
SAINT-YORRE
la  ille qui pétille

www.ville-saint-yorre.fr



Pour des informations complètes et actualisées 
sur la commune de Saint-Yorre www.ville-saint-yorre.fr

Un site très accessible
Des versions « responsives » s’adaptant automatiquement 
à tous les supports : PC, téléphones portables, tablettes, 
liseuses. Un site conforme aux normes d’accessibilité pour 
les personnes souffrant de handicaps visuels. 

Des démarches administratives simplifiées
Accès aux principaux textes législatifs ou réglementaires par 
un lien direct avec le site gouvernemental de co-marquage.
Mise en ligne de formulaires divers, en particulier pour les 
démarches auprès des services municipaux : état civil, de-
mandes de réservation de salles…

Des informations régulièrement mises à jour 
Accès à l’ensemble des informations relatives à la vie de 
la commune, à ses services et à son histoire.
Toutes les actualités signalées en page d’accueil, rubrique 
« flash info ».

Une Newsletter mensuelle 
Publiée chaque début de mois, elle annonce les principaux 
événements à venir.
Adressée gratuitement à toute personne ayant demandé 
l’abonnement.

Possibilité de partage sur réseaux sociaux

 Le site internet de Saint-Yorre

Un ensemble d’informations pratiques



EDITO
Comme vous le consta-
tez au quotidien si vous  
habitez déjà notre com-
mune, ou comme vous le 
découvrirez très vite si vous 
venez de vous y installer, 
Saint-Yorre est une ville  
active et renouvelée,  
dotée d’un grand nombre  

d’équipements publics et services municipaux à votre 
disposition, pour une qualité de vie partagée et notre 
bien-être collectif.

Ce nouveau guide pratique s’adresse donc à la fois 
aux Saint-Yorrais et aux nouveaux arrivants à qui nous 
souhaitons la bienvenue. Il vous accompagnera dans 
vos démarches administratives et vos recherches 
d’informations sur la commune : écoles, services,  
Médiathèque, MARPA, tissu associatif, commerces… il 
vise aussi à rapprocher la municipalité de la population, 
tout en se voulant agréable à feuilleter et utile pour vous 
simplifier la vie et répondre à vos attentes.

En complément de ce livret, vous pouvez éga-
lement consulter le site internet de la commune  
www.ville-saint-yorre.fr (et vous inscrire à la newsletter 
électronique) pour retrouver les dernières actualités, les 
mises à jour des informations présentées dans cette pu-
blication, ainsi que les prochains événements et activités 
culturelles, sociales, sportives ou de loisirs… qu’ils soient 
proposés par la commune ou par nos associations au 
dynamisme « exceptionnel », notamment grâce à l’impli-
cation de leurs bénévoles qui nous permettent de nous 
détendre, de nous enrichir et surtout d’échanger.

Je vous invite également à aller à la rencontre des acteurs 
économiques privés qui font la vitalité de notre commune 
et qui répondent à tous nos besoins de proximité : com-
merçants, artisans, professions libérales ou autres : ils 
ont toute notre confiance, n’hésitez pas à leur accorder la 
vôtre… encouragez et soutenez leurs activités !

En vous souhaitant une bonne lecture, je vous dis à très 
bientôt, que ce soit au détour d’une rue, au cours d’une 
manifestation ou lors de votre venue en Mairie qui, je le 
rappelle, vous appartient, et dans laquelle vous serez 
toujours les bienvenu(e)s…

Que ce guide vous permette de profiter pleinement de 
votre ville !

  
Joseph KUCHNA

Maire de Saint-Yorre
Vice-président de Vichy Communauté
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ)
Des jeunes de Saint-Yorre ont été élus par les élèves du CM1, 
du CM2 et des classes de 6ème pour un mandat de 2 ans  

Le CMJ sur  www.ville-saint-yorre.fr  
 rubrique la mairie - le CMJ

Gérard LABONNE
1er Adjoint

Délégations : affaires
scolaires, restaurant 

municipal et personnel

Martine MERLE  
2ème Adjointe

Conseillère Communautaire 
Délégations : logement et 
parc immobilier communal

LE CONSEIL MUNICIPAL - 2014/2020
La majorité « Construisons ensemble Saint-Yorre de demain »

Hugues MARCAUD 
 3ème Adjoint

Délégations : finances
et service de l’Eau

Claude BAILLARGEAT
 4ème Adjointe

Délégations : affaires 
sociales et pilotage MARPA

Eddy NOCART
5ème Adjoint

Délégations : travaux, 
voirie, bâtiments,urbanisme, 

PCS et marchés publics

Micheline MOYRENAL 
6ème Adjointe

Délégations : culture et 
événementiel

Jean-Pierre JARDILLIER
Conseiller 

municipal délégué
Délégations : sports, 

jeunesse et vie associative

Patrice CORRE 
Conseiller 

municipal délégué
Délégations :  

communication, RAM,  
Ludothèque, CLSH et 
projets patrimoniaux

Le Maire
Joseph KUCHNA

 6ème Vice-Président de Vichy Communauté
Permanence en Mairie : samedi de 9h à 12h  

Pour prendre rendez-vous
avec le Maire ou tout élu :

Accueil en Mairie
ou par téléphone au 04 70 59 20 09

Les Conseillers municipaux
La majorité

Sylvie GONZALES

Sébastien VIGNAUD Julie CARNAT

Roger LEVILLAIN

Céline FRADIN

Didier DESFEMMES

Marie-Christine BARGHEON

 Daniel BESSE  Eliane GRIMARD

L'opposition «Pour Saint-Yorre» "Saint-Yorre à vous"

Serge GAYET Stéphanie MOUBAMBA Azdine DIFALLAH Franck MONNOT Florence BAUDON

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le siteLA MAIRIELes réunions du conseil municipal sont 
publiques et se déroulent en Mairie. Comptes-rendus du conseil 

et toute la vie municipale sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique la municipalité
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LES SERVICES MUNICIPAUX

sur  www.ville-saint-yorre.fr  
 rubrique je suis - nouvel arrivant

+ d’infos sur le site

L’ÉTAT CIVIL ET AUTRES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Demande en Mairie, aux heures d’ouverture
Par courrier, en joignant une enveloppe timbrée et libellée à vos coordonnées pour les réponses

Via le site internet (rubrique Mairie/État civil et démarches administratives)

Demande d’acte de naissance, d’acte de 
mariage, d’acte de décès.

Demande de livret de famille : pour une 
1ère demande ou en cas de divorce, perte ou 
besoin de duplicata, formulaire disponible en 
mairie ou téléchargeable sur le site de la ville.

Mariage ou Pacs : retrait du dossier en mai-
rie : présence obligatoire des deux futurs 
conjoints au moment du dépôt du dossier. 
Date de célébration validée une fois le dos-
sier déposé complet.

Recensement militaire : démarche obliga-
toire dans les 3 mois suivant le 16ème anni-
versaire. Se présenter en Mairie muni(e) du 
livret de famille, de la carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile. Une attestation sera 
alors délivrée, nécessaire pour les inscrip-
tions à tout examen, concours, permis de 
conduire…

Inscriptions sur les listes électorales :  
à compter du 1er janvier 2019, le Répertoire 
Électoral Unique permettra aux électeurs de 
s’inscrire jusqu’à 6 semaines avant la date 

d’un scrutin. Toute nouvelle inscription entraînera automatique-
ment la radiation de la liste précédente.

Carte d’identité et passeport : prendre  
rendez-vous auprès des Mairies de Cusset  
(04 70 30 95 00) ou Vichy (04 70 30 17 17), 
qui vous informera des documents à fournir.

Permis de conduire : via le télé-service du 
site de l’agence nationale des titres sécurisés.

Vos autres démarches en 
ligne : sur le site internet de 
Saint-Yorre (rubrique mairie/

état civil et démarches administratives), retrouvez le co-mar-
quage avec service-public.fr : accès à 2500 fiches d’informa-
tion, à des questions-réponses sur les droits & démarches…

Vous êtes un nouvel arrivant ? 
Retrouvez les démarches à accomplir sur le site internet de la Ville : change-
ment d’adresse à signaler auprès de la Trésorerie, des fournisseurs d’énergie…  
Les imprimés pour les changements d’adresse des certificats d’immatriculation, 
permis de conduire et carte d’identité sont disponibles en Mairie !

Livret de Famille, factures, relevés de comptes, avis d’imposition… retrouvez sur le site internet de la commune toutes 
les durées de conservation des documents.

