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mobilisée pour respecter ses engagements, faire avancer les projets, maintenir les festivités, soutenir le monde associatif, et 
proposer toujours plus d’actions de solidarité, notamment en direction de l’enfance et de la jeunesse... Tout vous est présenté plus 
en détail dans ce bulletin municipal, qu’il s’agisse de nos actions ou réalisations 2021 : mise en place d’un centre de vaccination 
plusieurs week-ends pendant 6 mois, participation au �nancement du permis de conduire de jeunes Saint-Yorrais, réfection des 
quatre courts de tennis, rénovation de la Salle du Conseil et des Mariages, de la Bourse du Travail, réhabilitation de la Résidence 
Chanlon, renouvellement en leds de l’éclairage public, mise en œuvre de la Voie Verte…
Souhaitant poursuivre sur cette même dynamique de politique ambitieuse d’investissement pour votre avenir et celui de nos 
enfants, 2022 sera assurément une année phare du mandat, avec l’aboutissement ou le démarrage de plusieurs projets auxquels     
je vous sais très attachés et pour lesquels vous nous avez accordé votre con�ance il y a presque deux ans. 
  

Mais heureusement, vos élus du Conseil municipal ne sont pas les seuls à travailler pour rendre la ville de Saint-Yorre plus belle, plus 
attractive, plus dynamique. Le tissu associatif a repris ses activités sportives, culturelles et de loisirs, et le secteur industriel investit                        
massivement pour s’installer, se développer et créer de l’emploi (SOFAMA, ROXPET…). Tous croient en notre ville. Qu’il me soit 
permis, au nom du Conseil municipal, de leur adresser de chaleureux remerciements.

En�n, notez qu’en avril puis juin prochains, vous serez encore appelés aux urnes, pour des élections majeures : la Présidentielle 
d’abord, puis les Législatives, pour choisir votre Député(e). Ne sous-estimez pas ce dernier scrutin, car c’est bien à l’Assemblée            
Nationale que se décident votre avenir et les lois de notre pays. Je compte donc sur votre participation pour faire entendre votre 
voix, même si je sais nombre d’entre vous déjà très impliqués dans la vie démocratique, comme en témoigne une participation 
toujours aussi assidue lors des réunions de quartiers que j’ai souhaité reconduire à l’automne dernier. 
A tous, à vos familles, aux forces vives du territoire, aux bénévoles des associations, aux entreprises et commerces locaux, aux  enseignants, 
aux sapeurs-pompiers, aux forces de l’ordre et aux soignants du territoire, et bien évidemment au personnel municipal et du CCAS qui 
cette année encore ont œuvré pour l’intérêt général, je souhaite une belle et heureuse année 2022, pleine de santé, de joie et de réussite.
Prenez soin de vous et de vos proches… Bien amicalement.

Chères Saint-Yorraises,
Chers Saint-Yorrais,

Qu’il devient de plus en plus compliqué de vous renouveler mes vœux de bonheur, tant les années se suivent 
et se ressemblent, entre désillusions, morosité et di�cultés ! 
L’année 2021 n’a en e�et été facile pour personne du fait de cette pandémie dont on ne voit plus la �n :           
disparition de proches, évolution préoccupante des comportements et convictions de certains, habitudes 
sociales et professionnelles profondément chamboulées, certitudes que l’on pensait jusqu’alors immuables 
et qu’il nous faut reconsidérer... Pourtant, je veux continuer à partager avec vous mon optimisme. 
Malgré un contexte sociétal et économique peu favorable à la relance des activités, la Municipalité s’est 
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Inauguration d’ici quelques mois de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ;
Ouverture au printemps d’une Maison France Services qui permettra de rapprocher les services de l’État de la population pour 
davantage de proximité ;
Extension de notre système de vidéoprotection sur les principaux quartiers de la commune pour dissuader incivilités, actes de                       
délinquance et cambriolages ;
Inauguration du kiosque de distribution d’Eau de Saint-Yorre, en partenariat avec la Société Commerciale des eaux du Bassin de Vichy ;
Déconstruction tant attendue de la Résidence du Parc qui laissera place à un habitat plus adapté ;
Démarrage des travaux de réaménagement de la Route Départementale 906e, en vue de ralentir la vitesse, faciliter l’accès au 
centre-ville et ses commerces, et sécuriser la circulation des piétons et cyclistes (piste cyclable à double sens sur toute la traversée 
de Saint-Yorre). Ces travaux d’une telle ampleur, tant au niveau de leur mise en œuvre que de leur �nancement, s’étaleront bien 
évidemment sur 4 à 5 ans ;
Rachat par la commune du Bar l’Embuscade, qui, après une cure de jouvence, sera mis en gérance pour redynamiser le 
centre-bourg et o�rir un lieu convivial aux habitants, touristes et visiteurs… 
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mobilisée pour respecter ses engagements, faire avancer les projets, maintenir les festivités, soutenir le monde associatif, et 
proposer toujours plus d’actions de solidarité, notamment en direction de l’enfance et de la jeunesse... Tout vous est présenté plus 
en détail dans ce bulletin municipal, qu’il s’agisse de nos actions ou réalisations 2021 : mise en place d’un centre de vaccination 
plusieurs week-ends pendant 6 mois, participation au �nancement du permis de conduire de jeunes Saint-Yorrais, réfection des 
quatre courts de tennis, rénovation de la Salle du Conseil et des Mariages, de la Bourse du Travail, réhabilitation de la Résidence 
Chanlon, renouvellement en leds de l’éclairage public, mise en œuvre de la Voie Verte…
Souhaitant poursuivre sur cette même dynamique de politique ambitieuse d’investissement pour votre avenir et celui de nos 
enfants, 2022 sera assurément une année phare du mandat, avec l’aboutissement ou le démarrage de plusieurs projets auxquels     
je vous sais très attachés et pour lesquels vous nous avez accordé votre con�ance il y a presque deux ans. 
  

Mais heureusement, vos élus du Conseil municipal ne sont pas les seuls à travailler pour rendre la ville de Saint-Yorre plus belle, plus 
attractive, plus dynamique. Le tissu associatif a repris ses activités sportives, culturelles et de loisirs, et le secteur industriel investit                        
massivement pour s’installer, se développer et créer de l’emploi (SOFAMA, ROXPET…). Tous croient en notre ville. Qu’il me soit 
permis, au nom du Conseil municipal, de leur adresser de chaleureux remerciements.

En�n, notez qu’en avril puis juin prochains, vous serez encore appelés aux urnes, pour des élections majeures : la Présidentielle 
d’abord, puis les Législatives, pour choisir votre Député(e). Ne sous-estimez pas ce dernier scrutin, car c’est bien à l’Assemblée            
Nationale que se décident votre avenir et les lois de notre pays. Je compte donc sur votre participation pour faire entendre votre 
voix, même si je sais nombre d’entre vous déjà très impliqués dans la vie démocratique, comme en témoigne une participation 
toujours aussi assidue lors des réunions de quartiers que j’ai souhaité reconduire à l’automne dernier. 
A tous, à vos familles, aux forces vives du territoire, aux bénévoles des associations, aux entreprises et commerces locaux, aux  enseignants, 
aux sapeurs-pompiers, aux forces de l’ordre et aux soignants du territoire, et bien évidemment au personnel municipal et du CCAS qui 
cette année encore ont œuvré pour l’intérêt général, je souhaite une belle et heureuse année 2022, pleine de santé, de joie et de réussite.
Prenez soin de vous et de vos proches… Bien amicalement.
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Commission Solidarité, CommissionCommission Politique culturelle,Commission
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Inauguration d’ici quelques mois de la Maison de Santé Pluridisciplinaire ;
Ouverture au printemps d’une Maison France Services qui permettra de rapprocher les services de l’État de la population pour 
davantage de proximité ;
Extension de notre système de vidéoprotection sur les principaux quartiers de la commune pour dissuader incivilités, actes de                       
délinquance et cambriolages ;
Inauguration du kiosque de distribution d’Eau de Saint-Yorre, en partenariat avec la Société Commerciale des eaux du Bassin de Vichy ;
Déconstruction tant attendue de la Résidence du Parc qui laissera place à un habitat plus adapté ;
Démarrage des travaux de réaménagement de la Route Départementale 906e, en vue de ralentir la vitesse, faciliter l’accès au 
centre-ville et ses commerces, et sécuriser la circulation des piétons et cyclistes (piste cyclable à double sens sur toute la traversée 
de Saint-Yorre). Ces travaux d’une telle ampleur, tant au niveau de leur mise en œuvre que de leur �nancement, s’étaleront bien 
évidemment sur 4 à 5 ans ;
Rachat par la commune du Bar l’Embuscade, qui, après une cure de jouvence, sera mis en gérance pour redynamiser le 
centre-bourg et o�rir un lieu convivial aux habitants, touristes et visiteurs… 
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EXPRESSION DES GROUPES

Chères Saint-Yorraises, chers Saint-Yorrais, 

Bien qu’estompée, la crise de la Covid-19 est loin d’être        
stabilisée. La situation est restée compliquée au cours de 
l’année 2021, du fait de la �uctuation des contraintes 
sanitaires et des di�cultés économiques en matière           
d’approvisionnement en matériaux, le tout s’accompagnant 
d’une hausse des prix des énergies.

Malgré cela, autour du Maire, et avec le précieux concours 
des services municipaux, l’équipe de la majorité municipale 
s’est attelée, avec une détermination renouvelée, à réaliser 
le programme sur lequel elle s’est engagée auprès de vous. 
Avec le souci d’utiliser au mieux nos �nances, nous             
continuons à travailler, au quotidien, pour faire de 
Saint-Yorre une ville bien tenue, bien équipée, agréable, sûre 
et dynamique.

Nous sommes donc très heureux d’avoir œuvré pour que     
les chantiers prévus aient pu être lancés sans retard et 
d’avoir participé à l’élaboration d’importants projets tels    
que la Maison de Santé Pluridisciplinaire et la Maison                            
France Services. 

Nous avons aussi porté une attention toute particulière à la 
vie sociale et culturelle de notre commune. Nous avons 
participé activement à la campagne de vaccination. Nous 
avons poursuivi notre soutien à nos nombreuses                        
associations en reconduisant, à la même hauteur, les 
subventions annuelles dont elles béné�cient. Les actions 
destinées aux aînés comme aux plus jeunes ont été                  
renouvelées et même développées. 

En point d’orgue de ce nouveau sou�e, la fête de septembre 
qui, associée aux Journées du Patrimoine, a connu un succès 
tout à fait remarquable. 

Et ce n’est pas sans une certaine �erté que nous avons vu se 
joindre à nous, par leur dynamique participation, nos jeunes 
élus du CMJ qui ont déjà concrétisé plusieurs de leurs 
projets.

SAINT-YORRE AUTREMENT

Saint-Yorraises, Saint-Yorrais, 
L’année 2021 qui vient de s’écouler a été encore compliquée avec la 
pandémie de la Covid-19, malgré tout il faut continuer d’avancer 
pour le bien-être de tous. 

Sachez que nous nous e�orçons de tenir les convictions de notre 
campagne 2020, tout en travaillant avec la mairie pour le bien vivre 
à Saint-Yorre. Nous avons eu beaucoup de demandes pour que la          
liste « Saint-Yorre Autrement » ouvre un site sur les réseaux sociaux, 
à l’heure actuelle cela n’est pas possible mais nous restons à la              
disposition de tous. 

à Saint-Yorre. Nous avons eu beaucoup de demandes pour que la          

à l’heure actuelle cela n’est pas possible mais nous restons à la              

Nous souhaiterions dire un grand bravo au Conseil Municipal des Jeunes qui avance et concrétise ses projets durant leur 
mandat. Nous remercions le personnel communal d’être toujours là et pour son dévouement au sein de notre commune. 
A tous les Saint-Yorraises et Saint-Yorrais, associations, commerçants, artisans, industrie, pompiers et autres services               
communaux, prenez soin de vous ainsi que de vos familles, proches et amis. Nous tenions à vous adresser tous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette année 2022. 

Les élus de « Saint-Yorre Autrement »

En matière de sécurité, nous avons pu constater que les 
caméras de vidéoprotection ont permis de stopper les      
actes de vandalisme sur les bâtiments et équipements 
municipaux. C’est pourquoi, souhaitant garantir le plus 
possible la sécurité des Saint-Yorrais, nous avons approuvé 
un plan de déploiement du dispositif à l’ensemble des    
quartiers. 

