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ÉDITO DU MAIRE

Bonne Année 2021
Chères Saint-Yorraises, Chers Saint-Yorrais,

L’année 2020, avec son lot de catastrophes, s’est (enfin) achevée… Tout avait pourtant bien commencé,
ou du moins presque. En effet, le 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire déjà préoccupant mais dont
nous ne mesurions pas encore l’ampleur, les Françaises et les Français étaient appelés aux urnes dans
près de 35 000 communes, pour élire leur Conseil municipal pour les 6 années à venir.
Cette élection locale est assurément l’une des plus importantes de notre vie démocratique, et je
voudrais ici saluer ceux qui, en faisant le déplacement dans les bureaux de vote ou en votant par
procuration, ont choisi de rester maîtres de la destinée de leur commune. A Saint-Yorre, avec un taux de
participation de 10 points supérieur à la moyenne nationale, vous avez largement élu la liste
« Saint-Yorre encore plus fort » qui recueille presque 68% des suffrages.
Je ne peux que vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée, assurément convaincus à la fois par notre bilan du
mandat précédent, par notre gestion saine des finances communales, et bien évidemment par notre projet conçu pour rendre notre
ville encore plus forte, plus belle et plus attractive. Je profite donc de ces quelques lignes pour vous réitérer une promesse, celle
d’œuvrer pour TOUS les Saint-Yorrais, sans exception, car je suis et serai bien le Maire de tous, accompagné d’une équipe municipale
guidée par le seul souci de l’intérêt général et du bien-vivre ensemble.
La suite de cette année 2020, hélas, vous la connaissez tous… une pandémie mondiale que nous pensions pourtant improbable à
notre époque. Les mesures de confinement qui, quoiqu’essentielles pour notre santé, ont mis à rude épreuve nos soignants, nos
aînés, nos enfants, nos producteurs, nos petits commerces, nos entreprises, notre vie sociale et associative, bref, notre moral… 2020
restera marquée par cette crise sanitaire majeure qui a entraîné des bouleversements importants dans notre vie quotidienne.
Qu’il me soit permis d’ailleurs de remercier Vichy Communauté, le Département de l’Allier et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour
leur soutien aux communes pendant cette crise. Les collectivités locales ont toutes été solidaires et à la hauteur de l’enjeu !
Malheureusement, les perspectives économiques sont moroses, le changement climatique s’accélère, et un lâche assassinat insensé
d’un enseignant de la République, Samuel PATY, est venu alourdir le bilan. Aux proches du professeur d’Histoire-Géographie, nous
témoignons tout notre soutien, condamnant fermement cet acte de barbarie issu de la mouvance islamiste radicale.
Dans ces turbulences actuelles, la Municipalité a malgré tout maintenu les subventions aux associations, et poursuit son programme
d’investissement pour soutenir, à son niveau, l’économie, la commande publique et l’emploi. Nous continuons nos efforts pour
améliorer votre quotidien et votre qualité de vie. De nombreux chantiers sont ainsi en cours sur notre commune, avec notamment
la rénovation de la Résidence Chanlon, et bien évidemment la construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire qui pourra être
inaugurée à la mi-2022. La situation sanitaire que nous traversons nous rappelle d’ailleurs chaque jour à quel point ce projet phare
est capital !
A l’heure où j’écris cet éditorial, je ne sais pas ce que nous réservera 2021. La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire n’est pas
envisageable. Pendant encore quelques mois, il sera encore certainement primordial de respecter les gestes barrières en tous lieux,
publics ou privés, et de porter le masque pour préserver nos proches, nos voisins, nos concitoyens. Il n’y a que par une prise de
conscience, un effort collectif et une campagne de vaccination réussie que nous arriverons à lutter efficacement contre ce virus.
Gardons ainsi l’espoir que cette nouvelle année soit belle et apaisante. A vous tous, Saint-Yorraises, Saint-Yorrais, aux forces vives du
territoire, aux bénévoles des associations, aux entreprises et commerces locaux que je vous encourage fortement à faire travailler
pour les sauver (et n’ayons pas peur des mots car c’est la réalité), aux enseignants, sapeurs-pompiers, forces de l’ordre et soignants
du territoire, et bien évidemment au personnel municipal et du CCAS qui n’ont pas ménagé leurs efforts cette année pour servir
l’intérêt général malgré la pandémie, je vous souhaite, avec un sincère et déterminé optimisme, une heureuse année 2021, pleine
de santé, de joie et de réussite !
Bien amicalement,

Joseph KUCHNA
Maire de Saint-Yorre
Président du CCAS
Vice-président de Vichy Communauté
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NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Bonne Année 2021

Le nouveau Conseil municipal
Lors de cette première séance, puis de la suivante, l’exécutif
du Conseil municipal a été organisé par l’élection de
6 adjoints et la nomination de 2 conseillers délégués.
Enfin, 11 commissions ont été constituées, avec une
représentation des deux listes d’élus, proportionnelle aux
voix obtenues lors du scrutin du mois de mars.

Elu dès le premier tour du scrutin de mars 2020, pour un
mandat de 6 ans (2020-2026), le nouveau Conseil municipal
est composé de 23 membres, 20 de la liste « Saint-Yorre
encore plus fort » et 3 de la liste « Saint-Yorre autrement ».
Lors de son installation, le 28 mai, il a élu Joseph KUCHNA
pour un nouveau mandat de Maire.

En amont du Conseil municipal, interviennent plusieurs commissions municipales dans lesquelles se prépare le véritable travail
de fond, d’élaboration et de réflexion des élus. Les commissions formulent des avis consultatifs destinés à permettre au Conseil
municipal, seul décisionnaire, de délibérer.
C’est pour répondre à une totale transparence et dans la volonté d’associer tous les élus à la redynamisation de la vie
communale que les commissions sont créées.
En principe, les séances des commissions municipales ne sont pas publiques puisqu’il s’agit d’élaborer des travaux préparatoires aux
délibérations du Conseil municipal.
Par ailleurs, de nouvelles commissions pourront être créées dès lors qu’un intérêt pour la collectivité le justifie.
Les commissions n’ont donc pas de compétences exhaustives.
Leurs missions sont amenées à évoluer pour répondre aux attentes de la collectivité.

Joseph KUCHNA, Maire
Président de toutes
les commissions

Délégation de service public

Appel d’offres et jury de concours

Président de la commission : Joseph KUCHNA, Maire
Titulaires : M. Eddy NOCART, Mme Stéphanie MOUBAMBA,
M. Patrice CORRE,
Suppléants : M. Didier DESFEMMES, Mme Laure GUERRY,
M. Gérard LABONNE

Président de la commission : Joseph KUCHNA, Maire
Titulaires : M. Eddy NOCART, M. Patrice CORRE,
Mme Laure GUERRY,
Suppléants : M. Didier DESFEMMES, M. Sébastien VIGNAUD,
Mme Stéphanie MOUBAMBA

Marchés publics

C.C.A.S.

Président de la commission : Joseph KUCHNA, Maire
M. Eddy NOCART, M. Gérard LABONNE, M. Hugues MARCAUD,
M. Sébastien VIGNAUD, M. Julien BAUDON

Président de la commission : Joseph KUCHNA, Maire
Mme Stéphanie MOUBAMBA, M. Gérard LABONNE,
M. Hugues MARCAUD, Mme Mireille BRUYERE

Personnel municipal,
Enfance, Jeunesse et Scolaire

Politique culturelle,
Touristique et Vie communautaire

Aménagement urbain,
Cadre de vie, Environnement

Solidarité, Affaires sociales
et Santé

Gérard LABONNE, 1er Adjoint

Laure GUERRY, 2ème Adjointe
Mme Audrey LAFARGE,
M. Gaël CONIL, M. Sébastien VIGNAUD,
Mme Maryline FERNANDEZ,
M. Julien BAUDON

Eddy NOCART, 3ème Adjoint
M. Gaël CONIL, Mme Patricia METENIER,
M. David RENE,
Mme Maryline FERNANDEZ,
M. Bertrand DE SOUZA

Stéphanie MOUBAMBA,

M. Azdine DIFALLAH,
Mme Maryline FERNANDEZ,
Mme Cécile VERNIS,
Mme Sylvie COULON, M. Julien BAUDON

4ème Adjointe
Mme Mireille BRUYERE,
Mme Cécile VERNIS, Mme Sylvie COULON,
M. Fabien D’INCA, M. Anthony DEBOST

Patrimoine, Numérique et
Communication

Logement, Habitat
et Démocratie locale

Finances et budgets

Associations, Sports et Festivités

Hugues MARCAUD,

Didier DESFEMMES,

Conseiller Délégué
M. David RENE, Mme Audrey LAFARGE,
M. Azdine DIFALLAH,
Mme Patricia METENIER,
M. Bertrand DE SOUZA

Conseiller Délégué
Mme Audrey LAFARGE, M. Azdine
DIFALLAH, M. David RENE,
M. Sébastien VIGNAUD,
M. Anthony DEBOST

Patrice CORRE, 5

Eliane GRIMARD, 6ème Adjointe

ème

Adjoint
Mme Audrey LAFARGE,
M. Sébastien VIGNAUD,
M. Azdine DIFALLAH,
M. Gaël CONIL, M. Bertrand DE SOUZA

Mireille
BRUYERE

Audrey
LAFARGE

M. Sébastien VIGNAUD, Mme Audrey
LAFARGE, M. Fabien D’INCA,
Mme Mireille BRUYERE,
M.Anthony DEBOST

Sébastien
VIGNAUD

Maryline
HAINON
FERNANDEZ

Patricia
METENIER

Azdine
DIFALLAH

Sylvie
COULON

Fabien
D’INCA

SAINT-YORRE AUTREMENT

SAINT-YORRE ENCORE PLUS FORT
Cécile
VERNIS

David
RENE

Gaël
CONIL
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Bonne Année 2021

d’assurer le fonctionnement des services essentiels et de
veiller à la santé de tous.

Résultats des élections municiples
de Saint-Yorre, du 15 mars 2020

Nous nous sommes donc mobilisés pour la distribution de
masques et la diffusion des informations dans tous les
foyers. Et nous avons soutenu, au quotidien, les décisions
difficiles que notre Maire a dû prendre, pour appliquer les
complexes et évolutives directives nationales, regrettant
que, pour la bonne cause, la quasi-totalité des
manifestations ait dû être annulée.

32 %
68 %

Liste J. KUCHNA

Toutefois, nous avons choisi d’apporter un soutien aux
associations et aux commerces de notre commune. Avec le
concours des agents municipaux, que nous tenons à chaleureusement remercier, tous les services ont pu fonctionner,
l’enseignement et les activités éducatives être assurés.

Liste F. MONNOT
Rappel des résultats des Municipales de 2014

Liste J. KUCHNA « Saint-Yorre encore plus fort » : 675 voix (67,77 %)
Liste F. MONNOT « Saint-Yorre autrement » : 321 voix (32,23 %)
Taux de participation : 54,06 % à Saint-Yorre
(44,75 % au niveau national)

Liste R. LEVILLAIN : 690 voix (53,04 %)
Liste S. GAYET : 611 voix (46,96 %)
Taux de participation :
66,00 % à Saint-Yorre
(61,28 % au niveau national)

Et ce n’est pas sans une grande fierté que, très vite, nous
avons pu agir pour que les chantiers projetés se
poursuivent ou s’ouvrent, avec au premier rang, le plus
emblématique de notre programme : la Maison de Santé
Pluridisciplinaire.
Voulant voir là le meilleur présage pour notre début de
mandat, nous tenons à adresser à toutes et tous, nos vœux
les plus chaleureux pour 2021 !

