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Saint-Yorraises, Saint-Yorrais,

Traditionnellement, l’édito d’un Maire est l’occasion 
de dresser un rapide bilan de l’action municipale 
et de présenter les projets à venir. L’an dernier, les 
annonces étaient nombreuses : un an plus tard, je 
viens donc vous rendre compte des avancées des 
dossiers dans cette publication...
A force de persévérance, « la commune reprend 
de l’élan » comme le titrait le journal La Montagne 

il y a quelques semaines. Les dernières nouvelles sont excellentes 
et les indicateurs sont au vert pour que 2019 soit une grande année 
pour Saint-Yorre ! Vous en découvrirez les raisons à la lecture de ce 
bulletin municipal de début d’année, notamment en ce qui concerne 
l’installation de nouveaux commerces. La préservation de ce tissu 
économique de proximité, essentiel au dynamisme de notre centre-
ville, me tient particulièrement à cœur, et malgré nos marges de 
manœuvre limitées par la loi, nos efforts ont enfin porté leurs fruits. 
Après l’ouverture d’un traiteur-charcutier et d’une coiffeuse, avenue de 
Vichy, c’est au tour du centre-bourg d’accueillir une nouvelle fleuriste 
et une épicerie. La première a ouvert les portes de son magasin  
« Il était une fleur… » rue de la Liberté, le 25 janvier. Grâce à l’acquisition 
in extremis par la commune de l’ancienne boucherie qui allait être 
vendue et transformée en habitation, ce local commercial a pu être 
préservé et mis à disposition de Maurane Carette. Bravo à elle pour 
son installation ! Au sujet de l’épicerie, après trois ans de relations 

continues et d’échanges avec le propriétaire de l’ex-LeaderPrice et de tractations avec le groupe Casino, 
titulaire du bail, c’est avec une immense satisfaction que je vous annonce la prochaine réouverture, le 20 
février, de l’épicerie de notre centre-ville sous l’enseigne Coccimarket, reprise par des nouveaux Saint-
Yorrais, Pascale et Jacques Jobineau accompagnés de leur fille Élodie Vigneron. 
Réservez-leur à tous s’il vous plaît le meilleur accueil. A nous tous, maintenant, de jouer le jeu du commerce 
de proximité! Comme tant d’autres communes, nous avons fait l’amère expérience de voir des commerces 
fermer, et nous avons pu constater à quel point il était difficile d’en ré-ouvrir. Saisissons cette chance et 
faisons-les vivre ! Nous avons besoin d’eux, et ils ont besoin de nous !
Vous le voyez, nous ne restons pas immobiles et passifs face à vos attentes et vos préoccupations. Il y a 
ceux qui parlent et critiquent, et il y a ceux qui agissent… La revitalisation du centre-ville, la mise en place 
d’une vidéo-protection, la Maison de Santé Pluridisciplinaire, etc. en sont les parfaites illustrations. Pour 
cette dernière, la labellisation était pourtant loin d’être acquise. Elle est le résultat de 18 mois de travail 
avec l’Agence Régionale de Santé Auvergne Rhône-Alpes, et de la volonté d’une quinzaine de nos praticiens 
de s’unir dans votre intérêt, autour d’un projet de santé commun, pour éviter un désert médical dans les 
années à venir. Le début de la construction devrait démarrer à l’automne 2019…
Vous retrouverez dans ces quelques pages plus en détail l’actualité de notre ville : l’achat des terrains de 
la commune par Rénova en vue de son extension (avec à la clé plus de 200 emplois supplémentaires), les 
suites attendues de l’aménagement du Bois des Jarraux qui, en ce début d’année, sont plus que jamais 
d’actualité… Vous découvrirez aussi que Saint-Yorre vient à nouveau d’être élue « Ville la plus sportive 
du Massif Central ». Voilà encore une belle reconnaissance du travail accompli par nos associations ces 
dernières décennies. Malgré un contexte budgétaire toujours plus contraint, vous pourrez constater que 
Saint-Yorre continue à bouger, anticiper et pétiller… La gestion financière rigoureuse de votre ville nous 
permet d’envisager l’avenir avec sérénité, et il faut pourtant bien rappeler que, cette année encore, et 
comme c’est le cas depuis le début du mandat, la fiscalité locale n’a pas augmenté. C’est là une volonté 
forte de la Municipalité : préserver le pouvoir d’achat des Saint-Yorrais. Ne s’agit-il pas là justement du 
point de départ des revendications à l’origine du mouvement des Gilets Jaunes ? Continuons ainsi à garder 
à l’esprit nos valeurs d’humanisme et de solidarité.
Je vous laisse à présent découvrir le dernier numéro de notre bulletin municipal et vous en souhaite une 
bonne lecture. A tous les Saint-Yorraises et Saint-Yorrais, aux nouveaux arrivants, au monde associatif, aux 
forces économiques de la commune : commerçants, artisans, industriels, services…, à mes collègues élus 
du Conseil municipal et bien entendu au personnel communal qui œuvre au quotidien pour notre ville et 
notre bien-vivre, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 2019 et 
tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur.

Bien amicalement,
Le Maire, Joseph KUCHNA
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Un budget 2018 au service de l’avenir

Compte administratif (à la mi-décembre 2018)

BUDGET - FINANCES 

Durant plusieurs années, nous avons travaillé à 
améliorer l’attractivité de notre ville, en la modernisant, 
en l’embellissant, en créant les conditions du bien-vivre 
des Saint-Yorrais.
Conformément à nos engagements de campagne, la 
Municipalité a fait le choix de ne pas augmenter les 
impôts locaux pour préserver le pouvoir d’achat de ses 
administrés, et ce malgré la suppression des dotations 
de l’État et les contraintes financières toujours plus 
importantes : nous nous refusons donc de céder à la 
facilité.
L’autre solution était de réfléchir, anticiper, rationaliser et 
continuer nos efforts quant à la maîtrise de nos dépenses 
de fonctionnement qui ont été considérablement réduites 
depuis le début du mandat.

Pour quel objectif ? Préparer l’avenir bien évidemment, 
car il ne s’agit pas de stopper les investissements, bien 
au contraire ! Toutes les économies réalisées, tous les 
efforts demandés aux services municipaux permettent 
aujourd’hui d’envisager l’avenir avec sérénité, et financer 
les projets de demain : création de la Maison de Santé, 
poursuite de la rénovation des quartiers dans les années 
à venir, et entretien des installations et bâtiments 
communaux.
Nous continuons donc à travailler au quotidien pour faire 
avancer Saint-Yorre, en gérant au mieux les deniers 
publics dont vous nous avez confié la responsabilité.

Bonne Année 2019

Excédent de fonctionnement reporté 173 874,17 €
Atténuation de charges 23 991,10 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections 124 181,63 €
Produits des services, du domaine et ventes diverses 310 770,60 €
Impôts et taxes 2 916 568,15 €
Dotations, subventions et participations 113 345,76 €
Autres produits de gestion courante 239 606,15 €
Produits financiers 606,26 €
Produits exceptionnels 78 195,55 €

TOTAL DES RECETTES 3 981 139,37 €

Charges à caractère général 811 894,51 €
Charges de personnel et frais assimilés 1 684 542,11 €
Atténuation de produits 67 348,00 €
Dépenses d’ordre 73 828,77 €
Autres charges de gestion courante 333 544,33 €
Charges financières 84 978,54 €
Charges exceptionnelles 30 030,64 €

TOTAL DES DÉPENSES 3 086 166,90 €

Opérations d’ordre 101 409,57 €
Dotations, fonds divers et réserves 1 157 987,09 €
Emprunts et dettes assimilées 1 855,65 €
Excédent investissement 1 650 214,16 €
Subventions d’investissement 76 728,25 €
Travaux effectués compte tiers 2 756,17 €
Autres immobilisations financières 8 855,02 €

TOTAL DES RECETTES 2 999 805,91 €

Emprunts 321 714,92 €
Opération d’ordre 124 181,63 €
Travaux effectués d’office compte tiers 2 756,17 €
Services généraux et administration 303 890,31 €
Enseignements et formation 13 065,26 €
Culture sports et jeunesse 112 159,23 €
Logements 3 406,89 €
Aménagements et environnement 278 062,76 €

TOTAL DES DÉPENSES 1 159 264,17 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D’INVESTISSEMENT
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Travaux et urbanisme
Tout au long de l’année écoulée, la Municipalité a fait réaliser, notamment avec le concours des 
services techniques, de nombreux travaux. C’est ainsi que, en plus de l’entretien courant, de 
la maintenance et la rénovation de la voirie, des espaces verts et des bâtiments du patrimoine 
communal, un dispositif  de vidéo-protection a été installé. Plusieurs projets ont été poursuivis ou 
préparés en matière d’habitat et de logement :

1

2

TRAVAUX - URBANISME

Travaux d’entretien dans la Villa Guerrier 
où les locaux du Secours Populaire ont été 
étendus.

Rénovation de la Villa Marguerite pour 
permettre l’installation d’une gynécologue, en 
attendant l’ouverture de la Maison de Santé.

Travaux sur l’ancienne École des Filles : aménagement de 
bureaux destinés au Centre de Loisirs précédemment installés 
dans la Villa Guerrier. Dans le même temps, aménagement 
de WC et création d’une sortie de secours et d’un accès aux 
Personnes à Mobilité Réduite.
Montant : 56 434,85 € TTC

Bonne Année 2019

Au printemps

Remplacement de la climatisation du 
Relais d’Assistantes Maternelles
Montant : 5 700,00 € TTC.

Reprise d’une partie de la toiture terrasse de la Médiathèque
Des infiltrations d’eau ont été constatées sur la toiture de 
l’ancienne poste qui n’a jamais été changée depuis la création 
de la Médiathèque. Montant : 13 662,66 € TTC.

Rénovation de la route de Busset et de l’entrée du chemin 
de Chamoiroux, avec le concours du Département de l’Allier.
Montant : 43 869,30 € TTC
Subvention du Département : 7 036,00 €
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TRAVAUX - URBANISME

1

Installation d’un dispositif de vidéo-protection
36 caméras ont été installées aux abords des bâtiments 
communaux. Les premiers retours sont encourageants, avec 
une baisse significative des dégradations, et les forces de 
Gendarmerie saisies par le Procureur de la République, sollicitent 
régulièrement ces images et plusieurs affaires ont déjà été 
résolues suite aux dépôts de plainte.
Montant : 60 586,00 € TTC
Subvention de la Région : 24 000,00 €

Poursuite des aménagements en centre-
bourg avec la création d’un parking à 
l’arrière de l’église 
Cet espace sera réservé aux familles et 
entreprises de pompes funèbres lors des 
cérémonies.
Montant : 11 525.70 € TTC
Subvention du Département : 2 399.09 € 

Aménagement des voiries et réseaux divers du secteur 
des Petits Bois pour 2019
Après la réhabilitation du centre-bourg, les quartiers de la 
commune vont bénéficier de travaux à partir de 2019. Pour 
commencer, le village des Petits-Bois. Avec réalisation des 
trottoirs, reprise des chaussées et amélioration du pluvial qui 
pénètre chez les particuliers. Puis, avec le SDE 03, responsable 
des installations électriques du domaine public, enfouissement 
des réseaux secs. 

Habitat : réalisations en cours et projets
Pour tenir compte des besoins et de la demande des familles, la 
municipalité fait évoluer sa politique en matière d’habitat et de 
logement. Si la rénovation se poursuit pour une partie du parc 
locatif, la suppression de certains logements trop vétustes, sera 
compensée par des maisons individuelles, projet porté par un 
bailleur social.

Projets

Le futur lotissement, impasse de la Verrerie. Pour 2019 : Rénovation de la résidence Chanlon

Le lotissement Larbaud compte 19 emplacements 
constructibles. 4 sont encore disponibles à la vente.
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Travaux sur le bâtiment de la Mairie…
Novembre/décembre : remplacement des menuiseries de toute 
la partie nord de la Mairie (entrée d’honneur, salle des conseils, 
salle Aragon, salle des commissions…)
Montant : 55 442,40 € TTC
La réfection des façades est prévue en 2019.
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En octobre, David Guelle, charcutier-traiteur bien 
connu à Vichy où il tient un stand au marché couvert, 
a choisi Saint-Yorre pour construire et installer son 
atelier et un magasin « Père David », en bordure de 
la départementale. 
La commune, pour encourager l’activité commerciale 
dans le cadre de sa politique de redynamisation du 
centre-bourg, avait ainsi accepté de céder une parcelle 
de terrain communal pour accroître l’assise foncière du 
projet et a pris en charge la moitié des frais d’extension 
du réseau électrique incombant au propriétaire.