 Mairie : 
04 70 59 20 09 
04 70 59 52 59

    Place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE 
mairie@ville-saint-yorre.fr
Site internet : www.ville-saint-yorre.fr

Ouverture au public 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Samedi de 8h45 à 12h
Permanence de Monsieur le Maire : samedi de 9h à 12h

LA MAIRIE

@
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 Le certificat d’urbanisme 
(Cerfa n° 13410*04)
En amont du projet, sa demande est facultative mais recom-
mandée. Il permet d’obtenir des informations sur le terrain, 
de savoir si l’opération est réalisable ou non :
a : le C.U. d’information : il précise les règles d’urbanisme 
en vigueur (PLU), les limitations administratives au droit de 
propriété, la liste des taxes…
b : le C.U. opérationnel : en plus des informations du « a », 
il indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du 
projet et la présence ou non des équipements publics…

 Le permis de construire 
(Cerfa n° 13406*05)
Il est exigé pour les travaux de construction telle qu’une mai-
son individuelle et/ou ses annexes, certains aménagements en 
transformations d’usage de la construction :
- Construction de maison sur terrain nu
- Extension avec création de surface de plancher ou d’emprise 
au sol > à 40 m²
- Aménagements extérieurs annexes ≥ à 20m² (abris de jardin, 
carport…)
- Construction d’une piscine (selon la surface et la hauteur du 
bassin).

LES DÉMARCHES EN MATIÈRE D’URBANISME

Les démarches en ligne sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme

+ d’infos sur le site

Vous avez un projet ?
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à 
la commune de vérifier la conformité des travaux envi-
sagés par rapport aux règles d’urbanisme en vigueur.

NB : le recours à un architecte est obligatoire pour tout projet de 
construction dont la surface de plancher ou d’emprise au sol est 
> à 150 m² (y compris lors d’une extension)

 La déclaration préalable
(Cerfa n°13703*06)
Elle concerne principalement les constructions annexes 
à l’habitation, les travaux d’extension jusqu’à 40 m2, les  
modifications d’aspect extérieur, les ravalements de façade, 
les clôtures, les divisions foncières, les abris de jardin de 5 
à 20 m2...

 Le permis d’aménager
Il s’agit d’aménagements spécifiques (lotissement, terrain 
de sports ou de loisirs…)

Renseignement auprès du service Urbanisme de la commune.  

  Services techniques :
Voirie, espaces verts, bâtiments communaux, Service de l’Eau

1 rue Paul Painlevé – 03270 SAINT-YORRE
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h

 04 70 59 19 73

Les démarches en ligne sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/réglementations

+ d’infos sur le site

SERVICE RÉFÈRENT POUR TOUTES VOS QUESTIONS

Déclaration des chiens dangereux ? Opération « tranquillité vacances » ? 
Autorisation de stationnement pour déménagement / emménagement ? Objets trouvés ? Incivilités...? 

RAPPEL : 
LES DÉCHETS VERTS 

doivent être déposés en déchèterie, avenue des Sources

LE BRÛLAGE 
est interdit toute l’année par le règlement sanitaire départemental

QUELQUES RÉGLEMENTATIONS À CONNAÎTRE À SAINT-YORRE…

- Travaux de bricolage et jardinage Autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h & les dimanches de 10h à 12h.

- Ramassage des déjections canines
Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le territoire communal et leurs 
déjections doivent être ramassées par le propriétaire de l’animal. 
Une « canisette » est disponible rue Pasteur.

- Entretien des haies
Chaque particulier doit tailler les végétaux débordant au-delà de sa limite de pro-
priété (hauteur max : 2m) pour les haies plantées à 50 cm de la voie publique, et 
retrait de 2m pour planter les haies d’une hauteur > à 2m.

Police municipale - 3 rue de la République 04 70 59 52 53

LA MAIRIE
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Police municipale - 3 rue de la République 04 70 59 52 53

Salle Larbaud
Deux salles. Pour des banquets, bals, concours divers,  
mariages, fêtes de famille, réunions diverses.
Capacités :
  Grande salle : 150 personnes
  Petite salle : 50 personnes
Adresse :  7 rue Larbaud

Salle de la Bourse du Travail
Accessible aux personnes à mobilité réduite, elle est utilisée 
pour des réunions publiques et des conférences.
Capacité : 150 personnes
Adresse : rue Jacques Dupuy (bâtiment de la Mairie)

Salle Aragon
Située rue de Verdun (bâtiment de la Mairie), elle est  
utilisée pour des séances de cinéma, expositions, concerts, 
spectacles,etc...
Capacité : 150 personnes

LES DEMANDES DE LOCATION DE SALLES MUNICIPALES

Tarifs des salles sur 
www.ville-saint-yorre.fr 
 rubrique en 1 clic/demande-de-location-de-salle

+ d’infos sur le site

Formulaire à retirer en Mairie. Réponse donnée après étude de la demande,
ou sur le site internet, rubrique « en 1 clic »

(un mail est envoyé pour confirmer la disponibilité ou non de la salle)

Pour payer vos factures de cantine, d’eau, de portage de repas…

Vos factures d’eau, de restaurant scolaire et 
de portage de repas sur  
www.ville-saint-yorre.fr 
 rubrique en 1 clic/paiement-en-ligne

+ d’infos sur le sitePensez au TiPI (Titres Payables par Internet), moyen 
de paiement sécurisé et proposé par la Direction  
Générale des Finances Publiques. 
Service disponible 24h/24 et 7j/7.

LA MAIRIE
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Le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) a pour but d’informer la population sur 
les risques existants et les moyens de s’en protéger. Le risque majeur est un événement d’origine naturelle 
ou technologique qui peut causer de très graves dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement. 

 LE DICRIM ET LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Face aux risques majeurs, la Ville de Saint-Yorre a 
mis en place son Plan Communal de Sauvegarde  
(Loi du 13 août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile). 
Ce plan a pour objet d’assurer votre protection et de vous aider 
en cas de situation dangereuse.  

  ZÉRO PHYTO : LABEL 1 VALIDÉ

Le 1er mars 2018, Saint-Yorre a été récompensée pour 
son engagement dans la Charte d’entretien des espaces 
publics en obtenant le label niveau 1 (Traiter mieux). Poursui-
vant cette action, les équipes des espaces verts ont d’ores et 
déjà supprimé complètement l’usage des produits phytosani-
taires plaçant la commune en capacité de faire valider très vite 
le niveau 2 (Traiter moins) et même le niveau 3 (ne plus traiter 
chimiquement).

 SAINT-YORRE : VILLE FLEURIE

Projet initial sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/zérophyto

DICRIM téléchargeable sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/prevention-des-risques

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

ENVIRONNEMENT-TRANSPORT ENVIRONNEMENT-TRANSPORT
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ENVIRONNEMENT-TRANSPORT

Badge d’accès obligatoire
Équipée de sept quais, la déchèterie est à disposition des usagers. 
Dépôt des piles, des batteries usagées, des huiles de vidange et des 
déchets toxiques.  
Adresse : Déchèterie de Saint-Yorre
Avenue des Sources - 03270 SAINT-YORRE

06 85 01 72 15

 Déchèterie de Saint-Yorre

LA COLLECTE DES DÉCHETS ET ORDURES MÉNAGÈRES

 Objets encombrants et épaves automobiles
Ramassage 1 fois par an. 
S’inscrire sur une liste déposée au Bureau  
d’accueil de la Mairie. 

 Conteneurs Emmaüs
2 conteneurs de collecte sont à votre disposition :
A proximité de Carrefour Market (Bois des Jarraux) et 
de l’ancienne Gare de Saint-Yorre (avenue de la Gare) 

 Pour se rendre à Saint-Yorre

En voiture 
Depuis le nord : RD 906 - Depuis le Sud : RD 906
Depuis l’ouest : Contournement Sud-Ouest de Vichy
En train :
Gare SNCF voyageurs : Vichy à 8 km (liaison par cars)
En avion :
Aéroport de Clermont-Ferrand à 50 km
------------------------------------------------------------------------------
Taxis :  
- M. Lionel LEROY
10 rue de Verdun - 03270 SAINT-YORRE 

04 70 59 45 93
- SAS FRAMONT-BOUFFERET 
59-61 avenue Thermale - 03200 VICHY   

04 70 97 03 03

TRANSPORTS

  MOBIL’HAND, MOBIVAL :
2 moyens de transport proposés  
par Vichy Communauté

 Vélos électriques

 MOBIL’HAND est le service de transport à la 
demande des personnes en situation de  
handicap proposé par Vichy Communauté.
Il fonctionne 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h.
Contact : Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h     

04 70 96 16 16
@  mobilhand@vichy-communaute.fr

 MOBIVAL :  Le transport à la demande
Ce réseau propose plusieurs liaisons quotidiennes 
vers les nœuds de communication de notre territoire 
(Vichy, Saint-Germain-des-Fossés). Il se pratique en 
véhicule léger au tarif de 2 € le trajet (4 € pour un 
aller-retour). Ouvert à toutes et à tous (âge min. 12 
ans - accord parental indispensable pour les mineurs).

