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l'Avenue des Sources

fait PEAU NEUVE

La Municipalité a choisi un projet paysager qui    �  
permettra de prendre en compte les circulations          �
piétonnes et cyclistes, en toute sécurité, par la �     
réalisation d'une contre allée plantée.

pour les piétons et les cyclistes
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Comme annoncé, 
voici la première lettre 

d'information municipale. 
Cette publication, 

entièrement relookée par 
son graphisme, son format 

et ses couleurs, 
vous informe sur la vie de 

notre commune ; 
les réalisations en cours et 

futures, ainsi que des 
rappels et informations 

pratiques sur toutes choses 
concernant la culture, les 

loisirs associatifs et les 
manifestations.

Cette lettre n'est que la 
première, d'autres suivront 

au rythme de la vie de 
notre cité pour que vous 

soyez toujours mieux 
informés.

Bonne lecture

Roger LEVILLAIN
Maire de Saint-Yorre

éditorial

page 8

Bientôt 
votre nouvelle ludothèque

Tout savoir
sur la pause méridienne

Améliorer la sécurité
dans les écoles

Nouveau fonctionnement
au restaurant scolaire

Police Municipale : 
nouveaux horaires

RAPPEL : 
Lutte contre le bruit

Relais Assistantes Maternelles : 
changement d'horaires

Aide au permis de conduire

RAPPELS DIVERS

INFOS PRATIQUES

Sur votre agenda

Mairie - place de l'Hôtel de ville 03270 I Tel : 04 70 59 20 09 I fax : 04 70 59 52 59 I mail: mairie@ville-saint-yorre.fr

page 2
page 3

page 4

page 5

page 6

page 7



l'avenue des Sources
fait peau neuve pour les piétons et les cyclistes

Les travaux de réhabilitation de l'avenue des Sources ont commencé depuis début Septembre. La zone de travaux est 
comprise entre le carrefour formé avec l'avenue de Vichy et la section déjà aménagée.
 

     Château Robert

Cette opération est coordonnée avec les services du département qui prendra à sa charge l'élargissement de l'assiette de 
voirie,  le déplacement du fossé et le revêtement en enrobé de la voie.

La Municipalité a choisi un produit paysager qui permettra de prendre en compte 
les circulations piétonnes et cyclistes, en toute sécurité, par la réalisation d'une 
contre allée plantée. Ce cheminement reprend Saint-Yorre - Abrest par les berges 
de l'Allier, ainsi que le chemin des Andraux. Il est également prévu de renforcer le 
réseau d'eau potable, ainsi que l'enfouissement de l'éclairage public. 
Budget prévisionnel : 230 000€

rue des Fiats
Le projet d'aménagement de la seconde partie de la rue des Fiats est 
actuellement en cours d'étude. 
Le dossier est confié au bureau SESAER. Ce projet nécessite une attention 
particulière compte tenu de la nécessité de prendre en compte les circulations 
piétonnes, cyclistes et handicapées et l'enfouissement des lignes électriques. 
Dans ce secteur, il faut tenir compte des débordements d'eau pluviale en cas 
d'épisode climatique exceptionnel mais relativement fréquent maintenant.  

Cette demeure fait partie du 
patrimoine de Saint-Yorre. Les 
travaux de rénovation intérieurs sont 
actuellement en cours notamment le 
second oeuvre. La réception du 
bâtiment est prévue pour la fin 
d'année.             

Le Lorada ex "Bal à Papa"
Le programme de réaménagement du centre bourg prévoit la démolition partielle de 
ce bâtiment en conservant la construction d'origine. L'objectif principal est la 
conservation de la cohérence architecturale et la continuité des façades sur rue. 
Les travaux de démolition sont terminés. 

projet de réaménagement

Une contre allée plantée

Rénovation

     Eglise TOITURE : La toiture de l'église devenue trop vétuste, la Municipalité a lancé une 
consultation d'appel d'offres. Avec leur offre "la mieux disante", l'entreprise 
LESURTEL, qui a assuré les travaux de couverture de Château Robert, a été choisie 
pour les travaux de couverture à savoir : ouvrages de zinguerie et ouvrages divers 
- couverture en ardoise naturelle (393 m2).
Coût total des travaux : 111 206,74€ TTC.