En�n, tant espérée depuis des années, une embellie             
économique semble s’être amorcée, sur notre territoire. Et, 
bien qu’il faille rester mesuré dans ce domaine qui n’est pas 
de la compétence directe de la commune, nous avons noté 
avec satisfaction, au cours des derniers mois, des créations 
(ou perspectives de création) très encourageantes en 
matière d’activités et d’emplois, dont le Maire se fait l’écho 
dans son éditorial. 

Notée également au niveau des activités commerciales, 
cette dynamique devrait se voir bien confortée par la               
réalisation des divers projets structurants à l’élaboration 
desquels nous avons travaillé : le kiosque pour déguster 
l’eau minérale, l’avenue de Vichy et la base de loisirs.

Ce bilan, ces perspectives et ces projets témoignent de 
l’engagement déterminé et loyal que nous avons pris 
vis-à-vis de vous lors du dernier scrutin municipal. De quoi 
légitimer avec plus de force les vœux de bonheur et de santé 
les plus chaleureux que nous vous adressons pour 2022.

SAINT-YORRE ENCORE PLUS FORT

Les élus du groupe majoritaire
                                   « Saint-Yorre encore plus fort »

avons poursuivi notre soutien à nos nombreuses                        

destinées aux aînés comme aux plus jeunes ont été                  

les plus chaleureux que nous vous adressons pour 2022.avons poursuivi notre soutien à nos nombreuses                        les plus chaleureux que nous vous adressons pour 2022.avons poursuivi notre soutien à nos nombreuses                        

Les élus du groupe majoritaireLes élus du groupe majoritaireLes élus du groupe majoritaireLes élus du groupe majoritaire
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BUDGET DE LA COMMUNE

Dépenses

Recours à l'emprunt étudié par les élus :
Taux bas = emprunt plus intéressant que
mobilisation des fonds de la collectivité

Bâtiments publics, écoles, halle des sports,
médiathèque...

RecettesCantine Loyers

Revenus des services publics,
produits du domaine et revenus

des immeubles

Impôts locaux

Subventions Département, Région, Etat selon
éligibilité des projets

Remboursement d'une partie
de la TVA par l'Etat et Taxe

d'aménagement

Autofinancement = épargne
réalisée en 2020

Dotations, recettes diverses
et remboursements perçus

Associations

Maison France Services

Travaux et dépenses d'équipements

Personnel communal
Elus

Recettes issues d'une
gestion maîtrisée des

dépenses publiques lors des
années antérieures

Charges exceptionnelles, dépenses imprévues

Intérêts de la dette

Virement à la section
d'investissement

MAIRIE

Remboursement du capital de
la dette

Diverses dépenses
d'investissement

Dépenses imprévues

Surtaxe sur les
eaux minérales

Attributions de compensation +
fiscalité diverse

DépensesDDDDDééééépppppeeeee
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eaux minérales
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fiscalité diverse

Modernisation des moyens de paiement :
Depuis octobre 2021, toutes les factures émises par la Commune 
de Saint-Yorre peuvent être payées sur internet. Pour cela, les 
codes nécessaires sont notés sur les factures. Rendez-vous sur le 
site internet www.ville-saint-yorre.fr

Toujours dans le cadre de cette modernisation, la Direction des 
Finances Publiques a signé des accords avec des commerces 
locaux a�n de faciliter le paiement de toutes les factures émises 
par un service public, en espèces jusqu’à 300 € ou par carte 
bancaire sans limite de montant : Impôt sur le Revenu, Taxe 
Foncière, facture d’eau, facture d’hôpital, etc. Pour Saint-Yorre, 
vous pouvez vous rendre au Café de La Gare Le Terminus,                   
rue Gambetta.

Suppression de la Taxe d’Habitation :
Dans le cadre de la suppression de la Taxe d’Habitation, a�n de ne 
pas réduire les �nances des communes, l’Etat a transféré la part 
départementale de la Taxe Foncière à ces dernières.

Ainsi, le taux de la Taxe Foncière de la commune pour 2021 
(32,26%) est l’addition de la part communale (9,39%) et de la part 
départementale (22,87%). Le Conseil municipal n’ayant pas voté 
de hausse des taux, les Saint-Yorrais ne voient donc pas leur            
imposition augmenter pour la 17ème année consécutive.

Réglez vos factures locales 
sur Internet

Plus de 
chèque, plus

d’espèces Service
gratuit

Prélèvement
unique et 

carte bancaire

Service
sécurisé

Disponible
24/24 7/7

Sans coût
d’a�ranchissement

Sans se
déplacer
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d'investissement

MAIRIE

Remboursement du capital de
la dette

Diverses dépenses
d'investissement

Dépenses imprévues

Surtaxe sur les
eaux minérales

Attributions de compensation +
fiscalité diverse

Travaux réalisés béné�ciant du 
« Plan de relance » :
Réfection des salles de la Mairie subventionnée à 20% par le              
Département dans le cadre du Plan de relance : Bourse du Travail      
et Salle des Mariages et du Conseil avec installation de matériel de 
visioconférence ;

Réalisation de places de stationnement rues Aristide Briand et des 
Palles (devant la Halle des Sports), pour un coût total de 47 000 €  
dont 11 000 € de subvention du Département.

Démarrage de l’opération de remplacement de l’ensemble de 
l’éclairage public par des leds, subventionnée par le SDE03 et le 
Département de l’Allier. 
Cette opération s’e�ectuera sur 3 ans (de 2021 à 2023) au lieu des        
6 années initialement prévues, ce qui nous permet de béné�cier 
d’un taux de subventionnement plus important porté par la               
dynamique du Plan de relance, de 50% à 80 % sur près de 2/3 des 
éclairages. Economie estimée : environ 30 000 € /an.

Travaux réalisés :
Réhabilitation de l’immeuble Chanlon (isolation, fenêtres, portes, 
chaudières, VMC) pour un coût total de 550 000 €, dont 159 000 €    
de subvention (Département de l’Allier).

Renouvellement du parc informatique au sein des di�érents 
services municipaux.

Réfection des quatre courts de tennis (béton drainant), du mur      
d’entraînement et remplacement du grillage, pour un coût total de 
161 000 €, dont 54 500 € de subventions (Département de l’Allier et 
Région Auvergne-Rhône-Alpes).

Réalisation d’un plateau surélevé rue des Fiats, travaux subventionnés 
dans le cadre des « amendes de police ». Coût total de 18 500 € dont 
5 700 € de subvention.

visioconférence ;

Réalisation de places de stationnement rues Aristide Briand et des 

Réfection de la 
Salle des Mariages et 
du Conseil Municipal

Réfection 
de la

 Bourse du Travail
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Réunions de quartiers

Tout au long du mois d'octobre dernier, ce sont près de 200 
personnes qui ont répondu présentes à l'invitation de la                   
Municipalité à participer aux 4 réunions de quartiers qui, 
après une interruption en 2020 en raison du contexte 
sanitaire, ont repris leurs droits cette année, pour maintenir 
le lien avec la population et permettre un moment de démo-
cratie participative auquel les Saint-Yorrais ont montré leur 
attachement.

Avant de laisser la parole aux habitants, ce fut l'occasion 
pour Joseph KUCHNA, Maire de Saint-Yorre, et l'équipe 
municipale, de revenir sur les principales actions entreprises 
depuis le début de mandat, et présenter les réalisations et 
projets en cours ou à venir dans les prochains mois, que vous 
pouvez retrouver dans ce bulletin municipal.

Les cérémonies of�cielles

Commémoration du 8 mai 1945

Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918

12 septembre, 
Hommage aux Onze Fusillés

Rappel : ZONE 30 dans tout le centre-ville

A compter du 1er janvier 2022 :

Toute la traversée de Saint-Yorre via la RD 906e passe à 50km/h

Le stationnement alterné dans tout Saint-Yorre n’est plus tous les 15 jours mais à l’année. 
Pour 2022, le stationnement sera côté pair

Renforcement des contrôles de Gendarmerie et des patrouilles du Policier municipal

La parole était en�n donnée aux personnes présentes.       
Tous quartiers  confondus, habitants et élus dressent un 
constat similaire. Si le bien-vivre à Saint-Yorre est con�rmé 
(équipements, services, satisfaction quant aux actions 
conduites et projets à venir), des points d'amélioration sont

Commémoration du 8 mai 1945

ATTENTION  

attendus, notamment en ce qui concerne la vitesse                  
excessive sur certains axes de la commune (RD 906e, rue de 
la Croix des Vernes, chemin d'Allier, avenue des Sources...) et 
le manque de civisme de certains administrés : circulation 
des vélos sur les trottoirs, non-respect de la signalisation 
routière, brûlage de végétaux et défaut d'entretien de haies 
et parcelles. Des réponses seront donc apportées                       
rapidement…
Encore merci aux habitants pour leur présence et leurs 
contributions constructives.
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Conseil Municipal des Jeunes : 2021, une année déjà riche en réalisations
Elus en mars 2021, les 13 jeunes élus du C.M.J. ont                      
rapidement pris la mesure de leurs nouvelles responsabilités. 
Au cours des trois premières réunions de leur mandat, ils ont 
choisi leurs projets prioritaires dans des domaines variés : 
trois projets environnementaux, deux sportifs, deux culturels
et deux sociaux, sur les 35 projets proposés lors de la            
campagne électorale. 
Dès juin 2021, les jeunes élus se sont engagés dans la                
réalisation de leurs objectifs avec un dynamisme et une 
volonté sans faille.

Vacances ou pas, on travaille !
En juillet, une réunion de travail avec le SICTOM Sud-Allier 
sur la plateforme de compostage d’Hauterive a permis de 
dé�nir les conditions d’installation de bacs d’éco-compost 
au cimetière de Saint-Yorre. S’en est suivie en août une 
rencontre avec les Services Techniques municipaux sur ce 
projet.

Début septembre, l’emplace-
ment des bacs éco-compost 
était choisi, les modèles des 
tables de ping-pong dé�nitive-
ment retenus, et la date de la         
« Semaine du Goût » arrêtée 
pour les repas étrangers. 
Par ailleurs, l’équipe de jeunes 
élus s’engageait aussi dans la 
décoration des chars pour la 
Fête de Saint-Yorre, et lors de la 
cérémonie   des   Onze   Fusillés, 

Au �nal, une année 2021 bien remplie, conclue par une belle 
participation des élus du C.M.J. aux festivités de �n               
d’année, notamment à l’occasion du Marché de Noël du        
11 décembre.

L’information au plus près des Saint-Yorrais :
Après la mise en place en 2020 de l’application communale IntraMuros, la                  
Municipalité poursuit sa volonté de répondre au mieux aux besoins d’information 
des habitants de la commune grâce à la page Facebook intitulée  « Saint-Yorre la 
ville qui pétille ».

LA VIE CITOYENNE

         

Le 30 octobre d’une part, puis le 8 novembre d’autre part, 
les jeunes conseillers assistaient aux inaugurations de 
l’éco-compostage au  cimetière, et de l’usine ROXPET sur le 
site de la SCBV, unité de recyclage du plastique PET.

La Municipalité salue l’engagement de l’ensemble des élus 
du Conseil Municipal des Jeunes qui ont, tout au long de 
l’année 2021, fait preuve d’initiatives, de disponibilité et 
d’une belle motivation citoyenne.

IntraMuros vous permet également de faire directement des 
signalements aux services municipaux.
Pour béné�cier de ce nouveau service : téléchargez gratuitement 
l’application mobile IntraMuros, disponible pour Android et iOS.

attendus, notamment en ce qui concerne la vitesse                  
excessive sur certains axes de la commune (RD 906e, rue de 
la Croix des Vernes, chemin d'Allier, avenue des Sources...) et 
le manque de civisme de certains administrés : circulation 
des vélos sur les trottoirs, non-respect de la signalisation 
routière, brûlage de végétaux et défaut d'entretien de haies 
et parcelles. Des réponses seront donc apportées                       
rapidement…
Encore merci aux habitants pour leur présence et leurs 
contributions constructives.

Une rentrée sous le signe de la concrétisation

deux jeunes conseillers leur rendaient hommage dans une 
prise de parole pleine d’émotion. Ce moment de solennité a 
été reconduit lors de la commémoration du 11 novembre.