Adhésion à MOBIVAL
Pour les modalités d’adhésion, référencez-vous 
sur le site de Vichy communauté.
www.vichy-communaute.fr

Deux vélos électriques mis à disposition gratuitement par Vichy  
Communauté.

 Les collectes des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères, 
des objets encombrants, ainsi que des  
déchets récupérables (verres, papiers, cartons,  
plastiques, emballages métalliques et piles 
électriques) est assuré par le SICTOM Sud  
Allier (Syndicat Intercommunal de Collecte et  
Traitement des Ordures Ménagères). 
Le ramassage a lieu comme suit :
Sacs jaunes le lundi à partir de 5h00 du matin
Sacs noirs le vendredi à partir 5h00 du matin

Transports sur Saint-Yorre sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/transport

Conditions de prêt sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/transport

Horaires de la décheterie sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique urbanisme-environnement/decheterie

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

ENVIRONNEMENT-TRANSPORT

LE SICTOM  Distribution des sacs jaunes

Accueil par vos ambassadeurs du tri du SICTOM Sud Allier sur le  
marché de Saint-Yorre le 1er mercredi de chaque mois de 8h30 à 12h30 
(sauf jour férié).
SICTOM SUD ALLIER  10 rue des Bouillots - 03500 BAYET

04 70 45 51 67 
sictom-sud-allier@wanadoo.fr
Site internet :  www.sictomsudallier.fr

@
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LE PLAN DE VILLE (disponible en Mairie)

Retrouvez les rues de Saint-Yorre, ainsi que les parcs, les services municipaux...

DÉCOUVRIR SAINT-YORRE
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EN CHIFFRES 

Saint-Yorre est située dans le sud du département de l’Allier, à l’ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes  
(anciennement Région Auvergne). Ses habitants sont les Saint-Yorraises et les Saint-Yorrais.

Département :  Allier
Arrondissement : Vichy
Canton : Vichy-2
Intercommunalité : Vichy Communauté
Population municipale : 2772 hab. au 1er janvier 2015
Superficie :  6,35 km2

Densité :  436 habitants/km2

Résidences principales : 1287
Altitude :  Mairie : 275 m  
Maximum : 325 m – Gare : 266 m
Coordonnées GPS : 
Latitude : 46.065726 – Longitude : 3.461168
Longueur de la voirie : 
Voirie communale : 19,842 km

LES EAUX DE SAINT-YORRE

Comme toutes les eaux 
minérales du bassin de 
Vichy, celles de Saint-Yorre 
proviennent de nappes sou-
terraines. Ces gisements 
aquifères sont alimentés 
par des eaux qui, infiltrées 
depuis la Chaîne des 
Puys et la Grande Faille 
de Limagne (patrimoine  
mondial de l’UNESCO), 
migrent dans les profon-
deurs de cette plaine de 
sédiments tertiaires et d’allu-
vions plus récentes. Durant 
cette traversée, elles se 
chargent de gaz carbonique 
et d’éléments minéraux d’où 
elles tirent, température et  
pression aidant, leur capa-
cité à émerger.

Au début du 19ème siècle, 
on connaissait la présence de ces eaux qui se si-
gnalaient par quelques petites émanations le long 
des fossés de la partie basse de la commune.  
C’est ce qui a donné l’idée à des entrepreneurs avisés, 
en premier lieu Nicolas LARBAUD, de réaliser des fo-
rages pour les faire surgir des profondeurs de la terre  
d’Auvergne.

L’eau commercialisée sous la marque Saint-Yorre est 
composée d’un cocktail d’eaux aux caractéristiques très 
stables provenant du groupe des sources « Royales ». 
Ce groupement d’émergences est situé sur le territoire de 
Saint-Yorre et des communes voisines, Saint-Sylvestre-
Pragoulin, Saint-Priest-Bramefant et, jusqu’en 2014,  
d’Hauterive.

L’eau de Saint-Yorre se caractérise par sa richesse en 
minéraux et en oligo-éléments qui lui donne ses proprié-
tés favorables à la santé. 

C’est à son gaz carbonique qu’elle doit le maintien de sa 
pureté bactériologique tout comme son pétillant naturel 
unique.

Les eaux de Saint-Yorre
sur www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique decouvrir-saint-yorre/histoire

+ d’infos sur le site

Entrée de la SCBV - 70 avenue des Sources.
La Société Commerciale des Eaux Minérales du Bassin de Vichy embouteille les eaux de Saint-Yorre et de 
Vichy-Célestins. Un site d’embouteillage annexe est implanté sur la Commune de Châteldon (Puy-de-Dôme).

DÉCOUVRIR SAINT-YORREDÉCOUVRIR SAINT-YORRE
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Un petit village…
La paroisse de Saint-Yorre semble être née d’un moulin au 
lieu-dit « Villa Moulin », à l’époque romaine. L’existence d’un 
important moulin sur ce site n’est pas surprenante, du fait 
de la proximité de la fertile Plaine de Limagne produisant 
quantité de blés et de la disponibilité de la force motrice des 
eaux descendant de la Montagne Bourbonnaise.
Près de la Villa Moulin, fut érigée une chapelle à côté de 
ce qui est devenu la source Guerrier. Là fut construit un 
prieuré de Bénédictins dépendant de l’Abbaye de Cusset. 
Il sera entièrement détruit par une crue de l’Allier en 1739. 
Saint-Yorre dépendait d’un puissant seigneur, le Comte de 
Bourbon-Busset, et était rattaché à la Châtellenie de Vichy.
Au moment de la Révolution, en 1793, Saint-Yorre comp-
tait 233 habitants. La population de Saint-Yorre est restée 
stable pendant des décennies : entre 200 et 350 habitants 
jusqu’aux années 1860.

… devenu une cité industrielle
Ce n’est qu’à partir des années 1880, avec l’exploitation industrielle des eaux minérales, que la population augmente très 
sensiblement : 734 hab. en 1886, 1657 hab. en 1926, entre 2500 hab. et 3000 hab. depuis les années 1960.
L’histoire des eaux de Saint-Yorre prend naissance dans les années 1850, grâce à un pharmacien de Vichy, Nicolas LARBAUD. 
Ne pouvant plus bénéficier de conditions favorables pour la confection de produits dérivés des eaux de Vichy, il entreprend des 
forages à Saint-Yorre, sur un terrain marécageux. Avec l’arrivée du chemin de fer ouvert en 1882, il poursuit sa prospection et 
commence à développer l’embouteillage de ses eaux. D’autres entrepreneurs tels que MM. MALLAT, GUERRIER, ROBERT, 
suivent alors son exemple si bien qu’en 1900, Saint-Yorre possède une centaine de sources produisant environ 10 millions de 
bouteilles chaque année.

HISTOIRE

Saint-Yorre aujourd’hui : 
Une cité en pleine mutation
L’embouteillage des eaux minérales demeure la première 
activité, avec des effectifs plus réduits du fait de l’automatisa-
tion. La production annuelle qui comprend les eaux de Saint-
Yorre et Vichy Célestins, tourne autour de 100 millions de 
bouteilles. A ces eaux il faut aussi ajouter celles de Châteldon 
embouteillée sur cette commune, par les employés de l’usine 
de Saint-Yorre. La société exploitante, la SCBV, appartient à 
l’entreprise Neptune, filiale du groupe Alma et emploie envi-
ron 200 salariés. Elle fabrique aussi, sur le site de Saint-Yorre, 
les formes qui serviront à confectionner les bouteilles d’autres 
eaux exploitées par le groupe.
Les autres activités économiques se sont considérablement 
transformées : fermeture avec délocalisation de plusieurs 
grandes entreprises (SEDIVER, FRULACT et CANDIA), et 
diminution du nombre de petits commerces.
Dans le même temps, la municipalité a œuvré pour doter 
la ville de nouveaux services et a favorisé l’implantation de 
nouvelles entreprises comme WALLON, LAGNIEU, RENOVA, 
CAILLOT, etc...

