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   Octobre - novembre-            décembre 2011

n°5la  ille qui pétille

Les travaux sont terminés. L’ancien Bal à Papa accueillera 
désormais, au rez de chaussée, le club du 3ème âge. 
Le 1er étage, quant à lui, compte 2 appartements en duplex.

Chers amis,

Vous avez tous pu constater que les 
travaux du Centre Bourg entrent 
dans leur dernière phase.
Dans ce cadre, nos anciens vont  
intégrer un nouveau local totale-
ment rénové et mis à leur disposi-
tion dans l’ancien «Bal à papa».
Ce local, adapté aux activités du 
club de l’amitié, permettra par sa 
localisation près des services à 
l’enfance et de la médiathèque, de 
renforcer des liens intergénération-
nels qui existent déjà dans notre 
commune. A cet effet, et pour la 
première année, Saint-Yorre se  
mobilise autour de la semaine bleue 
du 17 au 22 octobre dont le but 
est de rapprocher les générations, 
mettre en valeur le rôle social des 
seniors, à travers des animations 
sportives, culturelles et festives. 
Vous trouverez , dans votre lettre, 
le programme complet de cette  
semaine.

Bonne lecture à toutes et à tous

Roger LEVILLAIN
Maire de Saint-Yorre.

ÉCOLES
De nouveaux jeux pour les enfants
Rentrée scolaire 2011
. Point sur les effectifs des écoles
. Le restaurant scolaire

DIVERS
Saint-Yorre tout numérique
Heure du conte 
. Vos prochains rendez-vous

CULTURE
Festival du cirque
. Saint-Yorre a pétillé pendant trois 
jours

MANIFESTATIONS
. AGENOU a «enflammé» le public 
Prochainement
. Caf-Conf Aragon
. Concert salsa avec Tumbao Bueno
Marché de Noël
. Inscriptions avant le 25 novembre.
Sur votre agenda
. Vos manifestations d’ octobre à 
novembre 2011

La semaine bleue
. Découvrez votre programme du 17 
au 22 octobre 2011

DIVERS
Bal à papa : rénovation des préaux
ADAVIP 
Rappel : 
. Inscriptions listes électorales
. Création d’une caninette
. Installation d’un abri de jardin
. Lutte contre le bruit
. Recensement de la population

www.ville-saint-yorre.fr

      Ouverture de l’ancien
BAL A PAPA 

TRAVAUX
Centre bourg 
. Son nouveau visage se dessine
Extension de la mairie 
. Découvrez le projet
Rappel: 
. Arrêt livraison
. Transfert de l’accueil de la mairie
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PARKING 
PLACE du MARCHE

HALLE DU MARCHE et SES ABORDS 
Fonctionnelle depuis mars 2011, la nouvelle halle du marché, d’une surface de 
vente de 552 m², accueille tous les mercredis, une dizaine de commerçants (fro-
magers, maraîchers, vendeurs de vêtements, boucher, producteur de miel), etc..
.

Dans le projet global de restructura-
tion de la place du marché, 38 places 
de parking ont été créées dont 2 pour 
les personnes à mobilité réduite.

Vous êtes artisan, 
commerçant ?
Si vous êtes intéressé(e) pour vendre 
vos produits sur le marché de la com-
mune, veuillez adresser une demande 
écrite en mairie avec vos coordonnées.

Dans le cadre du CCAB (Contrat Communal d’Amé-
nagement de Bourg) qui concerne les 3 places, il ne reste 
plus qu’à réaliser la 2ème tranche de la place de la mairie. Celle-
ci vient de débuter et s’achèvera à la fin du 1er semestre 2012.

Centre Bourg : 
Son Nouveau visage se dessine

L’environnement a été pris en compte par l’aménagement des espaces verts. 
Les abords du Marché laissent place à de grandes étendues végétales et pié-
tonnes.

