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Des enfants ont couru, joué dans la cour de l’ex école primaire, 
transformée depuis en maison des associations. En gardant les 
préaux couverts, il ne restait plus qu’à installer une fontaine, 
des arbres, du mobilier urbain pour créer un espace convivial au 
coeur du village. 
Ces anciens élèves, membres du club de l’amitié aujourd’hui, 
auront une vue sur cette place à partir du local qui leur est dédié, 
de quoi raviver bien des souvenirs.

Chers amis,

Ce bulletin d’informations vous 
renseignera sur les dernières  
réalisations de l’année en cours.
Comme vous pourrez le consta-
ter, les travaux d’embellissement 
se sont poursuivis. De nombreux 
événements ont aussi jalonné toute 
cette année 2013.
Bientôt l’achèvement de la rénova-
tion de nos rues principales. 
Le nouveau visage de Saint-Yorre 
se dessine et j’en suis persuadé,  
l’attractivité, la convivialité et le 
mieux vivre ensemble de notre com-
mune s’en trouveront renforcés.
Je vous souhaite à toutes et à tous 
de très bonnes fêtes de fin d’année, 
et vous présente, au nom de toute 
l’équipe municipale, nos meilleurs 
voeux pour la nouvelle année 2014 
qui s’annonce.

Bonne lecture à toutes et à tous

Roger LEVILLAIN
Maire de Saint-Yorre.

www.ville-saint-yorre.fr

       D’UNE COUR D’ÉCOLE
  à une place...

TRAVAUX
Réaménagement centre bourg :
- Rues Liberté / Gambetta
ÉGLISE
- Mise en valeur des vitraux
PATRIMOINE
- Histoire de la Villa Larbaud

EMPLOI D’AVENIR
- Signature de deux contrats
ÉCOLE
- Inauguration des jardins 
COMENIUS
SICTOM SUD ALLIER
- Des légumes au compostage
RYTHMES SCOLAIRES

ÉLECTIONS 2014
- Point sur le nouveau mode de 
scrutin

CULTURE
- Vos expositions à la médiathèque
COMMUNICATION
 - Changement du panneau 
d’information
Associations : 
- Vos manifestations sur le net

RÉTROSPECTIVE
- Vos dernières manifestations

SANTÉ SOCIAL
- La télégestion au service 
du maintien à domicile
Cérémonie des Voeux : 
- Vendredi 17 janvier 2014
à 19h - Salle Larbaud

TRAVAUX
MARPA :
- Pose de la première pierre
- Les travaux avancent
Salle Larbaud :
- Un équipement à la hauteur  
des fêtes Saint-Yorraises
Piscine communautaire :
- Réunion publique 
mercredi 05 février à 19h30
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Église : Mise en valeur des vitraux
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Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, des travaux ont été 
nécessaires dans les rues Liberté et Gambetta. Après le renouvellement 
des réseaux eau potable et assainissement pris en charge respectivement 
par la commune et Vichy Val d’Allier, une place de coeur de village et la 
place Jean Jaurès seront paysagées.

Réaménagement Centre Bourg : 

Rue de la Liberté et Gambetta
Afin de privilégier l’espace piéton, les trottoirs ont été élargis aux 
normes PMR* et la vitesse des véhicules limitée à 30 km/h.
* Personnes à Mobilité Réduite

Ce sont les frères Mauméjean, décorateurs à Paris, qui ont été choisis pour 
réaliser les vitraux de l’église. Ceux-ci ont été terminés en 1940, dans leurs 
ateliers repliés à Bordeaux pour cause de guerre, pour un coût de 44000 
francs d’alors.
Ces vitraux méritaient d’être mis en valeur par des éclairages particuliè-
rement adaptés. Conformément à la nouvelle réglementation, ces vitraux 
sont éteints, comme tous les éclairages publics à partir de 23h évitant ainsi 
la pollution lumineuse synonyme de gaspillage d’énergie et nuisible à la bio 
diversité.