Pôle d’équilibre de Vichy Communauté
La commune bénéficie depuis début 2016, par le contourne-
ment Sud ouest de Vichy, de liaisons plus directes avec les 
autoroutes A71 et A89. La municipalité a engagé d’importants 
travaux d’aménagement et d’embellissement du centre-ville 
et elle souhaite également mettre en valeur son patrimoine 
sourcier et thermal, tout particulièrement le Parc Larbaud, lieu 
de promenade aujourd’hui ouvert à tous, qui devrait devenir 
à terme une étape d’un parcours de découverte du bassin de 
Vichy Saint-Yorre.
Pôle d’équilibre au sud de la Communauté d’agglomération  
Vichy Communauté, Saint-Yorre a retrouvé, après des années 
difficiles, un nouvel élan économique, avec l’implantation de 
RENOVA, une entreprise portugaise de papier d’hygiène, dont 
les projets de développement suscitent beaucoup d’espoir. Au premier plan, le Parc Larbaud : témoignage du patrimoine sourcier

Vue sur les Zones des Chênes et des Jarraux

DÉCOUVRIR SAINT-YORRE VICHY COMMUNAUTÉ
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DÉCOUVRIR SAINT-YORRE
SAINT-YORRE, MEMBRE DE VICHY COMMUNAUTÉ
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(14) Abrest - (38) Arfeuilles - (25) Arronnes - (11) Bellerive-sur-Allier - (1) Billy - (18) Bost - (13) Brugheas - (24) Busset  
(34) La Chabanne - (26) La Chapelle - (10) Charmeil - (37) Châtel-Montagne - (39) Châtelus - (3) Cognat-Lyonne - (17)  Creu-
zier-le-Neuf (16) Creuzier-le-Vieux - (19) Cusset - (4) Espinasse-Vozelle - (30) Ferrière-sur-Sichon  - (31) La Guillermie  
(21) Hauterive - (33) Laprugne - (32) Lavoine -  (7) Magnet - (23) Mariol - (29) Le Mayet-de-Montagne - (27) Molles - (28) Nize-
rolles (35) Saint-Clément - (9) Saint-Germain-des-Fossés - (36) Saint-Nicolas-des-Biefs - (2) Saint-Pont - (6) Saint-Rémy-en-Rollat  
(22) Saint-Yorre - (12) Serbannes - (8) Seuillet - (5) Vendat - (20) Le Vernet - (15) Vichy

Vichy Communauté
Le « mariage » de VVA et de la Communauté de communes 
de la Montagne Bourbonnaise s’inscrit dans le cadre de la 
loi NOTRe. La nouvelle Communauté d’agglomération  
« Vichy Communauté » est constituée de 39 communes (24 
communes de VVA et 15 communes de la CCMB) et compte  
83 993 habitants. Ce nouveau territoire s’étend de Billy au 
nord à Lavoine au sud, et de Saint-Nicolas-des-Biefs à l’est 
jusqu’à Cognat-Lyonne à l’ouest. La Communauté d’agglo-
mération est administrée par un conseil communautaire com-
posé de 75 membres représentant chacune des communes.

Elle exerce les six compétences obligatoires suivantes  :
- Aménagement de l’espace communautaire
- Actions de développement économique
- Équilibre social de l’habitat
- Politique de la ville
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil
 pour les gens du voyage
- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.

Vichy Communauté 
www.vichy-communaute.fr

+ d’infos sur le site

Vichy Communauté - 9 place Charles de Gaulle - 03200 Vichy
 04 70 96 57 00 - www.vichy-communaute.fr

VICHY COMMUNAUTÉ
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 École maternelle Jacques Brel

L’école accueille plus de 100 élèves âgés de 2 à 5 ans
répartis en 5 classes. Inscriptions en Mairie.
Adresse : 13 bis rue du Marché - 03270 SAINT YORRE

04 70 59 42 06

Sur le territoire de la commune de Saint-Yorre, 
sont implantés trois établissements scolaires qui accueillent près de 600 enfants

 École primaire Nicolas Larbaud / Marie Curie

L’école primaire accueille plus de 180 élèves répartis en 7 
classes. Inscriptions auprès du Directeur de l’école.
Adresse : 1 rue du Commandant Romon -  03270 SAINT-YORRE

04 70 59 20 65

 Collège Victor Hugo

Le collège accueille plus de 300 élèves répartis en 13 classes.
Adresse : rue Pablo Néruda - 03270 SAINT-YORRE

04 70 59 29 19 

  Le restaurant scolaire

Il accueille chaque jour en moyenne 170 élèves des écoles 
maternelle et primaire. Les repas confectionnés sur place  
permettent aux enfants de découvrir des goûts et des saveurs 
nouvelles tout en recherchant un équilibre nutritionnel grâce 
aux produits locaux et de saison.

Le restaurant scolaire fonctionne les lundi, mardi, jeudi et  
vendredi. Repas pris entre 11h30 et 13h20. 

Il assure également la préparation des repas livrés à  
domicile (voir page 15), et accueille les enfants du Centre de 
Loisirs les mercredis et pendant les vacances scolaires.

Adresse : 27 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
04 70 59 47 83

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Modalités d’inscription sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique education-enfance-jeunesse/ecole-mater-

nelle-jacques-brel

Tarifs et modalités d’inscription sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique education-enfance-jeunesse/restauration-scolaire

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

ÉDUCATION-ENFANCE -JEUNESSE

A noter : la commune met à disposition de l’école primaire 
un Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives 
(ETAPS) à plein temps pour accompagner les enseignants 
dans leurs missions.

ÉDUCATION-ENFANCE -JEUNESSE
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 École maternelle Jacques Brel

L’école accueille plus de 100 élèves âgés de 2 à 5 ans
répartis en 5 classes. Inscriptions en Mairie.
Adresse : 13 bis rue du Marché - 03270 SAINT YORRE

04 70 59 42 06

ÉDUCATION-ENFANCE -JEUNESSE

Adresse : place du Marché - 03270 SAINT-YORRE
04 70 59 49 16
ram-saint-yorre@orange.fr

Accueil des enfants
Période scolaire Vacances

Place du Marché
  04 70 59 47 72

Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi :
de 7h30 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30

Château Robert 
(Maternelle, 

primaire, collège) 
Avenue des 

Sources 
  04 70 56 71 22

Mercredi : 
7H30 - 18h30

Du lundi 
au vendredi 

7h30 - 18h30

 LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)

LE CENTRE DE LOISIRS O2 BULLE 
Accueil des enfants de Saint-Yorre et des environs à partir de 3 ans sur tous les temps périscolaires et extra-scolaires (mercre-
dis et vacances scolaires). 

Plus d’informations sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique education-enfance-jeunesse/le-relais- 

assistantes-maternelles-ram
ou sur le site du RAM
https://ram-saint-yorre.wixsite.com/lasourisverte

  LA LUDOTHÈQUE : LA CONVIVIALITÉ ET LE PARTAGE AUTOUR DU JEU

Elle permet aux petits et grands de se familiariser avec le 
monde ludique. La « Ludo » est axée sur la convivialité et le 
partage autour du jeu et de ses différentes variantes.

Adresse : place du Marché - 03270 SAINT-YORRE
04 70 59 12 96 
laludo-saint-yorre@orange.fr

Conditions d’abonnement sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique education-enfance-jeunesse/laludotheque

Informations et modalités d’inscription sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique education-enfance-jeunesse/le-centre-de-loisirs

Accueil administratif :  
Place du Marché  – 03270 SAINT-YORRE

04 70 59 47 72
centreloisirs@free.fr - Facebook : fb.me/O2Bulle

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

Un lieu d’information, d’écoute, d’animation et d’échanges, 
au service des parents, des enfants, des assistantes  
maternelles, et des candidats à la profession.

Sa mission : créer un environnement favorable aux conditions 
d’accueil du jeune enfant au domicile de l’assistante maternelle.

A deux pas du Centre de Loisirs, du Relais Assistantes Mater-
nelles, de la Médiathèque et des écoles, idéalement placée au 
cœur du centre-bourg. 

Château Robert, 2ème site d’accueil des enfants

ÉDUCATION-ENFANCE -JEUNESSE

@

@

@

La Ludothèque participe à un ensemble cohérent de services 
Un lieu où l’on peut emprunter jeux et jouets ou bien s’amu-
ser sur place.
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 Dentistes ----------------------------------------------------------

DE LA ARENA Anne - 04 70 59 25 52
26 rue du Commandant Romon - 03270 SAINT-YORRE
JOURDONNEAU Philippe - 04 70 59 05 30
19 rue Pasteur 03270 - SAINT-YORRE

  Infirmiers ----------------------------------------------------------
BONNEFOY Noélie - 06 22 40 77 19
2 avenue de Busset - 03270 SAINT-YORRE
CAFFIERE Amélie - 04 70 59 45 50
15 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
DAJOUX Chantal - 04 70 59 45 50
15 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
DARRAS Amélie - 06 22 40 77 19
2 avenue de Busset - 03270 SAINT-YORRE
DE LAREBEYRETTE Bernard - 04 70 59 42 47
40 rue Charles Chanlon - 03270 SAINT-YORRE
DUPUY GARDEL Christel - 04 70 59 45 50
15 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
FAYOLLET Laure - 04 70 59 45 50
15 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
GOMEZ MALAGA Maria Luisa - 06 73 05 89 43
40 rue Charles Chanlon - 03270 SAINT-YORRE
LAKEYNETTE Bernard - 04 70 59 42 47
40 rue Charles Chanlon - 03270 SAINT-YORRE
ROBERT Christophe - 04 70 59 42 47
40 rue Charles Chanlon - 03270 SAINT-YORRE

  Pharmacie ---------------------------------------------------------
LA PHARMACIE PRINCIPALE - 04 70 59 20 43
1 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE

  Clinique vétérinaire ----------------------------------------------
PÔLE VETO DES SOURCES - 04 70 41 54 87
47 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

De nombreux professionnels de santé sont implantés sur la commune. Retrouvez les coordonnées des dentistes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, médecins et pharmaciens.