Jours et horaires d’ouverture
- Du lundi au samedi de 7h à 19h - Dimanche de 7h à 
12h30
Adresse : 41 avenue de Vichy – 03270 Saint-Yorre
Téléphone : 04 70 31 14 52
------------------------------------------------------
Toujours avenue de Vichy, bienvenue également à 
Mademoiselle Coiff’ et sa gérante, Audrey Merle, qui 
vient d’ouvrir son salon, il y a quelques jours. Elle a 
reçu le soutien de la Municipalité pour certaines de ses 
démarches administratives ainsi que dans sa recherche 
de local professionnel.
Horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 18h, 
et samedi de 8h à 14h.
Adresse : 8 avenue de Vichy – 03270 Saint-Yorre
Téléphone : 09 87 70 77 37

Le centre-bourg n’est pas en reste
La revitalisation commerciale se poursuit aussi en ville, 
avec l’installation de deux nouveaux commerçants :  
une fleuriste et une épicerie qui ouvriront leurs portes 
respectivement le 25 janvier rue de la Liberté dans un 
local appartenant à la commune et le 20 février, rue 
de la République concernant le commerce alimentaire 
de proximité. Un projet de laverie et pressing est 
également à l’étude.

ECONOMIE ET SERVICESBonne Année 2019
Revitalisation de la ville, du nouveau avenue de Vichy

Saint-Yorre retrouve des couleurs en matière de commerces et de services.

Artisans et commerçants Saint-Yorrais ont 
répondu présents à la réunion d’informa-
tions organisée par la commune de Saint-
Yorre, le 12 novembre 2018.
Animée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
la Chambre de Commerce et de l’Industrie, Vichy 
Développement et le Pays Vichy-Auvergne, cette 
réunion avait pour but de présenter les dispositifs 
d’aide et accompagnement dans le cadre de la création, 
l’extension, la reprise ou la transmission d’entreprise.  
A cette occasion, plusieurs personnes ont annoncé la 
reprise ou la création de commerces ou entreprises 
en centre-ville. Initiatives unanimement saluées par 
l’assemblée.

Pour 2019 : Rénovation de la résidence Chanlon
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ECONOMIE ET SERVICES  Bonne Année 2019

Il s’agissait donc d’anticiper une désertification médicale, 
inévitable au vu des différentes études menées ces 
dernières années sur le territoire (nombreux départs à 
la retraite, suractivité des praticiens en place…).
Sollicités par ces professionnels de santé du fait de la 
complexité du projet, Joseph Kuchna, Maire de Saint-
Yorre, accompagné du 1er Adjoint et du Directeur Général 
des Services de la commune, sont allés au printemps 2017 
à la rencontre du Docteur Grall, Directeur de l’Agence 
Régionale de Santé (A.R.S.) Auvergne Rhône-Alpes, en 
présence de la Directrice de l’Antenne de l’Allier, afin 
de leur présenter cet équipement et de les convaincre 
de son bien-fondé au sud de notre agglomération et du 
département.
Dix-huit mois plus tard, le 16 novembre 2018, l’Agence 
Régionale de Santé vient donc d’acter la labellisation 
de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (M.S.P.), et plus 
exactement le projet médical porté par nos praticiens, 
mettant en avant la coordination entre professionnels et 
la prise en charge des parcours de santé complexes. Tout 
cela va permettre de maintenir et diversifier sur tout 
le territoire une offre de soins suffisante, d’attirer de 
nouveaux praticiens, d’améliorer l’accès aux soins…

Le Conseil municipal de Saint-Yorre s’associe à cette 
démarche et accompagnera donc les professionnels 
de santé en ce qui concerne le projet immobilier. 
Cette labellisation était la condition sine qua non pour 
l’obtention des financements de nos partenaires (Vichy 
Communauté, Département, Région et État). 
Le site d’implantation envisagé est l’ancienne friche 
industrielle laissée par Frulact, désormais propriété de 
la commune. Cela entre, par ailleurs, dans le cadre de 
la requalification urbaine de l’entrée nord de notre ville.

Ce projet résulte de la volonté d’une quinzaine de professionnels de santé de notre bassin de vie 
(médecins généralistes, kinésithérapeutes, gynécologue, chirurgiens-dentistes, infirmières, 

podologue-pédicure, psychologue, sage-femme…) de conserver et d’améliorer une offre de soins 
de qualité qui, à court terme, pouvait devenir préoccupante. 

La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Saint-Yorre… c’est parti !

Esquisse de l’avant projet

Extension de RÉNOVA

Le projet d'extension jusqu'au contournement est désormais acté avec à la clé, prés de 200    
emplois en plus de la cinquantaine actuelle. Des terrains communaux vont ainsi être vendus 

à la société dans les prochaines semaines ce qui permettra, à terme, la fabrication de la matière 
première.

Projet d’extension
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PROJET D’AGGLOMERATIONBonne Année 2019
Projet Territorial d’agglomération : Saint-Yorre, 
point d’ancrage du programme d’aménagement sud

Voté par le Conseil communautaire en avril 2016 le projet 
d’agglomération se décline en 5 programmes d’aménagement.

Lors de la présentation qui a été faite fin novembre 2018, aux Maires des 
communes directement concernées, il a été souligné que, s’articulant à la 
vallée de l’Allier, ces programmes s’inscrivent dans une démarche globale 
qui permettra de réduire la vulnérabilité du territoire aux inondations, de 
développer les activités de loisirs et de tourisme, d’améliorer les échanges 
entre les deux rives et de renforcer la qualité paysagère des lieux. 
Le programme concernant notre commune a l’objectif prioritaire d’affirmer 
le statut de Saint-Yorre comme « Pôle d’équilibre » de la partie sud de 
l’Agglomération.
Principaux éléments du programme : 
• Aménagement de 3 sites à « enjeux » : le Parc Larbaud et la base nautique 

de Saint-Yorre et, en direction de Vichy, le parc d’Abrest,
• 1 réseau d’itinérances avec 2 voies : la voie verte en rive gauche et la 

voie piétonne et cyclable en rive droite.

Projet base nautique Projet Parc Larbaud
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VICHY COMMUNAUTÉ - VICHY DÉVELOPPEMENT

  Bonne Année 2019

Retrouvez ces fiches thématiques sur www.vichy-communaute.fr et sur www.vichy-economie.com

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES
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ENVIRONNEMENTBonne Année 2018

Pour la 5ème année consécutive, depuis 2013, Saint-Yorre a confié un chantier d’intérêt général 
à un groupe international de jeunes volontaires recrutés et encadrés par l’Association 
Le Créneau de Montcombroux-les-Mines, membre de Solidarités Jeunesse, organisme 

reconnu et soutenu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
Si les quatre premiers chantiers du genre avaient 
concerné la réhabilitation du Parc Larbaud, celui de 
cette année a porté sur le ruisseau du Gourset au cours 
aujourd’hui perturbé par une végétation conquérante et 

l’amoncellement de détritus les plus divers, résultats de 
regrettables négligences. Cette situation peut entraîner 
des inondations pour les riverains, à chaque phase de 
précipitations plus abondantes.

Le chantier international annuel consacré au ruisseau du Gourset 

Vélos électriques

Bonne Année 2019

Treize filles et garçons de sept nationalités différentes (2 Français,  
2 Italiens, 1 Hongroise, 1 Albanais, 1 Russe, 5 Mexicains et 1 Togolais) 
ont travaillé pendant trois semaines au cours du mois de juin.

La borne de recharge en libre service 

Installée au carrefour de l’avenue de Vichy et de la rue 
de Bellevue, la borne de recharge de 22 kW permet de 
recharger les véhicules électriques en 2h. Ce temps 
de recharge est suffisant pour offrir aux véhicules une 
autonomie de 80 à 90 km.

Les vélos électriques ont été très utilisés en 2018, en 
particulier pendant la période estivale. Pour rappel, ce 
mode de transport, mis à disposition gratuitement 
par Vichy Communauté, a pour but de promouvoir le 
développement durable et les mobilités douces. 
Pour les modalités de location, consultez le site :  
www.ville-saint-yorre.fr/transports

Un chantier suivi par la Municipalité 
et Vichy Communauté
Préoccupée par cette situation, la Municipalité s’est 
associée à Vichy Communauté pour réaliser études et 
travaux nécessaires. Élagages, coupes et déblaiements 
divers ont commencé à être réalisés par les services 
techniques de la commune. Venu les épauler, le groupe 
du Créneau a réalisé un nettoyage en règle tout le long 
du cours du ruisseau, dans sa traversée du territoire 
communal.

Tous ces volontaires ont également mis à profit leur séjour 
pour découvrir notre commune, Vichy et les environs 
notamment à l’aide des vélos mis à leur disposition. 

Et, souhaitant faire plus ample connaissance avec 
les Saint-Yorrais, ils ont confectionné, pour tous les 
propriétaires riverains du Gourset, les élus et les membres 
des services techniques, un apéritif convivial agrémenté 
de plats spécifiques de leurs différents pays, qui a eu lieu 
au Parc Larbaud le 22 juin.
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Le Sictom Sud-Allier vous sensibilise à l’environnement
ENVIRONNEMENTBonne Année 2019

Le SICTOM Sud-Allier est un Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) compétent en matière de collecte et de valorisation 

des déchets ménagers et assimilés. Cette collectivité regroupe 6 Communautés 
de communes, soit un total de 149 communes du sud du département de l’Allier.  
Retrouvez ci-dessous et sur le site internet www.sictomsudallier.fr des fiches thématiques sur les 
déchets, le tri sélectif, le recyclage...

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.  

 Déchèterie de Saint-Yorre  Objets encombrants et épaves automobiles
Ramassage 1 fois par an. 
S’inscrire sur une liste déposée à l’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) 

 Les collectes des ordures ménagères
Le ramassage des ordures ménagères, des objets 
encombrants, ainsi que des déchets récupérables 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

SICTOM : Distribution des sacs jaunes 

Porte à porte, du 17 juin au 12 juillet 2019
+ camping-car le 1er mercredi de chaque mois de 8h30 à 
12h30 (sauf jour férié) au marché couvert.

Horaires d’ouverture

Horaires été
1er mars au 31 octobre

Horaires hiver
1er nov. au 28 février

Lundi Fermée

Mardi  

8h – 12h 
14h – 18h 8h30 – 12h 

13h30 – 17h

Mercredi

Jeudi 
Vendredi

Samedi 8h – 12h 
14h – 17h

Fermeture les dimanches et jours fériés
Adresse : Avenue des Sources - 03270 Saint-Yorre
06 85 01 72 15
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CITOYENNETÉ
Les réunions de quartiers : un intérêt grandissant 

En 2018, l’audience des rendez-vous annuels décentralisés dans les quartiers organisés par le 
Maire et la majorité municipale, a encore progressé. C’est ainsi que les réunions programmées 

chaque samedi matin du mois d’octobre dernier, ont confirmé l’intérêt que leur portent les Saint-
Yorrais et le bien-fondé de ce type de rencontre.
La première rencontre s’est déroulée le 6 octobre au sein 
des Cités Nouvelles, la seconde rue des Pâquerettes, le 
13. Le 20 c’était au tour des Saint-Yorrais du centre-ville 
et ses abords d’être conviés au Marché Couvert et le 27, 
la dernière réunion s’est tenue, au village des Petits-bois, 
où vont bientôt débuter d’importants travaux concernant 
la voirie, les canalisations et les réseaux.
Ce qu’il convient de noter, c’est la croissance forte de 
l’assistance. Au total, les élus ont pu rencontrer près de 
200 personnes, soit 25% de plus qu’en 2016 et 2017.
Au cours des quatre rencontres, les échanges se sont 
déroulés selon un ordonnancement désormais bien 
réglé. Le Maire a fait, dans chaque quartier, un retour 

sur les questions posées en 2017, avec les réponses ou 
réalisations qui leur ont été (ou leur seront) apportées.
Puis, avec le concours de ses collègues adjoints, il a 
présenté les actions conduites par la commune au cours 
de l’année écoulée et le lancement de différents projets 
et travaux. 
Parmi ces derniers, certains ont retenu plus 
particulièrement l’attention des Saint-Yorrais : le projet 
de Maison de Santé, les projets de développement de 
Rénova, la création d’un nouveau lotissement, la mise en 
place du système de vidéo-protection et la situation des 
commerces en centre-ville.