Pour faciliter l’accès aux commerces et 
services de proximité, des emplacements 
«arrêt minute» ont été réalisés rues  
Liberté-Gambetta-République permet-
tant de stationner au maximum :
- 10 minutes : pour des petites courses 
(achat de pain, de journal, de médica-
ments)
- 30 minutes : pour aller chez le coif-
feur.
Afin d’informer les automobilistes et  
riverains, une signalisation concernant 
le stationnement sera installée et un 
marquage au sol «arrêt minute» sera 
effectué.

ARRÊT MINUTE :

    Radars pédagogiques
Sensibilisation à la vitesse
Afin de sensibiliser les automobilistes 
à la vitesse excessive, deux radars pé-
dagogiques mobiles ont été achetés 
par la commune et subventionnés par 
la recette des amendes de police.
Ceux-ci permettent l’analyse des don-
nées enregistrées par les radars péda-
gogiques, qui renseignent sur la vitesse, 
le nombre de véhicules empruntant la 
voie et leurs horaires.
Au vu de l’analyse des résultats, des ré-
flexions seront menées sur les suites à 
donner (aménagements, campagnes de 
prévention,…).
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Carrefour Liberté Gambetta
Comme dans la rue du Commandant Romon, des jardinières ont 
été réalisées à l’intersection des rues Liberté-Gambetta donnant 
ainsi une unité urbanistique au centre ville.

Le Clos Nicolas larbaud
Vers un nouveau visage

La démolition des bâtiments industriels 
de l’ancien site Frulact est terminée.
Le bâtiment principal situé au milieu ac-
cueille une clinique vétérinaire. Celui de 
droite a pour objectif d’être affecté en pôle 
médical à la demande des professionnels de 
la santé (kiné, médecins, gynécologues,...). 
Le troisième bâtiment, d’une superficie de 
1200 m2, devrait être proposé à la vente. Il 
est à noter que les 7000 tonnes de concassé 
- suite à la démolition des bâtiments - sont 
actuellement stockées sur le site et seront 
réutilisées pour la réalisation de différentes 
voies d’accès.

Un lotissement de 18 lots sera prochaine-
ment réalisé entre la Villa Larbaud et le parc 
Larbaud. Le projet se concrétise puisque le 
mandataire a été retenu. 

Villa LARBAUD

Mme Larbaud demande à l’architecte 
Percilly de dresser des plans pour une 
villa dans sa propriété à Saint-Yorre. 
Cette villa, située dans un parc d’en-
viron 15 hectares, lui servira de lieu 
de résidence lors de ses séjours dans 
cette commune, cela dans le but d’as-
surer la gestion de son entreprise 
d’exploitation des sources d’eaux mi-
nérales. Cette villa d’environ 165 m2 
au sol, se compose: 
- Au rez-de-chaussée : d’un vestibule, 
d’un bureau, d’une salle à manger, 
d’un salon avec cheminée en marbre, 
d’une cuisine, d’un escalier d’accès à 
l’étage et d’un W.C.
- Au premier étage :  de cinq chambres 
dont deux avec lit en alcôve et coin toi-
lette, de deux terrasses, d’un escalier 
d’accès aux mansardes et d’un W.C.
- Au deuxième étage : de mansardes 
composées de trois chambres, d’une 

lingerie et d’un grenier, à noter un 
puits de lumière au niveau de l’arrivée 
de l’escalier.
- Au sous-sol : d’une lingerie, d’une 
buanderie, de deux caves et d’un 
caveau voûté. Cette villa resta la pro-

priété de Mme Larbaud et de son fils 
Valery jusqu’en 1917, date où elle 
vend cette propriété à Mrs Jean-José 
Frappa, et son associé, Henry Dupuy-
Manuel.

Texte : Michel AUBERT.

Désormais Saint-Yorraises et Saint-
Yorrais peuvent admirer la villa 
Larbaud. Ce magnifique bâtiment, 
surplombant le Parc Larbaud, a été 
construit  en 1897. .