LA RÉSIDENCE D’YORRE (Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie)
Située au cœur de la ville, à proximité des services et com-
merces, cette structure ouverte en 2015, regroupe 23 loge-
ments (22 T1 bis) de 35 m2 et 1 T2 de 45 m2. 
Dans ses appartements sécurisés, les résidents conservent 
leur autonomie et leur entière liberté.

Contact et adresse :
Madame la Directrice de la MARPA
6 rue de Verdun - 03270 SAINT-YORRE

04 70 56 18 46 
marpast-yorre@orange.fr

Informations complémentaires sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique sante-social/residence-dyorre-marpa/

+ d’infos sur le site

SANTÉ-SOCIAL-LOGEMENT

@

SANTÉ-SOCIAL-LOGEMENT

 Kinésithérapeutes ---------------------------------------------------------

CHOVET Jeannette - 04 70 59 21 21
62 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
CNUDDE Marion - 06 17 90 93 73
10 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE
DEAT Philippe - 04 70 41 04 37
10 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE
DERO Nicolas - 04 70 59 00 98
9 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
DECHAMP Cédric - 04 70 59 00 98
9 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
FERNANDES DA SILVA Armand - 04 70 41 04 37
10 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE
GRANSON Mélanie - 04 70 59 21 21
62 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
MARTIN Philippe - 04 70 59 00 98
9 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE

 Médecins -------------------------------------------------------------------
BERSOU MARSHALL Geneviève - 04 70 59 46 65
Rue de la Poste - 03270 SAINT-YORRE
CHAPEL Isabelle - 04 70 59 20 30
7 rue Pasteur - 03270 SAINT-YORRE
EDIER Jean-Michel - 04 70 59 25 02
25 rue de Verdun - 03270 SAINT-YORRE
LEGARS Jean-Christophe - 04 70 59 29 41
10 rue de la Poste - 03270 SAINT-YORRE
PALIER Jean-Michel - 04 70 59 20 57
10 rue de la Poste - 03270 SAINT-YORRE

  Gynécologue obstétricien----------------------------------------------
MOAL Hania - 04 63 64 34 02
Villa Marguerite 5 rue Larbaud - 03270 SAINT-YORRE

  Sophrologue naturopathe----------------------------------------------

DIDIER Virginie - 06 61 45 32 50
47 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) agit dans le but de promouvoir une véritable solidarité de proximité 
pour l’enfance et l’adolescence, les personnes âgées et les personnes en difficulté, et il propose différentes aides.

  Aides au restaurant scolaire
Propose l’aide en faveur des familles aux ressources  
modestes et domiciliées sur la commune, dont les enfants 
fréquentent le restaurant scolaire des écoles maternelle et  
élémentaire.
-----------------------------------------------------------------------

  Portage de repas à domicile
- Service de portage de repas à domicile 
- Fonctionne tous les jours
- Repas confectionnés par le restaurant municipal.

  Aide au chauffage
Une aide au chauffage peut être accordée aux personnes 
âgées de plus de 65 ans sous conditions de ressources.  
Demande d’aide en Mairie sur la période du 1er octobre au 
31 mars. Une seule demande par foyer.
-----------------------------------------------------------------------

  Aide aux personnes en difficulté
- Secours sur demande présentée par les assistantes sociales 
de secteur (Conseil Départemental) 
- Pour aider à régler diverses factures ou pour répondre à une 
situation exceptionnelle.

 L’assistante sociale à votre écoute

Permanences de l’Assistante sociale
Votre assistante sociale de secteur assure ses permanences 
les mercredis matins à l’adresse suivante :
3 rue de la République (à côté de la Police Municipale)
Les rendez-vous doivent être pris au préalable avec la 
Maison des Solidarités Départementales (MSD) de Cusset.

04 70 98 58 66

Centre Communal d’Action Sociale – Mairie
Place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE
 04 70 59 20 09 mairie@ville-saint-yorre.fr

-  Propose du personnel expérimenté et/ou diplômé
-  Assure le recrutement, l’encadrement et le remplacement 
des aides à domicile 
- Intervient du lundi au samedi et jours fériés de 7h à 19h, sur 
les communes de Saint-Yorre, Mariol, Busset et Hauterive 
-  Accompagne les personnes dont il s’occupe pour la constitution 
de leur dossier de prise en charge financière auprès des diffé-
rents partenaires (Conseil Départemental, Caisses de retraite).

Le règlement sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique sante-social/les-jardins-communaux

Formulaire et imprimé unique de demande de logement sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique sante-social-logement/parc-locatif

 LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE

Le service d’aide à domicile est un service communal, proposé et géré par le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), dans le but de conserver le plus longtemps possible l’autonomie à domicile. La structure :

 Les jardins pétillants

Mise à disposition des parcelles de terrain d’environ 280 
m2 à usage de jardins familiaux entre l’impasse Chanlon et 
l’avenue de Bellevue. Une association de gestion a été créée 
par les utilisateurs autorisés à exploiter les parcelles et un 
règlement précisant les conditions d’utilisation a été élaboré. 
Les inscriptions se font en Mairie. 
 
Contact : Madame la Présidente des Jardins Pétillants
Siège social : Mairie de Saint-Yorre 
Place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE 

 Parc locatif
La commune développe avec des organismes d’HLM, une 
politique active en matière de logement social permettant la 
constitution d’un important parc collectif sur son territoire. La 
commune dispose de son propre parc locatif. Trois bailleurs 
sont également présents sur la commune. Pour connaître les 
disponibilités de logement, n’hésitez pas à les contacter.

Pour tout renseignement sur les offres de logements 
s’adresser à : Mairie de Saint-Yorre 
Place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE 

04 70 59 20 09

Plus d’informations sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique sante-social/service-daide-a-domicile

+ d’infos sur le site

Plus d’informations sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique sante-social-logement/portage-de-repas

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site
+ d’infos sur le site

SANTÉ-SOCIAL-LOGEMENT

@
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Modalités d’inscription, d’abonnement et tarifs sur  
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique culture-sports-associations/mediatheque-elsa-triolet

LA MÉDIATHÈQUE, UN LIEU CULTUREL, D’ÉCHANGES ET DE CONVIVIALITÉ

Idéalement située au cœur de la ville, la Médiathèque 
municipale « Elsa Triolet » accueille un public jeune 
et familial dans des locaux spacieux et lumineux.
- 600 abonnés actifs 
- 14 000 prêts annuels de documents
- Diverses animations proposées font de la Médiathèque 
un lieu de vie où les habitants de Saint-Yorre et alentours 
viennent échanger et partager des moments au travers 
de lectures, d’ateliers créatifs, de rencontres d’auteurs.

Dans cet espace chaleureux :
- Des documents sur place, à consulter librement et  
gratuitement
- Une exposition différente chaque mois
- Des livres, magazines, CD ou DVD mis à votre disposi-
tion pour consultation ou emprunt.

Accès internet réservé aux abonnés.

Horaire d’ouverture au public
Mardi : de 15h à 18h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

Contact :
Médiathèque
9 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE

04 70 59 47 25
bm.saint-yorre@wandoo.fr

ACCEDEZ au CATALOGUE EN LIGNE
http://saint-yorre-pom.c3rb.org

L’ÉCOLE DE MUSIQUE, CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE VICHY COMMUNAUTÉ

L’école de musique de Saint-Yorre fait partie 
intégrante du conservatoire d’agglomération 
de Vichy Communauté et compte une centaine 
d’élèves de tous les âges (à partir de 5 ans). 
L’enseignement est dispensé par 8 professeurs 
diplômés. 

Instruments enseignés sur le site :
Flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, 
batterie, violon, guitare et piano (possibilité de choi-
sir et suivre les cours de tout instrument enseigné 
sur les sites de Vichy, Cusset ou Bellerive-sur-Allier 
pour les mêmes tarifs).

Pratiques collectives :
Éveil musical dès 5 ans (grande section de mater-
nelle), formation musicale, ensemble à cordes, en-
semble de guitares, musique de chambre et orchestre 
d’harmonie (Union Musicale de Saint-Yorre).  

