroulé sur trois 

semaines, du 3 au 23 juillet.

Le groupe placé sous la direction de Mathieu, leur encadrant 
technique, était composé de dix jeunes garçons et filles 
volontaires venus de six pays : de France bien-sûr, mais 
aussi d’Ukraine, de Pologne, d’Espagne, du Mexique et de 
Corée du Sud.
Cette petite équipe s’est attachée à redécouvrir et mettre en 
valeur l’ancien lavoir du Parc. Un chantier qui les a conduits 
à différentes tâches : débroussailler les abords de ce point 
d’eau (notamment une partie du talus placé en dessous de la 
Villa Larbaud), nettoyer le lavoir lui-même, réaménager les 
conduites d’eau l’alimentant, drainer son pourtour et rebâtir 
certaines parties des murs qui l’entourent.
Durant le séjour, les jeunes du chantier ont été épaulés par 
les services techniques de la commune et ont bénéficié de 
la bienveillante attention des informations et des conseils 
de Madame et Monsieur Bignon, les derniers résidents 
permanents du Parc dont ils sont la mémoire vivante. Ils ont 
pu rencontrer un petit groupe de Saint-Yorrais et des élus, 
Maire en tête, qui ont organisé à leur intention, un pique-
nique dominical qui a malheureusement pâti du temps et des 
excès du vent…
Ils ont aussi pu découvrir l’histoire de Saint-Yorre et de 
tout le bassin thermal grâce à des ouvrages prêtés par la 
Médiathèque et à la petite conférence réalisée à leur intention 
par Michel Aubert, le meilleur spécialiste du patrimoine de 
notre commune.
Enfin, pour agrémenter leur temps libre, la municipalité leur 
a fait découvrir les activités sportives de Vichy. C’est ainsi 
qu’ils ont pu vivre une soirée au champ de courses avec 
la visite privée des installations de l’hippodrome et le suivi 
au plus près d’une course de trot. Ils ont également réalisé 
une descente sportive de l’Allier en canoë. Et pour leurs 
déplacements, deux élus se sont chargés de les transporter 
en bus et de les équiper en vélos mis gracieusement à leur 
disposition par des Saint-Yorrais.
Gageons que tous garderont de leur séjour un excellent 
souvenir. 

La municipalité envisage l’accueil d’un nouveau 
chantier durant l’été 2018. Le choix des travaux à 
réaliser est à l’étude.

Patrimoine de Saint-Yorre
Michel Aubert récompensé 

Le 22 septembre 2017, le Maire, Joseph Kuchna, a 
remis la Médaille du Tourisme à Michel Aubert pour 
son investissement et sa disponibilité au service de 
la commune dans les domaines du tourisme et du 
patrimoine. Grand collectionneur de cartes postales 
et objets divers à l’image de Saint-Yorre, Michel 
Aubert anime régulièrement des conférences et 
des ateliers liés à l’histoire locale dont il est, sans 
conteste, le meilleur connaisseur.

Juillet 2017 : nouveau chantier international, pour le Parc Larbaud

Bonne Année 2018
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Patrimoine de Saint-Yorre
Michel Aubert récompensé 

Les communes fondatrices (Saint-Yorre, Brugheas et Le Donjon) sont à l’origine de 
la création du comité de jumelage avec Nguekokh (Sénégal). 

OUVERTURE SUR LE MONDE

Du côté de NGUEKOKH avec TERAANGA en 2017 !

 Avril. Distribution des ordinateurs 
dans toutes les écoles, collège, lycée et 
différentes institutions.

 Rentrée. Aide aux écoles partenaires 
par la prise en charge du matériel scolaire 
pour 6 écoles et des frais de scolarité pour 
5 enfants en difficulté.

 22 Février au 6 Mars. 
Visite des écoles partenaires.

 25 février. Inauguration de la maternité 
de Nguekokh.

 Février. Préparation et expédition d’un conteneur avec du matériel 
pour la maternité ; des tables, des chaises et des tableaux donnés par 
le groupe scolaire Jeanne d’Arc de Vichy, l’école et le collège du Donjon ; 
des ordinateurs donnés par le Centre Hospitalier de Vichy pour les écoles 
de Nguekokh.

 Mars. Fabrication des tables et 
des bancs au Centre de Formation 
Professionnelle.

 Mai. Lors de l’Assemblée générale, le 
Lions Club de Vichy a remis un chèque de  10 
000 € pour soutenir le projet boulangerie. 

Dans le cadre de la 
coopération interna-

tionale développée par 
le Conseil Départemen-
tal de l’Allier, Teraanga 
traduit la volonté des 
trois communes d’aider 
au développement de  
Nguekokh dans plusieurs 
domaines (économie, 
éducation, santé, culture 
jeunesse, formation...). 
Une de ses actions locales 
essentielles est de recher-
cher les financements 
pour la réalisation des 
projets sur le terrain.

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

Du côté de l'Allier, les 
grands moments 2017 

Février : 
Expédition d'un conteneur 
(Ordinateurs, matériels 
scolaires et de santé),

Fin mai : 
Assemblée générale et 
changement de présidence

Octobre : 
Repas solidaire à Saint-Yorre

Décembre : 
Loto solidaire à St-Yorre, 
Thé dansant à Brugheas 
Marchés de Noël

Bonne Année 2018
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Cette distinction récompense le travail 
conjoint des équipes municipales 
successives, des bénévoles et des 
sportifs œuvrant ou ayant œuvré au 
sein de nos clubs. Pour en arriver là, 
cinquante années d’efforts ont été 
nécessaires. Rappel des temps forts :
Décennie 60 : Mise à disposition, 
pour les établissements scolaires de 
la ville, d’un éducateur sportif chargé 
d’une pratique régulière de l’Éducation 
Physique et Sportive en milieu scolaire.
Décennie 70 : Construction de la 
piscine municipale. Entièrement 
rénové en 2015, cet équipement est 
passé en gestion intercommunale.
Décennie 80 : Construction du collège 
et d’un gymnase mis à disposition des 
clubs et du sport scolaire. Naissance du Centre omnisports 
avec ses quatre grands terrains et leur batterie de vestiaires 
et tribunes accueillant le football et le rugby.
Décennie 90 : Réalisation du complexe sportif, comprenant  
une grande salle polyvalente couplée à un dojo et à une 
salle de danse. 
Décennies 2000 et 2010 : Création d’un mur 
d’escalade, agrandissement et perfectionnement 
d’un terrain au Centre omnisports, rénovation des 
vestiaires foot et rugby, agrandissement et rénovation 
des terrains de boules (boule lyonnaise et pétanque).  

Enfin, à l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, 
la réalisation du tout nouveau terrain multisports 
récemment inauguré et aujourd’hui ouvert à tous.  
Notre ville compte 24 associations accueillant 1100 
licenciés (chiffre stable ces dernières années). Malgré 
les restrictions budgétaires, l’aide financière apportée 
par la commune aux clubs sportifs (35000 € par an) est 
maintenue. Elle souligne la volonté politique de l’équipe 
municipale actuelle de favoriser et soutenir la diversité et 
la richesse de notre vie associative.

Saint-Yorre, élue «ville la plus sportive de l’Allier en 2017»

Visite des équipements sportifs

SPORT

L
e Comité Départemental Olympique et Sportif  (CDOS) du Puy-de-Dôme (antenne Allier),  
a élu Saint-Yorre, «Ville la plus sportive de l’Allier» dans la catégorie 2501 à 5000 habitants.

Geneviève Séchaud, Présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif 63 Allier a 
remis à Monsieur le Maire le prix «Commune la plus sportive de l’Allier», catégorie 2 501 à 
5 000 habitants. Cette remise de prix était précédée par la visite des équipements sportifs.

La Halle des sports avec le Kyodo, le Basket Club,  
le Twirling Club, le Karaté et la Boxe.Le terrain multisports avec Geneviève Séchaud et les élus.

Le Centre Omnisports avec le Football vétérans, le Stade 
Saint-Yorrais et le Rugby Club. Le boulodrome Christian Douaillat avec la Boule Lyonnaise.

Bonne Année 2018
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Le sport à Saint-Yorre, ce sont aussi des défis sportifs
Trois Saint-Yorrais ont relevé le défi de participer à l’Ironman 

de Vichy. Un énorme bravo à ces athlètes.