Le concept MARPA a été lancé 
par la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA). Alternative aux maisons 
de retraites, les aînés souffrant 
d’une légère perte d’autonomie 
n’avaient dès lors plus à choisir 
entre rester chez eux et aller en 
maison de retraite. La MARPA as-
sure là un encadrement person-
nalisé et sera gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Les 
seniors sont logés dans des loge-
ments privatifs, en milieu rural, et 
peuvent profiter de services com-
muns (restauration, laverie,...). 
Le but est que l’occupant se sente 
réellement ‘’chez lui ‘’; il pourra 
donc meubler son espace comme 
il le souhaite, et le décorer à son 
goût.
Ce respect de l’intimité du rési-
dent n’exclut pas la participation 

aux animations et aux tâches col-
lectives. Installé en plein centre 
ville, à proximité des commer-
çants, des services publics, de la 
salle des fêtes Nicolas LARBAUD, 
ce futur établissement, non mé-
dicalisé, offrira aux résidents la 
possibilité de se balader dans le 
parc Larbaud, de participer aux 
différentes animations commu-
nales et associatives et de se re-
trouver dans un cadre convivial.

Coût prévisionnel du projet
3.260.000€
Ont participé au financement
La MSA - Le Conseil Général de  
l’Allier. Deux caisses de retraite, la  
CARSAT et le RSI, ont proposé des prêts 
sans intérêts.
La commune a mis à disposition le  
terrain et pris en compte le solde du 
coût de l’ensemble du projet.

MARPA
Pose de la première pierre le 21 septembre
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C’est en présence de Gérard Charasse, député et vice-président du 
Conseil Général de l’Allier, de Michel Aurambout, vice-président 
de Vichy Val d’Allier, des élus des communes voisines et d’un pu-
blic venu très nombreux, que la municipalité a procédé à la pose de 
la première pierre de la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes 
Âgées (MARPA) 

MARPA 
Les travaux avancent

Située derrière la salle Larbaud et dans un ter-
rain de 7249 m2,  la MARPA sera composée de 
24 lits en T1 et T2 et construite de plain-pied 
avec des ouvertures sur l’extérieur. D’ores et 
déjà, les riverains peuvent constater l’avan-
cée des travaux.

SALLE LARBAUD 
Un équipement à la hauteur 
des fêtes Saint-Yorraises

MARCHÉ ET COMMERCES A SAINT-YORRE 
Le commerce de proximité, qu’il soit sédentaire ou pas, est un acteur 
majeur de la vie d’un village. En ces périodes difficiles, la municipa-
lité en appelle à tous les Saint-Yorrais afin qu’ils fréquentent encore 
plus nombreux leurs boutiques tant dans les rues Liberté-Gambetta- 
République qu’au marché couvert* qui vient d’accueillir deux nouveaux 
commerçants. *Les commerçants du marché couvert vous accueillent tous 
les mercredis de 8h à 12h (en cas de jours fériés le mardi matin)

Deux salles dont une grande, un bar, des 
équipements pour traiteurs, une accessibi-
lité pour les Personnes à Mobilité Réduite, le 
tout avec une recherche esthétique réelle. 
Bref, un bel outil pour la convivialité mis à 
disposition des associations et des familles  
Saint-Yorraises. Pour la réalisation de ces 
travaux, la commune a bénéficié d’une aide 
FICT* de Vichy Val d’Allier à hauteur de 
39604 €.
* Fonds Intercommunal de Cohésion Territoriale
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Aux termes de la loi du 26 octobre 
2012*, l’emploi d’avenir a pour objet 
de faciliter l’insertion professionnelle 
et l’accès à la qualification des jeunes 
sans emploi âgés de 16 à 25 ans au 
moment de la signature du contrat de 
travail soit sans qualification, soit peu 
qualifiés et rencontrant des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi, par 
leur recrutement dans des activités pré-
sentant un caractère d’utilité sociale ou 
environnementale ou ayant un fort po-
tentiel de création d’emplois. 