SAINT-YORRE ENCORE PLUS FORT
Chères Saint-Yorraises, chers Saint-Yorrais,
En ce début de nouvelle année, nous tenions à adresser de
sincères et chaleureux remerciements à toutes celles et ceux
qui nous ont fait très majoritairement confiance, lors du
scrutin de mars dernier.
Qu’ils soient assurés que nous nous attacherons à répondre
à leurs attentes et que nous travaillerons pour TOUTES les
Saint-Yorraises et TOUS les Saint-Yorrais, ceux qui nous ont
apporté leur soutien comme ceux qui ont fait d’autres choix.
Que chacun soit assuré que nous avons la volonté de réaliser
le programme sur lequel nous nous sommes présentés, avec
le seul souci de servir l’intérêt général.

SAINT-YORRE AUTREMENT
Saint-Yorraises, Saint-Yorrais,
Malgré le maintien du premier tour de l'élection municipale
en pleine épidémie de coronavirus, une part des électeurs
de Saint-Yorre a fait le choix de ne pas aller voter. Par rapport
aux élections municipales de 2014, dont le taux de
participation a dégringolé de 6,12 points, le taux
d'abstention du 15 mars 2020 atteint 45,94%.

Ambitieux, nous allons poursuivre le travail accompli par les
équipes d’élus qui nous ont précédées, en conduisant la vie
et les projets de la Municipalité selon la feuille de route que
nous avons définie pour notre territoire.

Cependant, le groupe « Saint-Yorre Autrement » tient à
remercier les personnes qui ont soutenu l’engagement de
notre groupe lors des élections municipales de mars 2020.
Vos conseillers d’opposition Messieurs De Souza, Baudon
et Debost s’attacheront à être à votre écoute et à travailler
dans le respect de la démocratie et des règles de
déontologie avec l’équipe municipale majoritaire pour le
meilleur et le bien-vivre à Saint-Yorre.
A toutes les Saint-Yorraises, tous les Saint-Yorrais, aux
associations de notre commune et au personnel communal,
prenez soin de vous et de vos proches et nous vous
souhaitons nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de
réussite…
Les élus de la liste Saint-Yorre Autrement

Réalistes, nous nous attacherons à poursuivre les efforts
entrepris pour maîtriser nos charges de fonctionnement et
optimiser nos capacités d’investissement, tout en limitant la
pression fiscale.
Cependant, pour notre équipe d’élus très largement
renouvelée, les priorités ont été bousculées par la crise
sanitaire et les mesures de confinement qui ont fortement
impacté notre commune et notre vie quotidienne.
Aussi, nos premières actions ont-elles été, aux côtés du
Maire et avec le concours des personnels communaux,
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Le budget communal est un acte juridique. Divisé en deux sections (Fonctionnement et Investissement), il prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la
collectivité pour l’année à venir.

Section de fonctionnement
Dépenses 4 402 934.63 €
Recettes 4 402 934.63 €

L’Etat ne versant plus de dotations à
la Ville de Saint-Yorre, depuis 4 ans,
les impôts locaux (*) constituent la
principale source de revenus de la
commune.
A noter, que les taux de ces impôts
(la part revenant à la commune)
n’ont pas été augmentés depuis
2004.
Cependant, grâce à une grande
rigueur budgétaire et une maîtrise
accrue des dépenses de fonctionnement, la capacité d’autofinancement a pu être accrue, permettant
de continuer à investir pour des
équipements, sans surendetter la
commune.
(*) Attention !
Il faut souligner que la commune ne
perçoit qu’une part de ces impôts
qui alimentent par ailleurs les
budgets de l’Agglomération, du
Département et de la Région.

Site internet « Dessine-moi l’éco » - Schéma modifié et adapté à la ville de Saint-Yorre dans un but non commercial

2020 : une année riche en émotions et en imprévus
Cette 1ère année de la nouvelle mandature restera gravée dans les mémoires. Les finances de la commune en ont été
marquées. Du fait de la crise sanitaire, et des règles de confinement qui ont dû être appliquées, nombre d’actions n’ont pu
être engagées. Cependant, si cela a généré des économies, il a fallu, à l‘inverse, faire face à des dépenses nouvelles, liées à la
crise sanitaire.
Les économies réalisées et le report des dépenses d’investissement sur les prochaines années, nous permettent de
répondre aux différents plans de relance lancés par l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de l’Allier et le
Syndicat Départemental de l’Energie (SDE03).
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Le Conseil municipal, lors de sa séance du 2 juillet 2020, a voté le budget 2020
de la commune de Saint-Yorre, selon la répartition suivante :

Section d’investissement
Dépenses 3 580 116,39 €
Recettes 3 580 116,39 €

Dépenses :
Salaires des agents de la
commune, chauffage des
bâtiments publics, intérêts
d’emprunts.

Fonctionnement

Recettes :
Impôts locaux, loyer des
logements communaux …

Dépenses :
Travaux d’aménagement
d’une rue, d’une piste cyclable,
la Maison de Santé ...

Investissement

Recettes :
NB : Les emprunts ne peuvent servir qu’à financer des équipements durables.
Une commune ne peut pas s’endetter pour assurer son fonctionnement, par
exemple pour payer les employés communaux.

L’autofinancement, des
subventions, et/ou les
emprunts si nécessaire.

C’est ainsi que lors des conseils municipaux de novembre et décembre 2020, ont été prises des délibérations pour engager
divers investissements :
Le passage de l’éclairage public en LED, de l’ensemble de la commune. Répondant à notre engagement d’économie
d’énergie, ces travaux permettront en outre de donner du travail à l‘entreprise prestataire du SDE03, durant les prochains
mois.
La réalisation, dans le cadre du plan de relance initié par le Département, de travaux de voirie (création de places de
stationnement) et rénovation, au sein du bâtiment de la Mairie, de la Salle du Conseil et des Mariages, de la Bourse du
Travail et des halls et cages d’escalier qui y conduisent.
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Les cérémonies officielles : des célébrations en comités restreints
21 octobre, hommage
à Samuel Paty

Commémoration
de l’Appel
du 18 juin 1940

Commémoration de l’Armistice
du 11 novembre1918

Fête Nationale
du 14 juillet

Pour mieux vous informer :
deux nouveaux moyens
de communication
Toujours attentive à répondre au mieux aux besoins
d’information des Saint-Yorrais, la Municipalité poursuit ses
investissements pour doter la commune d’équipements
numériques accessibles et performants.

IntraMuros vous permet
également de
faire directement des
signalements aux
services municipaux.

Pour toucher chaque Saint-Yorrais : IntraMuros
En service depuis le mois de mai, l’application IntraMuros
permet de vous informer, de vous alerter et de vous faire
participer à la vie locale.
Tout cela gratuitement, ce qui rend cet outil numérique
accessible à tous.
Sur votre smartphone vous retrouvez en direct, le journal
de Saint-Yorre qui vous donne toutes les informations
officielles utiles, vous annonce les événements de la
commune mais aussi de beaucoup d’autres territoires. Sans
compter nombre d’autres services : un annuaire ; la liste
des commerces, des entreprises et des artisans ; la liste des
différents services publics ou privés à votre disposition, avec
leurs horaires d’ouverture ; l’annuaire des associations…

Pour bénéficier de ce
nouveau service :
téléchargez
gratuitement
l’application mobile
IntraMuros, disponible
pour Android et iOS

Devant la Mairie, un panneau
numérique digital :
Pour faciliter l’accès aux informations officielles
Accessible toute la journée, ce nouvel outil de communication se présente sous la forme d’un écran consultable par
une manipulation tactile très simple.
Chacun peut y retrouver, les arrêtés pris par le Maire,
les comptes-rendus des Conseils municipaux, et plus
généralement toutes les informations officielles telles que
les modifications des horaires des services municipaux,
l’annonce des enquêtes publiques, les bans de mariage, les
consignes sanitaires, ou le lancement de marchés...
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Hôtel de Ville de Saint-Yorre :

rénovation et mise en valeur d’un patrimoine historique
La troisième affiche a été créée par Jef de Wulf
(1926-1994), un artiste d'origine belge, connu pour ses
couvertures de romans populaires et surtout par les
amateurs de pin-up.

De l’automne à la fin de l’hiver, les façades de la Mairie de
Saint-Yorre ont bénéficié d’une rénovation complète
qui s’inscrivait dans le CCAB (Contrat Communal d’Aménagement de Bourg) qui a obtenu le soutien financier du
Département.

La quatrième, dont l’auteur n’est pas connu avec
certitude, représente un personnage publicitaire incarnant
la science et le sérieux du monde médical (un savant ayant
une ressemblance avec Pasteur) qui vante les bienfaits des
eaux de Château-Robert du Bassin de Vichy. Edouard Robert,
industriel et entrepreneur à Dijon puis Paris, qui fit passer le
biberon à soupape, invention de son père Jean-Pierre, au
stade industriel, est venu à Saint-Yorre en 1890 où il a foré six
sources. Il les a alors mises en scène dans un parc original au
sein duquel il fit construire un petit château abritant
aujourd’hui le Centre de Loisirs.

Un lifting qui se remarque et qui a permis de remettre en
valeur un bâtiment dont le volume d’ensemble a été acquis
au cours des années 1930, comme en témoigne son style.
L’avancée qui lui a été rajoutée voici dix ans pour permettre
l’agrandissement des locaux administratifs et l’adapter à
l’accueil des Personnes à Mobilité Réduite a quelque peu
bousculé son harmonie première. Toutefois, le coup de
jeune donné à ses murs et ses huisseries par un nettoyage
soigné et des couleurs à la fois sobres et claires, a permis de
mieux intégrer ses différentes composantes.
En faisant le choix d’un bâtiment plutôt imposant pour leur
petite ville, les édiles de l’entre-deux-guerres avaient voulu
souligner la prospérité d’une commune qui avait, grâce à ses
eaux minérales, connu un rapide développement
économique et démographique.

Contribuant à la mise en valeur du patrimoine local, cette
décoration originale a vite séduit les Saint-Yorrais et attiré de
nombreux visiteurs empruntant la nouvelle « voie verte »
Via-Allier.

Aussi, par sa rénovation, la Mairie de Saint-Yorre a-t-elle
retrouvé, comme l’avaient voulu ses bâtisseurs, sa
dimension d’Hôtel de Ville. Un ancrage historique que
l’actuelle municipalité a renforcé en faisant appel à une
artiste locale, Marion Daubannay (MARION LES COULEURS),
qui a reproduit, à l’emplacement des fenêtres aveugles
donnant à l’arrière du bâtiment, quatre affiches de quatre
époques différentes vantant les mérites des eaux de
Saint-Yorre.

Réfection de la grange
Esplanade Rouchon près de la Mairie
Placée derrière le « Jardin de curé » entre l’église
Sainte- Bernadette et le Monument aux Morts, cette bâtisse,
sera dédiée à l’accueil de manifestations communales.
D’un montant d’environ 15 000 € HT, ce chantier a été réalisé
par La Charpenterie des Bois Noirs SAS Vallas et Fils de
Saint-Priest-la Prugne.