Notre Adjoint chargé des finances 
s’est lancé dans cette aventure et 
ce défi personnel. Une première 
expérience réussie soulignant sa 
volonté.
Résultats 
Natation 1,9 km : 0:36:20  
Vélo 90 km :  02:41:14  
Course à pied 21,1 km : 02:09:27 
Temps total : 05:40:43
Classements
Cat. (40 à 44 ans) 135ème/223
Général : 1054ème/2147

Notre agent chargé de la comptabilité 
à la mairie, fort de son expérience de 
marathonien, a parcouru brillamment 
l’Ironman en compagnie des meilleurs 
athlètes mondiaux.
Résultats 
Natation 3,8 km : 01:36:24 
Vélo 180 km : 05:47:55  
Course à pied : 42,2 km : 04:08:18
Temps total : 11:42:16
Classements
Cat. (45 à 49 ans) 60ème/193
Général : 459ème/1486 

Hugues Marcaud
Half 70.3 : Distance : 113 km

Eric Roucau
IRON MAN : Distance : 226 km

SPORT

Aléxia Mayer, en argent
Championnat de France  

de dressage

Licenciée au centre équestre de La 
Forge à Le Vernet, Aléxia Mayer, 
Saint-Yorraise, est montée sur 
la deuxième marche du podium 
à l’occasion du championnat 
de France de dressage qui se 
déroulait au Mans. Elle a concouru 
sur sa jument Fantaisy.
Félicitations à Aléxia qui avait 
déjà remporté le championnat 
des Enseignants, à Saumur, début 
octobre, dans la même catégorie.

David Bonhomme
IRON MAN : Distance : 226 km

David fait partie du club de VIchy 
Triathlon.
Résultats 
Natation 3,8 km : 01:19:14
Vélo 180 km : 05:52:59  
Course à pied : 42,2 km : 05:24:42
Temps total : 12:53:09
Classements
Cat. (30 à 34 ans) 129ème/158
Général : 818ème/1486

Marylaure James
Marathon des sables au Pérou

Distance : 247 km

Temps total : 41h58’57’’, 
Classements : 
11ème Féminine
7ème en catégorie 1 des vétérans.
4ème Française.

Marylaure James, Saint-Yorraise, 
a participé en novembre dernier, 
au Marathon des Sables au Pérou. 
Elle a parcouru 247 Km en 6 
étapes dans le désert d’Ica, en 
autosuffisance alimentaire : courir 
du départ jusqu’à l’arrivée avec son 
sac à dos contenant sa nourriture 
son couchage et ses vêtements 
de rechange, pendant les 7 jours 
de compétition, sans oublier sa 
trousse médicale.
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SPORT

Boxing club

Boule amicale

ZOOM sur les associations sportives

Journée d’entraînement au boulodrome
Calendrier 2018
Samedi 23 juin : concours 16 Doublettes Challenge 
Marcel Cote - Samedi 28 juillet : concours 16 Doublettes 
Challenge Christian Douaillat - Journée champêtre et 
concours amicaux (dates à définir)

Remise des récompenses 
aux associations les plus méritantes

P
ar délibération du vendredi 24 novembre 
2017, le Conseil municipal a attribué des 

subventions aux associations sportives les plus 
méritantes ayant obtenu de très bons résultats 
pendant l’année 2017.

Associations - Résultats Montant

Basket Club Saint-Yorre 
Champion Départemental en seniors masculins 150 €

Boule Amicale 
Vice championne d’Allier et d’Auvergne en 
doublette 3ème division. Éliminée en 16ème de 
finale au championnat de France.
Championne d’Allier en doublette 4ème division. 
Éliminée en Régional.
Championne d’Allier quadrette 4ème division. 
Éliminée en 16ème de finale au championnat de 
France

710 €

Fanny Saint-Yorraise
Champion Allier triplette
2ème au championnat Allier en provençale

250 €

Judo Kodokan
Théo Delmas : 1er en inter régional
Cloé Riboulet : 3ème en inter régional
Rémy Griffet : 1er en départemental
Clément Scherrer : 1er en départemental
Romaine Begon : 3ème en départemental

360 €

Team Moto
Daniel et Emeric Paire : cat. Pit Bike
Enzo Daré : 1er au championnat de France
Benjamin Mazet : 2ème au championnat 
d’Auvergne

280 €

Twirling Club t’poms
Grande équipe : 1ère en inter régional
Petite équipe : 3ème en inter régional

350 €

Boxing Club
Louis Cheller et Fabien Sergère : 1ers au 
championnat de France
Jade Dumontier et Stani Mosse : 1ère en régional 
Adame Benbelal : 1er en départemental

365 €

Le Maire et l’équipe municipale, en compagnie des 
entreprises, artisans et commerçants locaux, ont 
inauguré le minibus,  entièrement financé par la 
publicité. 

Un service pour les associations
Bonne Année 2018
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Basket club

Les portes ouvertes du mois de mai ont permis de 
recruter des jeunes pour former une équipe. Elles 
seront reconduites en mai 2018.

Twirling

Judo Kodokan
L’école de judo kodokan de Saint-Yorre est un club familial où 
la bonne humeur et la convivialité sont au rendez-vous. On y 
pratique le judo ainsi que le jujitsu, place étant faite pour les 
compétiteurs ainsi que pour les simples amateurs. 
Masculin, féminin, avec ou sans handicap, tant chez les 
enfants que chez les adultes : toutes les catégories d’âge 
sont représentées. Les cours sont dispensés par Jacques Rios, 
professeur de judo diplômé d’État.

Animation d’un match de la JAVCM.

Calendrier 2018 : 
4 février : loto - 26 mai : gala 
Participation à plusieurs compétitions de la fédération FFSTB 
et autres manifestations organisées par la commune. 
Le club compte cette année 38 athlètes de 4 à 40 ans.

Running
Saint-Yorre Running organisera une manifestation vers fin 
septembre début octobre 2018. Ce sera une course nature 
intitulée «les 3 Saints» : (Saint-Yorre, Saint-Priest, Saint-
Sylvestre). Le parcours est actuellement en cours de 
préparation. Il fera environ 26 km et les participants pourront 
l’effectuer seul ou en binôme. 

Fanny
Championnat de France triplette promotion 
De gauche à droite 
Le délégué : Michel Fort
Frédéric Larivière, Frédéric Gasc et Claude Jeune

Calendrier 2018
Samedi 24 Mars : Triplette départemental  
Samedi 22 Septembre : doublette départemental  
(Grand prix de la Municipalité) 

Championnat d’académie d’Aviron Indoor (ergométre) dans le 
gymnase du collège, chaque année en décembre.

Association sportive du collège

SPORTBonne Année 2018
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Newsletter
Pas encore disponible.  

Publications
Consultez ou téléchargez les supports 
de communication en cliquant sur les 

boutons désirés.

Numéros d’urgence
Depuis votre téléphone portable, lorsque 
vous cliquez sur le numéro d’urgence de 

votre choix, vous serez mis en relation directe 
avec le service concerné. 

SERVICES A LA POPULATION

Un nouveau site internet 

P
lus pratique, plus ergonomique, accessible à 
tous, ce site répond désormais aux normes fixées 

pour les personnes souffrant de handicaps visuels. 
Ses versions «responsives» s’adaptent automatiquement au 
support sur lequel il est affiché et permettent donc de consulter 
le site non seulement sur un ordinateur, mais aussi sur un 
téléphone portable, une tablette numérique, ou une liseuse.

Information en temps réel 
Une rubrique «flash info», accessible dès la page d’accueil, 
informe les internautes, en temps réel, sur d’éventuels travaux 
et alertes météorologiques. Chacun peut également, via son 
téléphone portable, joindre directement les services d’urgence 
par un simple clic.
Ce site enrichi donne directement accès à l’ensemble des 
informations relatives à l’histoire et à la vie de la commune, 
ainsi qu’aux principaux services qu’elle propose. Les internautes 
pourront non seulement suivre le fil des actualités de la ville, 
les actions menées, les festivités et événements à venir, les 
principales formalités administratives… mais aussi rester en 
contact avec la vie municipale (comptes-rendus, délibérations, 
bulletins municipaux).

Simplifier les démarches en ligne
Ce nouveau site simplifie également les démarches 
administratives grâce au Co-marquage. Ce service, proposé par 
l’État aux administrations, a pour objectif de faciliter la diffusion 
de l’information administrative vers le public et de mettre les 
données nationales et locales à la portée des usagers. 
Par ailleurs, la simplification des démarches étant également 
au cœur de cette initiative, les internautes peuvent désormais 
demander leurs documents administratifs grâce aux différents 
formulaires mis en ligne. 

Guide d’utilisation
Vous trouverez ci-dessous «des blocs 
guide» pour mieux naviguer et utiliser 
le site internet

4

1

3

2

5

6

7

9

8

10

Rubriques principales
7 rubriques principales vous sont 
proposées. En survolant chacune d’entre 

elles à l’aide de votre souris, les sous rubriques 
s’affichent automatiquement.

Bandeau photos
Des photos de la commune défilent 
automatiquement. Vous avez la possibilité 

de les visionner à votre guise en cliquant sur 
les flèches bleues.

Personnalisez votre recherche
Inscrivez dans le champ de texte blanc, 
le mot désiré. Cliquez sur la loupe ou 

tapez sur la touche «entrée» de votre clavier 
pour accéder à l’information demandée.