L’enrobé du parking vient d’être posé 
avec la création de 31 places de parking.
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EXTENSION ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le projet consiste en la création d’un espace d’accueil, poste avancé des 
différents services de la Commune. Cette construction en extension du bâti-
ment existant sera accessible directement par la place de la Mairie en cours 
de rénovation. De plus, ces travaux seront l’occasion de permettre l’accès 
aux personnes à mobilité réduite et handicapées au 1er étage par l’installation 
d’un ascenseur.

 TRANSFERT de l’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE
au 3 rue de la République
Pour cause de rénovation de la Mairie et 
de son extension, le secrétariat de la 
Mairie vous accueille dans les anciens 
bureaux du service de l’eau, 3 rue de 
la République. Les horaires d’ouver-
ture au public ne changent pas : 
- du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h00 à 17h30 
- le samedi matin de 8h45 à 12h00
Permanence du Maire :
- samedi de 10h00 à 12h00
Tel: 04 70 59 20 09  fax: 04 70 59 52 59 
e-mail: mairie@ville-saint-yorre.fr 

 ARRÊT LIVRAISON
L’espace de stationnement devant la 
pharmacie, face à la mairie (voir pho-
to ci-dessous) est un espace réservé 
uniquement aux livraisons. Les au-
tomobilistes qui désirent stationner 
sont invités à utiliser le parking de la 
mairie, entièrement rénové (cf article 
ci-contre)

 MISE EN CONFORMITÉ
des branchements d’eau

PLACE DE LA MAIRIE
La première phase est terminée

Depuis le 1er septembre, le parking peut accueillir les automobilistes (le mar-
quage sera réalisé ultérieurement). 
La deuxième phase, dont les travaux débuteront à partir d’octobre, consiste en 
la création de fontaines sèches, d’allées piétonnes et à l’extension de l’accueil 
de la Mairie.

A l’occasion des travaux de la place 
de la Mairie, le service de l’eau de la 
Commune a mis en conformité les 
branchements en eau potable encore 
en plomb rue de la République et rue 
Jacques Dupuy.
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  MARPABal à papa : rénovation des préaux

Inscriptions listes électorales 
AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Tous les jeunes de 18 ans et plus, toutes les personnes non encore 
inscrites, et les nouveaux venus à Saint-Yorre sont invités à s’inscrire 
sur les listes électorales en Mairie
AVANT LE 31 DÉCEMBRE
Pour l’inscription, il faut être muni :
- d’une carte d’identité
- d’un justificatif de domicile
Tous les inscrits ayant constaté des erreurs sur leur carte électorale 
et les personnes ayant changé d’adresse sont invitées à le signaler en 
Mairie.

   Recensement de la 
population entre
janvier et Février 2012
Un recensement de la population se déroulera 
à Saint-Yorre. Dans ce cadre, la commune re-
crutera des agents recenseurs pour la période 
de janvier-février 2012.
Cet état des lieux permettra de mieux vous 
connaître et de répondre ainsi au mieux à vos 
besoins. Nous vous remercions, par avance, 
de leur réserver le meilleur accueil.

ADAVIP : Aide aux Victimes d’Infractions Pénales
Un service gratuit et confidentiel
Information complémentaire à l’article paru dans Saint-Yorre Info 
d’Octobre-Novembre 2010

ÉVOLUTION DES MISSIONS
- Il n’est pas toujours facile de bien 
connaître ses droits et de suivre l’évolu-
tion des lois.
- Il n’est pas toujours facile de se faire dé-
fendre, souvent, par manque de moyens.
- Il est important de savoir que l’ADAVIP 
assure ainsi une médiation pénale dans 
les conflits familiaux et dans le cas de 
violences légères.

Où s’adresser pour la 
contacter ?
ADAVIP 03
57 bis rue de Paris 03200 VICHY
Tél : 04 70 98 48 47
Permanences:
Lundi au vendredi inclus
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le 1er samedi du mois de 9h à 12h.