Principaux sujets abordés

Par les Saint-Yorrais

• La voirie : rues et trottoirs
• Les problèmes liés à la circulation (vitesse excessive,  

stationnement, circulation des poids lourds…)
Nuisances, incivilités et vandalisme

• Containers et points tri
• Les chats errants et les déjections canines

• La fermeture de la buvette de la SCBV
• L’activité commerciale, en centre-ville
• La zone commerciale en projet aux Jarraux
• Les pistes cyclables
• Le déploiement du Haut Débit
• L’installation des compteurs Linky

Par les élus
• Travaux réalisés ou en cours : voirie, bâtiments …
• Développement économique de la commune et actions     

de la commune en faveur du petit commerce
• Les actions lancées en matière de développement 

durable
• Les actions sociales : la MARPA (Résidence d’Yorre), 

les Jardins Pétillants…
• Projet de Maison de Santé
• Le point sur les finances communales

• La vie des écoles et le retour à la semaine scolaire de 
quatre jours ; le Conseil Municipal des Jeunes

• L’intercommunalité avec le transfert du service de 
l’eau à Vichy Communauté programmé pour 2020

• La vie associative
• Les manifestations culturelles
• La communication : le lancement d’une Newsletter 

mensuelle, la publication d’un nouveau Guide 
Pratique, la parution, début décembre, d’une Lettre 
d’Information présentant les transformations réalisées 
au cours de la dernière décennie

Bonne Année 2019
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CITOYENNETÉ
Le Conseil Municipal des Jeunes met en œuvre son programme

Bonne Année 2019

Une démarche environnementale
Au retour des vacances scolaires, sous la conduite de leur 
animateur Manuel Fernandes, le Conseil Municipal des Jeunes 
s’est engagé dans une démarche environnementale avec 
comme axe central, la sensibilisation des habitants à la 
propreté de leur ville. 
Une campagne d’affichage a été lancée en grand ; d’abord  
auprès des commerçants et artisans de la ville qui ont bien 
volontiers accepté de présenter ce support sur leur vitrine 
ou dans leurs locaux. Le CMJ tient à les remercier pour cette 
aide comme il remercie aussi les services municipaux, la 
Médiathèque, le RAM et les autres structures accueillant le 
public.
Cette campagne, la première pour ces jeunes élus, montre 
bien que nous sommes tous responsables de la qualité de 
notre environnement. 
Cette sensibilisation que les membres du CMJ veulent faire  
partager, est un appel aux gestes citoyens, à l’adresse de 
chaque administré. C’est aussi pour eux une belle preuve de 
responsabilité et un encouragement à poursuivre.

Pour cette deuxième année de mandat du Conseil Municipal des Jeunes, l’heure est à l’action. 
Après avoir défini et priorisé leurs projets, les élus entrent dans la phase de réalisation. 

Réception pour les nouveaux  
arrivants et les maisons fleuries 

Cérémonies commémoratives 
9 septembre 2018  Commémoration en l’honneur 
des 11 fusillés de la Goutte Granval du 7 août 1944

11 novembre 2018 Commémoration du Centenaire 
de l’Armistice de la Grande GuerreLes nouveaux arrivants et les participants au concours 

des maisons fleuries ont été accueillis chaleureusement 
par la Municipalité, salle Bourse du travail.

Les nouveaux arrivants
57 nouvelles familles se sont installées sur la commune 
en 2018. L’occasion pour le Maire, Joseph Kuchna, 
de leur souhaiter la bienvenue et de leur présenter 
les différents services de la Mairie, ainsi que les 
infrastructures culturelles et sportives, par le biais du 
guide pratique et de la lettre d’information municipale, 
récemment distribués dans tous les foyers.

Les maisons fleuries
23 familles Saint-Yorraises ont été félicitées par le Maire 
pour leur contribution à l’embellissement de la ville 
et se sont vues remettre une très belle composition 
florale.

Accompagnés par le Maire, Joseph Kuchna, les enfants du 
Conseil Municipal des Jeunes ont déposé une gerbe.

Une importante assemblée avait répondu présent à la 
cérémonie du 11 novembre. Les enfants des écoles ont 
chanté la Marseillaise en compagnie de l’Union Musicale et 
de la Chorale Not’en Bulles.

Crédit photo : Frédéric Migliaccio, correspondant La Montagne
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Le projet de boulangerie a abouti. 

Un nouveau projet avec l’école Adama et Awa.
Cette école privée laïque suivie par l’Inspection d’académie 
accueille des enfants dont les parents ne peuvent 
payer la scolarité. Le personnel est quasi bénévole et le 
fonctionnement est soutenu par des donateurs de France. 
Teraanga a décidé d’apporter son concours en finançant des 
fournitures et des équipements matériels.

Une coopération renforcée avec le Centre de Formation 
Professionnelle de Nguekokh.
Ce centre fabrique des tables-bancs nécessaires à 
l’équipement des écoles. Teraanga a développé avec lui 
des relations très étroites. Pour soutenir le développement 
de sa section hôtelière, l’association a permis à une jeune 
employée d’effectuer un stage de 3 mois, au CFH (Centre de 
Formation Hôtelière) de Vichy. Le restaurant d’application a 
ainsi pu ouvrir en novembre dernier.

Une coopération très dynamique et multiforme.
Comme chaque année, Teraanga a permis à des élèves 
infirmiers, sages-femmes, aides-soignants et assistants 
sociaux de toute l’Auvergne, d’effectuer un stage dans les 
dispensaires de Nguekokh. 
Pour traiter les déchets dont l’accumulation constitue un 
problème majeur dans toute l’Afrique subsaharienne, une 
convention a été signée entre le Conseil départemental de 
l’Allier et le département de Mbour où se trouve Nguekokh. 
Teraanga s’y est naturellement associée en participant à 
une formation, aux travaux d’une équipe chargée de l’étude 
de faisabilité du projet envisagé, et en mobilisant des 
financements. 
Un nouveau challenge que Teraanga compte bien relever 
avec succès comme cela a été le cas pour la rénovation du 
réseau d’eau potable.

L’année qui s’achève a été riche en matière de coopération pour notre comité de jumelage.

OUVERTURE SUR LE MONDE
TERAANGA, acteur du développement durable à Nguekokh

Bonne Année 2019

Pour connaître ses actions et les financer, Teraanga :
• organise chaque année, un loto à Saint-Yorre et un 

thé dansant à Brugheas.
• participe aux marchés de Noël du Donjon, de Saint-

Yorre, d’Ebreuil et de Bellenaves.
• participe à des rencontres avec Teraanga Sénégal, 

en France ou au Sénégal.
• envoie des délégations au Sénégal.
La Maison du Jumelage à Nguekokh est d’ailleurs prête à 
vous accueillir. Contactez-nous !

Après de longs mois de gestation, 
l’ouverture de la boulangerie a eu 
lieu en mai dernier. Sa production ne 
cesse de progresser : de 600 pains par 
jour, elle est passée à 800 en octobre 
avec une pointe à 1 500 à l’occasion 
de la Tabaski (la fête traditionnelle du 
mouton).
Les premiers bénéfices vont permettre 
de compléter l’équipement de 
Nguekokh qui manquait cruellement 
d’artisans boulangers. 
Avec ces débuts très encourageants, 
il sera possible de développer des 
actions en direction de la population 
et de financer des fournitures scolaires 
pour un nombre élargi d’écoles. Pour 
l’instant, c’est l’association qui assure 
ce service pour 5 des 12 écoles 
publiques de la ville, à hauteur de 1 
euro par élève, avec la prise en charge 
plus spécifique de 5 situations sociales 
très difficiles. La nouvelle boulangerie où travaillent six personnes.
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SERVICES A LA POPULATION

Des supports d’information qui se diversifient 

En 2018, la Mairie a continué à diversifier les supports de communication destinés à informer 
les Saint-Yorrais ainsi que tous ceux qui s’intéressent à Saint-Yorre, veulent se tenir au 

courant de son actualité et la faire connaître. 

Bonne Année 2019

Une Newsletter est diffusée gratuitement 
chaque début mois, à toutes les 
personnes ou organismes en ayant fait 
la demande. 
Les abonnés dont le nombre atteint près 
de 150, la reçoivent sur tous les supports 
auxquels ils ont accès (ordinateurs, 
tablettes ou téléphones portables) et 
peuvent la diffuser à leurs contacts par 
les réseaux sociaux (Facebook, Google+ 
ou Twitter).

Deux nouveaux documents écrits ont été adressés à tous les foyers de la commune :

Ces deux supports peuvent être 
retirés à la demande, en Mairie. 

On peut également consulter en ligne 
tous ces documents, ainsi que les procès-
verbaux des Conseils municipaux ou les 
Bulletins Municipaux annuels, sur le site 
internet www.ville-saint-yorre.fr

Des supports plus traditionnels
Enfin, pour les associations domiciliées 
sur son territoire, la commune met à 
disposition son panneau lumineux place 
de la Mairie et les différents panneaux 
d’affichage installés aux entrées et 
différents points de la ville. 

Le nouveau Guide Pratique  La Lettre d’Information 

Le nouveau site internet, ouvert fin 2017, constitue le vecteur principal 
de la communication de la commune et il a été conçu pour faciliter les 
démarches administratives les plus courantes. 
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Côté restaurant scolaire de la ville, la volonté de 
la Municipalité de s’approvisionner en produits locaux 
favorisant la promotion des circuits courts de distribution 
et le développement de l’agriculture de proximité a été 
récompensée par le Conseil Départemental.  

A l’occasion du Salon de l’élevage à Cournon, le 4 octobre 
dernier, la ville de Saint-Yorre a reçu le prix de 
l’engagement qui permet un renforcement de l’économie 
locale grâce à l’utilisation de la plateforme Agrilocal 03 
mise à disposition par le Conseil départemental.

SERVICES A LA POPULATION

Directeur : Monsieur Robert Chayla
13 bis, rue du Marché 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 42 06

Directrice : Madame Pascale Lafarge
1, rue du Commandant-Romon - 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 20 65 

Ecole primaire : 189 élèves 
CP :  24     CP-CE1 :  22 CE1 :  27
CE2 :  29    CM2-CM1 :  27 CM1 :  30
CM2 :  30

École maternelle : 104 élèves
4 classes - 1 classe toute petite section (pour les deux ans)
Enfants de 2 à 5 ans

Nos écoles : rentrée des classes 2018/2019

Année  scolaire  2018/2019 : des nouveautés 
Des travaux dans les écoles
L’été 2018 a été propice à la poursuite des travaux 
dans les écoles de la ville que ce soit à la maternelle 
avec la continuité des travaux d’aménagement 
intérieur de la salle d’activités, et la construction 
du garage à vélo  ou à  l’école primaire avec la 
sécurisation des portes et le prolongement de la  
fourniture d’eau chaude dans les salles de classe. 

Nouveaux temps scolaires
Néanmoins, le changement le plus important est la 
modification des rythmes scolaires des enfants 
avec le retour de la semaine scolaire en quatre 
jours et la suppression des Temps d’Activités 
Périscolaires. Ce changement, demandé à la fois par 
les enseignants et les parents d’élèves, positionne le 
Centre de Loisirs au cœur des activités périscolaires 
du mercredi. 
Autre modification demandée par les parents 
d’élèves : le décalage de 5 minutes entre les 
heures d’ouverture des écoles. 

Matin Après-midi

Ecole maternelle 8h25 13h25

Ecole primaire 8h30 13h30
 

Décoration du sapin de Noël par 
les enfants de l’école maternelle
Jeudi 6 décembre au matin, les enfants de l’école 
maternelle Jacques-Brel étaient réunis sur la Place 
de la Mairie pour décorer le sapin de Noël de la 
commune. 
Avec l’aide des services techniques, ils ont ainsi 
eu la fierté de suspendre les 104 objets qu’ils 
avaient confectionnés en classe. Toutes les 
créations utilisaient des matériaux recyclés et leur 
donnaient ainsi une nouvelle vie : rouleaux de 
cartons industriels, bouteilles d’eau, emballages 
divers sont devenus des sapins de Noël, étoiles, 
guirlandes, et boules de Noël. 