Flash infos
Accédez aux informations «d’urgence» 
(alertes météo, travaux, avis divers, 

réunion du conseil municipal,...). Celles-ci 
défilent automatiquement.

Toute l’actualité
En cliquant sur les flèches, vous trouverez 
les 3 actualités principales dont l’image 

change en fonction de celle-ci.
En cliquant sur toute l’actualité, vous accéderez 
à une page recensant toutes les informations.
 

Agenda
Sélectionnez le mois ou le jour désiré pour 
connaître les rendez-vous culturels, sportifs 

et autres. Les trois prochaines manifestations 
vous sont présentées, accompagnées d’une 
image. En cliquant sur tout l’agenda, vous 
accédez à toutes les manifestations répertoriées 
sur une même page.
 

En 1 clic

 Adresses utiles : retrouvez les coordonnées de tous les 
services de la mairie.

 Démarches en ligne : Co-marquage. Avec service-public.fr, 

accédez à toutes les informations nécessaires à vos démarches 
administratives.

 Demande de réservation de salle : remplissez le formulaire 
et envoyez votre demande de location. Les services de la 
mairie étudieront votre demande et vous communiqueront la 

(l‘in)disponibilité de celle-ci.
 Tous les marchés publics de la commune en 1 clic.

 Paiement en ligne : payez vos factures de l’eau, de 
restaurant scolaire, de l’école de musique, du portage de 
repas, via le site internet.

 Menu restauration scolaire : chaque semaine, consultez 
les menus préparés par le restaurant scolaire.

 Recrutement : consultez les offres d’emploi en un clic.
 Carte interactive : retrouvez les services, les infrastructures 

municipales, les sites touristiques et les zones d’activités grâce 
à une carte interactive.

Bonne Année 2018



 - 16 -  - 17 -

SERVICES A LA POPULATION
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SERVICES A LA POPULATION

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

Directrice : Madame Véronique Provost
1, rue du Commandant Romon 03270 Saint-Yorre
Tel :  04 70 59 20 65 

Ecole primaire : 189 élèves 
CP-CE1 : 27    CP-CE1 : 26 CE1 : 26 
CE2 : 28    CM1 : 29           CE2-CM2 : 25 
CM2 : 28

École maternelle : 105 élèves
4 classes - 1 classe passerelle
Enfants de 2 à 5 ans

Nos écoles : rentrée des classes 2017/2018

Fabien  Négre, Directeur de l’école Larbaud/Curie a 
quitté ses fonctions. Ses amis, sa famille, les élus de 
la ville se sont retrouvés à la Bourse du travail pour 
fêter cet événement et le remercier pour la qualité 
du travail accompli. Dans une ambiance chaleureuse 
et nostalgique le Maire de Saint-Yorre a pu souligner 
le parcours de cet enseignant, sérieux et rigoureux 
avec quelques pointes d’humour, il a rappelé la 
fidélité de M. Négre à Saint-Yorre et à ses amis : 
«Entré à l’École Normale en 1976, en compagnie 
de MM Magnaud,  Lavril, Brunet, il a effectué une 
carrière classique qui l’a fait revenir à Saint-Yorre 
dans les années 2000 et retrouver l’ensemble 
de l’équipe de «mousquetaires» connue à l’Ecole 
Normale. Depuis cette date, il ne les a plus quittés 
et a enseigné quasiment exclusivement aux CE2, sa 
classe préférée.» Au nom du Conseil Municipal, le 
Maire a remis à Fabien Nègre, la médaille de la Ville, 
et tous lui ont souhaité de vivre ses passions que 
ses nouvelles grandes vacances vont lui permettre 
de satisfaire.

Le 12 juin dernier, le directeur de l’école primaire, Monsieur 
Fabien Négre (sur la photo, à gauche de Monsieur le Maire), 
terminait sa carrière, après 41 années de bons et loyaux 
services à l’Éducation Nationale. 

Bonne retraite à Monsieur Négre

Ecoles de Saint Yorre : 
retour à la semaine de quatre jours en septembre 2018.

Afin de ne pas pénaliser le CLSH qui avait signé des 
contrats d’embauche des animateurs pour la rentrée 
de septembre, et pour laisser le temps aux parents de 
s’organiser, la mairie prenait la décision de revoir ce 
retour de la semaine scolaire de quatre jours pour la 
rentrée de septembre 2018.
Cette position présentée par M. Le Maire au conseil 
d’école, le 20 juin, fut partagée par les enseignants. 
Dans l’Allier, 70 communes sur 284 qui ont une école 
sont revenues à quatre jours pour la rentrée 2017/2018.
La suppression des contrats aidés, en septembre 
2017,  a rendu plus difficile l’organisation des activités 
périscolaires et, de ce fait, a renforcé la tendance au 
retour à quatre jours.
Lors d’une réunion de concertation enseignants, 
parents d’élèves, CLSH, élus de Saint Yorre, le  lundi 
13 novembre pour débattre de cette question, la 
majorité des enseignants a confirmé son accord au 

retour à 4 jours. Les parents d’élèves, à l’appui d’une 
consultation de 156 familles en élémentaire et 97 
familles en maternelle, annonçaient que 70% d’entre 
elles souhaitaient également ce retour.  
De son côté le conseil municipal, dans sa séance du 15 
décembre 2017, entérinait à l’unanimité la semaine de 
quatre jours dès la rentrée de septembre 2018. 
Les conseils d’école doivent entériner officiellement ce 
choix en janvier, et la demande sera transmise par la 
mairie, avant le 31 janvier, au Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale (DASEN). 
Ce changement sera accompagné d’un décalage horaire 
de 5 minutes pour les entrées et les sorties à l’école 
maternelle afin de permettre aux familles d’accompagner 
les enfants dans les deux écoles. 
Les nouveaux horaires  de maternelle seront donc : 
8h25/11h25-13h25/16h25 à compter de septembre 
2018.

Dès l’annonce, en mai dernier, d’une possible dérogation sur les rythmes scolaires, les 
enseignants de l’école primaire Nicolas Larbaud/Marie Curie demandaient, à la mairie, 

par courrier, le retour à la semaine de quatre jours.

Bonne Année 2018
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• L’accueil de loisirs 
des petites et grandes 
vacances 
La nouvelle formule du 
«4 ou 5 jours» a séduit 
de nombreuses nouvelles 
familles, ce qui a entraîné 
une grosse augmentation 
des effectifs pendant l’été 
et sur les vacances de 
Toussaint.

• Séjours ados : 
Cette année, quatre 
séjours ont été organisés 
à destination des ados : à 
La Bourboule, en Alsace 
(financé en partie grâce 
aux actions des ados), au 
Sancy et à Arfeuilles.

• Le pôle «ados» : 
Ce pôle est en pleine 
expansion depuis sa 
création en septembre 
2016. En effet, un groupe soudé et ambitieux s’est 
formé. Ils se retrouvent le vendredi soir de 17h30 à 
19h30. Leurs divers projets travaillés en 2016 ont abouti 
cette année. Le loto en septembre a remporté un vif 
succès avec un joli bénéfice permettant de financer le 
séjour en Alsace. Les manifestations récurrentes ont été 
organisées comme le lavage auto, la tenue de la buvette 
lors du Marché de Noël, le bal costumé, et bien d’autres 
encore... 

• Périscolaire :
Les enfants des écoles maternelle et primaire Saint-
Yorraises ont été accueillis chaque matin pendant la 
période scolaire de 7h30 à 8h30 ainsi que les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis soirs de 16h30 à 18h30. 
Les thèmes de 2017 :
- Contes des 1001 nuits (janvier à Juillet).
- Expériences scientifiques (septembre à décembre).

• Les mercredis :
Autour de deux thèmes (un différent chaque année 
scolaire), environ quinze enfants ont pu découvrir les 
valeurs d’entraide, de respect et de partage chaque 
mercredi à travers des activités artistiques, culinaires, 
sportives et culturelles. 

• Conseil Municipal des Jeunes
L’animation est assurée par Romain Cartoux.

2017, une année charnière

Élection d’un nouveau bureau 
suite à l’assemblée générale de février 2017 

De nouveaux membres au conseil d’administration : 
- Annechèle Chery-Metery - Louis Costa - Elsa Denferd. 
Ce nouveau bureau est très actif tant sur les accueils des 
enfants que sur les diverses manifestations organisées 
par le Centre de Loisirs.