FAÇADE : Dans le cadre du réaménagement du centre bourg, la Municipalité 
envisage de relooker la façade de l'église s'inspirant des couleurs de tendance. 
Une étude est en cours.

                        TRAVAUX
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rue de la Liberté
rue Gambetta

une intervention
coordonnée

Première semaine de Juillet, 
les réseaux d'assainissement 
de ces deux rues se sont 
engorgés. Certaines caves de 
riverains ont été inondées.

L'intervention 
coordonnée des services 
municipaux, du centre de 
secours et de VVA 
(gestionnaire du réseau 
d'assainissement) a permis de 
résoudre ponctuellement le 
problème. 

Cependant, ces derniers 
temps, l'état général du 
réseau s'est fortement 
aggravé. La Commune 
consciente des désagréments 
apportés aux usagers est 
intervenue auprès de la 
Communauté d'Agglomération 
Vichy Val d'Allier pour 
programmer le plus tôt 
possible les travaux de 
remplacement de ces 
canalisations. Le projet 
technique est actuellement en 
cours.

RETRO
Historique
Faisant partie intégrante du centre de loisirs, la ludothèque fonctionne dans les locaux 
de la Salle Larbaud depuis 1996.

Un projet global
Connaissant un succès grandissant dû à une forte demande et des locaux devenus 
trop petits, votre nouvelle ludothèque s'implante  au printemps 2009 à proximité du 
RAM pour se rendre plus accessible. Ce projet s'inscrit dans un cadre global puisque 
l'architecture de la nouvelle ludothèque sera identique à celle du RAM.  
Le pôle enfance-jeunesse sera donc regroupé (RAM - LUDO - BIBLIOTHEQUE).
 

Ouverture : printemps 2009

La construction de la ludothèque 
suit normalement son cours.

bientôt
votre nouvelle ludothèque  

                        TRAVAUX
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Aménagement 
suite aux inondations 
rue des 11 martyrs
               
                                 

Plusieurs propriétés sont concernées par des 
problèmes d'inondation en cas de fortes pluies. 
L'eau de ruissellement descend du quartier de Pont 
Barraux et traverse le chemin. Le débit du Gourset 
aussi augmente en cas de crues. 

Pour protéger les riverains en aval du Gourset, des 
protections en fascinage et talus seront aménagés 
avant la fin de l'année.

Depuis le mois de Septembre, la Commune 
a envisagé des travaux pour rectifier le 
profil du chemin des 0nze Fusillés, et 
récupérer les eaux par la création d'un 
fossé.

              Etude du Gourset 

Plus généralement, une étude 
d'ensemble sur le 
fonctionnement de ce ruisseau 
est d'ores et déjà envisagée. En 
partenariat avec le Conseil 
Général et la DDAF, cette étude 
a pour but d'analyser le 
fonctionnement hydraulique du 
cours d'eau, le constat de l'état 
d'entretien de son lit. Le résultat 
de cette étude va permettre 
d'envisager d'éventuels travaux 
d'aménagement adaptés sur 
l'ensemble du bassin versant, 
d'assurer une régulation de son 
débit et prévenir le plus possible 
les risques de crues.
       3



rue de la Liberté
rue Gambetta

une intervention
coordonnée

Première semaine de Juillet, 
les réseaux d'assainissement 
de ces deux rues se sont 
engorgés. Certaines caves de 
riverains ont été inondées.

L'intervention 
coordonnée des services 
municipaux, du centre de 
secours et de VVA 
(gestionnaire du réseau 
d'assainissement) a permis de 
résoudre ponctuellement le 
problème. 