Possibilité de choisir et suivre les pratiques collec-
tives sur un autre site pour les mêmes tarifs.

Accueil sur rendez-vous.

Contact : 
Directeur adjoint du CRD de Vichy Communauté, en charge du site  
de Saint-Yorre
Adresse : 2 avenue de Thiers – 03270 SAINT-YORRE

04 70 59 44 11 ecoledemusiquest-yorre@orange.fr

Informations et demande de bourse à télécharger sur
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique culture-sports-associations/ecole-de-musique

+ d’infos sur le site

+ d’infos sur le site

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS

@

@

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS
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CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS
SAINT-YORRE, ÉLUE VILLE LA PLUS SPORTIVE DE L’ALLIER

Le nombre et la qualité de toutes ses installations sportives, 
fruits de l’action continue des différentes équipes municipales 
qui se sont succédé, tout comme le dynamisme de toutes ses 
associations sportives et culturelles, ont valu à Saint-Yorre 
d’être distinguée par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif (CDOS) du Puy-de-Dôme antenne Allier qui lui a attri-
bué, pour 2017, le titre de Ville la plus sportive du département 
(catégorie de 2500 à 5000 habitants).

Cette distinction honorifique a été remise au Maire de la com-
mune, au cours d’une cérémonie officielle, en présence de 
nombreuses personnalités.

Article complet sur 
www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique actualites/saint-yorre-elue-ville-la-plus-sportive-de-lallier

DANS LA VILLE SONT IMPLANTÉES DE NOMBREUSES INSTALLATIONS SPORTIVES
La Halle des Sports rue des Palles

Composée de trois salles :
Une grande salle (972 m2) - Un 
dojo (240 m2) - Une salle de 
gym/danse (225 m2)
Activités pratiquées : basket-
ball, handball, tennis, volley-ball, 
gymnastique, danse, twirling, 
badminton, judo, karaté, boxe, 
gym volontaire, kuydo

Le terrain multisports esplanade Halle des Sports
Activités pratiquées : basket-
ball, handball, football, tennis, 
volley-ball

Le boulodrome «Christian DOUAILLAT» 
rue du marché

Composé de :
8 terrains de boules

Le Skate Park intersection avenue de Vichy 
et rue du Commandant Romon

Composé de :
Un trix lanceur – Un trix fun box 
+ muret adapté aux figures – Un 
trix curb – Un rail curb
Activités pratiquées : rollers, 
skate board, bike

Le Centre Omnisports rue de la Gravière

Le camping Municipal rue de la Gravière

Mais aussi : 
Moto club à Ris sur un terrain 
adapté à la pratique du cross.

Composée de :
4 terrains - 4 courts de tennis
Activités pratiquées : rugby, foot-
ball, tennis, running

Le camping « La Gravière » est 
situé en bordure de rivière. Agréa-
blement ombragé, il possède 82 
emplacements.
Aire de jeux, de pétanque, pêche à 
la ligne, canotage

La piscine rue de la Gravière
Composée de :
Un bassin de 25 m - Une patau-
geoire - Un bassin d’apprentis-
sage esthétique et pratique - Un 
toboggan - Un terrain de beach 
Un geyser - Un tunnel d’eau

+ d’infos sur le site

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS
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 Associations sportives

LES ASSOCIATIONS

Le tissu associatif est important puisque la commune compte plus de 50 associations sportives, culturelles et diverses. 

ASSOCIATION BOURBONNAISE DE KYUDO
Contact : DESBOUIS Julien - 04 70 59 69 17 
2 bis rue du village Perron - 03270 SAINT-YORRE  
Association pratiquant le tir à l’arc japonais. 
Art martial basé sur la concentration et la beauté du geste 

ASSOCIATION COLOMBIA RACING
Contact : ANGELONI Eric - 06 79 58 58 36  
9 impasse Pont Barraux - 03270 SAINT-YORRE 
Gestion de trois dragsters qui participent au Trophée National 
Dragster Français et Européen

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE
Contact : LIOTARD Marcel - 04 70 59 23 61 
27 Rue des Andraux - 03270 SAINT-YORRE 

ASSOCIATION RANDONNÉE PÉDESTRE
Contact : DASSAUD Catherine - 06 52 88 22 42 
7 impasse Pont Barraud - 03270 SAINT-YORRE
Les Mardi et Vendredi après-midi, les adhérents se retrouvent pour 
marcher dans une ambiance amicale. 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE DE SAINT-YORRE 
Contact : BOUYSSOU Caroline - 04 70 59 29 18 
Rue Pablo Néruda - 03270 SAINT-YORRE  

BASKET CLUB SAINT-YORRAIS
Contact : DI MUZIO Gérard - 04 70 58 57 02 
63, avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
Pratique du basket ball en loisirs et en compétitions, dès l’âge de 4 ans. 

BOULE AMICALE SAINT-YORRAISE 
Contact : COTE Hubert - 04 70 59 29 79
82 avenue de Thiers - 03270 SAINT-YORRE  

BOXING CLUB SAINT-YORRAIS
Contact : CARETTE Patricia - 06 60 68 83 07 
3 chemin des Lapins - 63310 SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN 
Club de karaté traditionnel, karaté contact et full contact. 

CGE CLUB GYM ENTRETIEN
Contact : LAGRANGE Isabelle - 04 70 59 49 22 
27 rue des Myosotis - 03270 SAINT-YORRE 
Gymnastique d’entretien pour adultes. Deux cours par semaine.

CYCLO RANDONNEURS SAINT YORRAIS
Contact : LEPOIGNEUR Mike - 04 73 94 10 04
37 rue Anatole France - 63290 PUY-GUILLAUME

ECOLE DE JUDO KODOKAN DE SAINT-YORRE
Contact : BLANC Gérard - 04 70 59 43 96
18 rue des Andraux - 03270 SAINT-YORRE

FANNY ST YORRAISE
Contact : JEUNE Marine - 06 99 21 20 53 
15 avenue de la Gare - 03270 SAINT-YORRE

FOOTBALL VÉTÉRANS SAINT-YORRAIS
Contact : RODDE Christian - 06 73 86 54 10 
102 avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE
Pratique du football vétéran et du foot loisirs en plein air ou en salle.

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS

LA GAULE SAINT-YORRAISE
Contact : COUTIER Roland - 04 70 98 51 49
13 rue Paul Devaux - 03200 LE VERNET
L’association possède 5 km de rivière Allier et 4 plans d’eau 

MOTO CLUB SAINT-YORRAIS
Contact : CHAVENON Bruno  
1 rue Aristide Briand - 03270 SAINT-YORRE

RACING CLUB SAINT-YORRE RUGBY
Contact : BRUYERE Roland - 06 19 53 34 28 
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE 

SAINT-YORRE RUNNING
Contact : GUICHARD Marie - 06 68 12 51 98 
78 avenue de Thiers - 03270 SAINT-YORRE 

STADE SAINT-YORRAIS 
Contact : EUGENE Philippe - 06 42 79 59 41 
4 route d’Hauterive  
63310 SAINT-SYLVESTRE-PRAGOULIN 
Pratique du football de 5 ans à….
 
TAI CHI CHUAN
Contact : BENEDETTI Nadine - 04 73 94 69 77
36 rue du Ruisseau - 63290 RIS

TANGO VOLCANIQUE
Contact : JARDILLIER Christiane - 04 70 59 05 65
11 rue des Petits Bois - 03270 SAINT-YORRE 

TEAM MOTO SAINT-YORRE
Contact : JOURDAN Robert - 06 35 50 80 08
1 impasse des Sources - 63350 CREVANT-LAVEINE 
Le TSYM regroupe des passionnés de cross et adhéro. 
Il dispose d’un terrain d’entraînement à RIS (63) 

TENNIS CLUB AMICAL DE SAINT-YORRE
Contact : MAGNAUD Michel - 04 70 59 42 63 
Les Bisais 1 chemin du Gourcet - 03270 BUSSET

TRIBAL CARPES 03
Contact : PILAETE Aurélien - 06 67 26 25 16
Route des Brosses - 03120 LE BREUIL

TWIRLING CLUB DE SAINT-YORRE T’POMS
Contact : LONGEN Nathalie - 04 70 41 59 01
71, avenue de Vichy - 03270 SAINT-YORRE 

VÉLO SPORT
Contact : BRETON André - 06 21 83 00 12
63 rue de Venise - 03300 CUSSET 
Le Vélo sport Saint-Yorre représente fièrement la ville de 
Saint-Yorre avec le cyclisme, les trials et les triathlons

VIET VO DAO
Contact : PACAUD Sébastien - 06 72 24 45 48
5 chemin de la Varenne - 03300 CUSSET
 