- Une nouvelle équipe de 4 permanents s’est mise 
en place : Marlène Raquin, Clémentine Fassel et Romain 
Cartoux assurent la direction du Centre de Loisirs sur 
leurs pôles respectifs. 
Camille Faure a achevé sa formation BPJEPS en alternance 
sur la structure en septembre 2017 et a rejoint l’équipe 
des permanents.
---------------------------------------------------------------
Contact :
Responsable : Madame Marlène Raquin
Adresse : Centre de loisirs O2Bulle
25 avenue de Vichy - 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 47 72 – centreloisirs@free.fr
Facebook : fb.me/O2Bulle

SERVICES A LA POPULATION

L
’accueil à Château Robert a réuni environ 500 enfants (total cumulé sur l’année) autour de 
divers thèmes développés par l’imaginaire, les activités et les temps de vie quotidienne. Le 

Centre de Loisirs de Saint-Yorre se porte bien et croit en un avenir prospère. Les nouveautés 
proposées ont permis d’attirer et de fidéliser de nombreuses nouvelles familles qui semblent 
adhérer totalement aux valeurs prônées par l’association. L’année 2018 sera à nouveau une année 
de changement avec le retour à la semaine de 4 jours et l’ouverture du Centre de Loisirs sur la 
journée entière du mercredi.

2017 : plein de nouveautés au Centre de Loisirs

Bonne Année 2018

Eté 2017  : les enfants s'initient à la pêche durant l'accueil de loisirs à Château Robert
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Le RAM en chiffres
Assistantes Maternelles
Pour Saint-Yorre, 18 assistantes maternelles
Pour les autres communes : 
1 nouvelle pour Busset, 2 à Mariol, 
7 à Hauterive et 5 à Ris.

Demandes d’accueil : 
23 pour 2017, 7 pour 2018 : 19 accueils 
effectués, 2 en prévision.

Enfants : 
47 de 3 mois à 3 ans dont 9 sont entrés à l’école 
en septembre

Fête de l’enfance en Juin 2017 : 
Environ 500 entrées : 170 enfants,  398 adultes 
et 20 professionnels et bénévoles impliqués.

SERVICES A LA POPULATION

Janvier : 
-Intervention d’un Kinésithérapeute : Accompagner la 
motricité du jeune enfant de la naissance aux premiers pas. 
-Mise en place d’une Charte d’accueil au RAM à destination 
des assistantes et des familles. 
-Accueil d’un stagiaire BTS action sociale.
-Remise d’un don des assistantes maternelles au profit de 
l’association Les 2 ARTS enfants hospitalisés.

Février 
-Ateliers de motricité libre pour les bébés avec un 
kinésithérapeute, ouvert aux parents.
-Ateliers du soir à destination des adultes. 
Objectif : lutte contre l’isolement et apprentissage à la vie 
sociale.

Mars 
-Ateliers du soir : Créations mises en vente par les 
assistantes maternelles au profit de l’association Maëlyne 
petite étoile de west.

Avril 
-Travail sur la création d’un livret d’accueil pour les familles.

Mai 
- Intervention «Les bonnes postures pour éviter le mal de 
dos» pour les assistantes maternelles.

Juin 
-Création du site internet du RAM.
-Fête de l’enfance et de la famille «des Zindiens» en 
partenariat avec les structures pour l’enfance, les loisirs 
et la culture de la commune ainsi qu’avec le REAAP 03 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents). 

Août. Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) La Souris 
Verte et la Ludothèque ont proposé une animation gratuite 
au marché couvert, intitulée «Café n’est pas joué». 

Septembre
-Pique-nique du RAM. 
-Intervention autour du jeu et des jouets. Présentation 
OIKA OIKA pour les assistantes et les familles.

Octobre
-Accueil d’une stagiaire CAP petite enfance.
-Animation au marché couvert «Le marché fait sa soupe». 
-Formation «pédagogie Pikler» de la responsable du RAM.

Novembre
-Journée départementale des assistantes maternelles à 
Montluçon.
-Ateliers du soir.
- Formation continue des assistantes maternelles.

Décembre
-Accueil d’une stagiaire.
-Spectacle de Noël.

Le Relais Assistantes Maternelles

Cette année, le RAM s’engage dans une mission liée à la 
formation continue des assistantes maternelles, gage de 
la qualité de l’accueil et de la valorisation de la profession. 

Nouvelle mission

Accueils collectifs : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 à 12h pour les 
assistantes maternelles et les enfants (accueil spécifique 
pour les moins de 18 mois et les parents le vendredi matin). 
Le projet d’activité a été rédigé au regard des 
particularités des enfants accueillis, de leurs besoins et de 
leurs compétences individuelles. Un groupe d’assistantes 
maternelles est partie prenante de ce projet. 

Permanences et rendez-vous :
Lundi, mardi, jeudi de 13h à 17h. 
Le mercredi de 8h à 12h et le vendredi de 12h30 à 15h30.

Contact : 
Responsable : Madame Nathalie Griveaud
Place du Marché - 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 49 16  -  ram-saint-yorre@wanadoo.fr

Site internet : 
https://ram-saint-yorre.wixsite.com/lasourisverte

ACTIVITÉS QUOTIDIENNES 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Au-delà des accueils quotidiens, le RAM a proposé des animations, des infos-formations, des réunions 

thématiques, des outils de travail, du lien social et professionnel, du soutien à la parentalité.

Bonne Année 2018
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Le Relais Assistantes Maternelles
La  Ludothèque municipale

L
a philosophie de la Ludothèque est autour de la liberté de choix, du partage, de l’échange, 
de la découverte… en jouant avant tout pour le plaisir ! Espace de découverte, lieu de détente 

et de divertissement, la Ludothèque implantée dans la commune, au cœur de ville favorise les 
échanges intergénérationnels et interculturels, créateurs de liens sociaux.

L’axe principal de la 
Ludothèque est donc bien de 
favoriser le jeu sous toutes 
ses formes pour en faire 
des espaces relationnels. 
Grâce aux propositions de 
jeux multiples, la ludothèque 
facilite la sociabilisation. 
Outil d’apprentissage et de 
transmission des savoirs, par 
l’expérimentation, elle offre  
ainsi un lieu de découverte 
et d’enrichissement grâce au 
jeu. 
Sa structuration autour du 
jeu  lui permet d’accueillir 
du public de tous les âges : 
bébés, enfants, ados, adultes, 
séniors, mais aussi personnes 
valides ou non valides et/ou 
issues de cultures et de milieux 
sociaux différents, parents, ou 
encore professionnels utilisant 
le jeu dans leurs activités…

La Ludothèque accueille des groupes et 
propose des animations
Dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAPS), la Ludothèque accueille toutes les classes de 
l’école primaire Larbaud Curie une fois par semaine. 
Toutes les classes de l’école maternelle Jacques Brel 
viennent à la Ludothèque pour des ateliers de jeux en 
lien avec les programmes scolaires.
Accueil «des ludotins» (2-4 ans) accompagnés de 
leurs assistantes maternelles, parents ou grands-parents 
le mercredi matin. La Ludothèque est un lieu propice à 
l’apprentissage de l’autonomie des tout petits. 
Pendant les vacances scolaires, la Ludothèque 
propose des animations pour les accueils de loisirs de 
Saint-Yorre et de la Communauté d’Agglomération.
La Ludothèque reçoit aussi des structures extérieures à 
la commune en animation.
En tout, une quarantaine de collectivités sont adhérentes 
et fréquentent la Ludothèque.

Et aussi des animations sur d’autres sites
Depuis la création de la MARPA. (Maison d’Accueil Rurale 
pour Personnes Âgées), la Ludothèque se déplace et 
propose une animation différente tous les quinze jours. 

SERVICES A LA POPULATION

La Ludothèque fait partie du réseau des Ludothèques 
d’Auvergne (A.L.F.). Les familles peuvent venir à la 
Ludothèque jouer sur place gratuitement aux heures 
d’ouverture au public.  Pour emprunter des jeux, elles 
doivent s’acquitter du paiement de l’abonnement des 
jeux.

Horaires d’ouverture au public : 
Pour le prêt de jeux et le jeu sur place  
- Mercredi après-midi 14h-18h
- Vendredi après-midi 16h30-18h 
(pendant les vacances 14h-18h)
- Samedi matin 10h-12h
Halte jeux 
Le mercredi matin à partir de 8h30 jusqu’à 12h00
Les tarifs changent au 1er janvier 2018
Retrouvez les sur le site www.ville-saint-yorre.fr
Pour les collectivités animations et prêt sur rendez-vous

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

Bonne Année 2018
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2017 a été particulièrement 
riche avec des expositions 

variées et remarquables

 Janvier : Photos «Focus» 
de Dune Ganot. 

 Février : «Peintures» 
de Jacques Grange. 

 Mars : «Carnet de costumes» 

de Christine Flament. 

 Avril : «Aquarelles» 

de Ginette Combronde 

et Nicole Georges. 

 Mai : «Illustrations graphiques» 

et ateliers dessin 
proposés par Bertrand Bes. 

 Juin : «Visages de l’Inde» 

de Christian Champagnol. 

 Septembre : «Rêves en expo» 

de Marcel Sersiron

 Octobre : «Des yeux à la toile» 

de Jean-Louis Champredon.

 Novembre : «Bêtes à poils» 

de Jean-François Mulnet. 