Cependant, ces derniers 
temps, l'état général du 
réseau s'est fortement 
aggravé. La Commune 
consciente des désagréments 
apportés aux usagers est 
intervenue auprès de la 
Communauté d'Agglomération 
Vichy Val d'Allier pour 
programmer le plus tôt 
possible les travaux de 
remplacement de ces 
canalisations. Le projet 
technique est actuellement en 
cours.

RETRO
Historique
Faisant partie intégrante du centre de loisirs, la ludothèque fonctionne dans les locaux 
de la Salle Larbaud depuis 1996.

Un projet global
Connaissant un succès grandissant dû à une forte demande et des locaux devenus 
trop petits, votre nouvelle ludothèque s'implante  au printemps 2009 à proximité du 
RAM pour se rendre plus accessible. Ce projet s'inscrit dans un cadre global puisque 
l'architecture de la nouvelle ludothèque sera identique à celle du RAM.  
Le pôle enfance-jeunesse sera donc regroupé (RAM - LUDO - BIBLIOTHEQUE).
 

Ouverture : printemps 2009

La construction de la ludothèque 
suit normalement son cours.

bientôt
votre nouvelle ludothèque  

                        TRAVAUX

SAINT-YORRE           SAINT-YORRE           www.ville-saint-yorre.fr

votre lettre d'information municipale 

Aménagement 
suite aux inondations 
rue des 11 martyrs
               
                                 

Plusieurs propriétés sont concernées par des 
problèmes d'inondation en cas de fortes pluies. 
L'eau de ruissellement descend du quartier de Pont 
Barraux et traverse le chemin. Le débit du Gourset 
aussi augmente en cas de crues. 

Pour protéger les riverains en aval du Gourset, des 
protections en fascinage et talus seront aménagés 
avant la fin de l'année.

Depuis le mois de Septembre, la Commune 
a envisagé des travaux pour rectifier le 
profil du chemin des 0nze Fusillés, et 
récupérer les eaux par la création d'un 
fossé.

              Etude du Gourset 

Plus généralement, une étude 
d'ensemble sur le 
fonctionnement de ce ruisseau 
est d'ores et déjà envisagée. En 
partenariat avec le Conseil 
Général et la DDAF, cette étude 
a pour but d'analyser le 
fonctionnement hydraulique du 
cours d'eau, le constat de l'état 
d'entretien de son lit. Le résultat 
de cette étude va permettre 
d'envisager d'éventuels travaux 
d'aménagement adaptés sur 
l'ensemble du bassin versant, 
d'assurer une régulation de son 
débit et prévenir le plus possible 
les risques de crues.
       3



Vie quotidienne

SAINT-YORRE           SAINT-YORRE           www.ville-saint-yorre.fr

votre lettre d'information municipale

Budgetretraite Annie DOMINGUEZ
Les élus ainsi que le personnel 
communal se sont réunis jeudi 10 
juillet pour le départ à la retraite de 
Annie DOMINGUEZ.  
Le Maire, Roger LEVILLAIN, a loué les 
qualités de Annie DOMINGUEZ dans 
la gestion des dossiers liés à 
l'urbanisme et aux logements pendant 
30 ans, toujours avec efficacité, 
gentillesse et discrétion . 
C'est entourée de ses collègues ainsi 
que des anciens conseillers, que Annie  
DOMINGUEZ s'est vue offrir par la 
Municipalité la médaille d'honneur de 
la Ville, une magnifique composition 
florale et d'autres nombreux cadeaux 
dont 1 week-end Relais Château.
Bonne retraite...

Police municipale
Missions
Sous l'autorité du Maire, Officier de 
Police Judiciaire, le policier municipal 
est Agent de Police Judiciaire Adjoint. 
 
Ses missions sont diverses :
- prévention et surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et 
de la salubrité publique
- exécution des arrêtés de police 
- constat par procès verbal ou rapport 
des infractions dont il a connaissance
- intervention dans des domaines divers 
et variés comme la sécurité routière, les 
conflits de voisinage, les atteintes aux 
bruits, à l'urbanisme, les chiens 
dangereux
- surveillance générale de la commune, 
les écoles ou particulièrement à 
l'occasion de manifestations sportives 
ou culturelles.