VOLLEY CLUB
Contact : CARADOSSI Sébastien - 06 85 03 92 53
9 route de Saint-Sylvestre - 03270 HAUTERIVE

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS
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CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS
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 Associations culturelles

 Associations diverses

ASSOCIATION ARAUCARIA
Contact : ARAYA Monica - 04 70 97 64 77 
17 rue de la Pléiade - 03700 BELLERIVE-SUR-ALLIER

ASSOCIATION DES PROFESSEURS 
– ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Contact : BONNET Nicolas - 04 70 59 44 11
2 avenue de Thiers - 03270 SAINT-YORRE 

FACILES PHÉNOMÈNES MOBILES
Contact : VACHER Yves - 06 26 87 58 63
Maison des Associations
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

LES VIES DANSENT
Contact : FERDJAOUI Laétitia - 06 16 81 42 59
12 rue des Capucines - 03270 SAINT-YORRE

4 X 4 BOURBIERS 03
Contact : DENIER Claude - 04 70 59 45 29
Rue des Fiats - 03270 SAINT-YORRE

A.R.A.C.
Contact : POIDEVAIN Guy - 06 95 00 81 65
8 rue du Haut Fontchaudière - 03200 ABREST

AGMG-AC-AFN
Contact : KOLASINSKI Armand - 06 09 92 69 94
9 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE SAINT-YORRE
Contact : DARMONY Christophe - 06 82 83 46 87
23 avenue de Busset - 03270 SAINT-YORRE

AMICALE LAÏQUE
Contact : WICHE Isabelle - 04 43 03 48 98
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

ARBRE DE NOËL – ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-YORRE
Contact : MOREAU Véronique - 04 70 59 42 06 
13 bis rue du Marché - 03270 SAINT-YORRE

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
Contact : TOURNADRE Christine - 04 70 59 49 23
8 rue Paul Painlevé - 03270 SAINT-YORRE

ASSOCIATION FAMILIALE DE SAINT-YORRE
Contact : GAILLOT Nicole - 04 70 59 43 70
7 rue Pablo Néruda - 03270 SAINT-YORRE

ASSOCIATION RETRAITÉS A.C.R SEDIVER
Contact : SOUCILLE Maurice - 06 86 75 75 49
2 rue des Planchettes - 63650 LA MONNERIE-LE-MONTEL

BRIN D’BULLES
Contact : ALONSO Marie - 04 70 59 45 28
Maison des Associations
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

CENTRE DE LOISIRS
Contact : MOUBAMBA Stéphanie - 04 70 59 47 72
Place du Marché – 03270 SAINT-YORRE

CLUB DE L’AMITIÉ ET DU TROISIÈME ÂGE
Contact : CONDON Michèle - 04 70 59 29 33
2 rue de la Libération - 03270 SAINT-YORRE 

COMITÉ DE JUMELAGE TERAANGA
Contact : RABEYROUX Martine
Mairie - 03700 BRUGHEAS

C.O.S DU PERSONNEL COMMUNAL
Contact : GRIFFET Jean-Louis - 04 70 59 48 38
67 rue des Fiats - 03270 SAINT-YORRE

FOYER DU COLLÈGE
Contact : GONZALES Jean-Christophe 
17 rue Pablo Néruda - 03270 SAINT-YORRE

LE XV PÉTILLANT
Contact : BOUDET Damien - 06 62 88 61 59
Maison des Associations
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

P.C.F
Contact : BESSE Daniel
24 avenue de Bellevue - 03270 SAINT-YORRE

SAINT-YORRE NOTRE VILLE
Contact : CONIL Gaël - 06 30 92 17 59
4 rue de la République - 03270 SAINT-YORRE

UNION DES RETRAITÉS SEDIVER
Contact : ROUCAU Liliane - 04 70 59 08 52
Le Ruisseau  - 63310 SAINT-PRIEST-BRAMEFANT

LES JARDINS PETILLANTS
Contact : CHAPET Karen - 04 70 59 20 09
Siège social : Mairie de Saint-Yorre 
Place de la Mairie - 03270 SAINT-YORRE

NOT’EN BULLES
Contact : CHAMPAGNAT Anne-Marie - 04 70 97 58 00
Maison des Associations 
13 rue de la Liberté - 03270 SAINT-YORRE

UNION MUSICALE
Contact : JACQUIER Christiane - 04 70 59 42 81
La Grand Vaure - 03270 BUSSET

HYPERNORMAL
Contact : MARTIN Philippe - 06 88 84 24 59
9 rue de Verdun - 03270 SAINT-YORRE

LE MOUFLON AGENOU
Contact : JEANNIN Ghislain - 06 86 41 97 29
Chez Monsieur et Madame WEIDLICH
19 avenue des Sources - 03270 SAINT-YORRE

LES ASSOCIATIONS

Les contacts changent régulièrement. Rendez-
vous sur le site pour des infos actualisées.

CULTURE-SPORTS-ASSOCIATIONS

www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique culture-sports-associations/annuaire-des-

associations/

+ d’infos sur le site
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Alimentation
CARREFOUR MARKET

3 rue du Bois des Jarraux - 04 70 59 48 40
P’TIT MARCHÉ

15 rue de la Liberté
------------------------------------------------------------------------
Banques

BANQUE POSTALE
Rue du marché - 3639

CAISSE D’ÉPARGNE
14 rue de la Liberté - 04 70 59 54 08

CRÉDIT AGRICOLE 
17 rue Pasteur - 04 70 59 00 05
-----------------------------------------------------------------------
Bars

BLANCO Bernard
20 rue Jacques Dupuy 

BAR LE TERMINUS
1 rue Gambetta - 04 70 59 20 48
-------------------------------------------------------------------------
Beauté-santé

INSTITUT AU BRIN DE BEAUTÉ
15 rue de la République - 04 70 59 47 63

PIERRE OPTIQUE
3 rue de la Liberté - 04 70 59 29 06
------------------------------------------------------------------------
Boulangeries-pâtisseries

AUBERGER
19 rue de la Liberté - 04 70 59 41 21

BARCELON
39 avenue de Vichy - 04 70 59 21 60
----------------------------------------------------------------------
Charcuterie-traiteur

PÈRE DAVID
41 avenue de Vichy - 06 99 36 15 34
------------------------------------------------------------------------
Écoles de conduite

ESPRITS MOTARDS
1 avenue de Thiers - 04 70 32 95 75

LEBON Thierry
34 rue Gambetta - 04 70 59 22 87
------------------------------------------------------------------------
Électroménager

ARPEGY
60 avenue de Thiers - 04 70 98 59 60
------------------------------------------------------------------------
Garages

FOREZ AUTOMOBILES
126 avenue de Thiers - 04 70 59 40 09

GARAGE DU CHÂTEAU
37 avenue de Vichy - 04 70 31 11 06

GENTY AUTOMOBILES
47 avenue de Vichy - 09 80 65 44 81 

LACHAUSSÉE
68 avenue de Vichy - 04 70 59 20 38

SAINT-CHRISTOPHE
78 avenue de Vichy - 04 70 59 20 06 

Motoculture DEFFRADAS Bernard
8 rue du Commandant Romon - 04 70 59 46 57

LES COMMERCES ET SERVICES

Hôtel-restaurant 
AUBERGE BOURBONNAISE

2-4 avenue de Vichy - 04 70 59 41 79
------------------------------------------------------------------------
Jardin-bois

DUC FLEURS ET JARDINS
Route de Thiers - 04 70 59 21 30

DICHAMP Paul (Bois de chauffage)
28 chemin de l’Allier - 04 70 59 23 73

GUEYE ÉLAGAGE
25 avenue de Bellevue - 04 70 31 95 15 - 06 65 02 46 29

JARDINAGE GRANGE Frédérick
63 avenue de Thiers - 06 64 14 02 34
------------------------------------------------------------------------
Marché et stand

BARGHEON Marie-Christine
52 chemin de l’Allier - 04 70 59 48 84
------------------------------------------------------------------------
Restaurants

ISKO KEBAB
24 avenue de Vichy - 04 70 41 33 86

L’ANACARDIER
33 rue de Verdun - 04 70 59 22 64

LE PIQUENCHAGNE
Lieu-dit les Jarraux 
Route de Thiers - 04 70 59 23 77

LE PIZZARIUM
46 rue Gambetta - 06 82 92 82 88
------------------------------------------------------------------------
Salons de Coiffure

BLANC Nathalie
28 rue de la Liberté - 04 70 59 47 78

ESPRIT DE COIFFURE
7 rue de la République - 04 70 59 20 41

LORUT Isabelle
17 bis rue Gambetta - 04 70 59 21 36
------------------------------------------------------------------------
Salons de Toilettage

