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Depuis 1932, le marché couvert prenait une place affective 
dans le coeur des Saint-Yorraises et Saint-Yorrais. 
Malheureusement vétuste et ne répondant plus aux normes 
de sécurité, celui-ci a été entièrement démoli pour laisser 
place à une architecture moderne. 
Les travaux ont débuté depuis fin septembre....

Réaménagement du centre bourg : 
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éditorial
Chers amis. 

Une page de l’histoire de notre ville se 

tourne. Le vieux marché couvert n’est plus 

et entre dans le passé. Sa démolition est le 

départ attendu par tous, j’en suis convaincu, 

de la rénovation du centre bourg de notre 

ville. 

Vous allez découvrir au fil des pages de 

votre lettre que nos projets avancent avec 

une volonté de l’équipe municipale 

d’investir pour l’avenir, et par là même de 

soutenir l’emploi.

Nous avançons tous ensemble, pour que 

chacune et chacun sentent qu’il fait bon 

vivre à Saint-Yorre. 

Le succès de «Saint-Yorre en Fête» en est 

le témoin.

Merci à tous, associations, commerçants, 

agents Saint-Yorrais pour votre 

implication dans ce moment de convivia-

lité et de partage. Je souhaite renouveler 

mes excuses par avance, pour tous les 

désagréments qui seront engendrés par les 

travaux de rénovation. Saint-Yorre pétille.

Bonne lecture à toutes et à tous

Roger LEVILLAIN
Maire de Saint-Yorre



Réaménagement du centre bourg

Voirie : 3 à 4 mois de travaux
A partir du début octobre et cela pen-
dant trois à quatre mois, les travaux 
de voirie débuteront par le carrefour 
rue du commandant Romon et rue 
de Verdun. 
Pour un bon déroulement des tra-
vaux, la commune a interdit depuis 
le 1er Septembre la circulation des 
poids lourds dans le centre de Saint-
Yorre (sauf desserte locale). 
Au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux, des déviations voitures 
et piétonnes seront mises en place 
pour permettre de circuler en toute  
sécurité.

TRAVAUX

Le projet de la rue des Fiats vient de débuter par l’enfouissement des réseaux 
aériens (durée des travaux 3 mois environ). Suivra en Février l’aménagement 
de la route et des trottoirs. Pour faciliter le cheminement piéton, le principe de 
la route sera le même que l’Avenue des Sources; un trottoir sera consacré aux 
piétons et l’autre enherbé.
Une présentation du projet sera faite aux habitants de la rue des Fiats.

Rue des Fiats

Surbaissés de trottoirs

Début des travaux
Démolition

halle du marché   

Dans le cadre de l’amélioration de 
la circulation piétonne, la commune 
réalise des surbaissés de trottoirs .
Une réunion avec les personnes à 
mobilité réduite a permis de fixer 
les points les plus importants à trai-
ter en priorité en dehors du centre 
bourg.

D’autre part, la circulation et la sé-
curité des piétons seront prises en 
compte dans l’aménagement du 
centre de Saint Yorre.

Pour améliorer les échanges entre 
générations, le rez-de-chaussée sera 
dédié aux personnes âgées et les 
étages seront transformés en deux  
appartements.

Les travaux débuteront dès l’obten-
tion du permis de construire (pour 
un bâtiment communal il faut comp-
ter environ 6 mois)

  Restructuration de l’ex Bal à papa

La restructuration du centre bourg vient 
de débuter par la démolition de la halle 
du marché.
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Réaménagement du centre bourg

  Restructuration de l’ex Bal à papa

INFOS DIVERSES

ENVIRONNEMENT : Station d’épuration : ouverture début 2010
Afin de satisfaire les nouvelles exigences européennes environnementales, Vichy Val d’Allier a engagé les 
travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la station d’épuration de Saint-Yorre. 

Cette nouvelle station aura une capacité 
équivalente à 8 200 habitants et préservera 
au mieux l’environnement (absence de nui-
sances olfactives et sonores, rendements 
épuratoires accrus...). 
Alliant performance et fiabilité, la filière de 
traitement des eaux usées retenue par VVA 
utilise des technologies modernes et par-
faitement maîtrisées permettant à l’eau 
restituée dans la rivière Allier d’être d’une 
qualité respectant la faune et la flore. Ce 
nouvel équipement devrait être mis en ser-
vice début 2010. 