Horaires
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 - de 13h30 à 17h30
En dehors des heures d'ouverture,
contactez la Gendarmerie 
au 04 70 30 40 42 50
en cas d'urgence composez le 17
EFFECTIF:
- Le Brigadier Chef Principal
Jean-Pierre CAILLOT, responsable
- Le Brigadier,
Xavier CIVALLERO

En cette période de rentrée des 
classes, sonne le top départ des élus et 
des associations pour définir ensemble 
les objectifs et les besoins de chacun 
afin de préparer le budget 2009 de 
la commune.
Celui-ci se compose de deux parties : 
- une section de fonctionnement 
( personnels, entretiens, subventions, 
restauration scolaire et portage à 
domicile, etc... ) 
- une section d'investissement 
( voirie, bâtiments, terrains, 
rénovations des logements…). 
Tout l'art de définir un " bon " budget 
réside dans l'harmonie entre les 
dépenses de fonctionnement et 
d'investissement ( qui peuvent 
entraîner une augmentation des 

dépenses de fonctionnement ) et les 
objectifs de la municipalité dans les 
domaines sociaux, culturels, sportifs et 
d'aménagement de la commune.
Le tout avec comme objectif principal:  
la maîtrise des parts communales 
dans  les taux d'impositions des taxes 
foncières et d'habitations afin de ne 
pas contribuer à affaiblir encore plus le 
pouvoir d'achat des Saint-Yorrais.

DES TAUX STABILISES
Pour mémoire les taux pour la 
commune de Saint-Yorre sont de 
6.42% pour la taxe habitation et 
9.39 % pour le foncier bâti, inchangé 
depuis 4 ans contre une moyenne 
départementale de 10.56% pour la 
taxe d'habitation et 13.15 % pour le 
foncier bâti.

RAPPEL
Lutte contre le bruit
   TRAVAUX DE BRICOLAGE
    ET  LE JARDINAGE
par arrêté préfectoral du 2 avril 1991
Les travaux de bricolage et  le 
jardinage (tondeuses à gazon, 
perceuses, raboteuses, ou scies 
mécaniques) ne peuvent être 
effectués 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

   UTILISATION DES TRONCONNEUSES
par arrêté municipal du 25 octobre 1991 n°15
L'utilisation des tronçonneuses est 
réglementée comme suit : 
autorisée les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis :  
8h à 12h et de 14h à 18h
interdite 
les samedis, dimanches et jours fériés

 5

emploi-Mairie
 Catherine RENARD
Directrice Générale des Services

Originaire des Vosges, Catherine 
RENARD a exercé les fonctions de 
Directrice Générale des Services à 
Rupt Sur Moselle et précédemment à 
Vagney : communes vosgiennes dont 
les problématiques sont sensiblement 
identiques à celles de Saint-Yorre. 
Connaissant et appréciant le 
Bourbonnais et plus largement 
l'Auvergne depuis une quinzaine 
d'années, c'est tout naturellement que 
son choix s'est porté sur Saint-Yorre en 
mai dernier. Souhaitons lui la 
bienvenue à Saint-Yorre ainsi qu'à sa 
famille.
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  Aide au permis de conduire 
Le Conseil général a mis en place l'aide au permis de conduire pour les jeunes 
domiciliés dans l'Allier. 
Cette aide s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans pour la conduite accompagnée, et de 18 
à 25 ans pour la formation au permis de conduire auto, inscrits dans une auto-école 
après le 1er juillet 2008. Pour en bénéficier, le quotient familial doit se situer 
entre 0 et 10500€. Les imprimés de demande d'aide sont disponibles  :
- à l' Ecole de conduite LEBON : 
  34 rue Gambetta - 04 70 59 22 87 
 

Relais Assistantes Maternelles 
� ������� � � � � � � �      Changement d'horaires  

Sécurité des piétons
Il serait bon de laisser les trottoirs 
aux piétons (surtout aux poussettes) 
en garant vos voitures sur les 
emplacements prévus.