Réalisées avec talent et un goût très sûr, ces peintures
murales qui appartiennent au patrimoine historique de la
commune ont été réalisées à partir des œuvres
d’illustrateurs parmi les plus reconnus de leur temps.
En partant de la rue de Verdun on peut voir une première
affiche créée par Georges Nicolitch (1922 - …), célèbre
illustrateur, pour les eaux du Bassin de Vichy dans les années
1950.
La deuxième affiche a été réalisée en 1896 par Albert
Guillaume (1873 – 1942) peintre, affichiste et caricaturiste
français parmi les plus renommés de la Belle Époque.
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LA MAISON DE SANTÉ

Les fondations sont constituées de
pieux métalliques longs de 8 mètres.

Un investissement d’avenir

Complètant le financement, un emprunt pris en charge par
la commune, sera entièrement compensé par les loyers qui
seront perçus.

Lancée à l’initiative conjointe d’un groupe de praticiens
médicaux et paramédicaux et de la Municipalité, la Maison
de Santé Pluridisciplinaire dont les fondations viennent
d’être réalisées, a été voulue pour garantir que Saint-Yorre ne
devienne pas un « désert médical ».

Après la phase de démolition des bâtiments restants de
l’ancienne entreprise FRULACT, le lancement des travaux,
quelque peu retardé du fait de la pandémie, a eu lieu début
octobre dernier.

Un investissement d’avenir donc, et dont le montant
dépasse les 3M d’€ HT. Approuvé par une délibération du
Conseil municipal votée en 2019, et porté par la commune,
ce projet bénéficie de subventions conséquentes de l’Etat,
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de
l’Allier, et de Vichy Communauté.

A l’issue de ce chantier qui devrait être achevé mi-2022, une
douzaine de praticiens pourront s’installer dans ces locaux
conçus de manière très fonctionnelle en vis-à-vis de la
Clinique vétérinaire le long d’une allée végétalisée qui
conduira à la Villa Larbaud.

Les entreprises retenues pour la réalisation de ce chantier
Gros Œuvre /VRD /Terrassement, PLANCHE Vichy
Fondations spéciales, FRANKI FONDATION Chaponost (69)
Couverture tuile / Zinguerie, RACINEO CONSTRUCTION
Monistrol/Loire
Étanchéité /Isolation, ETANCHEA Mons
Isolation thermique extérieure, SARL ARTA
Clermont-Ferrand
Menuiseries extérieures aluminium /Occultations,
SERRURERIE NOUVELLE Yzeure
Serrurerie, MONT Aubière

Menuiseries intérieures bois / Mobilier / Signalétique,
CMV ROSSIGNOL Abrest
Plâtrerie / Peinture / Plafond, ADIP Le Vernet
Carrelage / Faïence, BRUNHES ET JAMMES Aurillac
Sols souples, CARTECH Ambert
Elec CFo /CFa, SARL KOLASINSKI Saint-Yorre
Plomberie / sanitaire / chauffage / ventilation / balnéo,
PORSENNA Cusset
Espaces verts, IDVERDE Saint-Remy-en-Rollat
Clôture et portails, IDVERDE Saint-Remy-en-Rollat
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Les travaux programmés ont pu être lancés, malgré la crise
En veillant à faire appliquer strictement les directives
sanitaires, la Municipalité a pu lancer les chantiers qu’elle avait
programmés. D’un montant total de plus 60 000 € HT, pris en
charge par le budget municipal, ces travaux et équipements
ont concerné différents bâtiments de la commune qui ont pu
ainsi être mis à disposition des services et des associations, en
temps et en heure, grâce aux entreprises et aux employés
municipaux qui en ont assuré la réalisation.

La climatisation
de la Médiathèque

La Médiathèque Elsa Triolet a été équipée d’un ensemble de climatisation.
La toiture du préau de l’école Nicolas-Larbaud-Marie-Curie a été refaite.

Le toit du préau de l’école primaire

Les vestiaires et sanitaires du stade de football et du
camping ont bénéficié d’une rénovation bienvenue
précédée d’un désamiantage et d’une repose de
faux-plafonds neufs.

Les arrêts de bus TER mis aux
normes d’accessibilité aux PMR
(Personnes à Mobilité Réduite)
Situé au carrefour du RD 906E Avenue de Vichy et de
l’avenue de Bellevue, l’aménagement de cet arrêt a été
réalisé et financé par le Département de l’Allier dans le
cadre d’une convention tripartite passée entre la Région, le
Département et la commune de Saint-Yorre.

Les vestiaires
du stade de football
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Plan Local d’Urbanisme
Légende très simplifiée
Zones constructibles pour l’habitat
Ud

Ug

Zone Ud : zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l’aménagement et la
transformation des bâtiments existants, ainsi que l’intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces
lieux leurs caractères et leurs animations. Zone multifonctionnelle du centre-bourg (habitat, commerces,
équipements, services, artisanat, activités économiques tertiaires…)
Zone Ug : zone destinée principalement à la construction d’habitations édifiées généralement en ordre discontinu
avec une occupation du sol modérée. Zone multifonctionnelle (habitat, commerces, équipements, services,
artisanat, activités économiques tertiaires…).
On distingue des secteurs :
Zone Ug1 : zone d’assez forte densité à vocation dominante d’habitat et de commerces en continuité avec le centre
ancien.
Zone Ug2 : zone à dominante d’habitat de moyenne densité qu’il convient de densifier.
Zone Ug3 : zone de faible densité à dominante d’habitat individuel ou de petits collectifs correspondant aux zones
résidentielles périphériques du centre-ville et aux villages des Petits Bois et des Vorettes.
Zone Ug4 : zone périphérique du Gourset.
Zones destinées à l’implantation d’équipements et de constructions publiques ou

Zone Ue : zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions publics ou privés de constructions
d’intérêt général, liés aux activités administratives, d’enseignement, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs.
Ui
Zone Ui : zone destinée principalement aux activités artisanales, industrielles et commerciales.
Uj
Zone Uj : zone de jardins et de parcs publics ou privés.
Uip Uip : bureaux stockage ou logements.
AUg Zone AUg : zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitation, de services et d’artisanat.
AUc Zone AUc : zone destinée principalement aux activités commerciales.
AUi Zone AUi : zone principalement destinée aux activités artisanales et industrielles.

Ue

Zones non constructibles
A Zone A : zone à protéger, en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. Secteur réservé au maintien ou à
la restructuration des activités agricoles.
N Zone N : zone à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de
leur intérêt esthétique, historique ou écologique.

Toute personne souhaitant déposer un
dossier de construction, une demande de
généramodification du bâti existant ou plus généra
lement pour réaliser tous travaux nécessitant
le dépôt d’une déclaration préalable ou d’un
permis de construire, est invité à consulter le
site internet ou venir en Mairie demander
des renseignements.

Contact Mairie : Service Urbanisme
Tel. : 04 70 59 20 09
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Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous ou sur votre propriété ?
Pensez à déposer une demande d’autorisation de travaux en Mairie…
Travaux soumis à l’obligation de déposer un
Permis de construire

Tous travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, d’en changer la destination, de créer de
la surface de plancher, de modifier le volume du bâtiment,
de percer ou d’agrandir une ouverture… sont soumis à
l’obligation de déposer une demande d’autorisation en
Mairie, sous peine d’infraction au Code de l’urbanisme.

La construction ou l’agrandissement d’une maison
individuelle et ses annexes (de plus de 20 m²) ;
Le changement de destination du bâti existant ayant pour
effet de modifier soit les structures porteuses, soit sa façade
(habitation en commerce, garage en habitation, une
habitation en plusieurs logements…) selon la surface ;
La construction de tout bâtiment, entrepôt, hangar à
vocation commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou
bureaux ;
Les piscines dont la taille du bassin dépasse les 100 m² et
dont l’abri est supérieur à 1.80 m.

Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir d’une
simple déclaration préalable, ou d’un permis de construire.
Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
Les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de
changement de destination des locaux existants, de création
d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire ;
Les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire ;
les piscines de moins de 10 m².

D’une manière générale, dès lors qu’un projet de
construction excédera 5 m² de surface de plancher ou
emprise au sol, une demande de déclaration préalable ou
permis de construire devra être déposée.

Travaux soumis à l’obligation de déposer une
Déclaration préalable
Création de 5 à 20 m² de surface de plancher (extension,
véranda, garage, préau, abri de jardin etc…) ;
ravalement ;
Modification de façade ;
Percement d’une ouverture ou agrandissement d’une
ouverture existante ;
Création, remplacement ou suppression de fenêtres de
toit (vélux) ;
Changement de destination de locaux existants
(ex : garage en habitation… selon la surface) ;
Construction ou modification de clôture ;
Les piscines comprises entre 10 et 100 m² et dont la
couverture est inférieure à 1.80 m ; (ne sont pas
concernées les piscines tubulaires ou gonflables)
Construction des équipements liés à la climatisation ou aux
énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques …) dès
lors qu’ils présentent une modification de l’aspect du bâti ;
Changement de portes, volets, fenêtres dans le cas d’un
changement de teinte, de technologie ou de matériau ;
Réfection de la toiture…
Fenêtre de toit
Panneaux
photovoltaiques
Couverture

Le décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à
accomplir pour les travaux sur constructions existantes a principalement pour effet de simplifier les procédures actuelles en relevant le
seuil de déclaration préalable de 20 à 40 m², uniquement pour les
projets d’extension des constructions existantes situées dans les zones
U des communes couvertes par un Plan d’Occupation des Sols ou un
Plan Local d’Urbanisme.

Toutefois, par exception à la règle précitée, les projets
d’extension dont la surface totale (existante + extension)
dépasse les 150 m² resteront soumis à permis de
construire, et auront recours obligatoirement à un
architecte.
Des sanctions lourdes…
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non
conforme à l’autorisation délivrée, constitue un délit qui est
passible de poursuites pénales (article L.480-2 du Code de
l’urbanisme). Dans ce cas, un procès-verbal est dressé et
transmis au Procureur de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner
l’interruption des travaux (article L.480-2 du Code de
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le tribunal
correctionnel peut imposer des mesures de restitution
(article L.480-5 du Code de l’urbanisme) comme la
démolition ou la mise en conformité des lieux avec
l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.

Piscine
Abri de jardin

Aménagement de combles
Changement
de destination
Ravalement

Percement
de fenêtre

Clôture
Portail

Menuiseries
extérieures
(fenêtres,
Véranda
volets)
Extension

Coupe et abattage
d’arbres (seulement en

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de
l’implantation d’une construction, il peut engager une action
en réparation devant le Tribunal civil dans un délai de 5 ans
concernant des travaux avec permis de construire et 10 ans
en cas de construction édifiée sans permis ou non
conformément à un permis de construire.
Enfin, en cas de vente, les aménagements non déclarés ne
pourront pas être inscrits dans l’acte notarié. En l’absence de
Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des
Travaux (DAACT), les futurs acquéreurs seront susceptibles de
se désister à l’achat si vous n’êtes pas en mesure de fournir ces
documents ou de régulariser la situation.

espace boisé classé)

11

ÉCOLES ET JEUNESSE

Bonne Année 2021

L’école continue malgré la pandémie
Dire que la Covid-19 a perturbé les activités en 2020 est une évidence
pour tout le monde et le domaine scolaire fait partie de ces secteurs où la
pandémie a provoqué une remise en cause générale des habitudes
de tous : enseignants, élèves, parents, agents de la restauration, acteurs
sociaux, chacun ayant son protocole avec des contraintes communes.
Aussi, saluons la discipline et le respect des gestes barrières par tous, ainsi
que l’engagement des équipes techniques municipales très actives dans
le périmètre des écoles de notre commune.
Ce qui a permis de restreindre considérablement la progression de la
pandémie et d’en limiter les effets.