Remerciements à Messieurs ROSSIGNOL, père 
et fils
La Municipalité remercie l’entreprise CMV Rossignol 
qui a livré le sapin et Monsieur André Rossignol, 
habitant de la commune, d’avoir fait le don de cet 
arbre à la ville et aux Saint-Yorrais. 

Bonne Année 2019
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Une organisation 
renouvelée
Les Temps d’Activités 
Périscolaires 2017-2018 
se sont terminés en juin 
par un spectacle proposé 
aux enfants des classes 
primaires et maternelles. 
Mêlant magiciens, princesses 
et chevaliers, le spectacle 
a ravi petits et grands. Ce 
spectacle a clos 4 années 
très positives.
Avec le retour à la semaine 
scolaire de quatre jours, 
le mercredi est désormais 
consacré en entier à 
l’accueil des enfants par le 
Centre de Loisirs au sein 
du Château-Robert. 
L’équipe d’animation 
encadre entre 25 et 40 
enfants de maternelle et primaire de 7h30 à 18h30 avec 
3 formules possibles (matin-repas, après-midi-goûter et 
journée).

L’accueil périscolaire des enfants des écoles les jours 
de classe est toujours assuré par le Centre de Loisirs 
avec la même organisation que les années précédentes. 
Ces activités se déroulent les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 7h30 à 8h30 et de 16h à 18h30, dans les 
locaux du Centre de Loisirs, place du Marché Couvert.

L’accueil de loisirs pendant les petites et les  
grandes vacances est plus prospère que jamais ! Les 
effectifs, déjà en hausse sur la période estivale, le sont 
devenus aussi sur les petites vacances. De nombreuses 
familles des communes environnantes (Abrest, 
Hauterive, Saint-Sylvestre-Pragoulin…) sont séduites 
par les prestations proposées.

Séjours et Ados :
Cette année, plusieurs séjours accessoires en direction 
des ados mais aussi des plus jeunes ont eu lieu en 2018 : 
• séjour neige organisé en février à la Bourboule pour 

des 10-15 ans.
• séjour sport et nature organisé en juillet à Saint-

Clément pour les 13-17 ans. 
• séjour équestre organisé pour les 7-12 ans à Saint-

Sylvestre-Pragoulin. Il a été un réel succès et sera 
réitéré à l’été 2019 (photo ci-dessus).

Le groupe d’ados a aussi organisé une « soirée tartiflette » 
afin de récolter des fonds pour l’organisation de leur 
séjour. Ce fut un réel succès.

L’Accueil de loisirs 
et l’association en détails :

Le bureau
Stéphanie Moubamba (présidente), Christelle Darmony 
(trésorière), Elsa Denferd (secrétaire), Angélique 
Debourbe (secrétaire-adjointe).

Les membres 
Annechèle Chery-Metery, Louis Costa, Mickaël Bois, 
Marine Nico, Hugues Marcaud.

L’équipe de permanents 
Directrice-coordinatrice : Marlène Raquin. 
Directrice « Mercredis et Vacances » : Clémentine Fassel. 
Deux animatrices permanentes : Isabelle Debaret et 
Evelyne Brun.

Nos locaux :
- Bureaux du Centre de Loisirs : Place du Marché Couvert 
03270 Saint-Yorre (ancien bureau de l’assistante sociale, 
près de l’aire de jeux).
- Vacances et Mercredis : Château-Robert, 61 avenue 
des sources 03270 Saint-Yorre.
- Accueil Périscolaire en période scolaire : Ancien PIJ, 
Place du Marché Couvert 03270 Saint-Yorre.

---------------------------------------------------------------

Contact : Marlène Raquin
Place du Marché Couvert - 03270 Saint-Yorre
Tél : 04 70 59 47 72 - Mail : centreloisirsfree.fr
Facebook : fb.me/O2Bulle

SERVICES A LA POPULATION

L’accueil de loisirs de Saint-Yorre est une structure associative d’accueil d’enfants de 3 à 17 
ans, ayant pour vocation l’accès aux loisirs à travers des activités pédagogiques diverses. 

Cette année encore, l’accueil prospère et voit ses effectifs en nette augmentation.

Accueil de loisirs O2 Bulle en délire !
Bonne Année 2019
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SERVICES A LA POPULATION
Le Relais Assistantes Maternelles, relais petite enfance 

Bonne Année 2019

Les RAM sont reconnus comme les acteurs centraux de la petite enfance sur le territoire. Ils 
font référence en matière d’observation, de diagnostic, de veille des besoins dans le domaine 

de la parentalité, de la petite enfance et de la professionnalisation des assistantes maternelles.

Les activités pour les enfants accompagnés d’un adulte
Objectifs : Lien parents-enfants-professionnels. Éveil et 
développement de l’enfant. Communication. Professionnalisation. 
Les méthodes sont basées sur l’observation, la bienveillance et la mise 
en pratique de pédagogies qui prennent en compte l’enfant dans sa 
globalité. Tout cela au moyen d’activités ludiques.
Activités quotidiennes : Ateliers, jeux et comptines autour de 
l’ours puis de la nature. Pratique au quotidien de la communication 
gestuelle associée à la parole. C’est un outil issu de la langue des 
signes, adapté aux tout-petits. Il étoffe la communication, enrichit la 
relation, favorise le langage. Enfants et parents sont très réceptifs.

Activités occasionnelles : La semaine de la petite enfance - Le pique-
nique des nounous - Les finitions de la fresque du ramsquare - La 
semaine de Noël.

Les animations adultes
Assistantes Maternelles
- Formation Sécurité, Secourisme au Travail - Formation Communication 
gestuelle associée à la parole - Information sur la motricité globale du 
jeune enfant - Présentation du nouveau livret d’accueil - Information sur 
le développement psychomoteur de l’enfant (les bonnes pratiques, le 
matériel) - Journée départementale des Assistantes Maternelles.

Parents
- Information sur le développement psychomoteur de la naissance à 
l’acquisition de la marche - Atelier de motricité parents-enfant - Initiation 
massage pour les bébés de 3 à 8 mois - Communication gestuelle associée 
à la parole.

En commun 
- Information sur la qualité de l’air au domicile (produits et gestes toxiques, 
bonnes pratiques) - Fabrication des produits d’entretien pour la maison, 
hygiène et cosmétique - Portes ouvertes pour les communes rattachées 
- Ateliers du soir lutte contre l’isolement, lien social - Communication 
gestuelle associée à la parole.

Quelques chiffres 
. 46 enfants ont fréquenté le RAM, 10 en 
moyenne participent aux animations,
. 11 Assistantes Maternelles fréquentent 
régulièrement la structure,
. 15 parents ont participé aux activités, 
. 3 nouvelles Assistantes Maternelles et 1 
candidate à l’agrément, 
. 2 départs en retraite.

Le mot de la Souris
Le RAM encourage l’implication des familles 
et des Assistantes Maternelles. La qualité 
de l’accueil est induite par la compétence, 
l’ouverture d’esprit, le professionnalisme. 
Elle est facilitée par une communication 
positive, des besoins objectifs, des réponses 
les plus adaptées possibles.  Les relations 
parents-professionnels basées sur une 
confiance réciproque et un intérêt commun 
permettent de renouveler et d’améliorer les 
pratiques. La coopération est bénéfique.

Accueil/permanences
Accueils collectifs
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h00
(le vendredi accueil des petites grenouilles, 
moins de 18 mois, parents, assistantes 
maternelles)

Permanences
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
13h30-16h30
Mercredi : 
9h15 à 12h30 et 13h00 à 16h30

Contact
Responsable 
Madame Nathalie Griveaud
Place du Marché 
03270 Saint-Yorre
Tél : 04 70 59 49 16 
Mail : ram-saint-yorre@orange.fr

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur le site internet :
https://ram-saint-yorre.wixsite.com/
lasourisverte

En 2018, le RAM de Saint-Yorre a travaillé sur le lien entre les professionnels et les familles dans le but d’améliorer 
la communication, la qualité de l’accueil du jeune enfant et de valoriser la place de chacun. Les échanges entre les 
parents et les professionnels évoluent et s’enrichissent. L’implication des familles au sein de la structure le prouve. 
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Le jeu est un support à la 
relation
Pour l’animatrice de la 
Ludothèque, l’accueil est 
primordial : c’est trouver le jeu 
qui correspond à chacun et qui 
rassemblera les joueurs. Les 
parents viennent d’abord pour 
leurs enfants, puis rencontrent 
d’autres familles qu’ils n’auraient 
peut-être jamais croisées en 
dehors. 
70 familles adhérentes et 
non adhérentes soit environ 
280 personnes fréquentent 
régulièrement la Ludothèque.
En dehors des créneaux 
d’ouverture au public, tout au 
long de l’année, la Ludothèque 
reçoit de nombreuses 
collectivités en animation : 
- Les structures spécialisées 
comme les foyers de vie, S.A.J.*, 
S.E.S.S.A.D.*, I.M.E.*, I.T.E.P.*, 
G.E.M.*
- Toutes les classes de l’école 
maternelle Jacques-Brel.
- Les Centres de Loisirs pendant 
les vacances.

La Ludothèque se déplace aussi à la Résidence d’Yorre 
(MARPA) et propose des jeux aux résidents tous les 15 
jours. Elle participe à la Semaine Bleue : en octobre 2018 
un Karaoké a fait le bonheur des personnes présentes.

La halte jeu « les Ludotins » (pour les moins de 
4 ans) le mercredi matin de 8h30 à 12h a accueilli 15 
assistantes maternelles, 22 parents et 68 enfants.

La Ludothèque a participé à divers projets sur la 
commune : accueil des jeunes du chantier international 
durant leur séjour, participation à la semaine de la petite 
enfance et à la semaine de Noël organisées par le R.A.M., 
la Semaine Bleue… 
Elle a organisé un jeu rallye avec la Médiathèque  
Elsa-Triolet, et des animations le samedi après-midi 
(portes ouvertes et animations autour des nouveautés).
Sans oublier le fait que la Ludothèque reste un lieu 
ressource pour les parents, les professionnels au service 
de l’enfance et du handicap. 

*Service d’Accompagnement de Jour *Service d’Éducation 
Spéciale et de Soins à Domicile *Institut Médico Éducatif 
*Institut Thérapeutique et Pédagogique *Groupe d’Entraide 
Mutuelle

La Ludothèque
Un coffre à jouets géant

La Ludothèque met à disposition des jeux et des espaces de jeux destinés aux personnes de 
tout âge. Elle constitue un lieu privilégié où enfants et adultes peuvent découvrir sans cesse 

de nouveaux jeux et partager des moments de détente. Petits et grands peuvent laisser libre 
court à leur imagination dans ce coffre à jouets géant de plus de 1 500 jeux et jouets.

SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2019

Projets 2019 : continuation de l’existant.
Fête de l’Enfance le 15 juin  organisée avec le 
R.A.M. Thème : « cultivons notre zardin »

Horaires d’ouverture au public : 

Pour le prêt de jeux et le jeu sur place  
- Mercredi après-midi 14h-18h
- Vendredi après-midi 16h30-18h 
(pendant les vacances 14h-18h)
- Samedi matin 10h-12h
Pour les collectivités, animations et prêt de jeux 
sur rendez-vous

Halte jeux pour les moins de 4 ans
Le mercredi matin à partir de 8h30 jusqu’à 12h00
Les tarifs ont changé au 1er janvier 2019
Retrouvez-les sur le site www.ville-saint-yorre.fr

Contact : 
Responsable : Madame Marie-Hélène Moran
Place du Marché - 03270 Saint-Yorre
Tel : 04 70 59 12 96  -  laludo-saint-yorre@orange.fr 
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Expositions, lectures, 
conférences et concerts

 ont séduit le public

 Janvier 
Photos « Flash Namibia » 
de Marie-Noëlle Descloux. 

 Mars
« Impressions pastellistes » 
de Janine Jacquet . 