Brûlage et élimination
des déchets verts
Le brûlage des déchets verts (bois 
provenant de débroussaillages, taille de 
haies, arbres, arbustes et fleurs, 
résidus de tonte de pelouses) des 
particuliers à l'air libre est interdit à 
toute époque de l'année par le 
Règlement Sanitaire Départemental. 
Ainsi, les particuliers doivent utiliser 
les moyens mis à leur disposition 
pour éliminer ce type de déchets 
(collecte en porte à porte, apport 
volontaire en déchetterie). 
Tout usager peut connaître les 
modalités de collecte à son syndicat 
de collecte et de traitement des 
ordures ménagères.

Inscriptions 
liste électorale
Tous les jeunes de 18 ans et plus, 
toutes les personnes non encore 
inscrites, et les nouveaux venus à 
St-Yorre sont invités à s'inscrire sur 
les listes électorales en Mairie
AVANT LE 31 DECEMBRE. 
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 sont 
priés de bien vouloir le signaler en 
Mairie.

Suite aux divers changements opérés en 
matière d'accompagnement des enfants 
et à la nouvelle organisation mise en 
place, les horaires du RAM seront 
également revus. Nathalie GRIVEAUD, 
plus disponible, vous propose désormais 
les horaires suivants :
- PERMANENCES
Lundi - Mardi - Jeudi de 13h30 à 17h  
Mercredi de 9h à 12h 
Vendredi de 13h30 à 16h 

- ACCUEIL COLLECTIF
Mardi - Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h (pour les -18 mois 
accompagnés de leurs parents)
Cette augmentation d'amplitude 
permettra de répondre davantage aux 
besoins des Assistantes Maternelles et 
des parents concernés.

Bienvenue
aux nouveaux commerces

Nous avons le plaisir de compter deux 
commerces supplémentaires à Saint-Yorre.

BOULE DE POILS : toilettage canin
5 rue de la République  - 06.86.95.13.33
Gérant : Mademoiselle BURON Laëtitia

SAINT-YORRE OPTIQUE : opticien 
3 rue de la Liberté - 04 70 59 29 06 
Gérant : Monsieur EDIER Pierre

Tous nos voeux de réussite 
les accompagnent

RAPPEL

Votre guide pratique
arrive en Janvier

Le service Communication de la 
Commune de Saint-Yorre  éditera en 
janvier 2009 un guide pratique où vous 
trouverez tous les renseignements de la 
vie quotidienne. Il vous servira à mieux 
connaître ou à faire connaissance avec la 
vie économique, éducative, sociale, 
culturelle et sportive de Saint-Yorre mais 
aussi dans vos démarches administratives 
. Ce guide pratique, entièrement "relooké" 
sera distribué dans vos boîtes aux lettres 
gratuitement. 

Plus de détails  sur  www.allier.fr 

 Diminuez votre consommation d'eau
Quelques recommandations
Concernant les branchements en plomb qui subsistent 
encore, un programme de remplacement est en cours. 
Dans l'attente de ce renouvellement, il est conseillé de 
laisser couler l'eau quelques minutes avant de la 
consommer. Ceci, lorsqu'elle a séjourné plusieurs heures 
dans vos canalisations. 
Lors de la relève de vos compteurs, l'agent est souvent 
amené à constater une consommation supérieure à la 
normale. Dans la majeure partie des cas, des fuites sont 
découvertes. Elles pourraient être évitées par une 
simple surveillance de votre part au niveau de votre 
compteur et de vos canalisations.