ENVIRONNEMENT : Service de l’eau
Entretien de la station de pompage 

Nous avons procédé au nettoyage des puits de la station de pompage 
de l’eau qui alimentent Saint-Yorre et le SIVOM en eau potable. 
Cette opération, exceptionnelle et com-
plexe par sa mise en œuvre, se renouvelle 
tous les 10 à 15 ans. Arrivant au bout de 
cette période et devant la nécessité de re-
nouveler certains équipements des puits de 
la station de la Gravière, nous avons pris la 
décision de réaliser ce nettoyage, financiè-
rement important. En effet, ce type de net-
toyage se déroule en plusieurs phases dont 
la plus spectaculaire nécessite l’interven-
tion de plongeurs pour travailler et nettoyer 
le fond des puits. A la suite de cette inter-
vention nous pouvons maintenant installer 
la nouvelle pompe de puisage dans le puits 
principal, cofinancée par le SMEA ( syndicat 
mixte des eaux de l’Allier ) dans le cadre 
de l’échange intercommunal du SIVOM. 

La rentrée 2009/2010 s’est effectuée  dans 
de bonnes conditions, présentant 
globalement des effectifs stables. 

VIE SCOLAIRE : 
des effectifs stables :
 

Ecole Maternelle Jacques Brel 
117 élèves. 
Les divers matériels prévus ont été livrés. 
Les nouveaux lits sont désormais à disposition 
des tous petits afin d’améliorer leur confort.

Ecole Primaire Larbaud-Curie
181 élèves
Le réseau informatique a été entièrement 
restructuré; 6 nouveaux postes ont été re-
cyclés et 2 ordinateurs neufs ont été livrés. 
Par contre, compte tenu de la dégradation 
par les élèves des portes de WC, la muni-
cipalité a décidé de procéder à leur rem-
placement (coût 4600€) en lieu et place 
du jeu qui était initialement prévu dans la 
cour de l’école.
Le Directeur a prévu de procéder à un rap-
pel du règlement intérieur. Il serait sou-
haitable que les parents fassent de même 
afin que les élèves soient sensibilisés sur 
les conséquences de leur comportement.

Le restaurant scolaire
142 élèves
- les repas sont servis en deux vagues 
pour l’Ecole primaire, un seul service pour 
la Maternelle assuré par deux ATSEM. 
- l’extension de la partie technique pré-
vue pour reconditionner les locaux va être 
mise en oeuvre rapidement et améliore-
ra les conditions de travail du personnel.

- PETIT rappel à la demande des person-
nels qui s’occupent de vos enfants :
La brosse à dent et le dentifrice ainsi que 
la serviette doivent être fournis par les 
parents
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PLANNING
Fin octobre : fin des travaux - Début novembre : début des essais 
Fin décembre : fin des essais - Début 2010 : mise en service définitive

Jusqu’au 30 octobre 2009
Arrêt provisoire du système 
d’assainissement de Saint-Yorre 
en vue du basculement de l’an-
cienne station d’épuration vers la 
nouvelle.



Social

Social

 

Inscriptions
liste électorale
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 électo-
rales 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 er-
reurs sur leur carte électorale sont priés 
de bien vouloir le signaler en  m a i r i e .

SICTOM : RAMASSAGE 
DES ORDURES MÉNAGÈRES
le ramassage des ordures ménagères a 
lieu: 
- pour les sacs «jaunes» 
le lundi à compter de 5h du matin 
- pour les sacs «noirs» 
le vendredi à compter de 5h du matin 
 
Les administrés qui n’ont toujours pas 
eu leurs sacs jaunes doivent prendre 
contact directement avec le 
SICTOM

POUR LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES

STATIONNEMENT INTERDIT 
devant les écoles primaire et maternelle

- École maternelle : 
Le stationnement est interdit devant les 
barrières vertes ainsi que dans la cour 
du Centre de Loisirs (villa Guerrier)

- Groupe scolaire  : 
Le stationnement est interdit devant les 
barrières vertes rue du Commandant 
Romon. Pour des raisons évidentes 
de sécurité des élèves, il est vivement 
conseillé de stationner sur le plateau 
sportif de la halle des sports.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Vitesse
Nous rappelons aux automobilistes que la 
vitesse maximum autorisée à l’approche des 
écoles est de 50 km/h.
- Ceinture de sécurité
Même si le chemin de votre domicile à l’école 
est court, nous vous rappelons la nécessité 
d’attacher votre enfant.