La Médiathèque, 
attiser et satisfaire votre  curiosité

Depuis sa création il y a plus de trente ans, votre 
bibliothèque est devenue «Médiathèque». Bien située 

au cœur de la ville, elle permet l’accès pour tous à la culture. 

La Médiathèque met à votre disposition : 
23.000 livres en libre accès, auxquels il faut ajouter 27 magazines, 250 DVD et 
300 CD déposés deux fois par an par la Médiathéque départementale de l’Allier. La 
Médiathèque est aussi un lieu  où vous pouvez effectuer des recherches ou vous  
informer en particulier grâce au poste d’accès à internet réservé aux abonnés.

Vous pouvez venir à la Médiathèque sans être abonné : 
- Pour lire sur place.
- Visiter une exposition. 
Chaque mois nous accueillons un artiste et un thème différent.
- Participer à l’Heure du conte et aux Bébés lecteurs.
Chaque dernier mercredi du mois. 
Vous pouvez également assister à différentes rencontres : 
conférences, ateliers loisirs dont vous êtes informés tout au long de l’année via 
le site de la Mairie, affiches, flyers… 

Horaires d’ouverture :    
Mardi : 15h-18h - Mercredi : 9h-12h - 14h-18h
Vendredi :14h-18h - Samedi : 9h-12h - 13h30-16h30

Contact : 
Responsable : Martine Dubosclard
9 rue de la République - 03270 Saint-Yorre - Tel : 04 70 59 47 25  
Mail : bm.saint-yorre@wanadoo.fr

SERVICES A LA POPULATION

Afin de favoriser les apprentissages 
et d’habituer très tôt les enfants 
à fréquenter la Médiathèque, les 
élèves scolarisés à Saint-Yorre de 
la maternelle à la classe de 3ème 
bénéficient d’un abonnement gratuit.
Un partenariat avec les écoles
Dans le cadre du Prix des 
Incorruptibles, plusieurs séances sont 
organisées avec les classes de grande 
section et de CP. Ce partenariat 
permet de faire découvrir aux enfants 
les différents métiers du livre et de 

les sensibiliser à l’enjeu de la lecture 
d’une façon ludique. Au cours de 
l’année, la Médiathèque accueille 
les enfants inscrits en TAPS le jeudi 
après-midi de 13h30 à 16h30, ainsi 
que des groupes du Centre de Loisirs 
pendant les vacances scolaires. Elle 
participe aussi à des événements 
en partenariat avec la Ludothèque 
et le Relais Assistantes Maternelles  
«La Souris verte» : Fête de l’Enfance, 
animation au marché, spectacle de 
Noël...

Bonne Année 2018
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L’École de Musique

L
’école de musique de Saint-Yorre a connu sa première rentrée sous l’égide de Vichy 
Communauté. Pour rappel, depuis le 1er janvier, les écoles de musique municipales de 

Cusset, Bellerive-sur-Allier, Vichy et Saint-Yorre ne forment plus qu’un seul Conservatoire 
d’agglomération d’environ 1000 élèves. 
Pour diriger cette nouvelle entité, Françoise Causin, 
Directrice du Conservatoire de Vierzon jusqu’à sa prise 
de fonction, a été recrutée en mai 2017 afin d’harmoniser 
les quatre structures et d’établir un projet musical et 
culturel à l’échelle de l’agglomération Vichyssoise. Elle 
prend également la tête du site de Vichy. Gilles Sogny-
Pautrat pour Cusset, Pascal Dubost pour Bellerive et 
Nicolas Bonnet pour Saint-Yorre la secondent en tant 
que directeurs adjoints.
Le 25 mars 2017, l’ensemble des bois du site de 
Cusset s’est produit lors de la traditionnelle audition 
de Printemps. Frédéric Nebout et Chantal Lefrançois, 
respectivement professeurs de flûte et de clarinette 
sur les deux sites, ont ainsi pu réunir leurs élèves et 
promouvoir à Saint-Yorre ces deux instruments.

Au cours de l’année précédente, les professeurs ont 
collaboré avec Martine Dubosclard et Sophie Piacentini 
de la Médiathèque.
En 2016, si Marie-Noëlle Villard, professeur de violon, 
avait impulsé la création d’un conte de Noël, en 2017, 
cela a abouti à un conte autour des Indiens dans le 
cadre des Journées de l’Enfance le 10 juin dernier, mais 
aussi au spectacle autour du conte Aladin le 1er juillet. 
Musique et ombres chinoises s’y mêlaient pour offrir un 
conte féerique à destination des plus jeunes. 

SERVICES A LA POPULATION

Calendrier 2018
de l’école de musique

 Samedi 31 Mars
Audition de printemps

18 h - Salle Aragon

 Jeudi 21 Juin 
Audition de la classe «musique 
actuelle» - Fête de la Musique

18 h - Halle du marché

Quelques temps forts de 2017 :

Samedi 25 mars à 18h : Audition de Printemps, avec la participation 
de l’ensemble de bois de Cusset.

Samedi  10 juin : Séquoya à la Médiathèque Elsa Triolet avec la 
participation des classes de guitare et flûte traversière.

Mercredi 21 juin à 18h : Fête de la Musique à la salle Aragon.

Samedi 1er juillet à 19h30 et 20h30 : Conte musical Aladin à la 
Médiathèque  Elsa Triolet avec la participation des classes de saxophone 
et batterie.

Samedi 16 décembre à 15h : Audition de Noël à la salle Aragon, avec la 
participation de l’ensemble de «Soundpainting» du site de Cusset.

Rentrée 2017-2018 : le site de Saint-Yorre a connu 

une légère baisse de ses effectifs (96 cette année pour 

100 l’an passé). Si l’ensemble de guitare se trouve 

dorénavant à Cusset, 2 nouvelles classes ont vu le jour : 

la guitare électrique et la basse électrique. Ainsi, avec 

la classe de batterie, Saint-Yorre et Bellerive-sur-Allier 

deviennent les lieux d’enseignement des musiques 

actuelles, pratiques musicales qui manquaient à 

l’agglomération jusqu’ici.

Bonne Année 2018
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SERVICES A LA POPULATION

Les «jardins pétillants»

Dans le cadre de son action sociale, la municipalité a mis à disposition des terrains communaux 
pour installer des jardins familiaux, dénommés «Les Jardins Pétillants».

Ces jardins, découpés en parcelles d’environ 
280 m2, situés entre l’Avenue de Bellevue et 
la rue Charles Chanlon, sont destinés aux 
jardiniers volontaires qui désirent produire 
eux-mêmes des légumes de qualité à moindre 
coût. Ces jardins familiaux permettent, par 
ailleurs, de créer du lien social.
Les parcelles ont été mises à disposition 
gratuitement cette première année. Une 
association de gestion, récemment créée, 
regroupe les utilisateurs autorisés à exploiter 
ces parcelles. Cette association a élaboré 
un règlement précisant les conditions 
d’utilisation. Celui-ci a été approuvé par le 
Conseil Municipal. 
Toute personne désireuse de réserver une 
parcelle doit s’adresser en mairie.
Cette année, les jardiniers ont déjà récolté 
leurs premiers légumes et ont fait de ce site 
un lieu d’échange et de convivialité. 

La Résidence d’Yorre (MARPA)

Depuis 3 ans, date de son ouverture, la Résidence d’Yorre se donne pour mission  principale 
de couper les personnes vieillissantes de l’isolement, tout en leur laissant la liberté d’aller 

et venir, de rester dans leur appartement ou de partager  des moments d’échange.
Pour la première fois cette année, le mercredi 
13 décembre, les résidents ont créé une 
décoration de Noël «Lulu le bonhomme 
de neige» avec les enfants du Centre de 
Loisirs. «C’est un temps d’étonnement pour 
chacun de découvrir que l’on peut créer 
ensemble tout en s’amusant. La MARPA : 
c’est vivre ou revivre, se surprendre et 
surtout s’émerveiller», confie Sandrine 
Destrée, Directrice de la Résidence d’Yorre.  

A l’occasion de la parution de ce bulletin 
municipal, Sandrine rappelle que les Saint-
Yorrais peuvent, s’ils le souhaitent, participer 
aux activités de la structure dans la mesure 
où l’équipe est prévenue suffisamment tôt. 
Ainsi, dans le cadre des animations de la 
résidence, les ateliers de gymnastique «très 
douce» se déroulent tous les lundis de 16h15 
à 17h. Ils sont gratuits et ouverts à tous.  
L’année 2018 sera l’année des bilans de la première auto-évaluation interne. Ce sont les premiers pas de la démarche 
qualité qui se poursuivra tous les 5 ans. Dans la limite des places disponibles (3 à 4 places), tous les habitants de 
Saint-Yorre peuvent s’inscrire au groupe de travail de l’auto-évaluation à raison d’une réunion par mois, de décembre 
2017 à avril 2018. 