Pour renforcer l’équipe de restaura-
tion scolaire et d’entretien des locaux, 
la municipalité a décidé de recourir au 
dispositif actuel des emplois d’avenir. 
C’est ainsi que le 02 septembre 2013, 
Malik MEDJOUB a intégré le service 
de restauration scolaire comme agent 
polyvalent. Lucien DELENNE est em-
bauché depuis juin 2013 pour étoffer 
l’équipe technique chargée de l’entre-
tien des locaux dans les domaines de 
la plomberie-serrurie. L’un et l’autre 
bénéficient d’un contrat à durée déter-
minée d’un an, renouvelable deux fois.
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EMPLOI D’AVENIR
Signature de deux contrats PRÉVENTION

Contre le vol

 

  ÉCOLE Inauguration des jardins COMENIUS

*La loi du 26 octobre 2012 instaurant ce nouveau type de contrat a été validée par le 
Conseil constitutionnel et vient d’être publiée au Journal officiel du 27 octobre.

Inauguré en Juin, le jardin Comenius 
symbolise la réalisation du projet Come-
nius Arboretice mené depuis 2 ans par 
les enseignants.
Ce projet a mobilisé des élèves de 
Saint-Yorre, de Bellerive, de Boadilla del 
Monte (Espagne), de Trikala (Grèce), 
de Riva Ligure (Italie) et de Punches-
ton (Pays de Galles) et a permis de tis-
ser des liens entre les petits «génies en 
herbe» européens. 
Le Maire, Roger LEVILLAIN a félicité les 
enfants pour le  travail accompli et a 
profité de leur présence pour visiter le 
jardin. Composé d’essences plantées 
correspondant aux 5 pays associés, 
celui-ci est situé dans l’allée de l’école 
primaire, à proximité des 3 bancs, ré-
cemment installés par les services tech-
niques.

Le SICTOM SUD-ALLIER, en parte-
nariat avec l’équipe du restaurant sco-
laire, va mettre en place le compostage 
des déchets organiques issus  de la pré-
paration des repas au sein de l’école 
primaire Larbaud-Curie.
Dans un premier temps, les agents de 
cuisine seront formés aux techniques 
de compostage : les différents types 
de déchets que l’on peut déposer dans 

un composteur ainsi que les gestes à 
effectuer régulièrement pour obtenir 
un amendement de qualité. Dans un 
second temps, une animation destinée 
aux élèves et professeurs sera propo-
sée par les maîtres composteurs du 
SICTOM, courant 2014.

Ce projet a un double objectif : réduire la 
quantité de déchets produits par la cantine et 
les valoriser sur place.

DES LÉGUMES AU COMPOSTAGE

La gendarmerie nationale mène une 
campagne de sensibilisation contre 
le vol et des prospectus sont dis-
ponibles en mairie avec quelques 
conseils utiles pouvant dissuader 
les voleurs.
Un mot clé RAPIDITÉ et nous met-
tons à votre disposition les numéros 
utiles à connaître pour réagir vite si 
vous êtes victime d’un vol.
COMPOSEZ le 17 ou le 112
Opposition carte bancaire 
0 892 705 705
Opposition chéquier
0 892 683 208
Téléphone portables mobile
SFR : 1023
ORANGE : 0 800 100 740
BOUYGUES TEL. : 0 800 291 000
FREE MOBILE : 32 44 ou 0 899 960 702

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE 
ou VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE
Communauté de brigades de Vichy
16 avenue de gérardmer
03209 VICHY

RYTHMES SCOLAIRES
Cette réforme mérite effectivement 
de prendre le temps de la concerta-
tion tant de nombreux paramètres 
sont à prendre en considération. La 
municipalité a abordé cette ques-
tion si sensible avec comme seul 
priorité l’intérêt de l’enfant.
Un groupe de travail avec les pa-
rents d’élèves, les enseignants, les 
services municipaux et les associa-
tions, après un sondage, a permis 
de construire un début de consen-
sus. La finalisation du projet sera 
élaborée en début d’année pro-
chaine.
Un bilan de l’année 2014-2015 sera 
fait aux seules fins d’améliorer les 
éventuels dysfonctionnements. Il 
n’en reste pas moins que ceci aura 
un coût puisque des heures passent 
de la responsabilité de l’Éducation 
Nationale vers celle de la mairie.
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Cérémonie de remise des médailles
d’honneur Régionale, Départementale  
et Communale.