Ce qui permet un enseignement dans de
meilleures conditions pour tous. Un plus, à
partir de cette rentrée, les élèves du cycle 3
(CM1, CM2) recevront de la Mairie, le magazine
des jeunes citoyens, « Le petit Gibus », outil très
ludique de l’apprentissage de la citoyenneté.

Malgré cette situation qui, nous l’espérons, restera très conjoncturelle, il
faut retenir que la rentrée scolaire de septembre 2020 s’est déroulée dans
un bon climat. Les 105 élèves de maternelles, contents de retrouver leurs
copains, semblaient moins inquiets que les parents ; les ATSEM, au cœur
de l’équipe pédagogique, sont restées vigilantes pour faciliter cette
rentrée particulière. Au niveau élémentaire, ce sont 174 élèves qui
ont retrouvé leurs enseignants, avec comme contrainte forte, le port du
masque et comme satisfaction, le maintien de la classe supplémentaire
obtenue à la précédente rentrée.
Des effectifs stables et autant de
divisions qu’en 2019/2020
Effectifs par niveau
École
maternelle
Jacques-Brel,
105 élèves

Trés petite section
élèves
Petite section
répartis en
5 classes Moyenne section
Grande section

CP
École primaire
élèves CE1
Nicolas-Larbaud
répartis en CE2
Marie-Curie,
8 classes CM1
174 élèves
CM2

10 élèves
32 élèves
24 élèves
39 élèves
31 élèves
33 élèves
32 élèves
37 élèves
41 élèves

Restauration

Le Conseil Municipal des Jeunes : bientôt une nouvelle
équipe pour un nouveau mandat
Cette année 2021 sera marquée par un nouveau
mandat du Conseil Municipal des Jeunes ;
le Comité de Pilotage renouvelé après les
municipales de 2020 assure depuis la fin de
l’année, l’organisation des élections qui
concernent les élèves de CM1, CM2 et 6ème.
Les candidats s’inscriront auprès de leurs
enseignants tout au long de janvier 2021. Et au
lendemain des vacances d’hiver, les candidats
entreront en campagne électorale, en vue des
élections.
Celles-ci auront lieu dans la semaine du 8 au 12 mars 2021 et seront
suivies d’un accompagnement des jeunes élus par le Comité de pilotage
et leur animateur, dans la définition et la réalisation de leur programme
pour les deux années à venir.
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Côté restauration, l’application stricte des
contraintes du protocole sanitaire n’a pas
empêché l’équipe de Laurent Montraynaud
d’assurer sa mission et même de poursuivre les
projets en cours : la recherche de plats en
adéquation avec les goûts des enfants, tout en
respectant l’obligation de menus végétariens et
les mesures anti-gaspillage. Tout cela dans
l’esprit de toujours conjuguer qualité et respect
de l’environnement.
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Petite enfance : Le RAM, «LA SOURIS VERTE» ne lâche rien
Malgré la crise sanitaire, le Relais d’Assistantes Maternelles
est parvenu, en s’adaptant aux différents protocoles de
confinement, à poursuivre l’essentiel de ses activités et à
assurer ses missions, tout au long de l’année.
Une communication suivie a permis d’orienter et de
soutenir ses différents publics sous différentes formes :
Maintien des permanences (présentiel sur rdv ou à
distance).
Accompagnement des différents publics avec distribution de masques dès le mois d’avril, transmission des
directives sanitaires et accompagnement administratif.
Site du RAM : avec une page spéciale créée dès le mois
d’avril
Formation : maintien d’un accompagnement des
assistantes maternelles dans leur formation continue.
Maintien d’un accueil d’enfants dès que les règles
sanitaires l’ont permis. De janvier à décembre, 48 enfants
ont fréquenté le RAM.

Orientation et accompagnement des personnes intéressées par la profession d’assistant(e) maternel(le), la
demande d’accueil de jeunes enfants ayant tendance à
augmenter.
Travail en réseau avec les RAM de l’Allier et avec la CAF 03.
Le RAM tient à remercier pour
l’élan de solidarité et
d’entraide dont font preuve les
assistantes maternelles et les
familles du secteur.
Contact : Nathalie Griveaud
Tél. : 04.70.59.49.16
Courriel :
ram-saint-yorre@orange.fr
Photo : Cacaopoussette
décembre 2020

Nouvel élan pétillant pour l’Association Centre de Loisirs !
Zoom sur 2020 :
Quelques chiffres :
235 familles adhérentes représentant 385 enfants inscrits
sur l'année (chiffres stables par rapport à 2019 malgré la
COVID)
Une soixantaine de nouvelles familles adhérentes en 2020
8 postes permanents (1 directrice associative, 2 directrices
d’accueil de loisirs et 5 animateurs)
1 jeune en mission de service civique
17 animateurs saisonniers
Quelques dates
Séjour neige à La Bourboule (Février)
Séjour ados « La Carte au trésor » Saint-Yorre-Vieure (Juillet)
Séjour automne à Lavoine (Octobre)
« Colos Apprenantes » (Vacances Eté et Automne)
Arrivée d’un nouveau service civique : Helya REQUENA
(septembre)

Suite à la consultation participative de janvier 2020, le
nouveau projet associatif élaboré sera reporté en 2021 du
fait de la crise sanitaire.
L’association a donc entamé un long travail sur son identité
ayant abouti à un nouvel organigramme et une nouvelle
désignation. «L’Association Pétillante Enfance Jeunesse de
Saint-Yorre». Ses nouveaux membres prennent donc un
nouveau départ pour développer les actions attendues des
adhérents : actions ados, séjours, aide aux devoirs…
Elle conserve son accueil de loisirs initial (Accueil de Loisirs
O2Bulle) basé sur deux sites à Saint-Yorre et propose les
mêmes prestations que précédemment.
Cela a été validé lors de l’assemblée générale de septembre.
Six nouveaux membres intègrent le conseil d’administration dont un représentant de droit, de chacune des
communes de Saint-Yorre et de Busset.
Calendrier 2021 :
Périscolaire (ancien PIJ, Maison des Associations)
En période scolaire, les lundi-mardi-jeudi-vendredi :
7h30-8h30 et 16h30-18h30
Accueil des mercredis (Château-Robert)
En période scolaire, tous les mercredis : 7h30-18h30
(trois formules possibles)
Accueil de vacances de Loisirs (Château-Robert)
Hiver : Du 8 au 19 février + séjour neige 6-11 ans
Printemps : Du 12 au 23 avril
Eté : Du 7 juillet au 28 août + divers séjours d’été
Toussaint : Du 18 au 29 octobre
Actions ADOS
Ponctuellement, organisation de journées «découverte»
Séjour ados été 2021
Infos pratiques :
Accueil administratif :
Place du marché couvert 03270 SAINT-YORRE
(près de l'aire de jeux) Inscriptions et renseignements sur RDV
Tél. : 04 70 59 47 72 - Courriel : centreloisirs@free.fr

Site Internet : http// www.apej-saintyorre.fr
Facebook : fb.me/O2Bulle
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CRISE SANITAIRE ET CONFINEMENT : LA MUNICIPALITE EN ACTION
Une réorganisation des services
Les services municipaux ont été réorganisés. L’activité de
certains d’entre eux, comme la Médiathèque ou la
Ludothèque, ont été fermées. Pour les autres, l’ouverture au
public a été maintenue, notamment pour l’état civil, et une
partie des agents est passée en télétravail.
A noter que le travail des services techniques a pu se
poursuivre dans le respect des gestes barrières. Il en a été de
même pour le restaurant municipal qui a continué à assurer
la confection et la livraison des repas à domicile.
Quant à la MARPA, Résidence d’Yorre, elle est parvenue
à éviter toute contamination de ses résidents par
l’application, dans son fonctionnement quotidien, d’un très
strict protocole et sa fermeture temporaire aux visites.

Crise sanitaire mondiale majeure apparue en Chine à la fin
de 2019, la pandémie de Covid-19 a touché la France dès le
début de l’année 2020.
Sa progression rapide a conduit le Président de la
République à annoncer des mesures draconiennes de
confinement qui sont entrées en vigueur le 17 mars.
Puis, après la période d’assouplissement débutée le 11 mai,
des dispositions plus rigoureuses ont dû être prises à partir
du 30 octobre, remettant pour partie en cause la relance
des activités de plusieurs secteurs économiques et des
associations.
Il a donc fallu que la Municipalité s’adapte à toutes ces
variations de la réglementation pas faciles à appliquer sur le
terrain, et qui n’ont pas été sans conséquence sur la vie de la
commune dont le calendrier des manifestations et festivités
a été entièrement remis en cause.

Une information en direct de tous les
Saint-Yorrais
Afin de donner à tous les Saint-Yorrais, toutes les
informations les plus utiles, la Municipalité a publié en avril
puis en mai, deux Lettres d’Information distribuées par les
agents de la commune, dans toutes les boîtes aux lettres.
Dans le même temps, un nouveau media numérique a
été développé : l’application IntraMuros téléchargeable
gratuitement, par tous, sur les téléphones portables comme
sur les tablettes.

Réorganisation de l’activité municipale
La nouvelle municipalité élue le 15 mars a dû attendre
l’assouplissement du confinement lancé le 11 mai, pour
pouvoir être installée et élire le Maire et ses adjoints.
En s’adaptant au contexte sanitaire qui exclut la présence de
public, et qui a nécessité l’installation dans des salles de
plus grande taille, le Conseil municipal tout comme ses
différentes commissions ont pu se réunir, voter le budget de
l’année et lancer, sans trop de retard, projets et travaux.

Mise à disposition de locaux
La Mairie a mis à disposition des personnels soignants des
vestiaires et des locaux sanitaires.
Elle a également offert, à la pharmacie, la possibilité
d’organiser une campagne de tests, dès novembre, dans les
locaux du Club du 3ème âge. Une opération qui a reçu, pour
la 2ème quinzaine de décembre, l’appui de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans l’intervalle, les élus en place depuis 2014, ont vu leur
mandat exceptionnellement prolongé. Ils se sont mobilisés,
aux côtés du Maire, pour assurer la continuité de l’administration de la commune.

Une série d’actions au service des Saint-Yorrais
Des masques protecteurs pour tous
Des entreprises, des associations, le Département et la Région sont venus apporter leur soutien à l’action de la
Municipalité et des services de la commune par des contributions financières et des dons de masques de protection ou de gel
hydroalcoolique.
Les élus se sont alors organisés pour en assurer, par deux fois, la distribution à tous les foyers Saint-Yorrais. Les écoles, le Centre
de Loisirs comme tous les services en ont été également dotés.
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Un soutien à l’Association des Commerçants et Artisans (ACASY)
L’activité commerciale de la commune ayant été fortement
perturbée, la Municipalité a décidé d’apporter son soutien
à la relance de l’Association des Commerçants et Artisans, de
Saint-Yorre par l’attribution d’une subvention exceptionnelle.