Pour information : un appartement T bis est libre.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter Sandrine Destrée, Directrice de la Résidence d’Yorre au  04.70.56.18.46.

Bonne Année 2018
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Le Centre Communal d’Action Sociale

L
e Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) agit dans le but de promouvoir une véritable 
solidarité de proximité pour l’enfance et l’adolescence, les personnes âgées et les personnes 

en difficulté. Il œuvre dans différents domaines en proposant des aides financières, des aides au 
chauffage, un plan canicule. Vous pouvez retrouver le détail de ces aides sur notre site internet.

Service d’aide à domicile
Le service d’aide à domicile est un service communal, 
proposé et géré par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), dans le but de conserver le plus longtemps 
possible l’autonomie à domicile. Il assure des prestations 
de services ménagers et d'aide à la personne pour les 
activités ordinaires et les actes essentiels de la vie 
quotidienne, en dehors des actes de soins. 7 auxiliaires de 
vie interviennent du lundi au samedi et les jours fériés de 
7h à 19h, sur les communes de Saint-Yorre, Mariol, Busset 
et Hauterive. Elles accompagnent pour la constitution des 
dossiers de prise en charge financière.
Le service d’aide à domicile est de plus en plus sollicité. 
En 2017, plus de 10 000 heures ont été effectuées, 
soit trois fois plus qu’en 2010.

Portage de repas à domicile

Les repas sont confectionnés par le restaurant scolaire 
communal. Ils sont composés d’une entrée, de légumes, 
de viande ou poisson, d’un fromage et d’un dessert. Ils 
peuvent être adaptés en fonction d’un régime alimentaire 
(sans sel, sans sucre, allergies) sur présentation d’un 
certificat médical. Ils sont livrés : 
- En liaison chaude :
du lundi matin au vendredi matin, 
- En liaison froide pour les week-ends : 
livraison le jeudi après-midi pour le samedi, 
livraison le vendredi après-midi pour le dimanche.
- Pour les jours fériés : 
livraison la veille à partir de 14h.
Les tarifs pour 2018 :
- 8,00 € par repas pour les Saint-Yorrais
- 11,50 € par repas pour les personnes extérieures à la 
commune.

Des faits marquants ont rythmé l’année 2017 
• Semaine bleue du 2 au 7 octobre

• Repas des anciens le 15 octobre. 

Le traditionnel repas des aînés organisé et offert par la 
commune, s’est déroulé à la salle Larbaud. 185 convives 
ont pu déguster un repas de qualité confectionné par le 
traiteur «Gourmet Fiolant» au son de la musique de «Gil 
Orchestra».

• Conférence avec l’UDCCAS le 9 novembre     
(photo ci-contre)

• Colis des anciens en décembre. Nos aînés qui n’ont 
pas pu se rendre au repas (pour raison médicale) 
n’ont pas été oubliés. Ils ont reçu un colis, distribué 
par les élus, avant les fêtes de Noël.

Quelques services proposés par le CCAS : 

La conférence «accès à la santé», a été animée par 3 
intervenants qui ont présenté différents aspects de la santé 
dans l’Allier. Elle a été clôturée par la signature d’un avenant 
avec la CPAM sur la détection du renoncement aux soins.

SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2018
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VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale Laïque 

L’Amicale Laïque de Saint-Yorre, «association loi 1901» 
animée par des bénévoles, parents d’élèves ou non, œuvre 
depuis plus de 60 ans afin de récolter des fonds pour aider 
les écoles de Saint-Yorre, maternelle et primaire, à financer 
les sorties, spectacles et projets pour les enfants tels que 
le spectacle de Noël pour l’école maternelle, les sorties 
culturelles et pédagogiques, du matériel pédagogique 
(tablettes numériques, dictionnaires, édition du livre des 
CM2…), les voyages scolaires… L’aide au financement de 
ces activités onéreuses est obtenue grâce à des initiatives 
originales et des rendez-vous incontournables. Cette 
année l’Amicale Laïque va participer au financement de 2 
importants projets à destination des enfants :  La «Classe 
Médiévale à Guédelon» pour l’École Primaire et le «Projet 
Danse Mouvements» pour l’École Maternelle. 

Section robotique : toujours présente au plus haut niveau 

Calendrier 2018 : 
Opération «Chocolats du Cœur et Biscuits de Noël»  
- 6 et 7 janvier :  représentation avec le Théâtre des 3 
Roues - 9 février – Salle Larbaud Carnaval des Enfants 
avec la participation du groupe ado du Centre de Loisirs 
O2 Bulles samedi 24 mars : la Chasse aux Œufs (parc 
de Château Robert), l’opération «Sac Initiatives»,  
et bien-sûr la tombola (tirage le 25 mai).

Après une belle 4ème 
place lors de la Finale 
Nationale, les No Limits 
ont eu l’honneur de 
représenter la France 
lors de l’Open European 
Championship à Aarhus 
au Danemark en mai 
2017. Lors de cette 
compétition, les No 
Limits se sont rapprochés 
des meilleurs mondiaux 
en terminant à la 5ème 
place pour le dossier de 
Recherche et le Travail 
d’équipe.
L’équipe a été classée 
Excellente pour la «Team 
Solution» et «l’efficacité 
de la présentation du 
projet» qui portait sur 
le soutien aux malades 
d’Alzheimer par le 
biais de la «chouette-
thérapie».

Pour 2018, les 8 membres des No Limits repartent pour une aventure en  
First® Lego® League sur le thème Hydrodynamics : l’homme et l’eau.

Bonne Année 2018
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Les Faciles Phénomènes Mobiles

Les Vies Dansent
Comme chaque année, 
l’association «Les Vies 
Dansent» a donné son 
spectacle de fin d’année 
les 2 et 3 juin 2017. 
Le spectacle  «Hyper 
Connecté» a permis à 
l’ensemble des élèves, 
petits et grands, de 
montrer l’étendue de 
leurs talents pour le 
plus grand plaisir des 
spectateurs. 
Pour 2018, le spectacle 
de fin d’année aura lieu 
les 1er et 2 juin 2018, 
et, à ce jour, le thème 
est encore secret…

Il faut rappeler que l’association «Les Vies Dansent», 
propose des ateliers de danse moderne et Hip-hop ainsi 
que des cours de yoga et de gym douce aux adultes 
plusieurs fois par semaine. 
N’hésitez pas à vous renseigner au 06 16 81 52 59.

L’atelier théâtre des 8-10 ans en action! 

Calendrier 2018:
Spectacles des ateliers
18, 19 et 20 mai 2018 - Salle Aragon
Contact : 06 86 87 58 63 / 04 70 58 35 96
lesfpm@orange.fr - facebook : Cie les FPM - www.lesfpm.fr

Club de l’Amitié
Le club de l’amitié a organisé plusieurs repas à différents 
endroits. Ils se sont rendus à Clermont-Ferrand pour 
voir «les Bodins». Ils se sont rendus de nouveau dans 
la capitale auvergnate pour le spectacle Notre Dame de 
Paris. Leur repas de fin d’année aura lieu à l’Athénée à 
Vichy.

Association familiale

Comme les années précédentes, l’Association Familiale a 
organisé le Broc’ Jouets qui a permis aux familles de faire 
des achats à un prix intéressant. Cette journée a été une 
bonne réussite pour l’association et a permis d’obtenir des 
dons de jouets qui seront redistribués en fin d’année aux 
enfants de Saint-Yorre accompagnés d’un goûter offert 
par la municipalité.

Comité des Oeuvres sociales

Union des Retraités SEDIVER

Sortie des adhérents du COS à Sarlat, dans le Périgord. 
L’occasion, pendant deux jours, de visiter le patrimoine 
local (Collonges-La-Rouge, le gouffre de Padirac, La 
Roque-Gageac) et de déguster les produits du terroir. La 
convivialité était au rendez-vous.

Programme 2018 : 
11 janvier : assemblée générale - 21 janvier : Bal des Rois 
(Michel Virlogeux) - 16 février : sortie repas à l’Auberge 
des Roux - 8 avril : Repas à définir - 17 mai : Déjeuner 
spectacle au Cabaret Élégance à Renaison - 22 juin : Sortie 
«grenouilles» au Vernet La Varenne - 29 juillet : cochon 
grillé - 7 octobre : bal des retrouvailles avec l’orchestre 
Jean-Pierre Coustaix - 4 novembre : repas avec invitations -  
9 décembre : Repas de fin d’année avec Gil Orchestra.

VIE ASSOCIATIVE

Repas de fin d’année avec le traiteur «La Caverne du 
Laboureur» et le musicien Christian Moreau pour l’animation.