 Avril
« Union des sentiments aux 
couleurs »
de Muriel Cayet

 Mai 
« Concert » 
de L’Union Musicale. 
« Passion et univers pictural »
de Christiane Meunier

 Septembre 
« Émotions en partage »
 de Emilienne Boitier 
et Margaret de  Renzis

 Octobre 
« Histoire de papier »
de Brigitte Gibbes

 Novembre 
« Héros oubliés : les animaux dans 
la Grande Guerre » 
de Jean-Michel Derex
 « Concert » 
de L’Union Musicale.

 Décembre
Atelier créatif « Noël en papier » 
proposé par Eni Looka 

Présentation du livre 
« Cet âge est sans pitié » 
L’association Pré-Textes a présenté 
la réédition du livre écrit par 
Henri Laville (1915-1958), auteur 
Bourbonnais, instituteur à Saint-Yorre 
de 1940 à 1944.

Veillée contes de Noël
Comme chaque année, les 
bibliothécaires de Saint-Yorre et 
Abrest se sont associés pour faire 
revivre la magie de Noël à travers les 
contes.

Courts métrages de Noël 
présentés par « Plein la Bobine »

Du nouveau 
à la Médiathèque municipale  !

Pour une Médiathèque plus près de vous, et plus adaptée 
à vos modes de vie, des nouvelles technologies sont 

mises à votre service depuis le 20 mars 2018 !

SERVICES A LA POPULATION

Des espaces accueillants, 
de multiples ressources
La Médiathèque offre 465 m2 pour 
développer ses activités ouvertes à 
tous publics :
- Prêt de livres et documents
- Consultation sur place
- Ateliers
- Rencontres et conférences
- Expositions 
 
Un accès en ligne pour les 
adhérents à la Médiathèque : 
Suivre son compte : 
Possibilité de consulter directement 
son compte, réserver des documents, 
gérer ses prêts, faire des suggestions 
d’achats, partager des avis, et même 
tenir un carnet de lectures
Accéder au catalogue en ligne 
Via internet, le catalogue de la 
Médiathèque permet d’effectuer des 
recherches parmi 25 000 livres ou 
documents (romans, documentaires, 
magazines, DVD, CD,…)
                      
Bébés Lecteurs - Heure du conte
Vous pouvez aussi accompagner vos 
enfants pour écouter les « Grandes 
histoires pour petites oreilles » chaque 
dernier mercredi du mois :
- 10h à 10h30 : 
Bébés lecteurs (6 mois - 4 ans) 
 16h à 16h45 
Heure du conte (5 ans - 10 ans) 

L’adhésion permet
L’emprunt de livres, magazines, 
DVD, CD  parmi une offre renouvelée 
régulièrement grâce aux achats mais 
aussi grâce au prêt de 77 livres, 270 
DVD, 250 CD effectué deux fois par an 
par la Médiathèque départementale 
de l’Allier

Accès à la Médiathèque 
digitale du Département
Cette structure permet d’accéder à des 
films, de se former à l’informatique, 
d’accompagner ses enfants dans 
leur scolarité du CP à la terminale, 
de suivre l’actualité dans la presse, 
d’avoir accès à un large choix de 
magazines.
Inscription auprès des bibliothécaires 
de la Médiathèque Elsa-Triolet

Bonne Année 2019

Horaires d’ouverture :    
Mardi : 15h-18h 
Mercredi : 9h-12h / 14h-18h
Vendredi :14h-18h 
Samedi : 9h-12h / 13h30-16h30

Contact : 
Responsable : Martine Dubosclard
9 rue de la République
03270 Saint-Yorre 
Tel : 04 70 59 47 25  
Mail : bm.saint-yorre@wanadoo.fr

Accès au catalogue 
http://saint-yorre-pom.c3rb.org
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Un Conservatoire en plein bouleversement

Depuis septembre et le rattachement d’un 5ème site à celui de Saint-Germain-des-Fossés, le 
Conservatoire forme désormais un établissement communautaire de plus de 1200 élèves 

dont une centaine à Saint-Yorre. 
Toute l’équipe enseignante et administrative du 
Conservatoire est actuellement en pleine concertation 
afin de concevoir d’ici un an un Projet d’Établissement, 
ce qui devrait coïncider avec l’achèvement des travaux 
du nouveau bâtiment qui accueillera les sites de Vichy et 
Cusset avenue de la Liberté, sur le bas du lycée Albert 
-Londres.

Cette année, si le site de Saint-Yorre perd un peu en 
service de proximité, tel l’enseignement de la clarinette 
ou les grands niveaux de formation musicale, la 
mutualisation avec les autres écoles de l’Agglomération 

permet aux usagers d’avoir une offre décuplée à des tarifs 
toujours attractifs. Par exemple, les élèves de Saint-Yorre 
ont ainsi accès à un véritable orchestre symphonique 
créé cette année en se rendant sur le site de Vichy. En 
outre, Saint-Yorre dispose d’une spécificité partagée avec 
Bellerive, les Musiques Actuelles, discipline mise en place 
l’an passé avec l’ouverture des classes de guitare et basse 
électrique.

De plus, il est désormais possible d’inscrire les enfants 
dès 4 ans pour participer à des cours d’éveil adaptés.

SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2019

Quelques temps forts de 2018 :

Samedi 31 mars : concert sur la thématique des musiques de film, salle 
Aragon

Mercredi 13 juin : concert des classes de piano de Mickaël Bardin 
(Saint-Yorre) et Thierry Melki (Vichy), salle Aragon

Jeudi 21 juin : premier concert de l’ensemble de Musiques Actuelles 
devant le Marché Couvert puis Concert de l’école de Musique avec 
notamment la participation des classes de violons de Cusset et Saint-Yorre 
(photo ci-dessus), à la salle Aragon.

Quelques évènements
 à venir en 2019 

Salle Aragon

  Samedi 30 mars 

18h - Concert de Printemps

 Vendredi 21 juin 
18h - Fête de la Musique

Contact : 
Directeur : Monsieur Nicolas Bonnet
2 avenue de Thiers - 03270 Saint-Yorre
Tel. : 04 70 59 44 11 ou 07 50 65 39 56
ecoledemusiquest-yorre@orange.fr
Accueil sur rendez-vous. 

SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2019 SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2019
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• Aide au chauffage
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) agit dans 
le but de promouvoir une véritable solidarité de proximité 
pour l’enfance et l’adolescence et les personnes âgées 
en difficulté. Une aide au chauffage peut être accordée 
aux plus de 65 ans sous conditions de ressources. La 
demande d’aide se fait en Mairie sur la période du 1er 
octobre au 31 mars. Une seule demande par foyer et par 
période est acceptée.

Les justificatifs à présenter sont les suivants :
. Un justificatif de ressources des 3 derniers mois,
. Le dernier avis d’imposition,
. Le livret de famille,
. Un justificatif de domicile,
. Un RIB

• Aide aux personnes en difficulté
Le C.C.A.S. attribue des secours sur demande présentée par 
les assistantes sociales de secteur (Conseil départemental) 
pour aider les bénéficiaires à régler diverses factures : 
énergie, assurance, loyer, aide à la scolarisation ou pour 
répondre à une situation exceptionnelle.

• Aide au restaurant scolaire
L’aide au restaurant scolaire a pour objectif d’aider les 
familles aux revenus modestes à assumer les dépenses 
engendrées par la scolarité d’un enfant. Le Centre 
Communal d’Action Sociale propose une aide en faveur 
des familles aux ressources modestes et domiciliées sur 
la commune, dont les enfants fréquentent le restaurant 
scolaire.

Cette aide, soumise à des conditions de ressources n’est 
pas systématique. Elle est calculée selon un barème.  
Les ressources prises en compte sont celles des trois mois 
précédant la demande.

Les justificatifs à présenter sont les suivants :
- Une pièce d’identité,
- Un justificatif de ressources des 3 derniers mois (CAF, 
pôle emploi, salaire…), à renouveler tous les mois avant 
le 10 du mois,
- Le dernier avis d’imposition,
- Un justificatif de domicile,
- Un RIB (pour les enfants inscrits aux tickets).

SERVICES A LA POPULATIONBonne Année 2019
Le Centre Communal d’Action Sociale : une activité soutenue

SERVICES A LA POPULATION

Vous rencontrez des difficultés dans votre vie quotidienne : logement, handicap, situation 
financière … ? Le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Yorre peut vous aider. 

Pour une actualité mise à jour : voir le site internet de la ville : www.ville-saint-yorre.fr

L’assistante sociale à votre écoute.

Permanences de l’Assistante sociale à Saint-Yorre
Votre assistante sociale de secteur assure ses permanences les jeudis 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
Coordonnées : Madame Charlène Poujol Gravez, Assistante Sociale
Conseil Départemental de l’Allier
Direction des Solidarités Départementales - Maison des Solidarités Départementales de Cusset
14, rue Wilson – 03300 Cusset - Tel. : 04 70 98 58 66

L’aide à domicile
Ce service essentiel pour le maintien des personnes 
âgées à leur domicile, voit chaque année son activité 
progresser. Le nombre d’heures a dépassé les 10 400 
en 2018.
Pour faire face à cette croissance et assurer les 
remplacements durant les congés ou les arrêts 
maladie, ce service recherche activement du personnel 
supplémentaire compétent.

Le portage des repas à domicile se maintient bien, 
avec 6388 repas livrés :
- 5581 en liaison chaude du lundi au vendredi.
- 807 en liaison froide pour les week-ends et les jours 
fériés.
Pour les week-ends (samedi et dimanche), la livraison a lieu :
- le vendredi, à partir de 12h45
Pour les jours fériés, la livraison est assurée la veille à 
partir de 13h, sauf indication contraire.
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La Résidence d’Yorre, déjà 4 ans  d’existence

Les Jardins Pétillants
Les jardiniers ont créé leur association et ont encore 
cette année fait de bonnes récoltes. Suite au départ du 
Président, la succession est assurée par Madame Karen 
Chapet. Pour 2019, la Municipalité a décidé de doter chaque 
« parcelle » d’un abri de jardin. 
Les inscriptions se font en Mairie. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter la Présidente au 06 74 25 57 32

Le repas des anciens : 
une participation nombreuse
Il a eu lieu le 28 Octobre, à la salle Larbaud. Cette année, 
c’est le nouveau traiteur tout nouvellement installé à  
Saint-Yorre qui a confectionné le repas. L’assemblée était 
très satisfaite de sa prestation.

Durant l’année 2018, la MARPA s’est inscrite dans la démarche qualité et affine ses partenariats 
avec le Centre de Loisirs et l’école maternelle Jacques-Brel.

Depuis son ouverture fin mars 2015, la 
résidence accueille en continu plus d’une 
vingtaine de personnes. Le moment était 
donc venu d’évaluer le fonctionnement de 
la structure :
• 5 réunions ont été organisées depuis 
le début de l’année avec les résidents et 
leur entourage.
• De ces rencontres, il est ressorti que 
la MARPA et ses services répondent bien 
aux besoins.
• Des projets sont envisagés comme la 
composition d’un journal collectif.
Pour 2019, les partenariats avec le Centre 
de Loisirs et l’école maternelle vont être 
développés avec des ateliers de cuisine 
créative.
Contact : La responsable de la Marpa 
Sandrine Destrée - Résidence d’Yorre  
6 rue de Verdun - 03270 Saint-Yorre 
Tel : 04.70.56.18.46Présentation d’un spectacle par quatre résidents, lors de la fête des familles. 

Il est l’aboutissement de 4 séances de séminaire « artiste clown d’un jour » 
animé par Pierre Marvel, animateur clown.

Le Secours Populaire
La Direction Départementale du Secours Populaire basée à 
Moulins voulait supprimer son antenne de Saint-Yorre. Or,  
cette antenne ne lui coûte rien puisque la Municipalité de 
Saint-Yorre met gratuitement le local à disposition.
Après discussions, cette antenne est finalement maintenue 
et même agrandie. Cependant, le nombre de bénévoles 
n’est pas suffisant et l’antenne fait appel à toutes les bonnes 
volontés. 
Rendez-vous les jeudis à la Villa Guerrier de 10h à 17h.

Un projet de vestiaire conséquent est en préparation et 
devrait voir le jour prochainement. Tout le monde peut 
y accéder et il n’est pas réservé uniquement aux seuls 
bénéficiaires des colis alimentaires. Les gains récoltés 
serviront à financer les vacances et les différentes aides 
accordées aux plus démunis.