Toujours en août, le Conseil a 
également choisi les équipe-
ments de tennis de table à 
installer dans le square du     
Commandant Romon, puis nos 
jeunes élus ont travaillé sur un 
projet complémentaire : la mise 
en place de repas étrangers à 
l’occasion de la « Semaine du 
Goût », au restaurant scolaire… 
Quand la culture est dans 
l’assiette !
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TRAVAUX

Conformément à ses engagements électoraux, la                  
Municipalité entreprend un réaménagement d’ampleur de 
la Route Départementale 906e. 
Avec la Maison de Santé, il s’agit là de l’autre projet phare 
du mandat. 
Représentant un investissement conséquent, et des travaux
sur plusieurs années, cette opération  est indispensable pour :

Assurer la sécurité de la population ;
Ralentir la vitesse sur cet axe grâce à la création de ronds-points, 
de plateaux surélevés, d’une piste cyclable à double-sens (côté 
impair) sur toute la traversée de Saint-Yorre et reliée à la Voie 
verte ;
Faciliter l’accès au centre-ville et à ses commerces, et  sécuriser 
les arrêts de bus et l’accès au « point tri » ;
Desservir la Maison de Santé Pluridisciplinaire et le kiosque de 
distribution d’Eau de Saint-Yorre qui verra également le jour 
dans l’année ;
Favoriser une meilleure gestion des eaux pluviales et de             
ruissellement, avec in�ltration dans les espaces végétalisés 
créés.
Le premier tronçon débutera de la rue Charles Chanlon à l’o�ce 
notarial, au printemps 2022.

Travaux en cours : 
Construction de la Maison de Santé Pluridisciplinaire, avec un 
achèvement des travaux prévu pour la �n du printemps 2022. 
Coût total de 3 530 000 €, dont 1 410 000 € de subventions (État, 
Région, Département, Vichy Communauté).

Création d’une Maison France Services, rue Jacques Dupuy. La 
structure, qui sera mise à disposition de Vichy Communauté, 
permettra d’assister la population dans ses démarches adminis-
tratives : permanences des services de l’Etat (Finances 
publiques, CAF, Justice, Retraites, CPAM, permanences sociales, 
Police Municipale, espace numérique et de télétravail…). 
L’ouverture est prévue pour la �n du mois d’avril 2022. Coût total 
de 96 500 € dont 62 000 € de subvention attendus de l’État.

Travaux à venir :
Extension de la vidéoprotection au niveau de toutes les entrées 
et sorties des quartiers, ainsi qu’aux entrées de ville. Coût          
d’environ 70 000 € HT (50% de subvention attendus de la 
Région).

Reprise du bar « L’Embuscade » par la Commune, pour une     
rénovation complète et une mise en gérance (conditions          
d’ouverture dé�nies par la Mairie, les week-ends notamment),    
qui permettra d’avoir un lieu convivial en centre-ville où se 
retrouver autour d’un verre.

Lancement courant 2022 de la réfection de la voirie du Chemin 
d’Allier, avec aménagement de places de croisement, conformé-
ment à la demande des riverains consultés à l’automne.

Travaux du pont de Saint-Yorre
Les travaux, portés par le Conseil Départemental de 
l’Allier, se dérouleront au deuxième semestre 2022.     
Informations à venir sur IntraMuros

Réaménagement de 

SQUARE 
COMMANDANT
ROMON

Phase 1 : 2021-2022 = 982 000 € HT
Phase 2 : 2022-2023 = 770 000 € HT 
Phase 3 : 2023-2024 = 360 000 € HT
Phase 4 : 2024-2025 = 680 000 € HT 
Phase 5 : 2025-2026 = 680 000 € HT

Projet d’aménagements de la 

réalisé avec la SCBV avec un 
�nancement de la commune 
de Saint-Yorre, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Département de l’Allier et 
Vichy Communauté pour un 
montant total de 160 000 €.

Kiosque de 
dégustation 
d’eau minérale de 
Saint-Yorre
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TRAVAUX

la RD 906e : 1ère tranche 

Remerciements de la Municipalité aux partenaires 
qui soutiennent la commune de Saint-Yorre :

VILLA
LARBAUD

Ces chi�rages comprennent 
les aménagements de voirie, 
les espaces verts, 
les pistes cyclables, 
le point tri et les arrêts de bus.

Projet d’aménagements de la route départementale RD 906e

Projet d’aménagement de la base de loisirs de Saint-Yorre :
Coût prévisionnel du projet : 2 400 000 € HT
Montant de la participation �nancière de la commune de Saint-Yorre : 560 000 € HT
Esquisse ou illustration d’architecte au stade Avant-Projet, Axe Saône, 2020Esquisse ou illustration d’architecte au stade Avant-Projet, Axe Saône, 2020

4 1

2

5

3

1 La renaturation
2 Les terrasses de la plage
3 La prairie des Loisirs
4 La promenade plantée
5 Camping La Gravière

Lisières plantées Prairie des Loisirs La promenade plantée

MAISON DE 
SANTÉ
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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 …
Tous les travaux ayant pour objet de modi�er l’aspect extérieur d’une construction, d’en changer la destination, de créer de la 
surface de plancher, de modi�er 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…
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 10 m2.

Travaux soumis à l’obligation de déposer une déclaration préalable

Travaux soumis à l’obligation de déposer un permis de construire

Des sanctions lourdes…
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou non 
conformes à l’autorisation délivrée, constitue un délit (article 
L.480-1 à L.480-4 etL.160-1 du code de l’urbanisme) et 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’interrup-
tion 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.

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 édi�ée sans permis ou non                    
conformément à un permis de construire.

En�n, 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.

Création de 5 m2 de surface de plancher (extension*, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin 
etc.) - Ravalement 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 existant                        
(ex : garage en habitation… selon la surface) - Construction ou modi�cation de clôture -  Les piscines        
comprises entre 10 m2 et 100 m2 et dont la couverture est inférieure à 1.80 m ;
Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques…) dès lors qu’ils présentent une modi�cation 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 toiture…

d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire  -  Les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire  - Les piscines 

 de surface de plancher (extension*, véranda, garage, préau, pergola, abri de jardin 

Percement d’une ouverture ou agrandissement d’une ouverture existante - Création, remplacement 
ou suppression de fenêtres de toit (Vélux) - Changement de destination de locaux existant                        
(ex : garage en habitation… selon la surface) - Construction ou modi�cation de clôture -  Les piscines        

Construction des équipements liés à la climatisation ou aux énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques…) dès lors qu’ils présentent une modi�cation de l’aspect du bâti - Changement de 

Piscine

Abri de jardin

Clôture
Portail

Coupe et abattage
d’arbres (seulement en 
espace boisé et classé)  

Changement
de destination

Extension

Véranda ou 
pergola

Menuiseries extérieures
(fenêtres, volets)

Percement
de fenêtre

Ravalement

Aménagement
de combles

Couverture

Fenêtre de toit
Panneaux photovoltaiques

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 e�et de modi�er soit les 
structures porteuses, soit la 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 bureau ;
Les piscines dont la taille du bassin dépasse les 100 m2 et dont l’abri est supérieur à 1.80 m.
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.

* Le décret n°2011-1771 du 5 décembre 2011 relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur 
constructions existantes à  principalement pour e�et de simpli�er les procédures actuelles en relevant le 
seuil de déclaration préalable de 20 à 40 m2 : uniquement  pour les projets d’extensions des construc-
tions 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.

De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de                  
l’implantation d’une construction, il peut engager une action 
De plus, lorsqu’un tiers subit un préjudice du fait de                  
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URBANISME

Que vous soyez locataires, propriétaires, professionnels du bâtiment, artisans, agences immobilières, architectes… la Maison 
de l’Habitat vous apporte ses services et ses conseils a�n de mener à bien vos projets de rénovation ou construction. 
Guichet unique ouvert à tous, elle rassemble les structures suivantes :

LA MAISON DE L’HABITAT
UN ESPACE CONSEIL GRATUIT, PERSONNALISÉ ET NEUTRE 

Le service Habitat de Vichy Communauté, chargé notamment de l’instruction des demandes d’aides à l’amélioration de        
l’habitat ;
Le service Urbanisme de Vichy Communauté, se charge de l’instruction des permis de construire, des déclarations de 
travaux… .
L’ADIL03 (Agence D’information sur le logement) conseils juridiques et �nanciers ;
Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) ;
Action Logement.

Face à la multitude d’aides* disponibles sur le territoire , les conseillers de la Maison de l’Habitat et leurs relais vous 
apportent une expertise personnalisée en fonction de vos besoins.
* Aides avec et sans conditions de ressources et de gains énergétiques : aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat), 
MaPrimeRénov’, les Certi�cats d’Economie d’Energie (CEE) et autres aides et avantages �scaux complémentaires.

Que vous soyez locataires, propriétaires, professionnels du bâtiment, artisans, agences immobilières, 

suivantes :
• le service habitat de Vichy Communauté

l’amélioration de l’habitat ;
• le service urbanisme de Vichy Communauté, en charge de l’instruction des permis de construire, des 

déclarations de travaux... ;
• l’ADIL03
• le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) ;
• Action Logement.

SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION
Son rôle : accompagner les ménages dans leurs 
travaux de rénovation, en leur apportant les 
informations et les conseils nécessaires pour un 
projet réussi. La maison de l’Habitat s’adresse aussi 
bien aux propriétaires occupants qu’aux bailleurs.

Les conseillers de la Maison de l’Habitat vous 

le montant des subventions qui peuvent être 

établir vos demandes de subvention.
(Aides ANAH, Commune, Vichy Communauté, 
Action Logement, Conseil Départemental O3, 
Caisses de retraite, CEE, MPR )

LA MAISON DE L’HABITAT
UN ESPACE CONSEIL GRATUIT, PERSONNALISÉ ET NEUTRE

Face à la multitude d’aides* disponibles sur le territoire, les conseillers de la Maison de l’Habitat et leurs 
relais vous apportent une expertise personnalisée en fonction de vos besoins.
*Aides avec et sans conditions de ressources et de gain énergétique : aides de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), 

LES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES :
• les travaux énergétiques (isolation des murs, 

sous toiture, chauffage, menuiseries, VMC…) ; 
• les travaux d’autonomie / adaptation au 

handicap (douche, fauteuil monte escalier…) ;
• le ravalement de façade (en périmètre de 

centralité) : enduits, peintures… ;
• les travaux lourds de logements indignes ou 

très dégradés.

DES AIDES COMPLÉMENTAIRES SONT ALLOUÉES POUR :
• les transformations d’usage (bailleurs) ;
• la sortie de vacance d’un logement vacant 

depuis plus de 2 ans, conventionné Anah 
(bailleurs).

Prenez rendez-vous sur www.clicrdv.com/vichycommunaute
Maison de l’Habitat - Vichy Communauté

9 place Charles-de-Gaulle 03200 Vichy

SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION
Son rôle : accompagner les ménages dans leurs travaux de                 
rénovations, en leur apportant les informations et les conseils 
nécessaires pour un projet réussi. La maison de l’Habitat s’adresse 
aussi bien aux propriétaires occupants qu’aux bailleurs.

Les conseillers de la Maison de l’Habitat vous apportent un               
accompagnement à la fois administratif, technique et �nancier. Ils 
calculent le montant des subventions qui peuvent être obtenues 
en fonction du projet, et vous aident à établir vos demandes de 
subvention.
(Aides ANAH, Commune, Vichy Communauté, Action Logement, 
Conseil Départemental 03, Caisses de retraite, CEE, MPR).

LES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES :
Les travaux énergétiques (isolation des murs, sous toiture,          
chau�age, menuiserie, VMC…) ;
Les travaux d’autonomie / adaptation au handicap (douche, 
fauteuil, monte escalier…) ; 
Le ravalement de façade (en périmètre de centralité) : enduits, 
peinture… ;
Les travaux lourds de logements indignes ou très dégradés.

DES AIDES COMPLÉMENTAIRES SONT ALLOUÉES POUR :
Les transformations d’usage (bailleurs) ;
La sortie de vacance d’un logement vacant depuis plus de 2 ans, 
conventionné ANAH (bailleur).

Que vous soyez locataires, propriétaires, professionnels du bâtiment, artisans, agences immobilières, 

suivantes :
• le service habitat de Vichy Communauté

l’amélioration de l’habitat ;
• le service urbanisme de Vichy Communauté, en charge de l’instruction des permis de construire, des 

déclarations de travaux... ;
• l’ADIL03
• le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement) ;
• Action Logement.

SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION
Son rôle : accompagner les ménages dans leurs 
travaux de rénovation, en leur apportant les 
informations et les conseils nécessaires pour un 
projet réussi. La maison de l’Habitat s’adresse aussi 
bien aux propriétaires occupants qu’aux bailleurs.