Semaine bleue
Transport gratuit
au service des seniors

Maisons Fleuries

Restaurant scolaire 
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Roger LEVILLAIN, maire de saint-
Yorre, a rappelé le parcours pro-
fessionnel et toute l’implication, la 
motivation et la rigueur que chacun 
a pu mettre dans l’exercice de ses 
fonctions. Pour clore cet hommage, 
la ville leur a également offert un 
apéritif.
Ont été récompensés :
Messieurs les agents :
Thierry BAILLARGEAT 30 ans – Vermeil
Jean-Louis GRIFFET 30 ans – Vermeil
Richard GRIFFET 35 ans – Or 
Michel VITURAT 30 ans – Vermeil
Mesdames les élues
Renée LEFEBVRE 30 ans – Vermeil
Christiane  GENTY 30 ans – Vermeil
Messieurs les élus
Yvon SALGUES  20 ans – Argent
Philippe LALOGE 35 ans – Or
Daniel BESSE 35 ans – Or

C’est avec beaucoup de joie et d’émo-
tion que Martine ARNAUD, suppléante 
de Gérard CHARASSE a remis à Roger 
LEVILLAIN la médaille du travail pour 
les 30 années exercées au sein de la 
commune de Saint-Yorre.

La cérémonie de remise des médailles du travail s’est déroulée à la 
bourse du travail vendredi 18 octobre en présence de nombreux élus et 
de Martine ARNAUD, suppléante de Gérard CHARASSE. 4 agents et 
6 élus communaux ont été appelés un par un et se sont vu remettre la 
médaille ainsi qu’un diplôme et une magnifique composition florale.

Soucieuse de n’exclure personne, la 
commune a proposé un transport gra-
tuit. Tout au long de la semaine bleue, du 
21 au 25 octobre, Ralph FRADIN, agent 
des services techniques, a assuré les al-
lers-retours au domicile des personnes 
âgées afin qu’elles puissent assister aux 
animations. 

Le Maire et son équipe municipale ont ré-
compensé trente Saint-Yorrais ayant par-
ticipé au concours des maisons fleuries. 
Roger LEVILLAIN a également félicité les 
récipiendaires pour leur participation ac-
tive à l’embellissement de la commune 
et leur a annoncé que la Commune avait 
été retenue par le jury pour le concours 
régional des villes fleuries 2014.

Un menu très apprécié

Nos «génies en herbe»
récompensés

La Commune de Saint-Yorre a participé en octobre à la Semaine du Goût. A cette 
occasion, la pomme a été mise à l’honneur. L’équipe de la restauration scolaire, 
avec le concours d’une boulangerie locale partenaire avaient préparé un menu 
spécial autour de ce fruit. Des pains de campagne individuels et pains aux noix 
également fabriqués pour l’occasion ont permis aux enfants de découvrir de nou-
veaux goûts. L’association « Le Verger du Vernet », partenaire a proposé aux en-
fants une dégustation de plusieurs variétés de pommes.
« Mon équipe et moi-même avions proposé un menu autour de la pomme dont le 
but était de décliner la pomme et de montrer aux enfants qu’elle n’est pas qu’un 
fruit et qu’elle peut être utilisée comme légume ou sauce. Nous leur avons pro-
posé un menu original, varié et équilibré qu’ils ont beaucoup apprécié», confie 
Laurent MONTRAYNAUD, le chef cuisinier.