RAPPELRAPPEL

La MARPA est une structure d’accueil 
et d’hébergement pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans. Elle offre à la 
fois un logement indépendant et met 
à disposition des services collectifs et 
individuels et permet une réelle ani-
mation autour de la vie quotidienne 
des résidents.
A ce titre, la MARPA a pour vocation 
d’être une alternative quand les condi-
tions matérielles et l’environnement 
ne permettent plus à une personne 
âgée de rester à son domicile.
Les conditions sont principalement :
  -l’éloignement d’un centre de vie 
sociale et les problèmes de transport, 

-l’isolement et le risque d’exclusion de 
toute vie sociale,
-l’inadaptation du logement à la 
condition des personnes âgées même 
valides pour continuer de vivre serei-
nement à domicile,
-une incapacité légère qui ne remet 
cependant pas en cause l’autonomie 
de la personne.
La MARPA est un équipement de proxi-
mité qui préserve les repères des per-
sonnes et les accompagne dans leur 
trajectoire de vie.
Ce projet s’inscrit dans une double 
dynamique départementale et locale.

Projet de création de MARPA
(Maison d’accueil rurale pour personnes âgées)

Extension du service
portage de repas à domicile

SOCIAL

La commune de Saint-Yorre envisage son projet de création de MARPA 
(maison d’accueil rurale pour personnes âgées) avant tout comme une 
initiative sociale

exemple de MARPA « La Motte Troncay » - CHEVAGNES

le WEEK-END AUSSI
Deux tournées de livraison existent actuellement.
Suite à notre étude de faisabilité à laquelle vous 
avez répondu, et nous vous remercions, la Com-
mune étend le portage de repas à domicile le 
week end à partir du vendredi 09 octobre.

Renseignez-vous auprès de la personne qui vous 
livre votre repas ou en Mairie au 04 70 59 20 09

4
Acquisition d’un nouveau véhicule isotherme



r

INFOS DIVERSES

LA LUDOTHEQUE :
fait peau neuve 

La ludothèque de Saint-Yorre, gérée 
par l’association centre de loisirs*, a 
déménagé du 7 rue larbaud au 7 rue de 
la liberté, à côté du relais assistantes 
maternelles et de la Médiathèque.

Un espace de 150 m2 
Elle a trouvé domicile dans un bâtiment en-
tièrement restauré par la mairie. 150 m2 
sont consacrés au prêt, au jeu sur place et à 
l’animation. L’étage est composé d’une petite 
cuisine, d’un bureau et d’une réserve. Claire 
et spacieuse, elle est parfaitement  adaptée 
pour recevoir un public d’enfants et d’adultes.

Lieu de rencontres autour du jeu
La ludothèque est un lieu de rencontres au-
tour du jeu. Ouverte à tous, particuliers et 
collectivités, chacun pourra y trouver un jeu 
à son goût :  des jeux moteurs pour les tous 
petits, des jeux symboliques, des jeux d’as-
semblage et de construction et des jeux de 
société, des jeux du monde en bois...

Les meubles sont agencés , les jeux et jouets 
installés depuis  le 12 septembre, date à 
laquelle elle a été inaugurée. 
L’informatisation est en cours.
Renseignement 
M-H MORAN animatrice 
Responsable ludothèque - Tel : 04 70 59 12 96

* Pour tout renseignement concernant les accueils 
de loisirs du mercredi, du périscolaire et des va-
cances scolaires, contactez Claudine Guyot 
au 04 70 59 47 72.  
Pour les ados, contactez Thibault De LAREBEYRETTE 
au 04 70 59 47 72

visite des élus et de l’assistance à l’occasion de l’inauguration du pôle 
jeunesse (Relais Assistantes Maternelles, Ludothèque, Médiathèque)

RENDEZ-VOUS MI-NOVEMBRE
pour l’ouverture

DU NOUVEAU :
au RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Il y a de nouveaux bébés, de nou-
velles familles et 3 nouvelles assis-
tantes maternelles (soit 5 accueils 
supplémentaires).  
L’Association Brin d’Bulles a été 
créée. Elle fonctionne en partena-
riat avec le RAM. Elle est constituée 
principalement d’assistantes mater-
nelles, d’assistantes familiales, de 
professionnels de la petite enfance.