Les conseillers de la Maison de l’Habitat vous 

le montant des subventions qui peuvent être 

établir vos demandes de subvention.
(Aides ANAH, Commune, Vichy Communauté, 
Action Logement, Conseil Départemental O3, 
Caisses de retraite, CEE, MPR )

LA MAISON DE L’HABITAT
UN ESPACE CONSEIL GRATUIT, PERSONNALISÉ ET NEUTRE

Face à la multitude d’aides* disponibles sur le territoire, les conseillers de la Maison de l’Habitat et leurs 
relais vous apportent une expertise personnalisée en fonction de vos besoins.
*Aides avec et sans conditions de ressources et de gain énergétique : aides de l’Anah (Agence Nationale de l’Habitat), 

LES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES :
• les travaux énergétiques (isolation des murs, 

sous toiture, chauffage, menuiseries, VMC…) ; 
• les travaux d’autonomie / adaptation au 

handicap (douche, fauteuil monte escalier…) ;
• le ravalement de façade (en périmètre de 

centralité) : enduits, peintures… ;
• les travaux lourds de logements indignes ou 

très dégradés.

DES AIDES COMPLÉMENTAIRES SONT ALLOUÉES POUR :
• les transformations d’usage (bailleurs) ;
• la sortie de vacance d’un logement vacant 

depuis plus de 2 ans, conventionné Anah 
(bailleurs).

Prenez rendez-vous sur www.clicrdv.com/vichycommunaute
Maison de l’Habitat - Vichy Communauté

9 place Charles-de-Gaulle 03200 Vichy

Pour béné�cier de conseils gratuits et d’un accompagnement juridique, sur le choix des travaux, sur les aides    
�nancières possibles et les autorisations d’urbanisme… n’hésitez pas à contacter la Maison de l’Habitat.

Prenez rendez-vous sur www.clicrdv.com/vichycommunaute
Maison de l’Habitat - Vichy Communauté
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Place Charles-de-Gaulle 03200 Vichy
04 63 01 10 76 - Couriel : habitat@vichy-communaute.fr  -  Site internet : habitat.vichy-communaute.fr
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Dans les écoles de la ville, une année 2021 marquée par le sérieux et la prudence
Le nombre d’enfants accueilli dans les écoles à la rentrée 2021 est en léger recul, étant précisé que les chi�res de début          
d’année ne marquent pas le nombre dé�nitif d’enfants scolarisés à Saint-Yorre, des inscriptions supplémentaires arrivant 
toujours en cours d’année :
•  171 en élémentaire, contre 174 en 2020 (départ de 41 CM2 vers la 6ème contre 38 arrivées en CP) ;

•  82 en maternelle, contre 105 en 2020. Cette baisse concerne plus particulièrement la classe de Petite Section et le dispositif 
d’accueil des élèves de moins de 3 ans (Toute Petite Section) ; 

•  Le nombre de classes a été maintenu, permettant un bon encadrement pédagogique ;

•  Le lancement du recrutement d’un éducateur sportif.

Le point sur les demandes de dérogations scolaires

A la demande des enseignants, il a été procédé à une actua-
lisation des forfaits téléphoniques des écoles d’une part, et 
de la répartition des crédits scolaires d’autre part, a�n de 
mieux répondre aux conditions d’enseignements actuelles.
Si l’allocation scolaire et la dotation spéciale pour la classe 
ULIS sont restées au même niveau, le crédit éveil a été élargi 
(prise en charge des frais de billetterie pour un spectacle 
extérieur à la ville, forfaits photocopies par élève revus 
nettement à la hausse…).

L’e�ort de la Municipalité en direction des élèves scolarisés 
à Saint-Yorre, rejoint le souci partagé par les communes 
voisines qui, comme notre ville, investissent et agissent 
pour améliorer leurs écoles et conserver leurs classes. C’est 
pourquoi une stricte application du principe de dérogation 
scolaire, conforme à la carte scolaire, a été mise en œuvre 
en 2021, limitant celle-ci au cas dé�nis par la loi avec           
participation �nancière des communes de résidence des 
élèves. 

Face à une recrudescence des demandes abusives, fausses 
déclarations, et a�n de mettre un terme à l’exode des 
enfants des communes voisines qui subissent des                    
fermetures de classe, la Municipalité a pris la décision,                
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021,           
d’appliquer à la lettre le Code de l'éducation et son article       
L. 131-5 : « Chaque enfant est inscrit soit dans la commune 
où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile 
de la personne qui en a la garde [...] ».
L'octroi ou le refus d'éventuelles dérogations relève 
toujours des pouvoirs du Maire de la commune d’accueil, 
qui agit alors en qualité de représentant de l'État dans le 
cadre de la procédure d'inscription scolaire, et non en tant 
qu’exécutif de la commune, et uniquement dans les cas 
énoncés ci-après : 
1- Si la commune de résidence ne dispose pas d'une 
capacité d'accueil su�sante 
2- Lorsque la scolarisation de l'enfant est motivée par 
l'un des trois cas dérogatoires suivants, la commune de 
résidence étant alors tenue de participer aux frais de          
fonctionnement des écoles de la commune d'accueil :

a) Obligations professionnelles des deux parents et 
l'absence, dans la commune de résidence, d'un moyen 
d'organiser la restauration et/ou la garde d’enfant ;

b) Raisons médicales : l'hospitalisation doit être fréquente, 
ou les soins réguliers et prolongés, l'un ou l'autre ne pouvant 
être assurés dans la commune de résidence. Seul un               
médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté peut 
certi�er la pertinence des raisons médicales invoquées ; 

c) Rapprochement de fratrie : inscription d'un frère ou 
d'une sœur inscrit la même année scolaire dans une école 
maternelle ou une école élémentaire publique de la com-
mune d'accueil, et que l'inscription du frère ou de la sœur 
dans cette commune est justi�ée : par l'un des deux motifs 
de dérogations mentionnées ci-dessus.

Cette décision de bon sens a fait l’objet d’une approbation 
unanime des municipalités des communes voisines de 
Saint-Yorre, ainsi que de l’Inspection d’académie.

Les nouveautés 2021
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La souris verte ne baisse jamais les bras
Comme tous les Relais Assistants Maternels, a�n d’être mieux identi�é comme structure de référence de la petite enfance, le 
RAM de Saint-Yorre devient le Relais Petite Enfance (R.P.E.).
Si la situation sanitaire a beaucoup bousculé ses règles de fonctionnement, la Souris verte, service municipal soutenu               
notamment par la CAF de l’Allier, a gardé le cap en étant force de proposition et d’adaptation. 
A�n de maintenir et de développer ses missions, le R.P.E. a mis en place des stratégies en direction de ses di�érents publics qui 
ont connu un beau succès. 

Parents-employeurs : 
Une nouvelle page sur le site 
Ateliers parents : pour le bien-être du bébé
Ateliers du soir : Lutte contre l’isolement et le burn out 

Professionnels  :
Des formations gratuites 
Atelier de portage physiologique 
Animation « 0 déchet » et alimentation 
Ateliers du soir : échanges et lien social, lutte contre le 
burnout 
Accompagnement des candidates à l’agrément 

Enfants :
Accueil au quotidien
Intervention d’une ferme pédagogique 
Création de jeux adaptés 

Pour tous :
Des informations actualisées
Contacts réguliers par mails 
Réunions d’informations en visio et présentiel 

Lien avec les partenaires
Les R.P.E. 03 travaillent en réseau, accompagnés par les CAF, 
MSA et PMI, au pro�t des familles et des professionnels, avec 
mise en place de campagne de communication pour la 
promotion du métier d’Assistantes maternelles.

Enfants :

A�n de maintenir et de développer ses missions, le R.P.E. a mis en place des stratégies en direction de ses di�érents publics qui 

Le cacao-poussette drive qui a eu lieu vendredi                         
17 décembre au matin : une façon de proposer un petit 
déjeuner aux parents, assistantes maternelles et enfants 
en respectant les consignes sanitaires.

Journée de formation pour les Assistantes maternelles au RPE

Le moment des histoires

Pour 2022, sont prévus un livre pour les Assistantes                
maternelles de l’Allier réalisé par 6 responsables de R.P.E., 
dont celui de Saint-Yorre, ainsi que des ateliers « bien-être» 
(alimentation, sport, santé) à destination des familles et des 
Assistantes maternelles. 

Journée de formation pour les Assistantes maternelles au RPE

Assistantes maternelles. 

Email : rpe-saint-yorre@orange.fr

Samedi 11 septembre : des Portes ouvertes très réussies : 
Environ 90 personnes dont une trentaine d’enfants ont       
participé à cette journée, a�n de faire découvrir les activités 
du R.P.E. en direction des familles, des professionnels de 
l’accueil, des candidat(e)s à l’agrément et des jeunes enfants. 

Lien entre les di�érents publics et la structure
Création d’une histoire en ligne, texte et illustration. 
Portes ouvertes : exposition, interventions de professionnels
a�n de faire découvrir le métier d’assistante maternelle et 
d’informer sur l’accompagnement du R.P.E. 
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CENTRE DE LOISIRS :
 Une belle dynamique, et une nouvelle impulsion pour 2022 !
L’Association Pétillante Enfance Jeunesse de Saint-Yorre a pétillé d’activités cette année encore. En e�et, malgré la crise 
sanitaire qui impacte l’activité de l’association depuis plus d’un an et demi, cette dernière répond présente autant qu’elle le 
peut pour de nombreuses activités périscolaires et extrascolaires.
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2/ L’Accueil ados et les séjours ados en juillet

3/ Les séjours d’été formidables pour les 
campeurs ! 

1/ L’Accueil de loisirs O2 Bulle propose trois 
pôles d’activités : 

Accueil Périscolaire :
Destiné aux enfants des écoles maternelle et élémentaire 
Saint-Yorraises. 

Accueil du Mercredi :
Entre 2020 et 2024, Château-Robert voyage ! 

Accueil extrascolaire : 
Rendez-vous donné à Château-Robert durant chaque 
période de vacances (hors Noël). 

4/ L’Accueil périscolaire de Busset
Durant 2021, l’association a poursuivi la mise à disposition 
d’une directrice pour la gestion de l’accueil périscolaire 
municipal de Busset. Au programme : des activités riches et 
variées sur les thèmes des saisons ou encore du voyage dans 
le temps.

3/ Les séjours d’été formidables pour les 
campeurs ! 

Chaque jour de 7h30 à 8h30, et de 16h30 à 18h30 durant 
les jours d’école. 
Les enfants ont pu pratiquer des activités et réaliser des 
créations sur les thèmes des quatre saisons et des quatre 
éléments. 

Dans le cadre du Plan Mercredi, les enfants de Saint-Yorre 
et des alentours sont invités à explorer les cinq               
continents. Cette année, c’est l’Afrique et ses coutumes 
et traditions. 
Pour les familles, trois formules d’inscription : 
Matin-repas, après-midi et journée. 
L’accueil se fait de 7h30 à 9h le matin, à 13h30 l’après- 
midi et de 17h à 18h30 le soir. 

Sur 2021, les enfants ont pu découvrir les mammouths 
de l’âge de glace en février puis remonter dans le temps 
et découvrir les chevaliers du Moyen-Age cet été pour 
achever la saison à l’école de Poudlard et apprendre les 
sortilèges d’Harry Potter et ses amis aux vacances           
d’automne… 
L’inscription se fait à la semaine en journée complète, 
avec possibilité d’inscrire 4 ou 5 jours par semaine.

Soit en accueil de jour, soit en séjour pour les jeunes de         
11 à 17 ans. Les jeunes et leur animateur se sont retrouvés       
à l’Ancien PIJ. 
Du 15 au 23 juillet, les jeunes ont pu faire une rando VTT, 
participer à un tournoi de jeux vidéo… 
De plus, deux séjours ont été proposés : Un séjour ados à 
Bretignolles-sur-Mer du 5 au 11 juillet avec au programme :
surf, balade à cheval, vélo et journée au Puy-du-Fou. 
Un séjour ados itinérant du 26 au 30 juillet sur le thème             
« Koh Lanta » et ses traditionnelles épreuves. 

Un mini séjour de découverte pour les 6-8 ans au lac 
d’Aydat du 14 au 16 juillet avec au programme : 
accrobranche, parc pédagogique, baignade. 
Un séjour pour les 8-11 ans au lac d’Aydat du 19 au             
23 juillet où les enfants ont pu pratiquer le VTT, l’escalade, 
la course d’orientation et grimper du Puy-de-Dôme.