La remise en a été faite lors d’une manifestation conviviale
qui s’est déroulée le 31 août sous l’un des préaux de la place
de la Maison des Associations.

Campagne de dépistage de la COVID 19
Depuis mi-novembre, un centre de dépistage COVID a été
installé à Saint-Yorre. Organisé par la Pharmacie de
Saint-Yorre, avec le concours des infirmières et infirmiers du
territoire, cette opération a bénéficié du soutien logistique
de la Mairie très mobilisée face à la crise sanitaire.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est associée à cette
opération en fournissant 300 tests antigéniques
supplémentaires.
Au total c’est près d’un millier de tests qui auront été mis à
disposition de la population.

Chaleureux remerciements à tous nos partenaires
Ils nous ont apporté leur concours pour mettre à disposition masques et gel hydroalcoolique

Les associations ayant apporté
leur contribution dans la lutte
contre la pandémie récompensées
par la Municipalité.
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Organigramme Ville et CCAS de SAINT-YORRE
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 Secrétaire / Comptable / Communication
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.................................................................................................................................................................................................................
Concernant l’activité opérationnelle, les mois de
Centre de Secours de Saint-Yorre
confinement ont fait diminuer de plus de 30% le
2020, une année gravée dans nos mémoires !
nombre d’interventions sur notre secteur, par
Ces derniers mois ont été très denses, et très particuliers,
rapport aux mêmes périodes des années passées.
avec la crise sanitaire qui a traversé notre pays. C’est
pourquoi je tenais à saluer le courage et la disponibilité
Pour autant, l’activité a rebondi significativement
de tout notre groupe durant toute cette année 2020.
lors des déconfinements. Nous avons fini 2020
Malheureusement, rien n’est terminé et nous allons tous devoir
avec un nombre avoisinant les 300 interventions
maintenir une vigilance accrue et poursuivre les mesures et règles
(dont environ 200
sur la commune de
mises en place pour lutter contre la propagation du virus.
Saint-Yorre), avec, au final, une baisse très
atténuée de moins de 10% par rapport à 2019.
16

ET CENTRE DE SECOURS

Bonne Année 2021

 

 


 
     



Police Municipale


 

  




Responsable du
Pôle Finances &
Comptabilité



Agent Comptable,
Communication,
Secrétariat des
Services Techniques

Chef d’équipe
Pôle Bâtiments


 
 
  
 
   

Directeur des
Services Techniques


  extérieurs
     
 
 
 
 

   
    
 

 





Chef d’équipe
Personnel de Service
& ATSEM

Responsable du
Restaurant scolaire et
portage de repas





 
 
  
  



Mairie


 
  
  
   




   
   
   
 

Accueil Mairie

Ludo et RAM

Police municipale



Éducateur Sportif à
l’école primaire
Assistant de prévention
de la collectivité
Services techniques

n)

.................................................................................................................................................................................................................
Avec un effectif stable de 30 sapeurs-pompiers volontaires malgré des
mouvements de personnels en 2020, je lance un appel à toutes celles et
tous ceux qui seraient intéressés par nos missions.
Vous aurez l’occasion de nous rencontrer lors de notre passage pour la
traditionnelle tournée des calendriers du 15 décembre au 31 janvier
2021.
Bonne et heureuse année de la part des Sapeurs-Pompiers de
Saint-Yorre.
Contact en Mairie ou Lieutenant RAYMON Jean-Michel
Tél : 04 70 59 44 72 ou csstyorre@gmail.com
1 rue de la verrerie 03270 SAINT-YORRE
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Les aides possibles :
Téléassistance : Le CCAS participe à hauteur de 50% au
frais d’installation d’un dispositif de téléassistance Présence
Verte.

Le Service d’Aide à Domicile :
Le Service d’Aide à Domicile vous propose
Des interventions du lundi
au samedi de 7h à 19h

Aide au chauffage : elle peut être accordée aux personnes
âgées de plus de 65 ans, sous condition de ressources.
La demande d’aide se fait en Mairie sur la période du
1er octobre au 31 mars.

Sur les communes de
Saint-Yorre, Busset, Mariol
et Hauterive
Pour vous aider dans les
actes de la vie quotidienne : aide au lever, et au
coucher, aide à la toilette,
préparation des repas,
courses, aide au ménage, compagnie.
Nous mettons à votre disposition du personnel expérimenté
et/ou diplômé et nous vous accompagnons pour la
constitution de votre dossier de prise en charge financière.

Aide à la restauration scolaire : Le CCAS peut participer à
la prise en charge des frais de restauration scolaire à
hauteur de 1,95 € par repas. L’aide est soumise au quotient
familial.
Aides financières : Des aides peuvent être accordées aux
personnes en difficultés, sur demande de l’assistante
sociale.
Contact et renseignements auprès de :
Victoria GALLON
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie – 03270 Saint-Yorre
Tel. : 04 70 59 20 09

Le service de portage de repas à domicile :
Les repas sont confectionnés au restaurant scolaire
communal et vous sont livrés en liaison chaude du lundi au
vendredi et en liaison froide les week-ends et jours fériés.
Livraison à Saint-Yorre (livraison possible à Busset sur
demande selon la localisation).

Permanences de l’assistante sociale
L’assistante sociale de secteur assure ses permanences
Les jeudis matins
A l’adresse suivante : 3 rue de la République
(à côté de la Police Municipale).
Les rendez-vous doivent être pris au préalable à la
Maison des Solidarités Départementales de Cusset.
Coordonnées :
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

Portage de repas à domicile

Antenne de Saint-Yorre
L'antenne du Secours Populaire de Saint-Yorre permet de répondre localement
aux personnes qui ont besoin d'être soutenues pour assurer le quotidien.
Installé sur le site de la Villa Guerrier, le Secours Populaire vous accueille pour :
Inscriptions et accueils, les jeudis de 10h00 à 12h00.
Permanence alimentaire, les jeudis de 14h00 à 16h00.
Permanence vestiaire (articles enfants et adultes à petits prix),
les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Contact, renseignements : Monsieur DUZELLIER au 06 84 48 63 23
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Des nouvelles de la MARPA

A partir du mardi 4 juin : retour à la vie en collectivité avec
des modifications environnementales importantes. La prise
des repas en commun implique une distanciation physique
de plus de 1 mètre, chaque résident déjeunant sur une table
séparée. En dehors des repas, port du masque obligatoire
pour tous, partout et à tout âge.
Lundi 10 août : reprise des jeux collectifs avec des règles
strictes de désinfection du matériel de jeu par le personnel
de nuit.
Puis, en septembre et octobre : reprise des activités avec
les animateurs extérieurs dans le strict respect des gestes
barrières.
A compter du 12 novembre : les visites des familles sont
organisées dans une salle afin de pouvoir ventiler et désinfecter plus efficacement. En complément, 3 nouveaux
registres de traçage sont créés afin de visualiser les contacts
des résidents avec les personnes extérieures.

L’activité de notre MARPA Résidence d’Yorre, s’est bien
adaptée au contexte sanitaire. Sous la direction de Sandrine
Destrée, tous les personnels se sont mobilisés pour mettre
en œuvre le protocole sanitaire en le faisant évoluer en
fonction des directives en vigueur.
Un protocole sanitaire évolutif
Dès le vendredi 28 février : les gestes barrières se sont
imposés dans la vie quotidienne des résidents.
A partir du lundi 9 mars : mise en place d’un registre
sanitaire général et de points de désinfection.
A compter du lundi 23 mars : confinement général en
appartement, avec visites organisées pour les résidents et
leur entourage.

Contact renseignements :
Sandrine DESTRÉE
Tél. : 04 70 56 18 46
Courriel : marpast-yorre@orange.fr

La MARPA
Résidence d’Yorre en bref
Maison d’Accueil Résidence Pour l’Autonomie, elle
accueille des personnes de plus de 60 ans autonomes
ou légèrement dépendantes.
Le bâtiment est constitué :
de 22 appartements T1 bis pour personne seule et,
d’un appartement T2 réservé à un couple,
d’espaces communs (salon, salle à manger).
Une équipe constituée de 7 agents sociaux se relaie
24 heures sur 24. Cette équipe assure la sécurité, prépare
les repas, anime, accompagne les résidents dans leur vie
quotidienne.
Le coût mensuel moyen (en fonction des formules de
repas):
entre 1435 € et 1651 € pour une personne seule.
entre 1850 € et 2252 € pour un couple.
Au fur et à mesure que l’autonomie s’amenuise entre le
GIR 6 et le GIR 4, chaque résident peut demander au
Conseil Départemental la réévaluation de son plan d’aide
à domicile.
Une fois que la dépendance atteint le niveau GIR 3,
la personne âgée se doit de choisir un lieu de vie plus
adapté et médicalisé tel un EHPAD.
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Une nouvelle initiative en faveur des jeunes :
Le CCAS met en place pour l’année 2021 un dispositif
d’aide au financement du permis de conduire pour les
jeunes âgés de 15 à 25 ans résidant sur la Commune,
sous condition de ressources (revenu fiscal de référence
inférieur à 60 000 €).
Mise en oeuvre du dispositif
Le montant de l’aide s’élève à 410 €.
L’aide sera versée directement à l’auto-école choisie par le
bénéficiaire, après réalisation de 35 heures d’activités
d’intérêt collectif pour la Commune.
Les sessions de travaux d’intérêt général se dérouleront
principalement pendant les vacances scolaires.
La première session aura lieu pendant les vacances
d’hiver (du 15 au 19 février 2021).
Pour bénéficier de la première session de ce dispositif, les candidats doivent adresser au CCAS, avant le 31 janvier 2021 :
Un Curriculum Vitae
Une lettre de motivation manuscrite
Un avis d’imposition
Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Geste solidaire de fin d’année 2020

Les Jardins pétillants

Le traditionnel repas des aînés n’ayant pu être organisé fin
octobre, comme chaque année, du fait de la crise sanitaire,
il a été exceptionnellement remplacé par un « geste
solidaire » proposé, sur inscription, aux personnes âgées
de plus de 65 ans résidant sur la Commune.

Si vous souhaitez cultiver un coin de terre mais que vous ne
disposez pas de jardin privatif, les Jardins pétillants de
Saint-Yorre sont là.
La commune concède, sur une simple inscription en Mairie,
des parcelles de terrains (environ 280 m2) dotées d'un abri
de jardin, à usage de jardins familiaux entre l'impasse
Chanlon et l'avenue de Bellevue.
CONTACT
Karen Chapet
Mairie de Saint-Yorre - Place de la Mairie - 03270 Saint-Yorre

04 70 59 20 09

Association des donneurs de sang
bénévoles
En 2020, l’association a organisé 2 collectes de sang avec
l’Etablissement Français du Sang de Moulins.
Dans le contexte particulier de la crise sanitaire, les
modalités de fonctionnement ont dû être modifiées.
En effet, l’inscription aux collectes via la prise de
rendez-vous en ligne sur resadon.fr ou par téléphone au
04 70 34 86 10 à l’EFS de Moulins était obligatoire.
Cette organisation n’a pas découragé la cinquantaine de
personnes qui s’est présentée, et les donneurs étaient
satisfaits.