Repas des anciens
Cette année encore, nombreux sont les 
aînés, de 65 ans et plus, à avoir répondu 
à  l’invitation pour le  traditionnel  repas 
offert  par la municipalité. Ce rendez-
vous d’octobre, animé par un orchestre 
de renommée, a réuni 136 convives et 
reste une précieuse occasion d’échanges 
et de partages. Le repas a été préparé 
par l’Auberge Bourbonnaise.
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Semaine bleue
Transport gratuit
au service des seniors

 

La commune, son CCAS et toutes les équipes de la commune ont co-organisé la semaine bleue. Durant toute 
cette semaine, les personnes âgées de 65 ans et plus ont pu assister à des activités nouvelles, passer de bons 
moments ensemble et échanger entre générations. Retour en images sur cette semaine.

Une SEMAINE BLEUE bien fréquentée du 21 au 25 octobre. 
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MARDI 22 
LOTO

Marie Hélène MORAN 
a organisé un loto 
Chaque participant 
s’est vu remettre un 
cadeau.

JEUX ARTS PLASTIQUES ET GOÛTER PARTAGE
Les enfants du centre 
de loisirs ont invité 
les membres de l’as-
sociation du club de 
l’amitié et le public à 
un moment agréable. 
Cet après-midi a été 
l’occasion de jouer 
ensemble, de  créer 
une belle fresque et 
de partager un goûter

JEUDI 24
COMMENT DÉTOURNER LES LIVRES 
Le personnel de la médiathèque a proposé un atelier  
«Comment détour-
ner les livres». Le 
but est de récupérer 
des livres destinés 
à être jetés afin de 
leur donner une se-
conde vie en créant 
des objets de déco-
ration par le biais du 
collage et du décou-

CODE DE LA ROUTE
Thierry LEBON a proposé un rappel 
du code de la route. Le public n’a pas 
manqué l’occasion de faire connais-
sance avec les nouvelles réglemen-
tations, et de revoir certaines règles 
grâce à un test.

Monsieur le Maire de Saint-Yorre a invité le public à une INSTRUCTION  
CITOYENNE dans le but de présenter le fonctionnement des différents services 
publics de la mairie et d’informer les futurs électeurs sur le nouveau mode de 
scrutin concernant les prochaines échéances électorales. Cette réunion basée 
sur l’information et l’échange a mobilisé un public venu nombreux.

LUNDI 21
INSTRUCTION CITOYENNE.

JEUDI 17 
GENDARMERIE ET PRÉVENTION
La gendarmerie nationale a proposé au public une conférence 
sur la prévention et la sécurité de la vie quotidienne (vol, 
cambriolage, appel téléphonique malveillant, arnaques…)

MERCREDI 23
DIAPORAMA SUR LE SÉNÉGAL
Un diaporama créé par TERAANGA 
a présenté les actions menées à 
N’GUEKOKH, ville sénégalaise jume-
lée avec Saint-Yorre. Ce diaporama 
s’est conclu par une dégustation de  
BISSAP, boisson préparée à partir des 
fleurs de l’hibiscus à fleurs rouges.

ATELIER SCRAPBOOKING
L’association des familles a organisé 
un atelier scrapbooking au local du 
club de l’amitié. Sous forme de loisirs 
créatifs. Chaque personne est venue 
avec ses photos personnelles dans le 
but de les introduire dans un décor 
et de les mettre en valeur par une 
présentation personnalisée.

CONFÉRENCE 1813 : SAINT-YORRE 
IL Y A DEUX CENTS ANS

Passionné par l’histoire de sa  com-
mune, Mr AUBERT a animé une très 
belle conférence où de nombreux 
passionnés et amateurs ont pu se 
plonger dans l’histoire de Saint-Yorre. 
Une formidable occasion de découvrir, 
à partir d’un cadastre Napoléonien, 
les voies de communication, les bâ-
timents, les villages alentours, l’agri-
culture, les habitants de l’époque ain-
si que des édifices et lieux insolites. 
Qui savait par exemple que la place 
Jean Jaurès  accueillait jadis une re-
tenue d’eau et un moulin ?