Quatre séjours ont été proposés pour tous les âges dont 
deux pour les moins de 11 ans : 
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Le mot de la Municipalité :

Infos pratiques :
Correspondance à adresser à :
Accueil de Loisirs O2 Bulle, CCAS, Place de la Mairie 
03270 SAINT-YORRE
Accueil administratif : Place du Marché couvert 
03270 SAINT-YORRE (près de l'aire de jeux). 
Inscriptions et renseignements sur rendez-vous.
 Tél. : 04.70.59.47.72
Accueil Périscolaire et Accueil ados :
Ancien PIJ, Place du Marché couvert  - 03270 SAINT-YORRE 
 Tél. : 04.70.59.47.72
Accueil du Mercredi et des Vacances :
Château-Robert, 61 Avenue des sources 03270 SAINT-YORRE 
04.70.56.71.22
Adresses mail : 
pour les renseignements généraux :
enfance.jeunesse@ville-saint-yorre.fr
pour les inscriptions : inscription.st.yorre@gmail.com
Site Internet : www.enfancejeunesse-saintyorre.fr 

                Page Facebook : fb.me/O2Bulle

L’Association Pétillante Enfance Jeunesse de Saint-Yorre 
(APEJ), gestionnaire du Centre de Loisirs, a décidé lors de 
son Assemblée Générale du 28 octobre dernier de cesser 
son activité. 

Pour ne pas pénaliser ni les familles, ni les enfants qui 
fréquentaient le Centre, la Municipalité a décidé de 
reprendre en régie directe, à compter du 1er janvier 2022, les 
activités proposées par l’association. 

Le Conseil municipal du 12 novembre 2021 a acté le          
transfert de sa compétence Enfance Jeunesse au CCAS a�n 
que celui-ci puisse créer un service « Enfance Jeunesse » qui 
aura en charge, entre autres, cette activité de loisirs. 
Ainsi une page se tourne. L’association « Centre de Loisirs        
de Saint-Yorre » créée en 1979, et qui a changé de                     
dénomination plusieurs fois depuis, laisse la place à un 
service municipal.

Pour les familles et les enfants : 
rien ne va changer !
Les enfants retrouveront les mêmes animateurs, la même 
directrice et les mêmes lieux d’activités. L’accueil                        
périscolaire continuera à se faire chaque matin de 7h30 à 
8h30 et chaque soir de 16h30 à 18h30 pour les enfants 
Saint-Yorrais. 

Pour l’accueil du mercredi, les familles auront toujours la 
possibilité de choisir entre trois formules d’inscription : 
matin-repas, après-midi et journée. Les projets du mercredi 
engagés depuis 2020 avec l’exploration des cinq continents 
se poursuivront jusqu’en 2024 comme prévu. 

L’accueil extrascolaire qui voyait Château-Robert fréquenté 
par les enfants en vacances (hors Noël) se poursuivra           
également dans les mêmes conditions. 

Un accueil ados avec possibilité de séjours sera proposé 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, en élargissant l’o�re aux 
familles les plus modestes. 

Le service « Enfance Jeunesse » du CCAS, créé au 1er janvier 
2022, ajoute donc au dispositif « Permis de Conduire » déjà 
existant, les activités du Centre de Loisirs, donnant ainsi de 
la cohérence à l’action municipale en faveur de la jeunesse.

activités proposées par l’association. 

Le Conseil municipal du 12 novembre 2021 a acté le          

Infos pratiques :

service municipal.

Le Conseil municipal du 12 novembre 2021 a acté le          

Pour l’accueil du mercredi, les familles auront toujours la 
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Centre de Secours de Saint-Yorre
A l’aube de cette année 2022, le traditionnel bulletin 
municipal permet de vous faire part de l’activité 
de notre centre et de ses membres de l’année écoulée.

A cette même période l’année dernière, le mot d’ordre reste à la vigilance accrue 
face à la présence du virus. En e�et, 2021 a vu les vagues de propagation                
s’enchaîner. Heureusement, les chi�res ont montré des signes encourageants 
dans l’année avec le respect des mesures barrières et la mise en œuvre de la       
vaccination, mais la vigilance et la mise en place des mesures sanitaires doivent se 
poursuivre. En 2021, le centre de secours de Saint-Yorre aura réalisé environ           
300 interventions, comme l’an passé, dont 170 départs sur Saint-Yorre, avec une 
dominante de 85 % environ de secours à personnes. Au travers de ces chi�res, ce 
sont des hommes et femmes, sapeurs-pompiers volontaires, qui contribuent, 

à leur niveau, avec implication et compé-
tence, à la bonne distribution des secours au 
quotidien. Je me permets, à l’occasion de ces 
quelques lignes, de remercier et de saluer         
mes collègues et amis sapeurs-pompiers 
volontaires du centre de secours de 
Saint-Yorre, qui n’hésitent jamais à laisser leurs 
activités, qu’elles soient professionnelles, de 
loisirs ou familiales pour assurer leur mission 
avec rigueur et professionnalisme, quelles que 
soient les conditions. Cette année, malgré le 
départ de cinq collègues, nous avons eu la joie 
d’accueillir,  dans  notre  e�ectif, le renfort de 
trois personnels. Nous leur souhaitons la 
bienvenue et un parcours enrichissant au sein 
de notre établissement. Désormais, notre 
e�ectif s’établit à 28 agents.

Pour les familles et les enfants : 
rien ne va changer !
Les enfants retrouveront les mêmes animateurs, la même 
directrice et les mêmes lieux d’activités. L’accueil                        
périscolaire continuera à se faire chaque matin de 7h30 à 
8h30 et chaque soir de 16h30 à 18h30 pour les enfants 
Saint-Yorrais. 

Pour l’accueil du mercredi, les familles auront toujours la 
possibilité de choisir entre trois formules d’inscription : 
matin-repas, après-midi et journée. Les projets du mercredi 
engagés depuis 2020 avec l’exploration des cinq continents 
se poursuivront jusqu’en 2024 comme prévu. 

L’accueil extrascolaire qui voyait Château-Robert fréquenté 
par les enfants en vacances (hors Noël) se poursuivra           
également dans les mêmes conditions. 

Un accueil ados avec possibilité de séjours sera proposé 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, en élargissant l’o�re aux 
familles les plus modestes. 

Le service « Enfance Jeunesse » du CCAS, créé au 1er janvier 
2022, ajoute donc au dispositif « Permis de Conduire » déjà 
existant, les activités du Centre de Loisirs, donnant ainsi de 
la cohérence à l’action municipale en faveur de la jeunesse.
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Nouveauté 2022

Bienvenue aux employés du
Centre de Loisirs de Saint-Yorre
qui deviennent, à compter du 

1er/01/2022,
agents municipaux au sein du 

CCAS !

Contact : Lieutenant Jean-Michel RAYMON
Tél : 04 70 59 44 72 ou csstyorre@gmail.com
1 rue de la verrerie  03270 SAINT-YORRE

J’espère recruter l’année prochaine et je pro�te justement de ce bulletin, pour 
lancer un appel, à toutes celles et ceux, femmes et hommes de plus de 16 ans, 
qui seraient intéressés par nos missions. N’hésitez pas à nous contacter ou venir 
nous rencontrer le samedi après-midi lors de notre entretien hebdomadaire, ou 
lors des manifestations organisées par les communes de notre secteur. C'est 
avec plaisir que l'on vous fournira renseignements et réponses à vos questions.

Mon adjoint le Lieutenant Julien BAUDON et tous les Sapeurs-Pompiers du 
Centre de Secours de Saint-Yorre, se joignent à moi, pour vous présenter nos 
vœux les plus sincères pour 2022, et également vous remercier encore pour 
votre con�ance, votre reconnaissance et votre accueil.

Soyez assurés de notre entier dévouement, 
et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches.

Le Lieutenant Jean-Michel RAYMON.
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L’autorisation du Service d’Aide à Domicile renouvelée pour 15 ans
Après quelques mois di�ciles du fait de la crise sanitaire dans un secteur qui peine malheureusement à recruter, le 
Service d’Aide à Domicile vient de recevoir le renouvellement de son autorisation d’exercer pour une période de 15 ans.

La Municipalité et les élus du CCAS remercient l’ensemble des aides à domicile et auxiliaires de vie qui assurent au             
quotidien leurs missions, dans le respect des valeurs partagées par tous : solidarité, engagement, proximité et justice 
sociale. 

Le Centre Communal d’Action Sociale

Le Service d’Aide à Domicile :
À compter du 1er janvier 2022, le Service d’Aide à Domicile assurera désormais des                     
interventions du lundi au dimanche de 7h à 19h sur les communes de Saint-Yorre, 
Busset, Mariol et Hauterive pour vous aider dans les actes de la vie quotidienne : aide au 
lever, au coucher, aide à la toilette, préparation des repas, courses, aide au ménage, 
compagnie.

Après avoir connu des di�cultés liées au contexte sanitaire et au recrutement de                  
personnel, le service met tout en œuvre pour vous proposer une équipe renouvelée,          
expérimentée et diplômée a�n de vous apporter des prestations de qualité.

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 (possible à Busset sur demande selon 
la localisation).

Les aides possibles : 

Téléassistance :
Le CCAS participe à hauteur de 50% aux frais d’installation 
d’un dispositif de téléassistance Présence Verte. 

Aide au chau�age :
Une aide au chau�age 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. 

Aide au restaurant scolaire :
Le CCAS peut participer aux frais de restauration scolaire à 
hauteur de 1,95 € par repas. L’aide est soumise au quotient 
familial.

Aides �nancières :
Des aides �nancières peuvent être accordées pour les 
personnes en di�cultés, sur demande de l’assistante 
sociale.

Aide au �nancement du permis de conduire :
Le CCAS aide les jeunes Saint-Yorrais âgés de 15 à 25 ans au 
�nancement de leur permis de conduire en contrepartie 
d’un investissement de 35 heures auprès de la Commune 
(voir article ci-dessous). 

Contact et renseignements auprès de : 
Victoria GALLON
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie – 03270 Saint-Yorre
Tel. : 04 70 59 20 09

Permanences de l’assistante sociale :
Votre assistante sociale de secteur assure ses perma-
nences les jeudis matin à 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 :
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 

Questionnaire sur l’inclusion numérique
Un questionnaire a été distribué aux Saint-Yorrais a�n de connaître leur niveau d’équipement numérique et leurs            
éventuelles di�cultés à utiliser les outils numériques. En fonction des résultats de l’enquête, des actions seront mises en 
œuvre pour répondre aux attentes de la population. 
Il apparaît d’ores-et-déjà que l’application IntraMuros gagne du terrain. Plus de la moitié des personnes ayant retourné 
l’enquête déclarent avoir téléchargé et consulté l’outil qu’elles estiment « utile, fonctionnel et indispensable pour               
disposer des dernières actualités communales… ».



Face à une recrudescence des demandes abusives, fausses 
déclarations, et a�n de mettre un terme à l’exode des 
enfants des communes voisines qui subissent des                    
fermetures de classe, la Municipalité a pris la décision,                
à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021,           
d’appliquer à la lettre le Code de l'éducation et son article       
L. 131-5 : « Chaque enfant est inscrit soit dans la commune 
où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile 
de la personne qui en a la garde [...] ».
L'octroi ou le refus d'éventuelles dérogations relève 
toujours des pouvoirs du Maire de la commune d’accueil, 
qui agit alors en qualité de représentant de l'État dans le 
cadre de la procédure d'inscription scolaire, et non en tant 
qu’exécutif de la commune, et uniquement dans les cas 
énoncés ci-après : 
1- Si la commune de résidence ne dispose pas d'une 
capacité d'accueil su�sante 
2- Lorsque la scolarisation de l'enfant est motivée par 
l'un des trois cas dérogatoires suivants, la commune de 
résidence étant alors tenue de participer aux frais de          
fonctionnement des écoles de la commune d'accueil :
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L’aide est versée directement à l’auto-école choisie par le 
béné�ciaire, après obtention de l’épreuve théorique du 
permis de conduire et réalisation de 35 heures d’activités 
d’intérêt général auprès de la Ville. Les jeunes ayant déjà 
obtenu l’examen théorique du permis de conduire sont 
également éligibles au dispositif. 

Neuf jeunes ont déjà pu participer au dispositif instauré en 
début d’année, en e�ectuant 35 heures d’activités d’intérêt 
général au sein des services communaux (services tech-
niques, restaurant scolaire, médiathèque, école primaire, 
centre de vaccination…). 

Cet engagement leur a permis d’obtenir une aide de 410 € 
pour �nancer leur permis de conduire. 