AMÉLIORATION DE L’ESPACE
La municipalité met en œuvre un 
projet* d’amélioration de l’espace 
du RAM au regard des effectifs, de 
la sécurité ainsi que de la fonction 
d’information et d’accompagnement 
des assistantes maternelles et des 
familles.
La salle d’accueil et d’activité va être 
réaménagée. Un local de rangement 
va être créé de manière à sécuriser 
et optimiser l’espace. Un tableau 

d’affichage extérieur ainsi qu’une 
boite à lettres (partagée avec  Brin 
d’Bulles) vont faciliter  la diffusion 
des informations. Les assistantes 
maternelles vont pouvoir bénéficier 
d’un ‘’espace informatique’’.
Un certain nombre d’enfants assidus 
du RAM sont rentrés à l’école. La 
souris verte leur souhaite, une pe-
tite larme à l’œil, une bonne année 
scolaire !

MEDIATHEQUE:
Rendez-vous au coeur de la Ville 

Avec les inaugurations récentes, la 
population dispose aujourd’hui de 
structures accueillantes, vivantes et 
pleines de projets !
Grâce à ce voisinage situé au cœur 
de la ville, la Médiathèque souhaite 
développer des animations com-
munes autour du Livre et de la lec-
ture, mais aussi autour d’autres thé-
matiques pour créer une dynamique 
qui pourra retentir sur Saint-Yorre et 
ses environs !
Pour cela, 17.000 livres, 400 CD, 160 
DVD et  70 K7 VHS sont proposés 
aux 705 abonnés de la Médiathèque. 
L’heure du conte  pour les enfants 
intitulé « Rendez-vous avec Nine », 
a connu un franc succès, avec une 
fréquentation telle, que nous avons 
dû prévoir 2 séances : une pour les 
4/6 ans et une autre pour les 6/11 
ans. En partenariat avec le RAM, les 
séances « test » Bébés lecteurs se 
sont révélées très prometteuses et 
devraient reprendre avec l’heure du 
conte mensuel dès le mois d’octobre. 
Les adolescents ne sont pas oubliés, 
puisqu’à la faveur d’une semaine 

de fermeture pour réorganiser les 
sections jeunesse et adultes, nous 
avons pu créer leur propre espace 
à l’intérieur de la salle Adultes. Ceci 
pour répondre à une fréquentation 
nouvelle et notable d’une tranche 
d’âge qui jusque là, délaissait le livre 
et la lecture ! En parallèle et pour 
les « Grands », des expositions, des 
rencontres, des conférences se sont 
déroulées sur le thème « Voyage 
autour du monde » dans le cadre de 
la programmation culturelle muni-
cipale 2009. Une demande forte de 
rencontres-lectures régulières a été 
exprimée par de nombreux lecteurs. 
Nous vous invitons donc à nous faire 
part de vos suggestions et de vos 
souhaits à ce sujet.
Nous ferons tout pour mettre en 
place cette animation qui ne peut 
qu’accentuer une dynamique déjà 
bien enclenchée, et  vous propo-
ser les nouveautés éditoriales dans 
les meilleurs délais possible ! Alors, 
rendez-vous au cœur de la ville, et 
venez à nos « Rendez-vous » prépa-
rés pour vous à la Médiathèque !             

*le projet déposé par le RAM a été 
validé par la municipalité et nos par-
tenaires caf, msa, cgral. L’objectif est 
de familiariser les assistantes mater-
nelles avec les  bases de l’outil infor-
matique ainsi que de pouvoir accéder 
à des documents liés à leur emploi 
(lettres types, fiches pédagogiques). 
Une maman en congé parental s’est  
déjà proposée pour intervenir béné-
volement sur cet atelier qui sera mis 
en place en début d’année.