Bonne Année 2018
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Congrès départemental des Sapeurs-Pompiers 
25 Juin 2017
Le Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers de l’Allier s’est 
tenu à Saint-Yorre. Ce congrès, organisé par le SDIS, l’UDSP, le 
Centre de Secours et l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint-
Yorre s’est déroulé sous la Présidence de Monsieur Pascal Sanjuan, 
Préfet de l’Allier. Au programme de cette journée : la cérémonie 
d’ouverture et la revue des troupes qui réunissaient 150 sapeurs-
pompiers et 250 jeunes sapeurs-pompiers de l’Allier - dépôts de 
gerbes au Monument aux Morts - passation du drapeau du Corps 
départemental entre le Centre de Secours d’Ainay-le-Château et le 
Centre de Secours de Saint-Yorre - promotion du chef du service 
prévision (commandant) - démonstrations de manœuvres au 
Centre Omnisports.

Fête de l’enfance
10 Juin 2017
La commune et ses partenaires ont proposé aux 
petits et grands de venir passer une après-midi en 
famille lors de sa Fête de l’enfance et de la famille 
sur le thème :  «Les Zindiens sont à l’Ouest». 
Animations, ateliers, jeux, maquillage, contes, un 
espace Playmobil et un concert jeune public ont 
fait le bonheur du public, venu très nombreux.

MANIFESTATIONSBonne Année 2018
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Festival Les Arts dans la Bulle du 20 au 22 Juillet 2017

Chaque année, d’autres manifestations régulières 
viennent animer Saint-Yorre

L’édition 2017 a époustouflé les petits et les grands. Les ateliers cirque encadrés par l’association ACROBACIRQUE 
ont permis à plus de cent enfants de s’initier à divers ateliers (jonglerie, trapèze, tissus, corde...), équilibre sur objets 
(boule, fil, monocycle, rolla-bolla...), acrobaties (sol, trampoline, portés...). Les spectacles ont attiré plus de 600  
personnes venues à la Halle des sports pour admirer les prouesses techniques et humoristiques des artistes. 
Retour en images...

Vendredi 21 Juillet. 2 spectacles 
« COM’ AND DANSE »
Laëtitia Ferdjaoui, artiste professionnelle de la Com-
pagnie «Les Vies Dansent» et Rodolphe Mathieu de 
Banzaï Théâtre de Vichy, ont proposé des ateliers de 
création danse-théâtre. Et pour donner un sens à ces 
ateliers, un spectacle intitulé « COM’ & DANSE » a  
présenté ce travail à la Salle Aragon, en avant première
du spectacle de Yann Costa.

8 Mai. Fête des jardins et de la nature
Pendant toute une journée, de belles animations et 
créations artisanales ont été proposées au public.

21 Juin. Fête de la musique
Audition des élèves, chants de la chorale Not’en Bulles, 
déambulation avec le Twirling, prestations de l’Union  
Musicale et du Tango Volcanique ont rythmé cette journée 
festive. Un concert de jazz a clos cette édition.

OSITO ET MOI
Ours en Peluche Sauvage Dangereux présenté par clown
farfelu !!! Spectacle qui scotche. Avec humour, poésie, 
conflits absurdes, le clown a plongé, sans parole, le pu-
blic au sein d’une histoire comique empreinte d’amitié.

MANIFESTATIONS

Jeudi 20 Juillet. Parade avec les chtousss 
Archimédousss, Cascadousss, Bouftousss et Rigoltousss 
ont invité le public à découvrir leurs traditions, leurs 
coutumes, mais aussi leurs danses et leurs musiques. 
Le tout coloré par un percussionniste intuitif...

Samedi 22 Juillet. 3 spectacles 
SWING
Les deux artistes ont offert au public un spectacle énergique 
avec un trapèze qui pèse et une contrebasse biplace où se 
sont mêlées musiques et acrobaties. 
MELKIOR
Melkior a proposé un spectacle tout public en commençant 
par un petit tour de jonglage humoristique, suivi de tours 
de magie. 
« Riez sans modération»
Le public a assisté à de fabuleux numéros de jonglerie, 
balles, diabolos, équilibres... Mais Réverbère avait plus 
d’une corde à son arc, et a improvisé à la moindre occasion. 
Du début à la fin, il a entraîné le public, l’a manipulé, et l’a 
emmené avec lui pour une heure de rires.

Bonne Année 2018
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La Ville de Saint-Yorre et son CCAS ont organisé la Semaine Bleue dont le thème était  
«A tout âge : faire société». Les personnes du 3ème âge ont partagé de bons moments à  

l’occasion de cette 7ème édition.

Gymnastique douce animée par le Comité Départemental 
de Gymnastique Volontaire de l’Allier.

Ateliers cuisine et dégustation proposés par l’équipe de la MARPA 

Jeux de société et goûter proposés par le Club de l’Amitié

Loto et goûter proposés par l’Association des Familles

MANIFESTATIONS

La Semaine Bleue 
02 au 07 octobre 2017

Chants proposés par la Chorale Not’ en Bulles

Démonstration de danse et goûter avec le Tango Volcanique et sa 
section danses de bal.

Bonne Année 2018
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Marché de Noël 

9 décembre 2017

MANIFESTATIONS

Parrainée par nos triathlétes Hugues Marcaud et 
Eric Roucau, l’édition 2017 a connu de nouveau 
un très beau succès. 45 exposants ont pu, durant 
toute la journée, échanger leur savoir-faire 
artisanal avec un public venu très nombreux. 
Les «ados» du Centre de Loisirs ont proposé du 
vin chaud, des crêpes et gaufres pour les plus 
gourmands. Les plus petits ont eu le plaisir de 
rencontrer le Père Noël pendant les séances 
photos. Retour en images sur cette journée 
festive et conviviale.

Tour en calèche avec le Père Noël. La neige s’est invitée pour le 
bonheur des petits.

Animation en musique avec l’Union Musicale

Démonstration avec le Twirling Club

Démonstration robotique avec la section  
«No limits» de l’Amicale Laïque

Bonne Année 2018
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21 NAISSANCES .  
Bienvenue

37 DÉCÉS . 

Nos condoléances
aux familles

Céléna, Lucie, Augustine BARGHEON 07/01/2017
Nolan RODDIER 10/02/2017
Axelle, Adèle, Monique JARRY FERRIER 09/02/2017
Tyler, Ludovic, Marcel LAGRAVE 16/02/2017
Anthony, Kinway CANO 27/02/2017
Séréna, Maria MONNOT 27/02/2017
Romane LAMATIERE 22/03/2017
Evan, Marc GUIARD 17/04/2017
Timothé, Jacques LISTRAT 29/04/2017
Lény, Niko LEMAITRE 11/06/2017
Manon, Jeanne, Louise BARGOIN 21/06/2017
Eloïse, Myriam BARTHOULOT 09/07/2017
Louis-Mary, Victor-Quentien, Antoine RAMBAUD-DAUPHANT 21/07/2017
Nõa, Maria MARTINHO 26/07/2017
Melek, Suhana DELICI 27/08/2017
Lynn, Bernadette, Nicole, Florence CHAPET 03/09/2017
Lilas, Camille FAUVET 04/10/2017
Salomé, Martine, Monique PILCH 09/10/2017
Amélia, Lucy GELLY 20/10/2017
Noah, Georges, Pierre LEVILLAIN 01/11/2017
Solano, Timothé CANO 19/12/2017

ÉTAT CIVIL

Giuseppina PIZZAGALI veuve MICHON 06/01/2017
Micheline, Antonia GORCE veuve CHARASSE 12/01/2017 
Jacques, Georges RAVET 12/01/2017
Anne, Marie, Léontine, Justine GAULARD épouse ASATO 27/01/2017
René CAMBIEN 14/02/2017
Henri, Joseph BARDIN 15/02/2017 
Guy DESPAGNET 17/02/2017 
Ramon LLOVET PRADES 19/02/2017 
Robert, Roger, Guy VILLENEUVE 24/02/2017
Roger, Albert BALICHARD 28/02/2017 
Madeleine, Marguerite COQUIS veuve LUCAS 14/03/2017
Edmond JANOWIEZ 14/03/2017 
Marguerite CHABANON veuve MANCEL 25/03/2017 
Pierre, Camille PLANTIER 31/03/2017 
Colette, Andrée, Marguerite DEBOST veuve AUCLAIR 06/04/2017
Jean, Noël CORRE 10/04/2017 
Henri, Claude CORRE 19/04/2017 
Sylvie, Gislaine RONGIONE veuve BECHONNET 21/04/2017 
Roger, André DEGOULANGE 26/04/2017
Odette, Jeanne, CARTAILLER veuve ZANIN 28/04/2017 
Alain, Julien LEBON 10/06/2017
Renée, Sylvette, Cornélie DERENCHY épouse LEFEBVRE 17/06/2017 
Jeanne, Marie-Louise TARRIT veuve BIGAY 15/07/2017 
Henriette, Jeannine VERNET veuve EYMARD 16/07/2017
Henriette, Fernande FAUCHEUR veuve NORE 26/07/2017 
Marie, Alexandrine DE SOUSA épouse BONNAIRE 31/07/2017 
Colette, Madeleine, Jeanne SERGERE veuve DELABRE 09/08/2017 
Valérie, Armelle, Christine NENON  épouse NOUI 16/08/2017
Daniel, Michel BARGE 30/08/2017 
Anaïs LEFEVRE veuve MARTEL 21/09/2017 
Jacques DUBLANCHET 25/09/2017 
Françoise NIVELON épouse BARTHOULOT 16/10/2017
Denise DAULAT veuve MILLET 07/11/2017
Robert, Jean DOUAILLAT 11/11/2017
Paulette, Marie ROCHE veuve MORAND 13/11/2017
Resureccion NAVARRO épouse FRANCISCO 25/11/2017
Yvonne CHOSSON veuve OLMEDO 06/12/2017