Une cérémonie a été organisée le 3 novembre en présence 
des élus de la Commune et du CCAS. À cette occasion, un 
diplôme d’engagement-citoyen leur a été remis par Joseph 
KUCHNA, Président du CCAS et Stéphanie MOUBAMBA, 
Vice-présidente. 

Pour rappel : le dispositif est destiné aux jeunes âgés 
de 15 à 25 ans résidant sur la commune, sous condition 
de ressources (revenu �scal de référence inférieur à        
60 000 €).

Félicitations à Melisa, Emma, Aiyana, Pierre, 
Aymeric, Kenny, Sidonie et aux deux Hugo

Pour rappel : le dispositif est destiné aux jeunes âgés 

Dispositif « permis de conduire » 

C’est dans une ambiance conviviale et festive qu’ont pu en�n se 
retrouver, le dimanche 24 octobre, les aînés de notre ville pour 
assister au traditionnel et apprécié « repas des Anciens » o�ert par 
le CCAS.

Dès midi, les portes de la salle Larbaud se sont ouvertes pour 
accueillir les 164 participants munis de leur passe sanitaire. Un 
apéritif suivi d’un repas cuisiné par « Le Père David » leur a été 
servi au son de l’orchestre « Gil Orchestra ». Danses, discussions et 
plaisir de se retrouver ont animé cette journée jusqu’au début de 
soirée.

Ce repas n’avait malheureusement pas pu avoir lieu l’année 
dernière en raison de la crise sanitaire. Joseph KUCHNA, Maire de 
Saint-Yorre et Président du CCAS, ravi de retrouver les aînés de la 
commune, avait à cœur de permettre ce rendez-vous annuel. 

Il a souhaité à tous de pro�ter de cette belle journée qui était la 
leur ; n’oublions pas que certaines personnes ont sou�ert d’isole-
ment durant ces derniers mois et que ces moments conviviaux 
leur sont absolument essentiels.

Repas des anciens :
un dimanche placé sous le signe de la fête et des retrouvailles

Vice-présidente. 

Félicitations à Melisa, Emma, Aiyana, Pierre, 

29 personnes n’ayant pu participer au repas des anciens 
pour raisons de santé, ont béné�cié d’un colis de Noël o�ert 
par la Municipalité et le CCAS, remis par le Maire (photo 
ci-contre), les élus et leurs auxiliaires de vie, directement à 
leur domicile.        

Colis de Noël des aînés  BULLETIN MUNICIPAL 2021
Édition : Mairie de Saint-Yorre
Directeur de la publication : Joseph Kuchna
Photographies : Mairie de Saint-Yorre et les associations
Dépot légal, janvier 2022 - Tirage 1700 exemplaires

Régie publicitaire, conception et impression sur 
papier issu de forêts gérées durablement.
Commercialement - Saint-Yorre - 04 70 59 43 99
La municipalité remercie tous les annonceurs pour leur 
participation à la réalisation de ce bulletin.  
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Des animations de sécurité routière ont été proposées 
pendant la Fête de Saint-Yorre les 18 et 19 septembre dans 
la cour de l’école primaire Nicolas-Larbaud et Marie-Curie.

L’évènement a été assuré par la Direction Départementale 
des Territoires de l’Allier et la MACIF, que nous remercions 
chaleureusement pour leurs interventions.

Ces animations, adressées à tous, ont permis aux         
Saint-Yorrais de tester leurs connaissances à travers                 
di�érents ateliers : simulation de tonneaux à 8 km/h,               
simulateur temps de réaction, simulateur alcoolémie, jeu 
des 10 erreurs. 

Animations de sécurité routière pendant la Fête de Saint-Yorre

Ces animations, adressées à tous, ont permis aux         
Saint-Yorrais de tester leurs connaissances à travers                 
di�érents ateliers : simulation de tonneaux à 8 km/h,               

Comme pour vous tous, cette année 2021 est une année 
particulière, d’autant plus qu’en Résidence Autonomie, la 
vie en collectivité est régie par di�érents protocoles rédigés 
par la Direction Générale de la Santé.
Toute l’équipe de la MARPA est reconnaissante des e�orts 
d’adaptation dont les résidents ont fait preuve, a�n               
d’intégrer toutes ces modi�cations dans la vie quotidienne. 

Le cœur de notre travail a été de rendre compatible les 
temps les plus conviviaux de la vie en collectivité avec les 
contraintes sanitaires, en associant les représentants des 
résidents et des familles du Conseil de la Vie Sociale.

Par exemple, notre objectif était de préserver la convivialité 
des moments de repas malgré les points incontournables de 
vigilance : distance minimum d’un mètre entre les résidents, 
organisation de la désinfection des mains et des surfaces, 
aération de la salle de restauration 20 minutes après les 
repas…

A l’occasion de la parution de ce nouveau Bulletin municipal, 
la Municipalité, le CCAS et toute l’équipe de la MARPA   
remercient les résidents ainsi que les familles qui ont            
parfaitement respecté les nouvelles règles collectives. 
En�n, ce dernier semestre, nous avons eu le plaisir                 
d’accueillir quatre nouveaux résidents à qui nous                    
souhaitons encore une fois la bienvenue.Les résidentes attendent le dé�lé organisé à l’occasion de la Fête Patronale.Les résidentes attendent le dé�lé organisé à l’occasion de la Fête Patronale.

L’antenne du Secours Populaire de Saint-Yorre permet de répondre 
localement aux personnes qui ont besoin d’être soutenues dans leur 
quotidien. Elle vous accueille sur le site de la Villa Guerrier :

Contact et renseignements : 
Directement sur place, aux jours et aux heures indiqués.

La devise de la MARPA : 2021 restons unis !

Secours Populaire : antenne de Saint-Yorre

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

les jeudis de 10h00 à 12h00, pour les inscriptions et les accueils sur place
les jeudis de 14h00 à 16h00, pour la permanence alimentaire
les jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 pour la permanence
vestiaire (articles enfants & adultes à petits prix)
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Donneurs de Sang
L’organisation par prise de rendez-vous semble satisfaire la 
plupart des donneurs. L’association les remercie vivement 
pour leur contribution citoyenne.

Inscriptions sur le site mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr et 
suivre la démarche, ou par téléphone au 04 70 34 86 10.

La vaccination de proximité est désormais assurée par les médecins, in�rmiers, pharmaciens locaux, et bien évidemment par 
le centre de vaccination de Vichy (Place Charles-de-Gaulle 03200 VICHY, 0 800 70 99 99).

Retour sur une campagne de vaccination réussie !!

Ainsi, en partenariat avec la Pharmacie de la commune et 
grâce à une mobilisation de nombreuses personnes, 
soignants, élus, bénévoles et fonctionnaires territoriaux, la 
population de Saint-Yorre et des communes avoisinantes 
ont béné�cié d’une grande qualité d’accueil et de soins du 9 
avril au 11 septembre 2021.

Début avril 2021, la commune de Saint-Yorre s’est associée à la 
campagne de vaccination nationale en soutien au centre de 
Vichy alors saturé, et s’est engagée à mettre tout en œuvre 
pour que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions.

Cette mise à disposition des locaux et des moyens humains 
a représenté un coût important d’environ 15 000 €, à la seule 
charge de la commune de Saint-Yorre.   Mi-septembre, face à la relative amélioration de la situation 

sanitaire et à la demande de Vichy Communauté dont le 
centre de vaccination fonctionnait seulement à mi-régime, 
celui de Saint-Yorre a donc logiquement fermé ses portes, 
permettant ainsi à la salle Nicolas Larbaud de retrouver son 
activité première pour les associations et les festivités. 

Durant 7 week-ends, installé dans la salle Nicolas Larbaud, le 
centre de vaccination a permis à près de 3500 personnes de 
béné�cier des 2 doses de vaccin P�zer. 

Durant 7 week-ends, installé dans la salle Nicolas Larbaud, le 

Malgré tout, la Municipalité a poursuivi son engagement en 
accompagnant, grâce au minibus de la commune, les 
personnes âgées volontaires à la 3ème dose et rencontrant 
des di�cultés pour se déplacer.

En 2021, l’association n’a pu             
organiser qu’une seule collecte en 
raison du contexte particulier de la 
crise sanitaire et des multiples 
modi�cations des dates.

La collecte du 3 mai 2021 au 
Marché couvert a permis d’accueil-
lir malgré tout 39 personnes (dont 
4 nouveaux donneurs).

Les prochaines collectes auront lieu les 8 mars et 
11 juillet 2022, de 16h à 19h à la Salle Larbaud.

A vos agendas
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Malgré une reprise di�cile due à la crise sanitaire, la                 
Ludothèque poursuit ses actions autour du jeu, en encoura-
geant sa pratique, sur place ou à domicile. Doté de 1500 jeux 
et jouets, ce lieu de ressources vous accueille dans un cadre

Médiathèque Elsa Triolet
Autre lieu culturel incontournable de la Ville qui pétille avec plus de 
20 000 documents à votre disposition (livres, CD, DVD, revues…), la 
Médiathèque reprend ses habitudes après une légère baisse de 
fréquentation due au contexte sanitaire et à l’obligation du Pass 
sanitaire.

Du nouveau en 2022 : 
arrivée du Pass Culture…

Au 1er semestre 2022, mise en place du Pass Culture pour tous les habitants de 
Saint-Yorre. La Municipalité rend ainsi l’accès à la culture gratuit, avec une 
carte unique d’emprunteur donnant accès au fonds de livres, de DVD, de 
jeux… des Médiathèque et Ludothèque de Saint-Yorre !

Plus d’informations prochainement sur IntraMuros 
et le site internet de la commune.

La Ludothèque reçoit l’ensemble des publics de tout âge       
et est ouverte à tous : familles, assistantes maternelles, 
écoles, accueil de loisirs, MARPA, ainsi que de nombreuses            
structures de l’agglomération vichyssoise (IME, SESSAD, 

ITEP, Foyer de vie, Accueils de loisirs, BDE, Maisons d’Assis-
tants Maternels, Maison de Jeunes et Centres sociaux). 
Convivialité, éducation, socialisation et plaisir font le          
quotidien de la Ludothèque.

scolaires ont retrouvé le chemin des livres, avec une 
nouveauté en 2021, l’accueil des classes de 6ème. 

Rappelons aussi que la Médiathèque Départementale 
de Prêt de Gannat enrichit régulièrement notre fonds.

scolaires ont retrouvé le chemin des livres, avec une 

La Ludothèque garde le cap : le JEU sous toutes ses formes !!
agréable et convivial. Votre animatrice vous accompagne et 
vous conseille dans vos choix de jeu(x), dans un objectif de 
di�usion ludique de la culture.

Les usagers recommencent à sortir et à lire ! L’activité a repris petit 
à petit, les ateliers autour du papier refont  surface et les groupes 

Atelier fabrication d’un jeu d’illusion d’optique « thaumatrope » lors du Marché de Noël 
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Vie associative : un nouvel élan, avec le soutien de la Municipalité
De mars 2020 à la �n du printemps 2021, les associations de 
notre commune ont été contraintes de suspendre la 
quasi-totalité de leurs activités : plus de compétitions, plus 
d’animations, des assemblées générales et des réunions 
reportées, des adhérents dispersés restant dans l’attente de 
jours meilleurs.

Cependant, si les e�ets de la crise sanitaire mettront du 
temps à s’e�acer, il a été réconfortant de constater que la vie 
associative a retrouvé à la rentrée de cet automne, une 
vigueur de bon aloi. Pour la quarantaine d’associations 
domiciliées sur la commune, les activités ont repris. C’est 
bien là l’essentiel, même si on déplore, quoique de manière 
inégale, un �échissement du nombre de leurs adhérents. 
La Municipalité n’en a pas pour autant réduit son soutien. 
Malgré la Covid-19, l’entretien des installations sportives et 
des salles d’activités ou de réunions a été assuré.

Les travaux prévus ont été lancés et conduits à leur terme ou 
sont en voie d’achèvement : vestiaires des stades, terrains 
de tennis, salle de la Bourse du Travail. 
De plus, désirant donner à toutes les associations les          
meilleures chances de se relancer, les élus ont décidé, à 
l’unanimité, de poursuivre l’attribution des subventions 
annuelles, sans tenir compte de la suspension prolongée de 
toutes leurs activités. Des aides de même niveau seront 
reconduites pour 2022.

Ainsi, alors que nombre de collectivités ont, depuis 
plusieurs années, fortement réduit leur soutien aux                  
associations, la commune de Saint-Yorre s’est attachée à le 
garantir au meilleur niveau possible. La Municipalité signi�e 
toute sa gratitude aux bénévoles, dévoués et garants de 
l’animation de la vie de notre territoire, et leur exprime son 
soutien sans faille.