CONCEPT TOILETTAGE
47 avenue de Vichy - 06 63 82 23 00
------------------------------------------------------------------------
Tabac presse

NICOT Stéphane
27 rue de la Liberté - 04 70 41 32 72
------------------------------------------------------------------------
Taxi

TAXI LEROY Lionel
10 rue de Verdun - 04 70 59 45 93 - 06 80 72 21 67
------------------------------------------------------------------------
Fournitures diverses

INDUSTRIES TECHNIQUES SERVICES SARL
Rue du Bois des Jarraux - 04 70 58 77 00

LAGNIEU SA
Fournitures pour boulangeries et pâtisseries 
2 rue du Bois des Jarraux - 04 70 97 56 48

VIE ÉCONOMIQUE
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DIAZ ENTREPRISE
Plâtrerie, peinture, façades...
41 rue Charles Chanlon - 04 70 59 46 79
------------------------------------------------

ÉLECTRICITÉ KOLASINSKI
86 avenue de Vichy - 04 70 59 21 57 
------------------------------------------------

EURODEAL
Agence d’intérim
5 rue de la République - 04 70 41 31 97
------------------------------------------------

FORESTIER Gérard
Charpente
27 rue des Andraux - 04 70 59 44 40 
------------------------------------------------

GOUTTE Gérard
Travaux de revêtement des sols et des murs
30 rue des Petits Bois - 04 70 59 47 76
------------------------------------------------

GRAPH’EVENTS
Travaux Impression et événementiel
11 impasse Pont Barraux - 06 73 58 58 36
------------------------------------------------

HANSERVICES
Travaux de finition intérieure
22 chemin de l’Allier - 06 84 14 82 64
------------------------------------------------

KOLASINSKI 
FINITION DE BÂTIMENT
Travaux de peinture et vitrerie
143 avenue de Vichy - 04 70 97 83 68
------------------------------------------------

LABORATOIRE LOMBARD 
OLIVIER
Prothésiste dentaire
Rue du Bois des Jarraux - 04 70 59 29 08
------------------------------------------------

MACLEAN POWER FRANCE
Fabrication de matériaux composites
Rue de la Verrerie - 04 70 58 84 20 
------------------------------------------------

MARTINHO Bernardino
Maçonnerie
82 avenue de Bellevue - 04 70 97 00 48
------------------------------------------------

MELISANA PHARMA 
(ex HEPATOUM)
Laboratoire pharmaceutique
1 rue du Pont – BP 5 – 04 70 58 84 00

MENUISERIE COULON
Fabrication de fenêtres, aluminium, PVC, 
bois. Fabrication
62 chemin des Fiats - 09 81 34 03 57 
------------------------------------------------

MENUISERIE NOUVELLE
Fabrication de charpentes et d’autres  
menuiseries
36 avenue de Thiers - 04 70 59 13 57
------------------------------------------------

PRELEC
Maintenance industrielle
Rue Croix des Vernes - 04 70 41 02 25
------------------------------------------------

RENOVA
Entreprise de papiers toilettes
Rue des Chênes - 04 70 59 89 43
------------------------------------------------

ROUGERON ET FILS
Travaux de terrassement courants et tra-
vaux préparatoires. Sables – Cailloux – 
Granulats
Avenue des sources - 04 70 59 01 17
------------------------------------------------

SEDIVER RESEARCH CENTER
Matériels de production et de transport 
d’électricité.
46 avenue de Thiers - 04 70 41 00 76
------------------------------------------------

SIGAUD Pierre
Serrurerie - métallerie
Rue Aristide Briand - 04 70 59 42 76
------------------------------------------------

SCBV
Embouteillage et commercialisation des 
eaux minérales naturellement gazeuses 
Saint-Yorre et Vichy Célestins
70  avenue des Sources - 04 70 59 50 00
------------------------------------------------

TONELLO Nicolas
Travaux de maçonnerie générale
57 rue des Fiats - 04 70 59 24 10
------------------------------------------------

WALLON IMPRIMEUR
Imprimeur 
7 rue du Bois des Jarraux - 04 70 59 37 37

03 ELEC
Entreprise d’électricité générale
7 impasse de la verrerie - 04 70 59 46 58
------------------------------------------------

ACTINOV
Fabrication de produits minéraux 
60 avenue de Thiers - 04 70 98 95 42
------------------------------------------------

ADOM SANTE
Thérapeutiques et perfusions à domicile 
7 rue du Bois des Jarraux - 06 37 17 41 01
------------------------------------------------

BERSOU Jean-Luc
Architecte
75 avenue de Vichy - 04 70 59 46 21
------------------------------------------------

CABINET NOTARIAL 
Notaire
59 avenue de Vichy - 04 70 41 03 66
------------------------------------------------

CAILLOT LOGISTIQUE
Transporteur
25 rue de la Verrerie - 04 70 56 48 00
------------------------------------------------

CARLIER ÉLECTRICITÉ
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux
50 avenue de Thiers - 06 11 54 41 48
------------------------------------------------

CGR SAINT-YORRE
Formage à froid pour les équipementiers 
de l’automobile
2 rue des Bois des Jarraux - 04 70 59 00 74
------------------------------------------------

COMMERCIALEMENT
Toutes techniques d’impression
19 rue des Vialattes - 04 70 59 43 99
------------------------------------------------

COTTAGE HABITAT
Fabrication de charpentes et d’autres 
menuiseries
4 avenue de Thiers - 09 83 43 72 50
------------------------------------------------

DEF-PALLETS France
Fabrication de palettes
70 avenue des Sources -  02 41 21 32 72
------------------------------------------------

DSL
Société de stockage et d’entreposage
20 rue de la Verrerie - 04 70 59 21 74

LES ENTREPRISES ET SERVICES

VIE ÉCONOMIQUE

Pour des informations 
toujours actualisées,  
rendez-vous sur le site

www.ville-saint-yorre.fr
 rubrique vie-economique/

entreprises-et-commerces
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  Défibrillateurs

La commune est dotée de 3 Défibrillateurs Automa-
tiques Externes (DAE), permettant de lutter contre 
l’arrêt cardiaque brutal, qui reste l’une des princi-
pales causes de mortalité en France.

Installés en façade de la Mairie, au Centre Omnisports 
et à la Halle des Sports, ces appareils sont simples  
d’utilisation puisqu’il suffit de suivre les instructions 
orales.

Qu’est-ce qu’un défibrillateur ? Un mode d’emploi 
très simple :
C’est un appareil portable, avec une batterie, qui possède 
deux électrodes à placer sur la poitrine de la victime. Son 
rôle est de réanimer le coeur en cas d’arrêt cardiaque par 
l’envoi d’un choc électrique ou «défibrillation» (choc déli-
vré automatiquement en fonction du rythme cardiaque). 
Un diagnostic n’est pas nécessaire, il suffit de suivre les 
instructions données.

Guide d’utilisation
Si la victime ne bouge pas, ne répond pas et ne respire pas, il 
y a urgence. Il faut intervenir :

- Appeler à l’aide
- Faire appeler le 15
- Faire chercher un défibrillateur

- Effectuer des compressions thoraciques 
(massages cardiaques). Au niveau du 
sternum à raison de 70 à 80 fois par mi-
nute. La cage thoracique doit s’enfoncer 
de quatre centimètres pour que le sang 

soit chassé du coeur et irrigue le cerveau, condition indispen-
sable pour que la victime ne subisse pas de séquelles céré-
brales.

- Mettre en marche le défibrillateur
- Coller les électrodes et les connecter à 
l’appareil
- S’écarter pendant que le défibrillateur 
analyse le rythme cardiaque

- Se conformer aux indications du défibrillateur (choc effectué, 
massage à poursuivre...) jusqu’à la prise en charge par des  
secours médicalisés.

 Liste des personnes vulnérables
Plan d’alerte canicule

Sous l’égide de l’État, la commune de Saint-Yorre invite les per-
sonnes âgées, isolées, handicapées, à se faire inscrire sur le re-
gistre des personnes vulnérables « plan d’alerte canicule» par le 
biais d’un formulaire, à partir du mois de juin.

Ce dernier est disponible à l’accueil de la Mairie ou sur notre site 
internet (www.ville-saint-yorre.fr). 

Elles peuvent être également transmises par voie postale sur simple 
appel téléphonique.

Ce registre est transmis en Préfecture dès le déclenchement du plan 
d’alerte canicule. 

Gendarmerie 17
Pompiers 18
Centre de Secours de Saint-Yorre
rue de la Verrerie - 03270 SAINT-YORRE
Samu  15

Urgence - Dépannage
Service de l’Eau
24 heures sur 24 – 7 jours sur 7

06 08 47 04 84

Urgence - Dépannage
Service assainissement

06 25 89 74 28

NUMEROS D’URGENCE
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