Pour plus d’informations, des plaquettes sont à votre disposition en Mairie.

   RAPPEL
Installation d'un abri de jardin 
Une déclaration préalable est exigée si 
l'abri de jardin a pour effet de créer une 
SHOB* inférieure ou égale à 20 m2, et ce 
sans changer la destination de l'existant.
*SHOB : Surface Hors Oeuvre Brute

Lutte contre le bruit
- Utilisation des tronçonneuses
Par arrêté municipal du 25/10/1991 n°15.
L’utilisation des tronçonneuses est autori-
sée 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 ef-
fectués 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

Création d’une caninette
Nous rappelons aux propriétaires de chiens,  
qu’il est interdit de promener leur animal 
dans l’espace vert situé entre le centre de 
loisirs et l’école maternelle. Une caninette 
a été créée à cet effet à l’angle de la rue  
Pasteur (espace arbre de la Liberté)

A l’occasion de la rénovation de l’ancien Bal à Papa, les préaux ont été 
entièrement refaits et sont ouverts, ainsi que la cour, sur la rue de la 
Liberté

Le projet continue son avancée. Le choix du 
mandataire a été validé en conseil municipal 
du 23 septembre 2011. L’objectif ambitieux 
étant de déposer le permis de construire 
en mars 2012 pour un début de travaux en 
septembre 2012.
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  MARPA RETRORétro
SAINT-YORRE 
TOUT NUMÉRIQUE
 

HEURE DU CONTE
Auditorium Médiathèque
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A l’occasion de la tournée «Tous au  
numérique», le camion l’Info Mobile s’est  
arrêté mercredi 27 avril, place du mar-
ché. Le public, venu nombreux, a pu être  
informé sur les branchements, la recherche 
des chaînes, les aides financières ou tout 
autre question sur le passage à la télé tout  
numérique.
Pour tout problème technique
ou information diverse
0 970 818 818 - www.tousaunumerique.fr

L’heure du conte proposée par le person-
nel de la Médiathèque connaît un véritable 
succès où l’auditorium accueille petits et 
grands autour de magnifiques histoires.
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
Tous les derniers mercredi 
de chaque mois
10H30 : bébés lecteurs
15h30 : 3/6 ans
16h : à partir de 6 ans

Écoles : 

Rentrée scolaire 2011
Cette rentrée scolaire s’est effectuée, comme de coutume, dans de très 
bonnes conditions. Aucune modification n’étant intervenue dans l’or-
ganisation précédente, celle-ci permet de maintenir des effectifs cor-
rects pour chaque classe.

De nouveaux jeux pour les enfants
Dans le cadre de la pré-rentrée scolaire, les élus, les services Tech-

niques et les Directeurs d’écoles, ont fait une visite d’inspection dans 
les classes des écoles primaire et maternelle. Tout était prêt pour ac-
cueillir les élèves dans de bonnes conditions. Lors de cette visite, ils ont 
également constaté la mise en place de la « tarentule », nouveau jeu ins-
tallé à l’école primaire, ainsi que le transfert du toboggan, précédemment 
installé à l’école primaire, dans la cour de l’école maternelle.

École Maternelle 
Jacques brel
Avec 109 élèves inscrits, l’effectif 
est en légère hausse par rapport 
aux prévisions et tend à retrouver 
une légère croissance. Les effectifs 
du restaurant scolaire sont en forte 
hausse, rappelons que les enfants 
qui auront 3 ans au 31/12/2011 sont 
accueillis depuis cette rentrée. Les 
spectacles et animations musicales 
seront poursuivis comme les années 
précédentes, avec un spectacle de 
fin d’année, prévu salle Larbaud. 
Pour joindre l’école maternelle 
Tel : 04 70 59 42 06 - 
Mail : maternelle.jbrel.st-yorre.03@ac-clermont.fr