Près de 250 Saint-Yorrais ont ainsi pu recevoir une bouteille
de vin et une boîte de chocolats à l’approche des fêtes de
fin d’année.

L’association remercie toutes les personnes qui prennent un
peu de leur temps pour venir aux collectes.
Les 2 collectes programmées pour 2021 :
5 mai et 9 novembre de 16h à 19h à la salle Larbaud.
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2020, une année très spéciale pour la culture
La Médiathèque Elsa-Triolet :
La COVID 19 a perturbé la culture en fermant les portes des
services culturels et précisément des médiathèques.
Cependant, nous avons su nous adapter en mettant en
place, selon les recommandations ministérielles, un
protocole sanitaire qui a permis de ne pas trop priver les
usagers de leurs lectures.
Mais les animations habituelles telles que les bébéslecteurs, l’heure du conte ou les ateliers d’art créatifs ont dû
être annulés, ainsi que les expositions.

La Ludothèque : informatisation et carte
d’abonnement commune avec la Médiathèque
Pour l’année 2020, l’activité de la Ludothèque a été
perturbée par les deux confinements dus aux conditions
sanitaires. Mais la ludothècaire a mis à profit la fermeture de
la structure au public pour commencer l’informatisation de
la collection de jeux (environ 1600).
Bientôt, une carte d’adhérent commune à la Ludo et à la
Médiathèque, permettra de gérer les emprunts des deux
structures qui offriront ainsi un service optimisé, à leurs
usagers.
Avec la fin du confinement, ce nouvel outil permettra, à la
Ludo, de retrouver une nouvelle dynamique.

Deux aménagements ont permis de relancer l’activité
malgré la 2ème vague du virus : le « prêt à la fenêtre » et le
développement d’un site internet dédié à la Médiathèque
pour permettre à tous les publics de visionner et d’écouter
des lectures d’albums jeunesse, des extraits de romans ; de
lire des poèmes et de suivre l’actualité littéraire.
Maintenant, vivement 2021 avec le retour des moments de
rencontres conviviaux !

L'école de musique :
Après 3 années intenses pour l’école de musique (transfert à
Vichy communauté en 2017, élaboration d’un projet
d’établissement commun en 2018 – 2019), 2020 ne l’a pas
été moins pour l’équipe enseignante contrairement à ce
que l’on pourrait croire. Certes, la fermeture durant les
confinements a créé une année morose avec très peu de
manifestations, mais elle a surtout occasionné un important
chamboulement dans la façon d’enseigner la musique.

Contact : 2 avenue de Thiers, 03270 Saint-Yorre
Tel. : 04 70 59 44 11 ou 07 50 65 39 56
Courriel : n.bonnet@vichy-communaute.fr
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Covid et musique…
Les applications WhatsApp, Zoom ou encore Discord sont
devenues indispensables pour maintenir un lien à distance
avec les élèves.
Durant l’été, plus de 20 000 € ont été investis dans l’achat de
matériels nécessaires à la reprise des cours en présentiel qui
ont été réduits en temps pour démultiplier les classes et
ainsi pouvoir respecter la distanciation entre les élèves, et
ce, en plus des hygiaphones posés sur les tables afin d’éviter
la transmission des aérosols, notamment pendant la
pratique du chant.
Sur le site de Saint-Yorre, quelques travaux d’aménagement
ont pu être réalisés et la commune a également renforcé le
nettoyage des parties ouvertes au public.
Si le nouveau confinement, après Toussaint, a posé à
nouveau problème, seules les pratiques collectives en ont
souffert, tandis que les inscriptions sont comparables aux
chiffres de l’an passé. Le site de Saint-Yorre s’en sort plutôt
bien, avec une hausse de ses effectifs autour de 85 élèves,
ceci notamment grâce à l’ouverture d’une classe de
trompette.
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Teraanga Comité de jumelage Brugheas, Le Donjon, St-Yorre / Nguekokh
Formation en méthodologie de projets de
développement :
Trois associations de Nguekokh ont participé à cette
formation, dont Teraanga Sénégal, la JIF'Afrik et Mon quartier
en avant. Ces deux dernières animées par des jeunes sont
très dynamiques sur Nguekokh mais aussi sur l'ensemble du
territoire sénégalais pour la JIF, puisque le coordinateur
national n'est autre que celui qui anime la cellule sur
Nguekokh. L'objectif de cette formation consistait à
permettre aux participants d'acquérir des outils pour mieux
formaliser les besoins en termes de projets. Elle s'est
déroulée sur quatre demi-journées en février lors de la
mission de la présidente de Teraanga France, accompagnée
et assistée par Marie Hélène Barnabé, membre de la
commission développement durable.

L'année 2020 est une année à mettre entre parenthèses,
pour Teraanga France : ses activités s'en sont forcément
trouvées ralenties et l'association a dû revoir sa stratégie
d'intervention pour faire face à cette menace inédite et
pouvoir ainsi continuer à soutenir les populations de
Nguekokh et du département de Mbour.
Action coronavirus
Devant les mesures prises par le gouvernement sénégalais
pour maintenir la propagation du virus, à savoir le
couvre-feu et l'interdiction de se rendre dans les marchés
(soit la mise sous tension de multiples petits commerces
informels), Teraanga France et Teraanga Sénégal ont décidé
de venir en aide aux familles les plus démunies.
A Nguekokh : cette décision s'est soldée par l'achat de kits
alimentaires, composés d'huile, de farine, d'œufs et de
sucre. 400 personnes environ en ont bénéficié.

Les écoles
Comme d'habitude, Teraanga a acheté les fournitures
scolaires pour les 7 écoles partenaires. La boulangerie de
Nguekokh a participé à hauteur de 400 € pour payer la
scolarité des 5 enfants issus des familles les plus défavorisées.

Département de Mbour
Le Département de l'Allier a mis 3000 € à destination des
populations du département de Mbour, pour engager le
même type d'action. Devant les fortes inondations dont le
pays a souffert à cette période, (un malheur ne va jamais
seul, c'est bien connu !) Teraanga Sénégal a été mandatée
pour permettre une distribution efficace.

Ecole Adama et Awa
La première phase des travaux de l'école s'est achevée et
l'école devait reprendre ses activités pour les petits à la
rentrée de octobre/novembre 2020.

Les actions de développement durable :
« La chaîne de boulangeries »
La boulangerie de Nguekokh : elle a connu des revers de
fortune avec son matériel qui a dû être changé (four et
pétrin). Mais elle a tenu le choc et l'équipe salariale a, encore
une fois, démontré sa capacité à faire face à l'adversité pour
avoir su s'adapter aussi à la crise. Les métiers de bouche ont
été, comme les autres entreprises, durement touchés par
l'interdiction de circuler. Dans un premier temps, les salariés
ont accepté de diminuer leurs salaires pour résister à cette
crise. Puis, peu à peu, les populations ont pu à nouveau
circuler et la boulangerie a pu revenir à son volume
quotidien de production.

La santé
Les stagiaires infirmiers et assistants sociaux, prévus pour
2020, n'ont pu se rendre au Sénégal, compte tenu du
contexte sanitaire et les structures françaises partenaires ne
comptent pas, non plus, en envoyer pour 2021.
La commission santé travaille sur les actions à venir pour
renforcer celles qui sont déjà en cours et voir les besoins
avec les deux infirmiers des deux postes de santé
partenaires. Du matériel médical a été envoyé vers la fin de
l'année 2020, avec d'autres matériels comme des ordinateurs.

La boulangerie de Gandigal :
Le lieu d'implantation a été identifié : Gandigal est un
village sur la commune de Sindia et se trouve à proximité,
entre Nguekokh et Mbour.
Le local se trouve en bordure
de route et les travaux démarrés fin août sont terminés, le
recrutement des personnels
réalisé.
La commune de Sindia a
vraiment soutenu cette action
et a participé à hauteur de
1500 € à l'achat des matières
premières et deux mois de
location.

La commission festivités
Là aussi, l'épidémie a forcément mis en veilleuse toutes les
manifestations que Teraanga organise au cours de l'année
pour collecter des fonds, comme le loto, les marchés de Noël
et le thé dansant.
Les prévisions des manifestations pour l'année 2021 restent
semblables à celles des années précédentes, mais compte
tenu de la situation sanitaire, aucun calendrier n'est arrété
pour l'instant.

Contact :
http://www.teraangafrance.com/ FB: Teraanga-France
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Vie associative et festivités : une adaptation à la crise sanitaire
A l’image de l’année 2020, les festivités et la vie associative
auront été très impactées par l’épidémie de la COVID-19 !

Aussi, même si la reprise a été perturbée par le deuxième
confinement, l’équipe municipale tient à assurer toutes les
associations de son soutien à les féliciter et les encourager
pour les efforts déployés pour que leur pratique puisse
continuer.

En effet, depuis début mars, toutes les animations festives
ont dû être annulées sous la contrainte de l’épidémie.
Les associations n’ont pas non plus été épargnées ! C’est très
brutalement que les saisons sportives se sont arrêtées au
15 mars, laissant aux clubs un arrière-goût d’inachevé mais
surtout une grande inquiétude quant à leur pérennité. Avec
tout d’abord, la peur de voir fondre le nombre d’adhérents
et licenciés à la reprise, et aussi de perdre une part
importante de leurs moyens financiers du fait de l’annulation
de leurs événements habituels.
La traditionnelle réunion de rentrée des associations a
permis de faire un point sur toutes ces questions et de
mettre en œuvre une utilisation optimale des installations.
Dans ce contexte, il ne faut pas négliger les décisions plus
favorables qui ont été prises par la municipalité :
Reconduction des subventions municipales sur les
mêmes bases que les années passées.
Réouverture des structures communales à l’ensemble
des associations, avec respect d’un strict protocole
sanitaire tenant compte des recommandations
ministérielles ainsi que des moyens disponibles en
personnels pour assurer le nettoyage et la désinfection.

Le Stade Saint-Yorrais tient bon
malgré la crise
Fort de ses 150 licenciés cette saison 2020/2021 le Stade
Saint-Yorrais ne se porte pas trop mal ! Le club tente de faire
face à cette crise sanitaire très difficile à gérer….
L’équipe fanion qui évolue en D1 de district, se maintient au
plus haut niveau départemental. L’équipe B, en préparation
pour l’avenir, joue les premiers rôles en D3. Quant à l’équipe
C, où la camaraderie est le moteur principal, elle n’a toujours
pas perdu en ce début de saison.

Continuer à s’entraîner malgré la pandémie : s’adapter en
fonction de l’évolution des consignes.

Une 4eme équipe sénior a vu le jour : un petit évènement au
sein du club. En effet, jamais dans l’histoire du SSY, il n’y
a eu 4 équipes séniors !
Du côté des jeunes les voyants sont également au vert. En
groupement avec nos voisins d’Hauterive, Le Vernet et
Abrest, toutes les catégories d’âge sont représentées, de U6
(dès 5 ans) à U18 dont l’équipe 1 évolue en championnat de
ligue, et toutes encadrées par des éducateurs diplômés.