Le  réseau de l'eau en chiffres
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- consommation totale de 430 688 m3 (2007)
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la D.D.A.S.S. de l'Allier sur différents points du réseau une 
fois/mois.  Notre réseau est donc fiable, et vous pouvez 
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- au Point Info Jeunesse: 
  place du marché - 04 70 41 01 32

 6

Partenaires financiers :
Conseil Général de l'Allier - CAF - MSA



Bibliothèque
Depuis le printemps, Martine 
DUBOSCLARD et Monique MILLET vous 
accueillent dans les nouveaux espaces de 
la  Bibliothèque Municipale " Elsa Triolet ". 
Vous pouvez consulter sur place et 
gratuitement, tous documents écrits (livres, 
magazines, journal " La Montagne "…)
Abonnement
vous pouvez également vous abonner et 
emporter chez vous pour 3 semaines 5 
livres + 3 magazines + 3 CD + 1 DVD. 
La Bibliothèque organise régulièrement 
des manifestations  (expositions, 
rencontres…). Nous espérons ainsi 
développer l'attractivité culturelle de Saint-
Yorre. 
                                    

Un guide du lecteur réalisé par le Service 
communication de la Mairie est à votre 
disposition à la Bibliothèque aux heures 
d'ouverture suivantes :
Mardi : 15h -18h
Mercredi : 9h-12h  14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h   13h30-16h30

Tarifs inscriptions  
Résidents à Saint-Yorre : 
Familial   : � 9,60 €
Adulte      : � 7,20 €
Enfant       :� 4,80 €    
Résidents Extérieurs  :  
Familial    :   �13,70 € 
Adulte      :   �10,25 € 
Enfant      :     �6,85 € 

Rentrée des Ateliers
Compagnie "Les Faciles Phénomènes Mobiles"
La rentrée des ateliers de la compagnie théâtrale, s'est déroulée le mercredi 24 
septembre à Saint-Yorre et le jeudi 25 septembre à Le Vernet
Des ateliers sont proposés et assurés pour tous les âges durant toute l'année :
à LE VERNET
Groupe 8 à 10 ans : mer. de 14h à 15h30
Groupe 11 à 12 ans : mer. de 15h45 à 17h45
Groupe 13 à 14 ans : mer. de 17h30 à 19h
à SAINT-YORRE
Groupe 15 à 17 ans : jeudi de 18h à 19h30
Groupe adultes : jeudi de 20h30 à 22h30

Inscriptions 
Twirling Club
du 29 septembre au 15 novembre 2008
NOUVEAUTES 2008
Danse pompons adultes à partir de 15 ans
Mini poms à partir de 2 ans jusqu'à 5 ans

A partir de 5 ans discipline complète : 
pratique du twirling bâton, danse pompons 
et danse moderne
Se renseigner lors des entraînements les :
lundi - mercredi - vendredi de 18 à 19h30
ou 
auprès de Madame LONGEN 06 86 86 53 55

Pour plus de renseignements
Les Faciles Phénomènes Mobiles 
22 rue de Cusset 
03200 LE VERNET 
Informations / tel: 04 70 31 29 46 
mail : lesfpm@orange.fr

Ecole Municipale de Musique et de Danse
� � � �    

L'EMMD propose des cours dans les disciplines suivantes :
Pratiques individuelles : piano, piano-jazz, guitare, batterie percussion, clarinette, 
violoncelle, flûtes, violon saxophone, trompette
Pratiques collectives : jardin musical (dès grande section maternelle), orchestre à 
cordes, ensemble de guitares, chant choral, musique de chambre, formation musicale, 
ensemble instrumental, orchestre d'harmonie. 

Pour les tarifs, merci de vous informer auprès de la Direction au 04 70 59 44 11

Un enseignement  adapté à tous les niveaux

        INFOS PRATIQUES
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   Centre de Loisirs
Le centre de loisirs accueille 
les enfants  de 7h30 jusqu'à 
18h30. Pour des raisons 
d'effectifs, la direction demande 
aux parents de l'informer au 
moins une semaine  à 
l'avance des jours où ils 
souhaitent que leur enfant soit 
accueilli.
2 lieux d'accueil sont proposés : 
-  pour les maternels et CP,
Villa Guerrier
- pour les CE1 au CM2
salle en face du PIJ (maison 
des associations). 