RAPPEL
Projet de création de MARPA
(Maison d’accueil rurale pour personnes âgées)

Extension du service
portage de repas à domicile
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Inaugurations
RETRO

12 septembre.

20 septembre.

Relais 
Assistantes Maternelles 
Ludothèque - Médiathèque

Château Robert

En présence de Jean-Michel GUERRE, président de Vichy Val d’Allier, Roger Levillain, Maire de Saint-Yorre et son équipe municipale, Gérard Charasse, 

Député de l’Allier, Jésus Moran et d’une nombreuse assistance

La Municipalité a inauguré l’extension de 
la Médiathèque, le Relais Assistantes Ma-
ternelles  « la Souris Verte » et la nou-
velle ludothèque. Ces trois structures 
ont été créées dans le cadre du plan 
d’aménagement du centre bourg et se 
situent dans le périmètre constituant 
le pôle jeunesse.
Suivait le verre de l’amitié entre les 
élus , les responsables des services 
et la population

La Municipalité a inauguré le Château Robert, entière-

ment rénové pour accueillir le Centre de loisirs pendant 

les vacances scolaires. La population venue nombreuse 

a pu visiter ce magnifique château appartenant à la 

famille Robert. Un vin d’honneur  offert par la Municipa-

lité, a conclu cette belle matinée ensoleillée.

En Présence de Philippe Lemaire, conseiller Municipal, Jésus Moran, Roger Levillain, Maire de Saint-Yorre, 

Clément Marcaud, Michel Marien, député-suppléant de Gérard Charasse, Eddy Nocart et Hugues Marcaud, 

Ajoints au Maire, 
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Saint-Yorre en Fête
MANIFESTATIONS

La deuxième édition de Saint-Yorre en fête «aux couleurs de l’Argentine» du 
19 septembre a connu un vif succès auprès d’une assistance  venue 

nombreuse. Retour en images sur quelques animations

Défilé des associations au rythme de l’union musicale et 
du twirling

+ de 70 exposants étaient présents au vide grenier

Petit parcours ludique proposé par le Vélo Sport

À l’occasion du vin d’honneur, la municipalité a accueilli 
la population, salle Bourse du travail

Inaugurations

Château Robert

Après une magnifique démonstration, 
Tango Madame a fait danser le public venu nombreux à la salle Larbaud

TANGO MADAME, 
invité d’honneur

Démonstration de judo et karaté

Stand de l’Association familiale

Apéritif dînatoire, salle Larbaud

Spectacle du twirling club, halle des sports

Préparation de l’apéritif dînatoire par le COS de St-Yorre

Démonstration de sauvetage des pompiers

Visite du Château Robert avec Michel AUBERT - dans le cadre des journées du patrimoine

Prestation de la chorale Not’ en bulles
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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)

OCTOBRE
Vendredi 16 - « Belles Latinas » Rencontres avec deux écrivains argentins
18h : auditorium de la Médiathèque « Elsa Triolet » - Entrée libre
Avec Ana Maria SHUA et Pedro MAIRAL - En présence de Gonzalo NAVARRO - Éditeur d’Equilibrio

NOVEMBRE
Samedi 7  - Danse contemporaine par la Compagnie les vies dansent
20h30 - théâtre Aragon - Entrées :  8€ et 5€ (-12 ans)
Créa. : L. Ferdjaoui : danse, chorégraphie
V. Métivier : danse, improvisation  Ph. Bérecq : saxophone
Nous allons voyager dans un imaginaire lumineux, à la rencontre de la musique et du geste : l’instant. 

Du 3 au 21  - Expo « La grande guerre : 14-18   
Médiathèque - Entrée libre
Cette exposition résume à grands traits une période fondamentale de l’histoire de France mais aussi de 
l’histoire du monde. Des cartes simples et claires apportent un complément essentiel au texte tout au long 
des 20 panneaux qui composent cette exposition...