2 MARIAGES . 

Tous nos voeux
de bonheur

Carole GARSAULT et Sonia RUDATIS 07/01/2017
Franck LIEGAUX et Malalasoa HASINA 25/08/2017

Bonne Année 2018
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Le Festival « les Arts dans la Bulle » 
vous donne rendez-vous du 19 au 21 Juillet 2018

Du 19 au 21 juillet 2018, l’esplanade Eugène Rouchon accueillera, comme à 
l’accoutumée, trois spectacles proposés par des compagnies professionnelles 
de cirque et de la rue. Les ateliers «cirque» pour enfants, encadrés par une 

nouvelle école de cirque, se dérouleront à la Halle des sports ainsi que deux spectacles du 
vendredi soir.  Découvrez dès à présent le programme du festival Les Arts dans la bulle !  
Ça va pétiller pendant trois jours !

Jeudi 19 Juillet 2018
Départ place de la mairie

19h 

La parade avec Les Poppin’s 
L’histoire se révèle dans une mise en scène participative 
animée par des personnages hauts en couleurs. Une 
aventure palpitante, un récit imagé, une comédie musicale 
de rue qui met en scène des Musicomédiens, des acrobates, 
des échassiers, un chanteur bonimenteur et une chanteuse-
claquettiste… à bord d’un manège sonorisé, électrique et 
illuminé…

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

Vendredi 20 Juillet 2018
Halle des sports
18h à 18h30
Création/danse/théâtre
Laëtitia Ferdjaoui, artiste professionnelle de la Compagnie 
«Les Vies Dansent» et Hervé Morthon de Banzaï Théâtre de 
Vichy proposeront une session d’ateliers de création/ danse/
théâtre. 
Ateliers Vendredi 20 Juillet de 10h à 16h30
pour les enfants à partir de 8 ans, halle des sports
(20 personnes maximum)
Et pour donner un sens à ces ateliers, un spectacle pré-
sentera ce travail en avant première du spectacle de Yann 
Costa.

19h 
Spectacle « … Waaahaaa ! »
Le cri de « ouf » euphorique et 
contagieux ! - avec Yann Costa
Vous avez dit surréaliste ? fou ? absurde ? déjanté ? Le voici, 
le voilà, 100% authentique dans le ridicule, il n’a peur de 
rien, il se croit acrobate et jongleur… il chute et est mala-
droit… ! Une apologie de l’art de vivre « ici et maintenant », 
des joies simples, du partage du rire grâce à une complicité 
unique avec chaque personne du public. Un spectacle qui 
scotche littéralement !

Samedi 21 Juillet 2018
Esplanade Eugène Rouchon 
(halle des sports en cas de pluie)

18h30
“El Banano”
Spectacle unique en son genre, du jamais vu ! C’est 
une prestation qui utilise le théâtre physique et le mime 
portrayant un message qui peut être compris à travers 
le monde. Spectacle allant au-delà des barrières du 
langage. 

19h30
Fildéric le magicien
Spectacle de théâtralité comique appliqué à la magie.
Interactivité avec le public et participation sur scène 
de nombreux spectateurs. Spectacle pour tous.

20h30
Al et Bofie
Entre Al et Bofie, c’est avant tout une complicité qui 
dérape. Si lui se veut sérieux, sa sœur, Bofie, partenaire 
incontrôlable,  déraille et les entraîne dans un spectacle 
de rue interactif et burlesque. Clowns, jongleurs, et 
acrobates à leurs heures, ils jouent avec l’humour et la 
technique, la prouesse et la maladresse. 

Jeudi 19 Juillet 
9h à 12h - 14h à 17h

Vendredi 20 juillet 
9h à 12h - 13h30 à 16h30

Halle des sports

Ateliers cirque (Inscriptions en mairie)
L’école de cirque «Cirqu’en bulles» proposera plusieurs 
activités : - acrobatie au sol, les portés acrobatiques et 
le trampoline - équilibre sur objets: boule, échasses, 
rolla bolla, éducatifs à pédales, monocycles, slackline,
- jonglerie: foulards, balles, assiettes chinoises, 
anneaux, massues, diabolos, bâton du diable  - 
recherche artistique, expression/création, jeux de 
théâtre.

SUR  VOTRE AGENDABonne Année 2018
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Dimanche 18 mars
Stade Saint-Yorrais
13h : Equipe C opposée à Le Breuil             
15h : Equipe B contre Le Vernet 
Centre omnisports

Dimanche 25 mars
Stade Saint-Yorrais
15h : Équipe A contre Cusset   
RUGBY
13h30 : Équipe 2 contre Thiers II
15h : Équipe 1 contre Thiers I
Centre omnisports

Samedi 31 Mars
Audition de printemps
18 h - Salle Aragon

AVRIL
Dimanche 8 avril
Stade Saint-Yorrais 
15h : Équipe B contre Target
Centre omnisports

Dimanche 22 avril
Stade Saint-Yorrais
13h : Équipe C contre La Bruyère   
15h : Équipe A/Gennetines
Centre omnisports

Samedi 28 avril
Match de basket
20h : Seniors contre Moulins 2
Halle des sports

Dimanche 29 avril 
Stade Saint-Yorrais
15h : Équipe A contre Louchy   
Centre omnisports

MAI
Mardi 8 mai
9h : Fête des Jardins et de la Nature
Halle du marché
Dimanche 13 mai
Stade Saint-Yorrais 
13h : Équipe C/Creuzier-le-Neuf   
15h : Équipe B contre Agonge 
Centre omnisports

18, 19 et 20 mai
Faciles Phénomènes Mobiles
Spectacles des ateliers
Salle Aragon

FÉVRIER 
Samedi 3 février
Match de basket
20h : Seniors contre Bourbon
Halle des sports
Dimanche 4 février
LOTO du Twirling Club
14h - Salle Larbaud
Vendredi 9 février
Bal costumé de l’Amicale Laïque
Salle Larbaud

Dimanche 11 février
RUGBY
15h : Saint-Yorre contre Langeac I 
Centre omnisports 

Dimanche 18 février 
Stade Saint-Yorrais 
15h : Équipe A contre Cosne 
Centre omnisports

Dimanche 25 février
Stade Saint-Yorrais
13h : Équipe C contre Arfeuilles         
15h : Équipe B contre Varennes/Têche    
Centre omnisports

MARS
Dimanche 4 mars
RUGBY
13h30 : Équipe B contre Gannat II
15h : Équipe A contre Gannat I 
Centre omnisports

Vendredi 9 mars - Samedi 10 mars 
Dimanche 11 mars
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Proposée par Brind’ Bulles
Salle Larbaud

Dimanche 11 mars
Stade Saint-Yorrais
15h : SSY A contre Toulon 
Centre omnisports

Samedi 17 mars
Soirée tartiflette (salade et dessert)
organisée par les Ados du Centre de 
Loisirs - Animation : blind test
15€ adultes - 10€ enfants
Réservation : 04 70 59 47 72
Salle Larbaud

SUR  VOTRE AGENDA

Samedi 26 mai
10h : Gala du Twirling Club
Halle des sports

Dimanche 27 mai
Stade Saint-Yorrais
13h : Équipe C contre Magnet   
15h : Équipe A contre Dompierre  
Centre omnisports

JUIN
Vendredi 1 Juin et samedi 2 Juin
Spectacle Les Vies Dansent
Salle Aragon
Dimanche 3 juin
Stade Saint-Yorrais
15h : Équipe B contre Saint-Germain    
Centre omnisports

Jeudi 21 Juin
Fête de la Musique
Salle Aragon et Halle du marché

JUILLET
Du 19 au 21 Juillet
FESTIVAL « Les Arts dans la Bulle » 
Halle des sports 
Esplanade Eugène Rouchon 
Programme page 33
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Jean Paul SERRE      Didier HUBERT 

Olivier TRUTTMANN

   
03200 VICHY

     
serre.geometre@wanadoo.fr

  
03300 CUSSET 

     
hubert.geometre@wanadoo.fr

GEOMETRES EXPERTS  
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE 
DIVISIONS -  AMIANTE  PLOMB - COPROPRIETE 
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