 � JOURNEE MERCREDI
Suite à la demande de 
nombreuses familles souhaitant 
que le Centre de Loisirs mette 
en place un accueil le mercredi 
matin et un repas (le mercredi 
après-midi est déjà couvert de 
13h30 à 18h30), nous avons 
fait passer par les enseignants 
des écoles maternelle et 
primaire une enquête à nous 
retourner le plus rapidement 
possible.
Si vous n'avez pas eu ce 
questionnaire, 
vous pouvez contacter :
Claudine GUYOT
Thibault de LAREBEYRETTE
04 70 59 47 72    Tango
REPRISE DES COURS
Tous les lundis (hors vacances 
scolaires) à la salle Larbaud  
suivant les horaires : 
19h à 20h : niveau débutant
21h à 22h : niveau confirmé
      St-Yorre  sans camions
Réunion le dernier jeudi de 
chaque mois à 19h30 salle des 
associations

   Les vies dansent
L'association propose : 
- des ateliers chorégraphiques
dès 4 ans. Ouverts à tous
- des cours de hip-hop, 
danse moderne
- des cours de yoga, gym douce
- des stages réguliers
Contact : 
12 rue des capucines
06 16 81 42 59
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Sur votre agenda
OCTOBRE
ven. 3 Football Club Vétérans/ACCAF 
Cusset - 20h30 C.O.S
sam. 4 Open de rentrée des Ecoles de 
Rugby du Comité Auvergne - C.O.S
dim. 5 Bal de L'Union des Retraités 
SEDIVER - salle larbaud
dim. 5 R.C.St-Yorre Rugby contre 
Thiers Courpière - 15h C.O.S
sam. 11 Panier de Noël de la Fanny. 
Doublettes à la mêlée - 14h plage
sam.11 Stade St-Yorrais. seniors B /
Creuzier Le Neuf 1 - 18h C.O.S
jeu. 16 Voyage à St-Priest Laroche 
organisé par le Club de l'Amitié et du 
3ème âge. S'adresser à Madame CONDON 
au 04 70 59 29 33
sam. 18 Stade St-Yorrais. 15 ANS /
Cusset S.C.A 2 - 15h C.O.S
sam. 18 Stade St-Yorrais. 13 ans /
Domérat A.S. 1 - 15h C.O.S
dim. 19 Randonnée pédestre
de l'ARP à partir de 9h - bourse du travail
dim. 19 R.C.St-Yorre Rugby contre 
Ennezat - 15h C.O.S
ven. 24 Football Club Vétérans contre 
Paslieres-Puy Guillaume -20h30 C.O.S
dim. 26 Stade St-Yorrais. seniors A / -
Martres de Veyre 1 - 15h C.O.S
dim. 26 Repas des anciens de Saint-
Yorre offert par la Municipalité
12h - salle Larbaud
Les inscriptions sont prises en mairie et 
seront closes le vendredi 10 octobre 2008.

NOVEMBRE
sam.1 Stade St-Yorrais. seniors B /
Moulins Yzeure Etoile 2 - 20h C.O.S
ven. 7 Football Club Vétérans contre 
Creuzier Le Vieux - 20h30 C.O.S
dim. 9 Repas de la Sainte-Cécile de 
l'Union Musicale - 12h salle larbaud
dim.9 Stade St-Yorrais. seniors A /
St Priest des Champs 1 - 15h C.O.S
sam. 15 Assemblée générale de la Fanny
10h bourse du travail
sam.15 Stade St-Yorrais. seniors B /
Seuillet A.S. - 20h C.O.S
sam. 15 Stade St-Yorrais. 13 ans /
Cosne/Montm./Tronget 1 - 15h C.O.S
dim. 16 R.C.St-Yorre Rugby contre 
Montaigut Besse - 15h C.O.S
dim.16 Brocante du Basket Club
place du marché et aux environs. 
Rés :  04 70 59 48 73
dim. 16 Repas dansant de l'Union des 
Retraités SEDIVER - 12h salle larbaud
dim. 23 Coupe des villes d'eau du 
Shorei Do Club - 9h Halle des sports 
ven. 28 Don du sang de l'Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles
16h à 18h30 salle larbaud
sam. 29 Stade St-Yorrais. 13 ans /
Commentry U.S.P. 1 - 15h C.O.S

dim. 30 Loto de l'Union Nationale des 
Combattants - AFN - 14h salle larbaud 
dim.30 Stade St-Yorrais. seniors A /
Cosne d'Allier - 15h C.O.S