Rugby-Club de Saint-Yorre
Les joueurs de l’équipe séniors ont repris l’entraînement dès début juillet suite à l’arrêt prématuré du
championnat en mars. Cette année, les entraîneurs
Ludovic Ladevie et Stéphane Arbre, ont pu compter sur
l’arrivée de Fabrice Da Riva venu renforcer le staff et sur
plus de 40 licenciés (joueurs à double licence inclus),
contre 31 l’année dernière.
Un début de saison en boulet de canon...

Le 20 septembre dernier, les joueurs ont donc démarré
leur saison 2020/2021 par une victoire à domicile sur
l’AS Chateaugay Rugby : 32-13, bonus offensif à la clé et
une place de co-leader après la 1ère journée. S’en
suivront trois nouvelles victoires, respectivement
contre l’AS Cisternes la forêt (0-21), le SC Aigueperse
(17-3) et le RC Ennezat (25-21). Quatre victoires pour
autant de matchs, 17 points sur 20 possibles. Un début
de saison quasi parfait.

Les agréables terrains st-yorrais sont bien sollicités.

Notre partenariat avec le Clermont Foot est toujours
actif malgré la situation sanitaire. Un vrai tremplin pour
tous nos licenciés.
A noter sur vos agendas : BROCANTE sur le parking du
stade le 27 Juin 2021
A bientôt pour nous encourager !

Mais un nouvel arrêt du championnat...

Alors que se profilait le choc contre le RC Combronde,
leader de la poule et autre équipe invaincue de ce
début de saison, l’épidémie de la Covid-19 a de
nouveau fait parler d’elle. Le second confinement a
arrêté la compétition. A ce jour la date de reprise n’est
pas connue.
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TEAM SAINT-YORRE MOTO

Le Boxing Club a bien repris ses
activités

Le Motocross annuel prévu le 5 Avril, principale manifestation
ouverte au public de notre association, a été annulé du fait de
la crise sanitaire et n’a pas pu être reporté cette année.

Le club propose plusieurs disciplines :
le Full Contact, le Karaté Contact et le Kick Boxing.
Cours adaptés à tous niveau. Les horaires :
le lundi pour les ados de 18h-19h
le lundi pour les adultes de 19h30-21h
le jeudi pour les adultes de 19h30-21h

Nouveauté 2020
ECOLE DE PILOTAGE à partir de 6 ans
Ces stages se déroulent les mercredis après-midi au terrain
de Motocross de RIS. Une piste spécifique leur est dédiée
et un formateur diplômé encadre les jeunes pour les initier
à la pratique de la moto.
Pour plus d’informations,
contacter Swan Servajean au 06 15 92 27 18

Ecole de JUDO KODOKAN
de Saint-Yorre
Calendrier de l'EJK prévisionnel pour la saison 2020/2021
14 mars 2021 : Compétition Benjamins/Séniors
Avril 2021 : Stage de Pâques
Fin juin 2021 : Fête de fin d’année

Manifestations 2021
Dimanche 11 Avril :
Motocross de Ris avec le championnat « Auvergne Forez »
et le championnat de France Vétérans.

Samedi 15 Mai : Enduro au Mayet de Montagne.
3ème édition de la Bourbonnaise classic avec le championnat
d’Europe et de France d’Enduro Vintage.

Section Robotique No Limits

Avec les Cyclos Randonneurs

En 2019-2020 les No Limits section de l’Amicale Laïque ont imaginé
la ville de demain avec City Saper ! Leur solution City 4 U : limiter
l’empreinte carbone dans les zones chaudes à forte densité de
population.
Un palmarès qui se conforte : victoire au Championnat Régional le
25 janvier ; validation d’un des 10 meilleurs scores européens,
permettant à nos jeunes roboticiens, de représenter la France aux
FLL Share & Learn Virtual Open Invitational les 17 et 18 avril. Avec au
final : 10ème place aux matchs de Robot et des distinctions pour
leur travail et leur robot Billybot.
Pour la saison 2020-2021, pour les 8 membres des No Limits, une
nouvelle aventure sur le thème « RePLAY », et si nous redevenions
actifs tout en s’amusant ?»
Tous les mercredis, les 5 membres de l’équipe de FLL Explore, les
Lego Genius Jr travaillent sur le thème «Play Makers ».
Une échéance : le 27 mars 2021 à la Guerche-sur-l’Aubois pour le
Championnat régional FLL et la Présentation FLL Jr.
Les 2 équipes sont également inscrites pour la 2nde année au
concours TEPOS, mon Territoire à Energie POSitive.

Renseignements : nolimits.styorre@gmail.com

Le club des Cyclos Randonneurs de Saint-Yorre (C.R.S.Y)
compte 68 membres qu’il espère bien conserver malgré la
crise sanitaire.
Toutes les activités prévues, les 2 concentrations, les 6 h
de Saint-Yorre, les voyages ou randonnées, n’ont pu être
organisés. Plus marquante encore : l’annulation de notre
grand événement annuel : la Bourse aux vélos. Un
crève-cœur, par la perte du relationnel et de ressources
vitales pour le club !
Mais dès qu’il a été possible de se retrouver, les équipes se
sont reformées et ont repris leurs entraînements et sorties.
Malgré les difficultés, le C.R.S.Y s’est tourné vers les autres :
bénévolat comme signaleurs pour le Paris-Nice, accompagnement des enfants du Centre de Loisirs, coup de pouce
aux soignants par un don à la Marpa.
Nous invitons
toutes celles et
ceux qui
envisagent de
faire du vélo de
venir nous
rejoindre
durant 3 sorties
maximum sans
engagement pour mieux nous connaître et peut-être
prendre ensuite une licence.
Pour en savoir davantage sur nous, rendez-vous sur notre
Site : http//: www.crsy.f
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VIE ASSOCIATIVE

Bonne Année 2021
Le Twirling club T’POMS

Not’en Bulles

Le Twirling club T’POMS a repris le chemin des entraînements
pour cette nouvelle saison sportive.
Affilié à la FFSTB, le club propose à partir de l’âge de 4 ans
jusqu’à adulte la pratique du twirling bâton, la danse
pompons et toute forme de danse avec accessoires
(drapeaux, rubans…) sans compter son show lumineux.
Alliant danse, gymnastique et maniement, ce sport complet
est ouvert à tous, pour une cotisation annuelle de 55 €. Tous
les costumes et accessoires sont fournis par le club.
Cette année le club va participer à
des compétions, stages mais il peut
également animer toutes manifes
manifestations, outre la participation aux
manifestations saint-yorraises.
Le club organise le 7 février 2021
son loto annuel et son gala le 29
mai 2021.
Contact Mme LONGEN
au 06 86 86 53 55,
ou les mercredis à la Halle des sports à partir de 17h30.

La Covid 19 et le respect des gestes barrières ont fortement
impacté le redémarrage de notre chorale.
Pour autant les choristes restent mobilisés et attentifs aux
moindres signes d’amélioration de la situation. Quand tout
ira mieux nous reprendrons le chemin des répétitions avec
plaisir et enthousiasme.
A cette occasion toutes les nouvelles recrues seront les bienvenues (même les débutant(e)s) et nous les accueillerons
avec joie. Contact : Serge Rougeron 06 79 72 35 83
Programme prévisionnel pour 2021 : 14ème Rencontre
Chorale fin mai – début juin et le traditionnel concert de
Noël à la mi-décembre.

Les Faciles Phénomènes Mobiles
La Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles accueille les
personnes désirant découvrir l'art dramatique et progresser
dans leur pratique du théâtre et de la scène.
La
construction
d'un
spectacle vient finaliser
l'investissement de chacun.
Pour les nouveaux :
2 cours gratuits d'affilée
avant de s’engager.
Les spectacles de fin d’année
sont prévus les 21, 22 et 23
mai 2021.

Les Vies Dansent
L'association Les Vies Dansent propose des ateliers de danse
moderne, hip-hop et yoga toute l'année ainsi que des spectacles.
En 2019, nous avons mis en place un projet intergénérationnel
autour de la création chorégraphique en lien avec la MARPA
Les représentations prévues pour 2020 ont dû être reportées sur 2021.
Contact : 06 17 59 93 81- lvdansent@gmail.com ou FB

Renseignements et inscriptions : 06 86 87 58 63 ;
lesfpm@orange.fr

AMICALE LAÏQUE
Association loi 1901 » animée par des bénévoles, œuvre
depuis 1952 dans le but d’assurer le prolongement de
l’action publique par l’animation d’activités diverses à
caractère éducatif, culturel, sportif, social, etc… pour tous.
L’une de ses missions : la récolte de fonds afin de soutenir les
écoles de ST-YORRE, dans la réalisation de leurs projets
Agenda 2020-2021 (sous réserve de la situation sanitaire) :
Noël : Opération « Chocolats du Coeur »
5 Mars : Carnaval des Enfants – Salle Larbaud,
Fin Mars : Chasse aux œufs - Parc de Château Robert
Printemps 2021 : Opérations « Fleurs et plants » pour la
« Fête des Jardins »,
La tombola.
« Ateliers Découverte et Création » animés à la
Médiathèque
Présidente : Isabelle WICHE
Contact : al.styorre@gmail.com
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ÉTAT CIVIL

Bonne Année 2021

20 naissances
Bienvenue
Chanel, Adélaïde, Elisabeth SAUVAGE 03/01/2020
Maya OUESLATI 21/01/2020
Lilou CHASSOT 13/02/2020
Ilian JRIRI 14/02/2020
Thelma, Zohra BOUNECHADA 06/03/2020
Ludivynn, Jeanne, Aline MARGINIER 12/03/2020
Alix, Anna BARTHOULOT 27/04/2020
Timéo LAMATIERE 27/04/2020
Hector SART 27/04/2020
Élia, Valérie, Véronique DAURE 23/05/2020

Olivier, Mathieu, Marcel BOULBET 19/06/2020
Ilham, Ben-Shayan, Hakim MOUSSA 29/06/2020
Timothé, Raphaël FAURE 07/08/2020
Mané ZOURABIAN 24/08/2020
Nadir, Bachir GUENDOUZ 14/09/2020
Amjad BOUAÏSSA 01/10/2020
Mélyne PAROT DESCHAMPS 26/10/2020
Luigi BONGIOVANNI 02/12/2020
Célène, Lucie MORLAT 07/12/2020
Raphaël, Stan, Marius VION 10/12/2020

42 décès
Nos condoléances
aux familles
Jean ROUSSEAUX 27/12/2019
Jeannine FREYCON, vve COTE Marcel 07/01/2020
Charly CHENIER 09/01/2020
Charles BELOU 10/01/2020
Nicolas LEMOINE 10/01/2020
Jean-Baptiste BOISSONNET 16/01/2020
Aniuska VEGA MESA, ép. LEMAIRE Benoît 29/01/2020
Michel, Robert, Edmond FRADIN, 06/02/2020
Jerzy (Georges) TRASKALSKI 07/02/2020
René Alfred MATICHARD 11/02/2020
Andrée TATE, ép. COUPAT Joseph 17/02/2020
Colette PRAT, divorcée de CHAPET Gabriel 17/02/2020
Antonio FERNANDES, Luis de Jesus 08/03/2020
Denise MADELMONT, ép MAROQUESNE Claude 17/03/2020
Antoine GONZALEZ 20/03/2020
Madiana BERKANI, ép. PIANTONI 29/03/2020
Jean-Claude DAUBANNAY 03/04/2020
Suzanne BIDON 12/04/2020
Daniel André BALICHARD 04/05/2020
André DAIN 10/05/2020
Françoise, Yvonne, Léontine VARENNE 18/05/2020