Retrouvez la liste et les coordonnées de toutes les associations domiciliées à Saint-Yorre
sur le site de commune et l’application IntraMuros 

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

Grâce à un tissu associatif éto�é (une quarantaine d’associations), Saint-Yorre propose une grande 
variété d’activités sportives et culturelles qui ont pu se développer grâce à un ensemble d’équipements 
de qualité. La commune s’est vue reconnaître en 2017 et 2018 l’importance de son engagement et de ses 
investissements par le Comité Olympique et Sportif départemental qui lui a décerné le titre de « ville de 
2000 à 5000 habitants la plus sportive du Massif Central ». 

• CULTURE, SPORTS, ASSOCIATIONS
• MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
• ÉCOLE DE MUSIQUE
• INSTALLATIONS SPORTIVES
• ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
• UN MINIBUS POUR LA JEUNESSE ET 
  LES ASSOCIATIONS

   CULTURE, SPORTS, ASSOCIATIONS

• MÉDIATHÈQUE ELSA TRIOLET
• ÉCOLE DE MUSIQUE
• INSTALLATIONS SPORTIVES
• ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
• UN MINIBUS POUR LA JEUNESSE ET 
   LES ASSOCIATIONS
   Annuaire des associations
   Sélectionner la catégorie souhaitée 

1

1

3

CLIQUEZ

2 CLIQUEZ

3 OUVERTURE

2
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Pour la deuxième année consécutive, le club a reçu de la 
part de la Fédération Française de Sport Boules le « Label 
développement », récompensant les associations en 
progression d’e�ectifs. En présence du Maire accompagné 
d’un Adjoint, ainsi que d’un représentant du Comité d’Allier, 
le label a été présenté le samedi 31 juillet 2021, lors d’un 
concours sociétaire (photo ci-contre).
Concours organisés par la Boule Amicale pour l’année 
2022 :
SAMEDI 22 JANVIER : concours 16 quadrettes au boulodrome
couvert de Cusset

Boule Amicale Saint-Yorre
Malgré les conditions actuelles dues à la crise sanitaire, la Boule Amicale Saint-Yorraise voit ses e�ectifs augmenter et devient, 
avec ses 58 licenciés, l’association de sport boules la plus importante en nombre du Comité d’Allier.

SAMEDI 25 JUIN : concours 16 quadrettes au boulodrome de Saint-Yorre
SAMEDI 23 JUILLET : concours 16 doublettes au boulodrome de Saint-Yorre

VBC Saint-Yorre
Créé il y a 31 ans, le VBC Saint-Yorre a retrouvé depuis 
quelques années une nouvelle vigueur. Emmenée par une 
équipe « presque » jeune et surtout dynamique, l’équipe 
évolue une nouvelle fois au plus haut niveau Ufolep. Après 
une belle 3ème place au championnat de France en 2019 et 
un titre de champion d’Auvergne, les Saint-Yorrais espèrent 
une nouvelle fois jouer les premiers rôles durant cette 
saison. Vous pourrez les retrouver à l’entraînement les 
mardis et vendredis de 20h à 22h à la Halle des Sports ou 
durant les manifestations organisées par la Municipalité de 
Saint-Yorre.

Gymnastique Gym Entretien pour 
adultes
En ce début septembre, le Club de Gym Entretien a en�n 
repris ses activités. 
Les cours ont lieu le mardi de 18h à 19h et le jeudi de 19h30 
à 20h30 à la Halle des Sports.
Ils sont dispensés par Monika Jardillier, instructrice                    
diplômée de Fitness et de Yoga Anatomie. 
Renforcement musculaire, abdo-fessiers, cardio, quelques 
postures de yoga… ballons, élastiques, altères, bâtons sont 
proposés.
Les cours sont adaptés à chacun et se déroulent dans une 
ambiance conviviale.
Monika veille à la sécurité des exercices et au respect des 
règles sanitaires en vigueur actuellement.
Possibilité d’une séance de découverte en cours d’année.

Renseignements : Isabelle LAGRANGE 04 70 59 49 22 
                                    Monika JARDILLIER 06 61 71 80 70

Les Vies Dansent
Cette année, l'association Les Vies Dansent a proposé deux 
représentations dans le cadre du festival « Les Arts dans la 
bulle » : une improvisation ainsi qu’un spectacle participatif 
Nouvel Air qui a permis aux enfants de participer à la 
création.

Nous avons aussi présenté un spectacle aux résidents de la MARPA à 
Saint-Yorre. Cet échange, qui a été très apprécié, sera renouvelé. Tout au long 
de l'année, nous vous proposons des ateliers de danse moderne, hip-hop, 
chorégraphiques et spectacles ainsi que des temps de yoga, gym douce et 
stretching. 

Renseignements au 06 17 59 93 81, et sur www.lesviesdansent.net
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Nous vous invitons à venir nous rejoindre lors de nos                   
entraînements et/ou sorties pour vous faire une idée plus 
précise de l’ambiance qui règne au sein de notre petite troupe, 
et ce durant 3 sorties sans engagement. 
Pour que tous trouvent du plaisir à pratiquer le vélo dans la 
bonne humeur et la convivialité, nous formons des groupes de 
niveaux di�érents, ce qui permet à chacune et à chacun de 
trouver sa place. Retrouvez toutes les informations (horaires, 
lieux) sur notre site Internet www.crsy.fr
Alors n’hésitez pas à venir « gon�er » notre e�ectif :
femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les 
bienvenus !

Malgré la conjoncture bien morose, notre club n’est pas resté 
inactif,  et  si  cette  année  encore  plusieurs  manifestations,
n’ont pu avoir lieu, nous avons pu faire malgré tout notre
le rallye du Beaujolais en septembre, notre Bourse aux vélos en novembre 2021 (qui avait été annulée l’an passé) et reprendre 
nos entraînements et sorties quasi normalement. 
En�n nos licenciés et adhérents se sont à nouveau engagés comme signaleurs durant les 2 jours du Half et de l’Ironman les     
20 et 21 août 2021.
Venez à notre rencontre, n’hésitez plus à reprendre une activité ou à la poursuivre avec nous...

Les Cyclos Randonneurs de Saint-Yorre comptent 60 membres 

Not ’en Bulles 
Après une trop longue interruption due à la pandémie, les choristes ont 
été heureux de se retrouver lors de leur redémarrage. Et ce ne fut pas sans 
peine ! Malgré le retard pris, le groupe s’est �xé l’objectif de tenir son         
traditionnel concert de Noël le dimanche 19 décembre à 15h en l’église de 
Saint-Yorre.
Tous les choristes travaillent beaucoup, sous la direction de son chef de 
chœur Jean Orset (dit Jeannot) pour l’atteindre. S’il est di�cile à de 
nouveaux arrivants d’intégrer le groupe maintenant, ils pourront le faire, 
tout à loisir, en tout début  d’année  prochaine.  En  e�et,  à  cette  date,   
nous  commencerons un cycle d’apprentissage de nouveaux chants qui nous mènera à notre concert d’été que nous                   
envisageons vers la �n juin 2022. Nul n’est besoin de connaître la musique, le solfège. Seule l’envie de chanter prévaut. 
Venez nous rejoindre ! 

Saint-Yorre Running
La crise sanitaire a bouleversé le monde du sport à tous les 
niveaux, et notre club n’a pas échappé à cette situation 
extraordinaire.
Après une saison en demi-teinte, les entraînements ont 
repris début septembre avec toujours la même motivation 
et l’esprit de convivialité qui animent l’équipe et ses adhé-
rents.
Le club Saint-Yorre Running compte une vingtaine de 
membres, en augmentation depuis la rentrée, qui 
s’entraînent trois fois par semaine sous la direction du coach 
certi�é Jean-Charles Eozenou. Notre entraîneur propose des 
plans d’entraînement variés, permettant une progression en 
fonction des capacités et aspiration de chacun : tests VMA, 
fractionnés, exercices de renforcement musculaire, travail 
d’allure, parcours sur route, chemin, en forêt, avec ou sans 
dénivelé, trail, de jour et de nuit avec la frontale…     
agrémentent les sorties. 
Le club envisage d’organiser sur Saint-Yorre et communes 
limitrophes, avant l’été 2022, une course solidaire au pro�t 
d’une association caritative.

Nous invitons toutes celles et ceux qui envisagent de courir 
pour le plaisir ou de performer dans la course à pied,                
de venir nous rejoindre durant 3 séances d’essai sans                     
engagement, pour mieux nous connaître et pourquoi pas 
ensuite adhérer au club !
Présidente : Elodie MONNOT
Contact : saintyorrerunning@gmail.com
Site internet : https://saint-yorre-running.jimdofree.com/

nous  commencerons un cycle d’apprentissage de nouveaux chants qui nous mènera à notre concert d’été que nous                   

concentration à Busset en juillet 2021, un pique-nique en août,

37 av. Anatole France
63290 puy-guillaume

crsy@hotmail.fr
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Pour la deuxième année consécutive, le club a reçu de la 
part de la Fédération Française de Sport Boules le « Label 
développement », récompensant les associations en 
progression d’e�ectifs. En présence du Maire accompagné 
d’un Adjoint, ainsi que d’un représentant du Comité d’Allier, 
le label a été présenté le samedi 31 juillet 2021, lors d’un 
concours sociétaire (photo ci-contre).
Concours organisés par la Boule Amicale pour l’année 
2022 :
SAMEDI 22 JANVIER : concours 16 quadrettes au boulodrome
couvert de Cusset

Boule Amicale Saint-Yorre
Malgré les conditions actuelles dues à la crise sanitaire, la Boule Amicale Saint-Yorraise voit ses e�ectifs augmenter et devient, 
avec ses 58 licenciés, l’association de sport boules la plus importante en nombre du Comité d’Allier.

SAMEDI 25 JUIN : concours 16 quadrettes au boulodrome de Saint-Yorre
SAMEDI 23 JUILLET : concours 16 doublettes au boulodrome de Saint-Yorre

VBC Saint-Yorre
Créé il y a 31 ans, le VBC Saint-Yorre a retrouvé depuis 
quelques années une nouvelle vigueur. Emmenée par une 
équipe « presque » jeune et surtout dynamique, l’équipe 
évolue une nouvelle fois au plus haut niveau Ufolep. Après 
une belle 3ème place au championnat de France en 2019 et 
un titre de champion d’Auvergne, les Saint-Yorrais espèrent 
une nouvelle fois jouer les premiers rôles durant cette 
saison. Vous pourrez les retrouver à l’entraînement les 
mardis et vendredis de 20h à 22h à la Halle des Sports ou 
durant les manifestations organisées par la Municipalité de 
Saint-Yorre.

Gymnastique Gym Entretien pour 
adultes
En ce début septembre, le Club de Gym Entretien a en�n 
repris ses activités. 
Les cours ont lieu le mardi de 18h à 19h et le jeudi de 19h30 
à 20h30 à la Halle des Sports.
Ils sont dispensés par Monika Jardillier, instructrice                    
diplômée de Fitness et de Yoga Anatomie. 
Renforcement musculaire, abdo-fessiers, cardio, quelques 
postures de yoga… ballons, élastiques, altères, bâtons sont 
proposés.
Les cours sont adaptés à chacun et se déroulent dans une 
ambiance conviviale.
Monika veille à la sécurité des exercices et au respect des 
règles sanitaires en vigueur actuellement.
Possibilité d’une séance de découverte en cours d’année.

Renseignements : Isabelle LAGRANGE 04 70 59 49 22 
                                    Monika JARDILLIER 06 61 71 80 70

Les Vies Dansent
Cette année, l'association Les Vies Dansent a proposé deux 
représentations dans le cadre du festival « Les Arts dans la 
bulle » : une improvisation ainsi qu’un spectacle participatif 
Nouvel Air qui a permis aux enfants de participer à la 
création.

Nous avons aussi présenté un spectacle aux résidents de la MARPA à 
Saint-Yorre. Cet échange, qui a été très apprécié, sera renouvelé. Tout au long 
de l'année, nous vous proposons des ateliers de danse moderne, hip-hop, 
chorégraphiques et spectacles ainsi que des temps de yoga, gym douce et 
stretching. 