DECEMBRE
ven. 5 Assemblée générale annuelle
de la section 111 d'Adrea Mutuelle 
Centre Auvergne 
14h à 17h Bourse du travail
ven. 5 Football Club Vétérans/AS 
Moulins - 20h30 C.O.S
sam. 6 "Sainte Barbe" Bal des pompiers
salle larbaud
sam. 6 Stade St-Yorrais. seniors B /
Montmarault A.S. 1 - 20h C.O.S

OCTOBRE
Vendredi 10  à 18h - bibliothèque
RENCONTRE  avec l'écrivain et journaliste Pierre KALFON autour de son dernier livre 
" Pampa ", paru au Seuil. Il viendra nous parler de son amour pour l'Amérique latine et ses 
personnages légendaires tels Che Guevara ou Pablo Neruda. Dédicace et vente de livres par la 
Librairie "A la Page" -  Entrée libre. 
Cette manifestation a lieu dans le cadre des " Belles Latinas " à l'occasion de " Lire en fête "  en partenariat avec l'association " Araucaria ".

 
NOVEMBRE
Vendredi 21 et Samedi 22 à 20h30 - salle Aragon                                                                                          
THEATRE "SYNCHRONICITE - Ma tête lourde" de Paul Baffier proposé par  la Compagnie  
"Les Faciles Phénomènes Mobiles"
Rens. au 04 70 31 29 46 
  
Samedi 22 et dimanche 23 de 9h à 19h - salle Larbaud
28ème BOURSE AUX  VELOS - organisée par les Cyclos randonneurs
Plus de 500 vélos, VTT, route, enfant, hommes, femmes, et 1500 pièces détachées, vêtements, 
accessoires, etc... Dépôt du matériel : 18, 19, 20, 21 novembre de 17h30 à 19h 
Rens. au 04 70 59 47 19 (H.R)

Mercredi 26 de 9h à 12h  et de 14h à 19 - bourse du travail
BOURSE DE NOEL.  Jouets - cadeaux - Matériel de puériculture
organisée par l'Association Familiale
Dépôt : mardi 25 novembre de 9h à 12h et de 14h à 19h
Retrait : jeudi 27 novembre de 14h à 18h
Rens. au 04 70 59 43 70

DECEMBRE
samedi 13 à 15h - salle Aragon
CONCERT DE NOEL des élèves de l'Ecole Municipale de Musique
Rens. au 04 70 59 44 11 

VOS MANIFESTATIONS
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dim. 7 Assemblée générale des Cyclos 
randonneurs suivi du repas de fin 
d'année - 9h bourse du travail
dim. 7 Concert de l'Union Musicale
15h - salle Aragon
dim. 7 R.C.St-Yorre Rugby contre 
Saint-Bonnet - 15h C.O.S
dim. 7 Loto du Comité de jumelage
14h30 - salle larbaud
sam. 13 Challenge Alain GUEDON du 
Football Club Vétérans
Halle des Sports
sam. 13 Stade St-Yorrais. seniors B /
Marcillat A.S. 1 - 20h C.O.S
sam. 13 Basket. Seniors masculins /
Saint-Pourçain - 20h halle des sports

sam.13 Soirée privée Milonga de 
Tango Volcanique Val d'Allier 
20h salle larbaud
sam. 13 Arbre de Noël des sapeurs 
pompiers  bourse du travail
dim. 14 R.C.St-Yorre Rugby contre
 Les Martres de Veyre - 15h C.O.S
dim. 14 Repas dansant de l'Union 
des Retraités SEDIVER 
12h salle larbaud

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)  8
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