Crédit photo : Frédéric Migliaccio, correspondant La Montagne
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SPORTS

Remise des récompenses 
aux associations les plus méritantes
Par délibération du vendredi 16 novembre 2018, 
le Conseil municipal a attribué des subventions 
aux associations sportives les plus méritantes 
ayant obtenu de très bons résultats en 2018.

Associations - Résultats Montant
Boule Amicale
Vice championne d’Allier par équipe. 
Équipe Perrot-Chérasse-Gasc, 1/2 finaliste au 
championnat d’Auvergne

420 €

Judo Kodokan
Chloé Riboulet : 1ère au niveau départemental
Clément Sherer : 1er au niveau départemental

150 €

Team Moto
Ensemble de résultats diverses catégories 300 €

Twirling Club
Ensemble de résultats diverses catégories 250 €

Boxing Club
Adame Benbedal et Noah Colomb : 1ers au niveau 
départemental

150 €

Tennis Club
Équipe féminine : championne d’Allier 1ère série
Équipe masculine : championne d’Allier 5ème série

200 €

Racing Club Rugby
Équipe réserve : championne d’Auvergne 2ème série
Équipe A : finaliste au championnat d’Auvergne 1ère 
série

380 €

Stade Saint-Yorrais
Seniors A : 2ème au niveau départemental
Vainqueur de la coupe d’Allier

350 €

Running Club
Ensemble de résultats diverses catégories 250 €

Bonne Année 2019

Saint-Yorre est lauréate du Challenge de la commune la plus sportive du Massif  central 
(catégorie 2 500 à 5 000 habitants), après l’avoir déjà été l’an dernier au niveau départemental.

Le nombre et la diversité de ses associations ainsi que 
la qualité de ses équipements réalisés et entretenus 
avec soin par les équipes municipales qui se sont 
succédé au cours des quarante dernières années, ont 
permis à notre ville d’être une nouvelle fois honorée 
par le Comité Olympique et Sportif.
En obtenant le titre de Ville la plus sportive du 
Massif Central, Saint-Yorre se voit fort justement 
reconnaître son engagement pour un droit d’accès 
du sport à toutes et à tous.
Il est à souligner que cette distinction lui est décernée 
alors que l’État réduit d’année en année ses dotations 
aux collectivités locales et a décidé de diminuer 
fortement son soutien au budget du Ministère des Sports 
qui va supprimer 1 600 postes d’éducateurs. Tout cela 
s’ajoute à la réduction drastique des contrats aidés qui 
va impacter très fortement les sports amateurs.
Malgré ce contexte particulièrement défavorable, notre 
ville continue à soutenir ses 24 associations, leur  
1 100 licenciés et la ténacité de leurs animateurs ou 
entraîneurs bénévoles, en maintenant ses aides 
matérielles et le niveau de ses subventions 
annuelles.

Notre ville, nos associations sportives, les bénévoles 
et les 1 100 adhérents à nouveau récompensés

Bruno Boulard, chaleureusement 
accueilli à Saint-Yorre

Pour soutenir deux jeunes, Kerwan et Léo, victimes 
d’AVC, et sensibiliser le grand public aux risques et 
séquelles de ce terrible fléau, Bruno Boulard a accompli, 
en septembre dernier, un parcours de 3 100 km entre 
Séville et Beaucaire, en vélo et sans assistance.
Le 28 septembre, il a fait étape à Saint-Yorre, 
accompagné depuis Courty, par les Cyclos-Randonneurs 
et depuis l’entrée de la ville par le Running-Club.
Puis, dans une ambiance très conviviale, il a été reçu 
sur la place de la Maison des Associations, par le Maire 
et le Conseil Municipal, le Basket Club, le Twirling Club 
et des musiciens.
Avant de partager le verre de l’amitié, Joseph Kuchna 
a tenu à le féliciter chaleureusement déclarant « Le 
défi que vous vous êtes lancé est grand, courageux, et 
particulièrement altruiste. »
La générosité de Bruno Boulard a été récompensée par 
l’accueil et les dons des Saint-Yorrais.
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vainqueur finale coupe d’allier

Cyclo Randonneurs Saint-Yorrais
80 licenciés et près de 90 000 km parcours
En 2018
- Des sorties régulières en groupes de niveau le jeudi, le 
samedi et le dimanche. Sortie VTT le mardi.
- Des concentrations organisées par d’autres clubs et 
deux par eux-mêmes à Saint-Yorre et à Busset.
- Des concentrations, randonnées découvertes en raid 
ou en étoile en Périgord et le long du canal du Nivernais.
- Du bénévolat pour assurer la sécurité de l’Iron Man de 
Vichy.
- Une randonnée pédestre au printemps.
- La traditionnelle Bourse aux vélos de novembre créée 
il y a trente ans.

Et pour 2019
- Toujours des sorties régulières sur les routes régionales.
- Des randonnées ou événements de plus grande 
envergure : la semaine fédérale en août à Cognac, les 
cols des Alpes et les routes du Périgord.
- La bourse aux vélos en novembre.

Une nouveauté : les six heures de Saint-Yorre
Une manifestation qui réunira les clubs cyclos de Vichy et 
sa région ainsi que les enfants des écoles de Saint-Yorre, 
Mariol, Hauterive, Saint-Sylvestre-Pragoulin et Saint-
Rémy-en-Rollat.

Pour rejoindre les Cyclos de Saint-Yorre et s’informer sur leurs activités : http://crsy.fr/ ou mail : crsy03@gmail.com

Association sportive du collège

Novembre 2018. Compétition de hand-ball district  au 
gymnase du collège.

Compétitions prévues en 2018-2019 
- 12 décembre : championnat d’académie d’aviron indoor.
- 16 janvier : Compétition de Futsal district 
- 30 janvier : Compétition hand-ball district

15 et 16 Septembre 2018. Vichy Speed Final à l’Aéroport 
de Charmeil avec les Associations ATD 03, Asa Drag Racing 
et Colombia Racing.

Colombia Racing

Basket
Dans le cadre de Saint-Yorre en Fête, le Basket Club a 
organisé la brocante en centre-ville (place de la Mairie 
et Esplanade Eugène-Rouchon), qui a compté plus de 
70 exposants.
Calendrier 2019 : brocante le 14 avril et le 21 septembre

Fanny Saint-Yorraise
Concours officiels en 2019
- Samedi 23 Mars : Triplette niveau départemental,
- Samedi 21 Septembre : doublette niveau départemental
« Grand prix de la Municipalité »,
- Coupe de l’Allier (dates à définir),
- Concours internes toute la saison.

Pause sur les routes du Périgord

Formation aux gestes de 1ers secours
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Stade Saint-Yorrais : une intense activitéRugby Club Saint-Yorrais

Pour l’année 2019, le Team Saint-Yorre Motos a prévu 
l’organisation de deux manifestations avec, pour la 
première fois, une compétition de niveau européen : 
- Dimanche 7 Avril : Motocross à Ris avec les 
catégories 65 cc - 85 cc - 125 cc - Open.
- Samedi 1er Juin :  Championnat de Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes. Enduro à l’ancienne au Mayet-de-
Montagne « La Bourbonnaise Classic » comptant 
pour le Championnat de France et le Championnat 
d’Europe.

Le Stade Saint-Yorrais, fort de ses plus de 130 
licenciés, a connu de très bons résultats. 
L’équipe fanion qui évolue en D1 de district a terminé 
2ème de son Championnat la saison dernière.
L’équipe B, en préparation pour l’avenir, se classe en 
milieu de tableau en D2 de district.
Quant à l’équipe C, où la camaraderie est le moteur 
principal, finit 4ème de D4 de district.
Du côté des jeunes, les voyants sont également 
au vert. En groupement avec nos voisins d’Abrest,  
Hauterive et Le Vernet, toutes les catégories d’âge 
sont représentées, de U6 (dès 5 ans) à U18, toutes 
encadrées par des éducateurs diplômés.
Les agréables terrains Saint-Yorrais sont bien 
sollicités. A noter la belle victoire en finale de Coupe 
d’Allier de nos séniors.

Calendrier 2019
Samedi 26 Janvier :  concours 32 Doublettes au Boulodrome 
de Bellerive/Allier : Challenge « Michel Martin ».
Samedi 15 Juin : concours 16 quadrettes au Boulodrome de 
Saint-Yorre : Grand Prix de la ville de Saint-Yorre Challenge 
« Marcel Côte ».
Samedi 27 Juillet : concours 16 Doublettes au Boulodrome de 
Saint-Yorre : Challenge « Christian Douaillat ».
5 ou 6 concours amicaux seront organisés au Boulodrome de 
Saint-Yorre (dates à définir).

Boule Amicale

Team Saint-Yorre Motos

Motocross à Ris - Championnat de France et 
Championnat AURA 2018 

Participation massive au Marché de Noël

Calendrier 2019
Mi-Avril : loto du foot - Salle Larbaud
30 Juin : brocante - parking du stade

Équipe seniors A
En phase de qualification de 1ère série (Championnat d’Auvergne), 
les seniors A ont caracolé en tête de leur poule toute la saison. 
Qualifiés pour les demi-finales, ils échouent contre le 4ème de la 
poule, l’US Martres-de-Veyre.
Qualifiés également en Championnat de France, ils perdent 
contre une équipe du Lot, Lacapelle-Biron, équipe qui a atteint 
la finale.
Équipe seniors B
En terminant aussi en tête de poule de son Championnat, 
l’équipe B a ensuite été sacrée championne d’Auvergne lors des 
finales régionales à Clermont-Ferrand en battant l’équipe des 
Martres-de-Veyre.

SPORTSBonne Année 2019
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VIE ASSOCIATIVE
L’Amicale Laïque 

Parmi les associations aidées 
financièrement et matériellement par 
la Mairie, l’Amicale Laïque de Saint 
Yorre a une place particulière.
Cette association loi 1901 œuvre 
depuis 65 ans, grâce à l’investissement 

de bénévoles, à la réalisation de projets scolaires 
(spectacles, sorties culturelles et pédagogiques, 
création de projets par et pour les enfants) et à 
l’acquisition de matériel pédagogique (dictionnaires, 
livres, tablettes numériques).
L’aide au financement de ces activités parfois 
très onéreuses est obtenue grâce à des initiatives 
complémentaires de collectes de fonds. Ainsi en 2018, 
les manifestations «  Chocolats du cœur », « Le Week 
end théâtre », « Le Carnaval des enfants », « La 
Chasse aux Œufs », « L’opération fleurs », l’opération 
« Sacs Initiatives »  et la tombola ont contribué, par 
le soutien de la population, aux succès des projets ; 
que chacun, ici, en soit remercié.

Les « No Limits » ne connaissent pas leurs limites 
L’équipe de robotique « No Limits »qui sera  composée 
de huit membres en  2019,  est aujourd’hui, reconnue 
au sein  de l’Amicale Laïque pour ses succès dans les 
compétitions auxquelles elle participe. Première place 
à la compétition régionale centre de First©  Lego© 
League, et leur 3ème place lors de la finale nationale 
à Bordeaux, en mars 2018, elle eut l’honneur de 
représenter la France lors des championnats d’Europe 
Centrale de la First © Lego© League à Debrecen en 
Hongrie du 16 au 19 mai 2018. Face aux 80 équipes 
représentant 41 pays, nos jeunes représentants 
se sont positionnés parmi les meilleurs mondiaux : 
12ème place au matches de robot, 4ème place en 
esprit d’équipe et 5ème sur leur projet AquaUptake 
(système de gestion de la consommation d’eau et de 
détection des fuites). 

En 2019, l’équipe repart pour une nouvelle aventure, 
aventure spatiale  puisque le thème sera : « l’Homme 
à la conquête de l’espace ». 
La mairie encourage depuis ses débuts cet 
investissement de nos jeunes et suis attentivement 
les résultats de cette équipe qui mérite bien son nom.

Les No Limits, en mai 2018, à Débrecen (en Hongrie)

Bonne Année 2019
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VIE ASSOCIATIVEBonne Année 2019
Les Faciles Phénomènes Mobiles

Les Vies Dansent

Mai 2018. Repas au Château du Bost à Bellerive/Allier

Le calendrier pour 2019 n’est pas encore complet.
Une date est déjà retenue :
Spectacles des ateliers de théâtre, salle Aragon:  
Vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 à 20h30 
Dimanche 19 mai 2019 à 15h00.
Quand la nouvelle création sera terminée, une première est 
envisagée pour une classe de l’école de primaire de Saint-
Yorre, à la Médiathèque.
Contact : 06 86 87 58 63 / 04 70 58 35 96
lesfpm@orange.fr - facebook : Cie les FPM - www.lesfpm.fr
 

La compagnie Les Vies Dansent a proposé son spectacle 
livre ouvert les 1 et 2 juin, salle Aragon. 