École Larbaud / Curie
Avec un effectif de 177 élèves, en 
légère diminution, ce qui permet 
d’éviter des classes surchargées, 
l’école primaire stabilise ses effec-
tifs. Au cours de cette année sco-
laire, deux temps forts sont prévus : 
une classe nature en Haute Loire et 
un nouveau projet coménius dont 
nous aurons l’occasion de reparler 
dans le Bulletin Municipal. 
Monsieur Le Directeur rappelle aux pa-
rents la nécessité d’inscrire les enfants 
dans les délais (École et restaurant) et de 
ne pas oublier les tickets pour les élèves 
concernés.
Pour prévenir l’école larbaud / Curie
Tel : 04 70 59 20 65
mail : ecole.st-yorre.03@ac-clermont.fr

En ce début d’année, nous souhaitons la 
bienvenue à Mme Frédérique BOURDIN qui 
succède à Mme LAMBERT ainsi qu’à Mme 
Anabelle RATAT et Sylvie BUSSEROLES 
qui assurent respectivement la décharge 
d’emploi du Directeur et de la Directrice de 
l’École Larbaud Curie et Jacques Brel.

Restaurant scolaire
L’équipe du restaurant scolaire accueille chaque jour en moyenne 51 élèves,       
de l’école maternelle, 123 de l’école Larbaud/Curie dans une ambiance  
conviviale et avec un grand professionnalisme. Les repas préparés par le  
restaurant permettent aux enfants de découvrir des goûts et des saveurs  
nouvelles tout en recherchant un équilibre nutritionnel.
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Les « arts dans la bulle » fraî-
chement nommés pour cette 
2ème édition du festival des arts 

de la rue et du cirque a tenu toutes 
ses promesses. Ce festival a été 
avant tout une belle histoire avec de 
belles rencontres. Avec son carac-
tère intimiste, il a apporté beaucoup 
de convivialité et d’échanges.
Tout d’abord, l’union musicale, 
sous la baguette de Jean-Gabriel 
Louwerse avec les artistes présents, 
a magnifiquement donné le coup 
d’envoi des festivités.
Ensuite, la participation des en-
fants aux ateliers a été importante 
et riche par leur enthousiasme. Ils 
se sont très vite exprimés à travers 
diverses disciplines circassiennes, le 
tout en s’amusant.
L’implantation du chapiteau  a  jo-
liment  planté le décor de ce festi-
val. Un lieu mystérieux et magique 
aux yeux des enfants mais aussi des 
grands : voyager dans l’imaginaire, 
laisser place à la magie du moment. 
Les enfants  se sont rapidement ap-
propriés les lieux en manifestant 
leur envie de revenir l’après-midi, le 
soir, le lendemain…
Les objectifs semblent bien avoir 
été atteints. Ce nouvel élan a per-
mis, grâce à une programmation 
plus pertinente de par sa diversité 
et sa qualité d’interprétation, à placer les « arts dans 
la bulle » dans le paysage culturel de notre territoire. 
Le sens du partage des émotions, loin du foyer entre 
les enfants, les parents, les adultes et les artistes aura 
été une valeur forte, développée pendant ces jours. 
Valeur qui fait souvent défaut dans notre société. 
Donner une « culture » du spectacle, développer des 
valeurs, en particulier pour les enfants, que nombreux 
ne connaissent pas : celles d’un spectateur devant un 
spectacle vivant. Le fait de se baigner dans le monde 
du spectacle, le temps d’un week-end et de découvrir 
des créations artistiques a contribué  à « sortir » un 
temps de la cyber-addiction de notre monde.
Il est important de souligner la belle participation de 
l’Association des Commerçants et Artisans de Saint-
Yorre. Ils ont contribué à rendre à cette manifestation 
un caractère festif rempli de bonne humeur. 
A vous tous, un grand MERCI !!!
Et, continuez d’aller voir du spectacle vivant. 
Il a besoin de vous !

Serge Gayet
Adjoint au Maire en charge de la culture

DÉAMBULATION des compagnies
Jeudi 28 - 19h30

de Joël GUICHARD. 