ATELIER DANSE
Le club de l’Amitié, section danse, 
a proposé un atelier danse à la 
bourse du travail. Joie et bonne 
humeur étaient au rendez-vous.ATELIERS MÉMOIRE - ATELIER PEPS

La Mutuelle Sociale Agricole a présenté au  
public le nouveau programme des ateliers MÉMOIRE. Vendredi 25 

DÉCOUVERTE JEUX DE SOCIÉTÉ
Proposée par Marie-Hélène MORAN à 
la ludothèque rappelant que cet équi-
pement est aussi pour les adultes.

RÉPÉTITION DE L’HARMONIE
Salle Aragon

Nos «génies en herbe»
récompensés



 

Infos diverses

SANTÉ - SOCIAL
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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)

Roger LEVILLAIN,
 Maire de Saint-Yorre,

et son équipe municipale

invite la population
à la cérémonie des voeux 

Vendredi 17 Janvier 2014 
à 19h - Salle Larbaud

Cérémonie des voeux 

Toute l’équipe municipale 
vous souhaite une bonne année 2014

CULTURERétro
FESTIVAL DU CIRQUE
Une bonne fréquentation

ST-YORRE EN FÊTE
Énorme succès de l’expo

Le festival « Les arts dans la Bulle»  a une 
nouvelle fois proposé une belle programma-
tion, devant un public venu nombreux. Le 
chapiteau de 300 places, installé sur le site 
de la plage, a accueilli Cirque Filyfolia, et ta 
soeur et Cirko senso. Ces 3 troupes ont offert 
pendant 2 soirs des spectacles de très grande 
qualité autour du rire et de l’acrobatie. 
Des ateliers d’initiation au cirque, proposés 
par la Compagnie «Les Marchepieds» ont eu 
un vif succès. 90 enfants de Saint-Yorre et 
des communes voisines ont pu, pendant deux 
jours, participer à  des ateliers aériens, clown 
et voix. La municipalité remercie l’Union Mu-
sicale, les enfants du centre de loisirs et la 
centaine d’enfants qui ont participé aux ate-
liers pour avoir animé la déambulation.

Plus d’une centaine de personnes étaient 
présentes au vernissage de l’exposition « en-
semble c’est tout » organisée par la Com-
mune. Ainsi, du 17 au 22 septembre vous 
étiez plus de 400 personnes à venir découvrir 
les 80 peintures réalisées par 17 peintres lo-
caux et admirer les magnifiques sculptures 
céramiques créées par l’atelier du Lézard de 
Lachaux. Le Maire, Roger LEVILLAIN et Ma-
dame MOYRENAL, conseillère municipale, ont 
rendu hommage à Monsieur OLIEL, artiste 
saint-yorrais, décédé quelques jours avant.

La télégestion au service du maintien 
à domicile
Bien-être à domicile et sécurisation des intervenants, 
telle est l'ambition du système de télégestion mis en 
place par les services d'aide à domicile du Département. 
Son déploiement débutera dès 
2014. Les intervenants des 
23 structures concernées se-
ront progressivement équipés 
d'un nouvel outil de travail, un 
smartphone. Grâce à cet ordi-
nateur de poche, ils pourront 
échanger des informations en 
direct avec leur encadrement: 
difficultés rencontrées, plan-
ning de travail hebdomadaire. 
Le smartphone pourra être ac-
tivé en cas d'urgence. 
De plus, les informations utiles 
mémorisées seront directement 

consultables à partir du mobile. 
Ainsi, l'historique des interven-
tions réalisées au domicile des 
particuliers sera consultable en 
permanence. Ce nouvel outil, 
en plus d'améliorer la sécuri-
té des personnes, contribuera 
à optimiser l'organisation des 
interventions et à renforcer la 
qualité du service rendu. Son 
développement est financé par 
le Département et la Caisse 
Nationale de Solidarité pour  
l'Autonomie.