La Compagnie propose différentes activités de danse : 
hip hop, danse moderne et la création de spectacles. Elle 
propose aussi yoga, gym douce et stretching, à tout public. 
Mail : lvdansent@gmail.com
Site internet : http://lesviesdansent03.over-blog.com/
Renseignements : 06 16 81 42 59

Association de don du sang
L’association a organisé en 2018, 2 collectes de sang avec 
l’Établissement Français du Sang de Moulins : le 6 juillet et 
le 28 novembre.
En moyenne, une cinquantaine de personnes se présente 
aux dons. Pour donner, il faut avoir entre 18 et 71 ans, 
peser plus de 50 kilos et être en bonne santé. 
Donner son sang est un acte citoyen responsable et permet 
de sauver des vies. Chaque jour en France, 10 000 dons 
sont nécessaires pour transfuser des malades et fabriquer 
des médicaments.
L’association de Saint-Yorre remercie toutes les personnes 
qui prennent un peu de leur temps pour venir aux collectes.

2 collectes en 2019 :
• 13 février (salle Larbaud de 16h à 19h)
• 2 août (halle du marché de 16h à 19h)

Club de l’Amitié

Not’ En Bulles

Association Familiale

Tout au long de l’année 2018, la Chorale «  Not’En Bulles » 
a tenu le rythme au cours de ses nombreux concerts 
(Saint-Yorre, Vendat, Charroux, diverses animations dans  
les maisons de retraite...
Toujours sous la direction de Jean Orset, avec un nombre 
grandissant de choristes, la nouvelle saison s’annonce 
tout aussi prometteuse.
Concerts en 2018
13 octobre : à la MARPA (semaine bleue)
9 décembre : en l’Église Saint-Louis à Vichy
16 décembre : en l’Église Sainte-Bernadette à Saint-Yorre
Calendrier 2019 
2 juin : rencontre chorale, salle Larbaud
L’association cherche toujours des voix d’hommes
Contact :  Madame Champagnat au 06 50 65 41 78

Spectacles des ateliers mai 2018 des 8-10 ans

Cette année, il s’agissait de la 20ème Bourse aux jouets à la 
salle Larbaud. Le but est de rendre service aux familles :
- qui veulent faire le tri des jouets à des prix intéressants 
- qui veulent acheter à des prix modiques et en bon état.

La prochaine Bourse aux jouets aura lieu le samedi 9 
novembre 2019.
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Le centre de Saint-Yorre compte 26 sapeurs-pompiers 
et il a vu son activité augmenter de 20 % environ en 
2018 avec plus de 400 interventions. Une centaine 
d’entre elles ont eu lieu hors secteur, essentiellement 
sur le sud du département de l’Allier, et sont traitées par 
deux infirmiers (Service de Santé et Secours Médical) 
rattachés au Centre de Secours de Saint-Yorre. 
85% des appels concernent des assistances à personnes 
(malaises, accidents du travail, chutes, accidents de 
circulation…) et 15 % sont des incendies ou interventions 
diverses. Un tiers des interventions a été réalisé sur la 
commune de Saint-Yorre.
Pour les sapeurs-pompiers de Saint-Yorre, cette 
nouvelle année sera marquée par l’organisation d’une 
journée portes ouvertes dans son Centre de Secours au 
début de l’été. 

Besoin de volontaires 
Compte tenu de la croissance de son activité, le Centre 
de Secours recherche de nouveaux volontaires. Quelles 
que soient vos activités, vous êtes susceptibles de 

pouvoir les rejoindre. Alors n’hésitez pas à venir les 
rencontrer les samedis après-midi, par exemple lors 
de leur entretien hebdomadaire de la caserne, ou en 
remplissant un formulaire via le site internet sdis03.
fr ou en prenant contact auprès du secrétariat de la 
Mairie. 
Autre possibilité : la page Facebook des pompiers de 
Saint-Yorre.
Des remerciements à toute la population
Un mot de remerciement pour l’accueil des Saint-
Yorrais à l’égard des sapeurs-pompiers du Centre. Cela 
les touche beaucoup. 
Comme chaque année, le Centre de Secours et l’amicale 
participent aux manifestations et commémorations de 
Saint-Yorre et remercient ainsi la commune de son 
accueil chaleureux et de son soutien.
 
Contact en Mairie ou auprès du Lieutenant Jean-Michel 
Raymon
Tél : 04 70 59 44 72 - 06 88 18 76 13 
Mél : csstyorre@gmail.com

Bonne Année 2019
Les Pompiers de Saint-Yorre
Une activité toujours très soutenue
 

Union des Retraités SEDIVER

Tango Volcanique

VIE ASSOCIATIVE

La journée repas-spectacle à Renaison, le jeudi 17 mai 
2018, s’est très bien déroulée. Un regret : le nombre réduit 
de participants. Repas de fin d’année, avec le traiteur Père 
David, nouvellement installé à Saint-Yorre et le musicien 
Christian Moreau pour animer l’après-midi.
Pour 2019 :
Le calendrier a été présenté à l’assemblée générale du 10 
janvier 2019.

Tous les lundis à partir de 19h15, salle Larbaud, le club 
propose des cours et des pratiques de Tango Argentin et 
autres danses argentines (valse, milonga).

Des danses traditionnelles sont également proposées tous 
les jeudis après-midi, à partir de 14h30, dans cette même 
salle.

Contact : Madame Christiane Jardillier
Tel : 06 70 06 01 11

Association Brin d’Bulles
Elle propose quatre ateliers créatifs par an, à savoir atelier 
de printemps, Fête des Mères, Halloween et Noël.
Comme tous les ans, Brin d’Bulles organise également deux 
bourses aux vêtements.
Bourses 2019 - Calendrier
Printemps-été : 15, 16 et 17 mars - Salle Larbaud.
Automne-hiver : 13, 14 et 15 septembre - Salle Larbaud.
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Festival Les Arts dans la Bulle du 19 au 21 Juillet 2018

Des manifestations récurrentes ont animé le centre-ville

La dernière édition a une nouvelle fois séduit petits et grands ainsi que les structures d’accueil et de loi-
sirs de Vichy Communauté. Pas moins de 146 enfants ont participé aux ateliers-cirque encadrés par Cirqu’en 
Bulles (acrobatie au sol, portés acrobatiques et le trampoline, équilibre sur objets et jonglerie). Plus de 800  
personnes se sont déplacées à la Halle des Sports et sur l’esplanade Eugène-Rouchon pour assister aux très beaux 
spectacles proposés par les compagnies professionnelles. Retour en images...

Vendredi 20 Juillet. 2 spectacles 
« Com’ and danse »
Laëtitia Ferdjaoui, artiste professionnelle de la Compagnie  
« Les Vies Dansent » et Hervé Morthon de Banzaï Théâtre de 
Vichy ont animé un atelier de création danse-théâtre. Et pour 
donner un sens à cet atelier, un spectacle intitulé « Il était 
une fois » a été présenté à la Halle des Sports, en avant- 
première du spectacle de Yann Costa.
-------------------------------------------------------------

8 Mai. Fête des jardins et de la nature
Toute la journée, de belles animations, créations artisanales 
et ateliers jardinage ont été proposés au public, des enfants 
aux plus grands.

21 Juin. Fête de la Musique
La classe Musique actuelle et la classe d’éveil du Conservatoire de 
Musique de Saint-Yorre ont ouvert cette nouvelle édition par un 
très beau concert. Audition des élèves, chants de la chorale Not’En 
Bulles, déambulation avec le Twirling, prestations de l’Union  
Musicale et du Tango Volcanique ont ensuite rythmé cette journée 
festive.

« WAAAHAAA » le cri de « ouf » euphorique et 
contagieux !
Venu pour la deuxième année consécutive, Yann Costa a proposé 
un spectacle fou, absurde, surréaliste? Mêlant joie, partage et 
rires, grâce à une complicité unique avec le public. 

MANIFESTATIONS

Jeudi 19 Juillet. Parade avec les Poppins 
Animée par des personnages haut en couleurs mettant en 
scène des Musicomédiens, des acrobates, des échassiers, un 
chanteur bonimenteur et une chanteuse-claquettiste… à bord 
d’un manège sonorisé, électrique et illuminé…

Samedi 21 Juillet. 3 spectacles 
El Banano
Prestation utilisant le théâtre physique et le mime. M. Banana, 
jouant sur sa corde et la manipulant parfaitement a donné l’adroite 
impression qu’il pouvait en tomber à n’importe quel moment. Il a 
joué avec les spectateurs aussi bien qu’il a joué avec les différentes 
couleurs de son numéro. 
Fildéric le Magicien
Spectacle de théâtralité comique appliquée à la magie, en 
interactivité avec le public.

« Al et Bofie »
Spectacle de rue interactif et burlesque. Clowns, jongleurs, et 
acrobates à leurs heures, Al et Bofie ont joué avec humour et 
technique, prouesse et maladresse, dynamisme théâtralisé et 
sincérité décalée. 

Bonne Année 2019
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MANIFESTATIONSBonne Année 2019

Pour la 8ème année consécutive, la ville de Saint-Yorre et son CCAS ont organisé la Semaine Bleue autour du thème  
« Pour une société respectueuse de la planète ». Le but était de faire découvrir au public des activités nouvelles et 
de passer de bons moments. Au-delà de la convivialité, la commune a souhaité que ces animations offertes par des 
associations et des partenaires, soient l’occasion de favoriser le lien intergénérationnel. 
       

Rétrospective musicale proposée par Pierre MAVEL

Atelier créatif « transformation de livres » proposé par le  
personnel de la Médiathèque

La Semaine Bleue du 8 au 13 octobre 2018

Etaient proposées comme animations

Langage de signes associés à la  
parole – Mots et comptines
Atelier proposé par les Assistantes  
Maternelles

Atelier gymnastique douce 
Proposé par Gymnastique Volontaire et le
Comité Départemental EPGV Allier

Karaoké 
Proposé par la Ludothèque

Jeux de société 
Proposés par le club de l’Amitié

Atelier cuisine salée 
Proposé par la Résidence d’Yorre

Atelier cuisine sucrée et fabrication 
de jeux autour du thème « Autrefois»  
Proposé par le Centre de Loisirs

Jeux de société
Proposés par la Ludothèque

Découverte de la danse traditionnelle 
Proposée par le Tango Volcanique

Chants 
Proposés par la Chorale Not’En Bulles

Vin d’honneur 
Proposé par la commune et préparé par le 
Restaurant Scolaire
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Marché de Noël 8 décembre 2018

MANIFESTATIONS

Le Marché de Noël, parrainé cette année par  
Etienne Wiche, jeune athlète de haut niveau en 
Canoë-Kayak, a attiré un très large public. 45  
exposants ont pu, durant toute la journée, échan-
ger leur savoir-faire et leurs techniques grâce aux 
démonstrations et ateliers organisés.  
Vin chaud, crêpes et gaufres étaient proposés 
pour les plus gourmands par l’Amicale Laïque. Les 
plus petits ont eu le plaisir de se promener en 
calèche avec le Père Noël. 
Retour en images sur cette belle journée.