Vendredi 29 
18h15

Samedi 30
18h15

SPECTACLES Jeune Public

 proposé et interprété par 
Yves Vacher, comédien de 
la compagnie Les Faciles 

Phénomènes Mobiles

Du 28 au 30 Juillet, Saint-Yorre a connu une forte affluence en organisant, 
C’est dans le plus grand chapiteau de la région que le public, venu nombreux,

humour, trapèze, équilibre, etc... ont fait le bonheur des petits et des grands.
ateliers du cirque animés par «A la ribambelle» et «Acrobacirque»

« Le Facteur Céleste »« Le mini festival 
des marionnettes »

Déambulation des 
artistes au rythme de
l’Union Musicale

Marionnettiste depuis 40 ans, Joël a pré-
senté aux enfants les marionnettes qu’il 
fabrique autour d’une très belle histoire.
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Vendredi 29 - 20h30

Samedi 30 - 20h30

vendredi 29 - Samedi 30
ATELIERS CIRQUE

SPECTACLES des compagnies

Les Romain Michel

Les Frères Panini

Après être tombé en panne de 
caravane, les trois compères ont 
sorti le barbecue, les instruments.  
Jonglerie d’oeufs, bmx, guitare 
à quatre mains...Un spectacle  
ahurissant où fous rires étaient au 
rendez-vous !

Les Romain Michel

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

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

Les Marchepieds ont proposé 
«Cirque Hybride», spectacle fes-
tif et familial avec un imaginaire 
qui s’inspire avec humour et ten-
dresse, sans caricature, des per-
sonnages types et de l’univers du 
cirque Traditionnel. Les specta-
teurs ont pu admirer des numéros 
de corde, trapèze, fouet, travaillés 
avec des techniques du cirque 
nouveau.

Les marchepieds

Les arts dans la Bulle 

pour la deuxième année consécutive, LES ARTS DANS LA BULLE. 
a pu apprécier des spectacles de très grande qualité où, magie, jonglerie. 
Un succès qui s’explique aussi par la participation de 114 enfants aux
RETOUR EN IMAGES.

 



 

Sur votre agenda
Octobre Octobre

Sam. 15 - concert avec le 
groupe Tumbao Bueno
- 20h30 - halle des sports (voir encadré)
Sam. 15 - festival du conte 
organisé par la Médiathèque 
Départementale de l’Allier. 
Conteur africain : Mamadou SALL 
14h - Auditorium Médiathèque
Dim. 16 : repas des anciens
12h - salle Larbaud
Sim. 22 - Dim. 23 - bourse 
aux vêtements de l’association 
Brin d’bulles - Bourse du Travail 
Dim. 23 - marché des saveurs 
et du commerce proposé par 
l’ACASY - de 9h à 19h - Halle du marché
(voir encadré)
Novembre
Sam. 05 - caf-conf Aragon 
20h30 - salle Aragon (voir encadré)
Dim. 6 stade Saint-Yorrais
13h : B / Avermes
15h : A / Langogne
Centre omnisports
Jeu. 10 - Belles Latinas - 
Rencontre avec des écrivains 
d’Amérique Latine. 18h - Médiathèque
Ven.11 loto du judo club
14h - salle larbaud
BOURSE AUX VÉLOS
Organisée par les Cyclos Randonneurs
dépôt matériel : 15 au 18 
(17h30 à 19h)
vente : Sam. 19 et Dim. 20
(9h à 19h)- Salle Larbaud
BOURSE DE NOËL 
Organisée par l’Association Familiale
Dépôt : Mar. 22 -Vente : Mer. 23
De 9h à 19h - Bourse Travail
Sam. 05 - caf-conf Aragon - 
20h30 - salle Aragon (voir encadré)
Dim. 20 stade Saint-Yorrais
13h : B / Lignerolles Lavault
15h : A / Chataigneraie cantal
Centre omnisports
Ven.25 - don du sang
de 16h à 19h - salle Larbaud
Dim. 27 - loto annuel
Organisé par TERAANGA comité de  
jumelage - 14h - salle Larbaud