Samedi 28  - Conférence « Japon»
organisée par Thierry Baillargeat
14h30 - Médiathèque - Entrée libre
calligraphie, gastronomie, culture. (programme à consulter sur internet)

Concert 
«Sainte-Cécile» - proposé par l’Union musicale
20h30 - salle Aragon - Entrée libre
L’Union Musicale nous invite au voyage à travers des morceaux choisis de différents styles musicaux du monde.

Dimanche 29  - Fanfare - proposée  par l’Union Musicale 
dès 9h, l’association s’invite dans les quartiers de la ville. Réveil en fanfare assuré !!! 

DECEMBRE
Du 10 déc. au 10 janvier 2010 - Exposition - proposée par la Maison de l’Europe en Auvergne
Thème : Noël et traditions dans les différents pays de l’Union européenne  
Médiathèque - Entrée libre      

Samedi 12 Marché de Noël 2ème édition
voir encadré ci dessous

Samedi 19 - spectacle pour enfants
« Le facteur céleste » par la Compagnie des Faciles Phénomènes mobiles
16 h : Salle Aragon - Entrée libre
Voyage initiatique pour les enfants à partir de 3 ans.  Le facteur Céleste a pour habitude de n’apporter que 
de bonnes nouvelles...

octobre
sam. 17 Stade St-Yorrais 
Matchs à 14h30, 15h et 16h30 - C.O.S

sam. 17 Match de volley : garçons contre 
Vichy 1 - 20h - Halle des sports

Mar. 20 Assemblée Générale de l’Amicale 
des Locataires - 18h30 - salle des réunions

Dim. 25 Stade Saint-Yorrais 
Matchs à 14h30 - 15h et 16h30 - C.O.S

novembre
Du 3 au 21  - Expo «La grande guerre »  
Médiathèque - (voir encadré ci-contre)

Sam. 7 Danse contemporaine par la 
Compagnie les vies dansent
20h30 - théâtre Aragon (voir encadré ci-contre)

Dim. 8 loto de l’union Nationale des 
Combattants - 14h - salle larbaud

Mer. 11 loto du judo club 
14h - salle larbaud

Sam. 14 Match de volley  : garçons contre de 
Pont de Dore - 20H - halle des sports

Dim. 15 repas dansant des Retraités SEDIVER
12 h - salle larbaud

Dim. 15 Match de basket - 10h - halle des sports

Ven. 20 Football Vétéran contre Creuzier-Le-
Vieux - à 20h - C.O.S

Sam. 21 match volley : filles contre Cébazat

à 20h - halle des sports

Sam 21 et Dim. 22 Bourse aux vélos 
organisée par les Cyclos randonneurs 
de 9h à 19h - salle larbaud

Dim. 22 Championnat d’Allier et Coupe des 
Villes d’Eaux de Karaté - 9h - halle des sports

Mer. 25 Bourse de Noël de l’Association 
Familiale - de 9h à 19h - bourse du travail

Dépôt : mardi 24 de 9h à 19h

Retrait : jeudi 26 de 14h à 18h

Sam 28  - Conférence « Japon» organisée par 
Thierry Baillargeat - 14h30 - Médiathèque 

(voir encadré ci-contre)

Sam. 28 Concert «Sainte-Cécile» - proposé par 
l’Union musicale  à 20h30 - salle Aragon 

Dim. 29 repas de Sainte Cécile de l’union 
musicale - 12h - salle larbaud

Dim. 29  -  Fanfare proposée  par l’Union 
Musicale - dès 9h dans les quartiers de la ville

Lun. 30 Don du sang proposé par les Donneurs 
de sang- de 16h à 19h - salle larbaud

A VOIR ABSOLUMENT

samedi 12 DECEMBRE 2009
2ème édition

Salle LARBAUD

La 2ème édition du Marché de Noël aura 
lieu cette année samedi 12 décembre à 
la salle Larbaud avec de nombreuses ani-
mations tout au long de la journée. 
Programme consultable prochainement sur 
Internet

INSCRIPTIONS AU MARCHE
Les personnes qui désirent un 
stand à la salle Larbaud, sont 
invitées à s’inscrire en mairie au 
04 70 59 20 09.
ou par mail : mairie@ville-saint-yorre.fr
Clôture des inscriptions : 
Vendredi 27 novembre 2009
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VOS MANIFESTATIONS
Sur votre agenda