Tours en calèche avec le Père Noël

Animation avec l’Union Musicale

Démonstration avec le Twirling Club

Danse du Père Noël au rythme des tam-tams

Démonstration robotique avec la section « No limits » de l’Amicale 
Laïque

Bonne Année 2019
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17 naissances.  
Bienvenue

34 décés . 
Nos condoléances

aux familles

Emmie, Lilou FAURE 21/02/2018
Morgane, Iris PHILIPPART 24/03/2018
Lorelynn, Paule, Liana MARGINIER 27/04/2018
Tom, Nolhan, Naël BOUGAREL 21/06/2018
Myla VOYARD 24/06/2018
Riley, Kaïdo RAMLALL 13/07/2018
Almila YÛKSEL 02/08/2018
Iris TAILHARDAT 16/08/2018
Auguste, Gérard, Dominique POTENNEC 18/09/2018
Sofiane MESRI 20/09/2018
Amélia, Mélissa DEBOST  21/09/2018
Amélie, Nathalie DEBOST 21/09/2018
Amaury, David, Robert BOIS 23/10/2018
Naïma BRISEBOURG 05/11/2018
Drisse, Isaac, AABBOU 21/11/2018
Sofia ZOURABIAN 06/12/2018
Lorys, Michel, Jérôme MEDARD 11/12/2018

ÉTAT CIVIL

René, Michel ROCHER 06/02/2018
Daniel, René ROUGIRON 07/02/2018
Christian MARION 21/02/2018
Delloula SELAMA épouse MEZARCHA 27/02/2018
Fernand, Antoine BALICHARD 28/02/2018
Geneviève, Lucie BEAUMIER épouse FONNÉ 11/03/2018
Jacqueline HERRERA épouse HAINON 13/03/2018
Alain VILLENEUVE 18/03/2018
Madeleine, Marceline MAGNET veuve GENEBRIER 27/03/2018
Jocelyne, Colette, Marcelle VOISIN 14/04/2018
Camille MORAND 25/04/2018
Jean, Fernand, Raymond MULNET 01/05/2018
Michelle, Colette BERNE veuve JUTIER 15/05/2018
Pierrette VERNIERE veuve BEGON 18/05/2018
Christian SAINT-ANDRÉ 14/06/2018
Daniel LABARY 22/06/2018
Jean-Paul BARRAUD 03/07/2018
Gülfehem COSKUN 19/07/2018
Louis, Joseph FAVIER 22/07/2018
Jeanne CARTAILLER veuve GENTY 09/08/2018
Monique, Hélène CHANEY veuve MARTINEZ 10/08/2018
Désirée, Irma, Lucienne CHISSON veuve RIBOULET 19/08/2018
Jean, Charles, Emile VAN COPPENOLLE 20/08/2018
Kemel MAÏZA 29/08/2018
Louis Raymond LORIOLLE 08/09/2018
Berkahoum MEHMEH veuve KEDADRA 19/09/2018
André, Félix DELAUGEA 12/10/2018
Raymond BIGAY 21/10/2018
Madeleine, Micheline MAZEROLLES veuve ROUFFET 27/10/2018
Camille, Gaby GENTY 03/11/2018
Marcel MARIDET 04/11/2018
Janine DUPRAT veuve CHAMPAGNAT 07/11/2018
Jacqueline MARIDET veuve BIGAY 14/12/2018
Thierry COGNET 17/12/2018

6 mariages . 
Tous nos voeux

de bonheur
Marie-France BOUILLERAND et Yoann BRICNET 07/07/2018
Sylvie PRAT et Pierre DETTINGER 11/08/2018
Céline FRADIN et Quentin BOUTEILLER 25/08/2018
Patricia FAYET et Michel GRIMAUD 08/09/2018
Marie-Laëtitia BONGRAIN et Branko STOJANOVSKI 24/11/2018
Béatrice LAIRET et Laurent BONVIN 26/12/2018

Bonne Année 2019
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Le Festival « les Arts dans la Bulle » 
Ça va pétiller du 18 au 20 Juillet 2019

La prochaine édition du festival promet de belles animations et spectacles.  La compagnie  
« Cirque en Spray » ouvrira le festival avec sa grande parade et proposera aux enfants de la 

Communauté d’Agglomération les ateliers « cirque » sur deux jours à la Halle des Sports. Le vendredi 
et le samedi soir seront rythmés par des spectacles de très grande qualité. La nouveauté de cette 
édition : un atelier maquillage proposé aux enfants le jeudi après-midi. Découvrez dès à présent le 
programme du festival Les Arts dans la bulle !
  

Jeudi 18 Juillet 2019
Place de la Fontaine 
(Sous les préaux de la Maison des associations)
14h à 17h
Atelier maquillage
Les enfants de la Communauté d’agglomération sont invités 
à venir se faire maquiller par une artiste professionnelle de la 
Compagnie Cirque en Spray et à défiler avec les artistes lors 
de la grande parade (cf ci-dessous).

Départ place de la Mairie
19h 
La grande parade avec Cirque en Spray
Jongleurs, aériens, monocyclistes, comédiens, équilibristes, 
échassiers vous donnent rendez-vous pour une déambulation 
festive dans les rues du centre-ville.
----------------------------------------------------------------

Vendredi 19 Juillet 2019
Halle des Sports
Ateliers de 10h à 16h30 pour les enfants à partir de 8 
ans (20 personnes maximum)
Laëtitia Ferdjaoui, artiste professionnelle de la Compagnie  
« Les Vies Dansent » et Hervé Morthon de Banzaï Théâtre de 
Vichy proposeront une session d’ateliers de création-danse-
théâtre. 

18h à 18h30
Création-danse-théâtre
Et pour donner un sens à ces ateliers, un spectacle présentera 
ce travail en avant-première de « Elémentaire mon cher 
Ratson ».

19h 
« Élémentaire mon cher Ratson »
Ce théâtre clownesque, portant sur une enquête burlesque 
et interactive, aborde le tri sélectif, la réduction des déchets, 
le gaspillage alimentaire… L’histoire associe chansons, gags, 
marionnettes en matériaux recyclables et accessoires conçus 
avec de la récup’ pour un cocktail détonnant qui fait exploser 
de rire les petits et les plus grands.

Samedi 20 Juillet 2019
Esplanade Eugène Rouchon 
(Halle des Sports en cas de pluie)

18h30
“ Chaporte Moi ”
C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et 
ne se ressemblent pas, qui se portent, se supportent, 
et s’apprivoisent peu à peu. Lui, clown malgré lui ; elle, 
ingénue et têtue. Une rencontre imprévue autour d’un 
objet trouvé par lui oublié d’elle : un chapeau.
Un univers circassien pour un propos théâtral : il était 
une fois une histoire d’amour pas comme les autres.

19h30
Yann Costa
Mix clownesque et autres absurdités comiques.

20h30
Barto
Barto est un gentil personnage quelque peu excentrique 
qui sait plaire à son public autant par ses exploits 
techniques que par ses trucs loufoques. Un spectacle 
coloré où l’on retrouve comédie, contorsions, jongleries, 
corde molle, toujours agrémentées d’un brin de folie.

Jeudi 18 Juillet 
9h à 12h - 14h à 17h

Vendredi 19 juillet 
9h à 12h - 13h30 à 16h30

Halle des Sports
Ateliers cirque (Inscriptions en Mairie)
Plusieurs disciplines seront abordées : 
Équilibres sur objet : grosse boule, rouleau échasses, 
pédale-go, monocycle...
Acrobaties au sol : roues, portés acrobatiques...
Acrobaties aériennes : tissus, trapèze...
Jongleries : balles, massues, diabolos, bâtons du 
diable...

SUR  VOTRE AGENDABonne Année 2019
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SUR  VOTRE AGENDA

BULLETIN MUNICIPAL 2018-2019
Édition : Mairie de Saint-Yorre 
Directeur de la publication : Joseph Kuchna
Photographies : Mairie de Saint-Yorre, associations,  
Frédéric Migliaccio, correspondant La Montagne
Conception, réalisation : 
Service Communication - Mairie de Saint-Yorre
Dépôt légal, Février 2019 - Tirage 1700 exemplaires 
Régie publicitaire et impression sur papier issu de 
forêts gérées durablement
Commercialement - Saint-Yorre - 04 70 59 43 99

2019 : deux grands événements sportifs Retrouvez les manifestations 
sur www.ville-saint-yorre.fr

24 et 25 août : notre ville au coeur de l’Iron Man de Vichy
En effet, les athlètes traverseront notre ville les 24 et 25 août 2019,  
avec l’épreuve cycliste. Arrivant de Vichy et Bellerive, ils emprunteront 
le pont de Saint-Yorre, l’avenue Gambetta, la rue de la Liberté puis ils se 
dirigeront vers Busset et la Vallée du Sichon. Nul doute que vous serez 
très nombreux pour encourager ces sportifs qui enchaînent 3,8 km de 
natation, 180 km à vélo et terminent par un marathon de 42 km.
www.ville-saint-yorre.fr/agenda/notre-ville-au-coeur-de-liron-man

06 avril - 20h30 : un grand gala international de Boxe Thaï
Notre gymnase sera transformé en un mini palais des sports pour 
accueillir un gala international de boxe thaï. Pour sportifs et amateurs 
de sensations fortes.

Bonne Année 2019
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MENUISERIE
NOUVELLE

Didier BOUCHERET
Portable 06 08 28 04 75

36, Route de Thiers - 03270 SAINT-YORRE
Té l . 0 4  7 0  5 9  1 3  5 7  -  Fa x   0 4  7 0  5 9  1 3  4 7

e-mail : didierboucheret@orange.fr

Fabricant Menuiseries BOIS - P.V.C. - ALU
Neuf et Rénovation

Portes d’entrée - Fenêtres - Baies Coulissantes
Vérandas - Escaliers - Clôtures

Agencement d’intérieur
Agencement de magasin

Un fabricant à votre service...

MENUISERIE NOUVELLE  19/10/10  15:52  Page 1

ROUGERON & Fils
S.A.R.L.

• DÉMOLITION
• TRAVAUX PUBLICS 
• LOCATION D'ENGINS ET TRANSPORT
• NÉGOCE SABLES ET GRAVIERS

63310 ST-SYLVESTRE PRAGOULIN
Tél. 04 70 59 01 17 - Fax 04 70 59 13 85

rougeron.fils@wanadoo.fr
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Retrouvez les manifestations 
sur www.ville-saint-yorre.fr

SARL PORSENNA-JPG
CHAUFFAGE TOUTES ENERGIES - CLIMATISATION

PLOMBERIE – SANITAIRE - VENTILATION
Installation - dépannage - entretien

5, rue Olivier Grasset – BP 90046
03302 CUSSET
Tél.   04.70.59.91.28
Fax : 04.70.59.19.82

Installateur
PGN-PGP
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Besoin de gagner du temps et de renforcer votre trésorerie ?  
 
Envie de diminuer votre stress et de vous concentrer sur le 
développement de votre activité ?

Damien Masson
Aadprox

Je vous accompagne 
dans la gestion de vos tâches administratives !

Secteur de Vichy
Tel :  06.50.21.53.50
Mail : d.masson@aadprox.com
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Services
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Prévoyance
obsèques Marbrerie

04 70 96 14 14
19, rue des Bartins - 03200 Vichy/Cusset
Lapalisse - Saint-Pourçain - Varennes/Allier 
Gannat/Ébreuil - Moulins - Yzeure - Garnat-sur-Engièvre
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     obsèques

contrat
qualité

La culture
du respect

Organisation complète des obsèques

www.pfdabrigeon.com

À votre service
7j/7 - 24h/24

Ingénierie | Électricité HTA & BTA | Éclairage | Télécommunication | Gaz | Énergies renouvelables

REGION LOIRE-AUVERGNE
Agence Bourbonnais
Les Paltrats
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
T +33 (0)4 70 45 35 15
F +33 (0)4 70 45 76 93
E bourbonnais@sag-vigilec.fr

www.sag-france.fr
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Po
r im

agin
er et

gérer
a trement

otre ynamiq e territoriale

Jean Paul SERRE      Didier HUBERT 

Olivier TRUTTMANN

03200 VICHY

serre.geometre@wanadoo.fr

03300 CUSSET 

hubert.geometre@wanadoo.fr

GEOMETRES EXPERTS  
ETUDES ET MAITRISE D’ŒUVRE VRD - BORNAGE 
DIVISIONS -  AMIANTE  PLOMB - COPROPRIETE 
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MENUISERIE
NOUVELLE

Didier BOUCHERET
Portable 06 08 28 04 75

36, Route de Thiers - 03270 SAINT-YORRE
Té l . 0 4  7 0  5 9  1 3  5 7  -  Fa x   0 4  7 0  5 9  1 3  4 7

e-mail : didierboucheret@orange.fr

Fabricant Menuiseries BOIS - P.V.C. - ALU
Neuf et Rénovation

Portes d’entrée - Fenêtres - Baies Coulissantes
Vérandas - Escaliers - Clôtures

Agencement d’intérieur
Agencement de magasin

Un fabricant à votre service...

MENUISERIE NOUVELLE  19/10/10  15:52  Page 1
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