AGENOU a «enflammé» 
le public. 
Samedi 01 octobre, la salle Aragon 
s’est transformée en une véritable 
scène de rock, en accueillant Les BRA-
COS en 1ère partie, et AGENOU, groupe 
Saint-Yorrais né en 2007. Ce quatuor, 
composé de Pierre (guitare), Gilles (chant, 
guitare, textes), Eric (basse) et de Julien  
(batterie) a surpris le public par ses  
mélodies entraînantes et ses accords  
enivrants qui ont mis en avant une marque 
de fabrique originale encrée de sincérité. 
Tout savoir sur AGENOU : 
http://a.genou.free.fr/

Concert Salsa avec 
Tumbao Bueno  
Samedi 15 octobre
20h30 - Halle des sports 
À travers un répertoire reprenant 
les grands standards de la musique  
afro-cubaine, Tumbao Bueno composé 
de treize musiciens et chanteurs fera  
partager sa passion pour la musique 
salsa, entraînant dans la danse tous 
ceux qui le désirent.
Rés.:  FNAC , Carrefour, Leclerc, Cora, Casino
Rens.: 04 70 59 43 88 - 06 08 04 34 62
Tarif : 12€ - Tarif réduit : 8€ (étudiants, chômeurs)
Gratuit  enfants -12 ans accompagnés de leurs parents

Atelier salsa (après-midi) sur inscription

_______________________________

Marché des saveurs
et du commerce
organisé par l’ACASY
Dimanche 23 octobre
de 9h à 19h - Halle du marché
Pour la 1ère année, l’ACASY (Association 
des Commerçants et Artisans de Saint-
Yorre) organise un marché des saveurs 
et du commerce dimanche 23 octobre. 
Celui-ci se tiendra à la halle du mar-
ché de 9h à 19h où diverses animations 
rythmeront cette journée gourmande. 
L’ ACASY propose de partager une chou-
croute à 12h. Réservation obligatoire :
04 70 59 22 79 - 04 70 59 29 06 - 04 70 59 43 96
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A NOTER 
La liste des manifestations ci-dessus n’est pas exhaustive. 
A l’heure où nous imprimons, certaines manifestations sont susceptibles d’être 
rajoutées, modifiées voire annulées. 
En conséquence,  retrouvez vos manifestations mises à jour régulièrement sur :

- www.ville-saint-yorre.fr 
- le panneau électronique (parking de la mairie)

Le Marché de Noël aura lieu le samedi 
10 Décembre 2011, dans la halle 
du marché. Les personnes désirant un 
stand sont invitées à s’inscrire en  
Mairie au 04 70 59 20 09 ou par mail :  
mairie@ville-saint-yorre.fr
Clôture des inscriptions : ven. 25 nov. 

Novembre

Décembre
Marché de Noël 
Sam. 10 Décembre
Halle du marché

Caf-conf Aragon 
Sam. 05 novembre
20h30 salle Aragon - Tarif : 8€
Avec la participation de la chorale 
Not’ en Bulles
Initialement prévu le samedi 12 mars 
mais annulé pour cause de maladie d’une 
actrice, le service culturel de la Mairie 
est heureux de vous proposer caf-conf 
Aragon. Ce magnifique événement vous 
plongera, pendant plus d’une heure, dans 
l’univers poétique d’Aragon à travers des 
textes lus, chantés et joués. Trois artistes se 
partageront ainsi la scène. Plus de détails 
sur www.ville-saint-yorre.fr

AGENOU entre en studio en fin d’année 2011 
pour sortir un album en 2012



 

La Semaine Bleue est un moment privilégié 
pour rapprocher les générations, mettre en va-
leur le rôle social des seniors, à travers des ani-
mations sportives, culturelles et festives.