Jean-Philippe NORE 22/05/2020
Armand MONNOT 01/06/2020
Laurent, Francis CELLIER 11/06/2020
Paul DICHAMP 12/06/2020
Anna TOMASOV, vve BOUVRESSE Aimé 04/07/2020
Marie-Chantal, Bernadette PRADAT, ép SOARES Manuel 01/10/2020
André, Clément BOIRON 22/10/2020
Djemai MEZARCHA 29/10/2020
Marie-Thérèse CORDERO, vve BALICHARD Daniel 05/11/2020
Roger GRANGE 06/11/2020
Raymond Albert Michel ADMIRAT 13/11/2020
Martial EYMARD 16/11/2020
Nouari ADJIMI 22/11/2020
Serge BIGAY 25/11/2020
Jean-Paul CLAIRET 01/12/2020
Anne-Marie CAPO, ép. RAYMON André 11/12/2020
Paulette MABILLEAU, vve BOURDEAU Jean 13/12/2020
Paul FORESTIER 17/12/2020
Raymond GONZALEZ 18/12/2020
Germaine CARY vve TIVELET 20/12/2020
Bernard THEILLAC 21/12/2020

5 mariages
Tous nos voeux
de bonheur
Mme Vanessa GIRAUD et M. Yannick REMI 01/08/2020
Mme Amélie DARRAS et M. Richard LAFAYE 22/08/2020

Mme Gislhaine CONSTANTIN et M. Joël BAUDASSÉ 22/08/2020
Mme Anne GAUTIER et M. Eric MUSTAPHA 29/08/2020
Mme Sylvie DELCAMP et M. Christophe BODON 19/09/2020
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VICHY COMMUNAUTÉ

Bonne Année 2021

Les élus Saint-Yorrais à Vichy Communauté
Joseph KUCHNA
4 ème Vice-président
délégué à l’eau potable,
assainissement et à la
GEMAPI (GEstion des Milieux

Laure GUERRY
Conseillère
Titulaire

Sébastien VIGNAUD
Conseiller
Suppléant

Aquatiques et Prévention des
Inondations)

De Saint-Yorre à Billy : la Via-Allier ouverte au public
A cela vont s’ajouter divers aménagements programmés
pour les prochaines années : une station nautique près du
camping, le Parc Larbaud avec un kiosque ouvrant un accès
libre à l’eau minérale.

Inscrite au schéma national des véloroutes et voies vertes,
cette voie s’intègre dans le tracé de la V70 destinée à relier
Palavas les Flots au Bec d’Allier près de Nevers.
Vichy Communauté, avec les concours financiers de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, le département et l’Europe, s’est
chargée de conduire les travaux d’aménagement de la partie
concernant son territoire et qui, avec l’ensemble de ses
boucles, se déroule sur 42 km.
Cet axe réservé aux déplacements doux va permettre de
mettre en valeur les richesses naturelles et patrimoniales qui
jalonnent le parcours de l’Allier.
Saint-Yorre va pouvoir bénéficier de sa position stratégique à
l’entrée de la Boucle des Sources le long de laquelle des
panneaux totems ont été implantés.

Avec Vichy Communauté,
Participez à dessiner votre centre-ville de demain
Missionnés par Vichy Communauté, dans le cadre de son
Jusqu’à fin janvier, en direct, sur la toile à l’aide d’un
programme de revitalisation des centres-bourgs, les bureaux
feutre ou par communication numérique à l’aide des
d’études Urbicand, Lestoux & Associés et Oxalys Donativo
flashes codes, chacun peut donner son point de vue par
ont conduit, depuis le printemps dernier, une étude sur
rapport aux aménagements présentés et fixer l’ordre de ses
notre commune.
priorités.
Après avoir recueilli des avis le 8 juillet, lors de l’opération
« Fontaine à idées », ils ont mis le résultat de leurs travaux à la
disposition de tous les Saint-Yorrais qui sont invités à réagir à
leurs propositions qui font l’objet d’une représentation
graphique
Affichées sous le préau voisin de la Pizzeria, devant la Maison
des Associations, diverses hypothèses esquissent ce que
pourrait être le centre de Saint-Yorre, dans les prochaines
années. Ces projets susciteront forcément des réactions
aussi bien d’adhésion que de refus. Mais ils sont avant tout
Pour lancer l’opération, les élus, Maire en tête, ont noté
destinés à recueillir des avis et de nouvelles suggestions
leurs premières observations, appelant Saint-Yorraises et
associant ainsi les Saint-Yorrais, à l’aménagement futur de
Saint-Yorrais à faire de même, sans a priori ni autocensure.
leur centre-ville.
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GESTION DES DÉCHETS

Bonne Année 2021
Le SICTOM SUD-ALLIER

BON À SAVOIR
CARTON

MÉTAL

PLASTIQUE

BRIQUES

BOUCHONS - CAPSULES - COUVERTURES
BLISTERS MÉDICAMENTS...

POTS - BOÎTES - BARQUETTES

À SAVOIR :
Ne pas imbriquer plusieurs
emballages.
CARTONNETTES
Ne pas laver les emballages
mais bien les vider.
BOÎTE - CONSERVES - AÉROSOL
CANETTES - TUBES

SACS ET FILMS PLASTIQUES

Divers objets
(jouets, papier,peint...)
Le verre

BOÎTES

FLACONS - BIDONS
BOUTEILLES - TUBES

JOURNAUX - PUBLICITES - MAGAZINES - LIVRES - CATALOGUES
CAHIERS - ENVELOPPES - SACS

Le SICTOM (Syndicat Intercommunal
de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères) assure la collecte
et le traitement des ordures ménagères
et des déchets à recycler : bacs jaunes,
déchetteries, points tri, recyclerie.
Il gère les calendriers de ramassage !!

IL NE S’AGIT PAS D’UN SERVICE
COMMUNAL
Pour tous renseignements
contactez le
SICTOM Sud-Allier
10 rue des Bouillots - 03500 Bayet

Tel. : 04 70 45 51 67

Attention : séparer le
film plastique de votre
magazine (publicité)
avant de mettre les
deux objets au tri.

Mail : contact@sictom-sud-allier.fr
Site : www.sictomsudallier.fr

>ĂŐĞƐƟŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĞƐƚƵŶĞŶũĞƵĐŝƚŽǇĞŶ͕ƉƌĞŶŽŶƐͲůĞĞŶŵĂŝŶ͊
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Un territoire rural
Le SICTOM Sud-Allier regroupe 5 Communautés de
Communes et 1 Communauté d’Agglomération sur le sud
du département de l’Allier. Cela représente 149 communes
et 101 035 usagers.
Communauté de communes

Communauté de communes
Bocage Bourbonnais

Communauté de communes
Entr’Allier Besbre et Loire

Commentry Montmarault Néris

Communauté de communes
Pays de Lapalisse

Fonctionnement
Le SICTOM Sud‐Allier est administré par un Comité Syndical
composé de 149 délégués.

Nouveauté
Depuis décembre, un bac jaune est attribué à chaque foyer pour
la collecte des papiers et des emballages.
Collecte le lundi, tous les 15 jours. Voir calendrier complet sur :
www.sictomsudallier.fr
(Attention, la commune est divisée en 2 zones).

Communauté de communes
St Pourçain Sioule Limagne

Communauté d’Agglomération
de Vichy Communauté

BULLETIN MUNICIPAL 2020
Edition : Mairie de Saint-Yorre
Directeur de la publication : Joseph Kuchna
Photographies : Mairie de Saint-Yorre et
les associations
Dépot légal, janvier 2021 - Tirage 1700 exemplaires

DUPRAT

Maçonnerie - Béton Armé
Bâtiments Industriels
Maisons individuelles
Rénovation - Façades

Régie publicitaire, conception et impression sur
papier issu de forêts gérées durablement.
Commercialement - Saint-Yorre - 04 70 59 43 99
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En route vers une communication connectée...

Notre Appli à télécharger : COM MT
Commercialement ...

SAS
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Association des Commerçants
et Artisans de Saint-Yorre
Après une nouvelle pause, l’ACASY se réveille en cette année de confinements.
Il est important de s’unir pour être plus fort !
Un nouveau bureau a été constitué
Gaëlle VARANGE
Présidente
PIZZERIA A LA CARTE
06 19 69 81 39

Nathalie BLANC
Trésorière
COIFFURE BLANC NATHALIE
04 70 59 47 78

Nathalie VINCENT
Secrétaire
RESTAURANT LE PIQUENCHAGNE
04 70 59 23 77

Adeline ÉDIER
Vice-Présidente
AU BRIN DE BEAUTÉ
04 70 59 47 63

Jacques JOBINEAU
Trésorier Adjoint
COCCIMARKET
04 70 90 20 82

Pierre ÉDIER
Secrétaire Adjoint
PIERRE OPTIQUE
04 70 59 29 06

Commerçants déjà adhérents : Coiffure Lorut, l’Embuscade, l’Anacardier, Mademoiselle Coiff,
Auto École Lebon, Isko Kebab, Esprit de Coiffure, Auberge Bourbonnaise
Quand la situation sanitaire le permettra,
nous organiserons des animations pour nous retrouver !
ISER
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NIMATION
A
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Courriel : acasaintyorre@gmail.com
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Marché de Saint-Yorre

La tradition commerciale est respectée, dans la halle du marché
où qualité et convivialité sont au rendez-vous.
Le marché de Saint-Yorre regroupe tous les mercredis de
7h30 à 13h, une dizaine de commerçants et artisans, auxquels se
joignent ponctuellement quelques « volants ».
Des produits variés sont proposés : fruits et légumes, viandes,
charcuterie, fromages, produits maraîchers, miel, pains d’épices,
vêtements…

Roméo LEBRUN

Nathalie LAMOURET

L’ÉPI D’OR

Boucherie - Charcuterie - Rôtisserie

Fromager

Pains à l’ancienne - Brioches
Produits Bourbonnais

Billezois

Arronnes

06 46 55 19 04

06 70 14 56 10

romeo.lebrun@sfr.fr

nathalielamouret@sfr.fr

Karine PLAZENET
Volailles (entières ou découpées) - Oeufs - Veau

Espinasse-Vozelle

06 65 16 00 47

TUTTI FRUTTI
Pascale et Alain
Primeur

Creuzier-le-Neuf

yannispaleau7@gmail.com

Bernadette et Maxime ORHAN
Producteur de Fromages de chèvres et de vaches

Arronnes

06 07 27 31 38

LIP Industrie & Bâtiment
INTÉRIM & RECRUTEMENT

L’emploi, c’est LIP !
Contactez-nous !
5, rue de la République - 03270 SAINT YORRE
04 70 41 31 97 I saintyorre@groupelip.com
www.groupelip.com

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

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

Jean Paul SERRE

Didier HUBERT

Olivier TRUTTMANN

 
03200 VICHY



serre.geometre@wanadoo.fr

03300 CUSSET
hubert.geometre@wanadoo.fr