Pour la 1ère année, Saint-Yorre se mobilise 
et propose un programme riche en 
manifestations aussi diverses que variées.

La Semaine Bleue : 17 au 22 octobre à Saint-Yorre
La Commune de Saint-Yorre, en partenariat avec le CCAS*, la MSA*, l’UNA*, le Relais Assistantes 
Maternelles, la ludothèque, la  médiathèque, le centre de loisirs, le restaurant scolaire et le club de l’amitié du 
3ème âge s’associent pour proposer aux retraités et personnes âgées de nombreuses activités.

SOCIAL

Lundi 17 Octobre
de 10h à 12h Atelier créatif 
Création d’un triptyque en partenariat avec le club de 
l’amitié du 3ème âge
Lieu : Relais Assistantes Maternelles
Renseignement : 04 70 59 49 16

Mardi 18 OCTOBRE
de 10h à 12h : Circuit place du marché 
Découverte de la structure et création d’un triptyque
Lieu : Relais Assistantes Maternelles 
Découverte de la structure et des jeux tout public
Lieu : Ludothèque 
Renseignement : 04 70 59 49 16 - 04 70 59 12 96
--------------------------------------------------------
de 14h à 16h
Présentation du SAAD*, de l’UNA* et du 
CCAS*
Animée par Jean BARBAT et Amélie TORTA
Présentation du service Portage de repas à 
domicile par  Laurent MONTRAYNAUD
Information sur la Téléassistance 
Animée par Présence verte 
Lieu : salle Aragon
Renseignement : 04 70 59 20 09

Mercredi 19 OCTOBRE
de 14h à 16h Ateliers cuisine et sensibilisation 
sur la diététique/nutrition 
Animés par Laurent MONTRAYNAUD et le Centre de Loi-
sirs
Lieu : centre de Loisirs - Château Robert
Renseignement : 04 70 59 47 72
Inscriptions : CCAS - 04 70 59 20 09

*CCAS Centre Communal d’Action sociale
*SAAD Service d’Aide à Domicile 

 

Jeudi 20 OCTOBRE
De 10h à 12h : Circuit place du marché 
Découverte de la structure et des livres en gros  
caractères et des livres audio.
Lieu : Médiathèque
Découverte de la structure et création d’un triptyque
Lieu : Relais Assistantes Maternelles 
Découverte de la structure et des jeux tout public
Lieu : Ludothèque 
Renseignement : 04 70 59 49 16 - 04 70 59 12 96
De 10h à 11h Initiation Yoga/gym douce
Animée par Laëtitia FERDJAOUI
Lieu : Halle des sports
(Prévoir un tapis de sol et une ceinture)
Renseignement : 04 70 59 20 09
De 14h30 à 16h Atelier bien vieillir/mémoire  
Animé par la MSA*
Lieu : salle Aragon
Renseignement : 04 70 59 20 09

Vendredi 21 OCTOBRE
De 10h à 12h Initiation Internet
Lieu : Médiathèque
Renseignement : 04 70 59 47 25
--------------------------------------------------------
De 15h à 17h Ateliers cuisine
Lieu : restaurant scolaire
Renseignements : 04 70 59 47 83
Inscriptions : CCAS - 04 70 59 20 09

Samedi 22 OCTOBRE
de 8h à 10h Ateliers cuisine
Lieu : restaurant scolaire
Renseignement : 04 70 59 47 83
Inscriptions : CCAS - 04 70 59 20 09
--------------------------------------------------------
10h
Découverte de la structure et des jeux tout public
Ludothèque

Votre programmeUne exposition proposée par le Relais Assistantes Maternelles 
sur le thème de la ferme sera visible à la médiathèque pendant 
toute cette semaine aux jours et horaires d’ouverture au public. 
Médiathèque - 9 rue de la République - 03270 ST-YORRE
Renseignements : 04 70 59 47 25