Renseignements au 06 17 59 93 81, et sur www.lesviesdansent.net
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Nous vous invitons à venir nous rejoindre lors de nos                   
entraînements et/ou sorties pour vous faire une idée plus 
précise de l’ambiance qui règne au sein de notre petite troupe, 
et ce durant 3 sorties sans engagement. 
Pour que tous trouvent du plaisir à pratiquer le vélo dans la 
bonne humeur et la convivialité, nous formons des groupes de 
niveaux di�érents, ce qui permet à chacune et à chacun de 
trouver sa place. Retrouvez toutes les informations (horaires, 
lieux) sur notre site Internet www.crsy.fr
Alors n’hésitez pas à venir « gon�er » notre e�ectif :
femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les 
bienvenus !

Malgré la conjoncture bien morose, notre club n’est pas resté 
inactif,  et  si  cette  année  encore  plusieurs  manifestations,
n’ont pu avoir lieu, nous avons pu faire malgré tout notre
le rallye du Beaujolais en septembre, notre Bourse aux vélos en novembre 2021 (qui avait été annulée l’an passé) et reprendre 
nos entraînements et sorties quasi normalement. 
En�n nos licenciés et adhérents se sont à nouveau engagés comme signaleurs durant les 2 jours du Half et de l’Ironman les     
20 et 21 août 2021.
Venez à notre rencontre, n’hésitez plus à reprendre une activité ou à la poursuivre avec nous...

Les Cyclos Randonneurs de Saint-Yorre comptent 60 membres 

Not ’en Bulles 
Après une trop longue interruption due à la pandémie, les choristes ont 
été heureux de se retrouver lors de leur redémarrage. Et ce ne fut pas sans 
peine ! Malgré le retard pris, le groupe s’est �xé l’objectif de tenir son         
traditionnel concert de Noël le dimanche 19 décembre à 15h en l’église de 
Saint-Yorre.
Tous les choristes travaillent beaucoup, sous la direction de son chef de 
chœur Jean Orset (dit Jeannot) pour l’atteindre. S’il est di�cile à de 
nouveaux arrivants d’intégrer le groupe maintenant, ils pourront le faire, 
tout à loisir, en tout début  d’année  prochaine.  En  e�et,  à  cette  date,   
nous  commencerons un cycle d’apprentissage de nouveaux chants qui nous mènera à notre concert d’été que nous                   
envisageons vers la �n juin 2022. Nul n’est besoin de connaître la musique, le solfège. Seule l’envie de chanter prévaut. 
Venez nous rejoindre ! 

Saint-Yorre Running
La crise sanitaire a bouleversé le monde du sport à tous les 
niveaux, et notre club n’a pas échappé à cette situation 
extraordinaire.
Après une saison en demi-teinte, les entraînements ont 
repris début septembre avec toujours la même motivation 
et l’esprit de convivialité qui animent l’équipe et ses adhé-
rents.
Le club Saint-Yorre Running compte une vingtaine de 
membres, en augmentation depuis la rentrée, qui 
s’entraînent trois fois par semaine sous la direction du coach 
certi�é Jean-Charles Eozenou. Notre entraîneur propose des 
plans d’entraînement variés, permettant une progression en 
fonction des capacités et aspiration de chacun : tests VMA, 
fractionnés, exercices de renforcement musculaire, travail 
d’allure, parcours sur route, chemin, en forêt, avec ou sans 
dénivelé, trail, de jour et de nuit avec la frontale…     
agrémentent les sorties. 
Le club envisage d’organiser sur Saint-Yorre et communes 
limitrophes, avant l’été 2022, une course solidaire au pro�t 
d’une association caritative.

Nous invitons toutes celles et ceux qui envisagent de courir 
pour le plaisir ou de performer dans la course à pied,                
de venir nous rejoindre durant 3 séances d’essai sans                     
engagement, pour mieux nous connaître et pourquoi pas 
ensuite adhérer au club !
Présidente : Elodie MONNOT
Contact : saintyorrerunning@gmail.com
Site internet : https://saint-yorre-running.jimdofree.com/

nous  commencerons un cycle d’apprentissage de nouveaux chants qui nous mènera à notre concert d’été que nous                   

concentration à Busset en juillet 2021, un pique-nique en août,

37 av. Anatole France
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Stade Saint-Yorrais
Le Stade Saint-Yorrais, fort de ses plus de 150 licenciés cette 
saison 2021/2022, se porte mieux que prévu !!!
Le club tente de rebondir suite à cette crise sanitaire très 
di�cile à gérer…
L’équipe fanion qui évolue en D1 de district, est au plus haut 
niveau départemental. Et suite à la refonte du championnat 
avec une poule unique, le niveau est de plus en plus relevé. 
L’équipe B, en préparation pour l’avenir, joue les premiers rôles en 
D3, pour ce début de saison. 
Quant à l’équipe C, où la camaraderie est le moteur principal, elle 
a le mérite d’exister et de bien se comporter en championnat.
Malheureusement, notre équipe D qui avait vu le jour en 
septembre 2020 n’a pu redémarrer cette saison, la Covid-19 
est passée par là !!!
Du côté des jeunes, les voyants sont également au vert.         
En groupement avec nos voisins du Vernet, d’Abrest et de       
la Montagne Bourbonnaise, toutes les catégories d’âge, 
encadrées par des éducateurs diplômés, sont représentées, 
de U6 (dès 5 ans) à U18, dont l’équipe 1 évolue en                  
championnat de Ligue.
Les terrains saint-yorrais sont bien sollicités. Les installations 
de qualité contribuent à l’attractivité de jeunes et nouveaux 
joueuses et joueurs.
A noter que notre partenariat avec le Clermont Foot 63 est 
toujours actif malgré la situation sanitaire. Un vrai tremplin 
pour tous nos licenciés.
En espérant pouvoir organiser cette année 2022 nos               
traditionnels Loto et Brocante.
A bientôt au bord des terrains de notre ville !
Salutations Sportives.

                                         Le Président : Philippe EUGÈNE 
06.42.79.59.41

Team Saint-Yorre Motos
Privé d’organisation en 2020 et 2021, le Team Saint-Yorre 
Motos mettra sur pied deux compétitions en 2022 :
- Le 3 avril, ce sera le MOTOCROSS de Ris : championnat 
Ligue AURA et championnat de France.
- Les 27 et 28 mai au Mayet-de-Montagne : 
la « Bourbonnaise Classic » Championnat d’Europe et de 
France d’Enduro Vintage.
Pour les plus jeunes qui souhaitent découvrir la pratique de 
la moto, renseignements sur la page Facebook : Blackwood 
academy.
Pour suivre nos activités ou nous rejoindre : rendez-vous sur notre
site internet www.team-saint-yorre-motos@orange.fr/ et 
sur notre page Facebook : Team saint-yorre motos.

Les anciens salariés de SEDIVER : 
une assemblée générale pour relancer leurs activités
Le samedi 23/10/2021, les anciens salariés de SEDIVER ont 
tenu leur Assemblée Générale, avec une assistance impor-
tante, malgré l’exigence du masque et du Pass sanitaire.

Après l’allocution du président, et lecture des rapports 
�nanciers de 2019 et 2020, la parole a été donnée à Pierre 
Zilber, président de MUTUALE qui a commenté la situation 
de notre collectif, et expliqué les raisons de l’augmentation 
à venir pour 2022, taxe Covid comprise.
Après un remerciement aux personnes présentes, le 
président a invité les membres de l’assemblée, à prendre le 
verre de l’amitié o�ert par la Municipalité.

AMICALE DES ANCIENS SALARIES DE SEDIVER
24, Rue de Verdun - 03270 Saint-Yorre
Courriel : amisediver@wanadoo.fr
06 88 95 52 61- Gérard BALICHARD, Président
06 82 10 24 77 - Roland VINCENT, Secrétaire 
rv-vincent@wanadoo.fr
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Tango Volcanique Val d’Allier Saint-Yorre
L'association propose des cours pour l'apprentissage et la pratique du Tango 
Argentin et autres danses argentines. Ces activités se déroulent tous les 
lundis de 19h15 à 22h à la salle des fêtes Nicolas-Larbaud, et les séances sont 
encadrées par un Maestro.
Renseignements sur place lors des cours, 
ou contactez le Président au 06 64 95 27 15.
Tarifs : adhésion 20 €, et participation aux cours 60 €, 
pour un total de 80 € à l'année.

Boxing Club Saint-Yorrais

rv-vincent@wanadoo.fr

Pour cette saison 2021/2022, nous 
sommes très heureux de nous 
retrouver sur le tatami. 
Cette année, nous avons 4 compé-
titeurs adultes qui préparent la 
sélection aux championnats et 
Coupe de France qui se déroule-
ront à Marseille.
Pour plus de renseignements,                          
retrouvez-nous sur Facebook 
"Boxing Club Saint-Yorrais". 

de U6 (dès 5 ans) à U18, dont l’équipe 1 évolue en                  



Comment �nançons-nous les projets ?
- Fonds propres : cotisations, festivités, vente d’artisanat 
sénégalais
- Subventions versées par les 3 communes fondatrices
- Subventions du Conseil Départemental, parfois de la 
Région
- Dons de particuliers
- Dons des partenaires (notamment Lions club)
- Bailleurs institutionnels

Des projets nouveaux ?
- Création d’une 3ème boulangerie
- Mise en place d’un collectif chargé entre autres de la  
gestion des déchets
- Création d’une école de foot
- Création d’une option « tourisme » au sein de Teraanga 
Sénégal
- Échange scolaire entre le lycée agricole du 
Mayet-de-Montagne et le CFP de Nguekokh

Contacts : 
Marianne BEAU, Présidente 06 31 84 85 86
Jean-Louis CHAMPAGNAT, Vice-président : 06 60 09 92 01
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Au fait, c’est quoi le comité de jumelage Teraanga ?
C’est d’abord la rencontre de trois communes de l’Allier, 
Brugheas, Saint-Yorre, et Le Donjon, avec une commune        
du Sénégal, NGUEKOKH située non loin d’une grande ville 
portuaire, MBOUR. Cette rencontre a donné naissance à un 
accord de coopération signé en 2000 par les quatre              
communes visant à « développer des relations privilégiées et 
des échanges d’ordre culturel, social, économique,                
touristique et sportif ».
C’est ensuite la création à Nguekokh d’une association qui 
est venue compléter la coopération et qui sur place assure 
avec la commune, le suivi de la réalisation des actions 
inscrites dans un projet triennal.
C’est aussi le Conseil Départemental de l’Allier qui, dans le 
cadre de la coopération décentralisée, aide au �nancement 
de certains projets.
C’est en�n la décision du Comité de Jumelage de se doter 
d’un nom plus porteur et plus sénégalais : TERAANGA              
qui signi�e en Wolof (dialecte majoritaire au Sénégal)            
HOSPITALITE. A son tour l’association à Nguekokh prend le 
nom de Teraanga. Aujourd’hui il y a donc deux TERAANGA : 
Teraanga France et Teraanga Sénégal.

Comment s’est développée cette coopération au �l du 
temps ?
Les principes de Teraanga Sénégal qui en font l’opérateur 
incontournable sur le terrain :
- Solidarité
- Respect des partenaires
- Autonomie des acteurs de terrain

Après 20 ans à avoir œuvré dans l’humanitaire grâce à des 
projets �nancés par le Conseil Départemental, Teraanga 
France s’est ensuite engagé dans des projets créateurs de 
richesse, d’emplois et d’autonomie pour les populations  :
- Adduction d’eau potable et installation de fosses septiques
- Financement d’une seconde maternité
- Création d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), 
nommé « Le pain doré » permettant l’ouverture d’une 
boulangerie solidaire (11 emplois) puis d’une seconde en 
2021. Elles aideront au �nancement des besoins des écoles
- Échange entre jeunes Sénégalais et jeunes Bourbonnais en 
2021 avec « Solidarités Jeunesse » dans le cadre du service 

- Stages pour des futurs professionnels de santé et du social 
Français, accueillis à la Maison du Jumelage
- Mise à disposition d’un fonds pour Teraanga Sénégal a�n 
d’aider �nancièrement 6 écoles partenaires
- Juin 2021, livraison d’un container de matériel médical et 
informatique à l’Hôpital de Mbour et à Nguekokh

TERAANGA : un jumelage de plus de 20 ans

Dotation d’un minibus 
au Boxing Club Saint-Yorrais 

Alertées par la Municipalité d’un nouveau dispositif régional, les           
associations sportives saint-yorraises étaient invitées à déposer un 
dossier pour béné�cier d’une dotation en minibus, facilitant les           
déplacements des adhérents.
Seul le Boxing Club en a fait le demande et a ainsi béné�cié de cette 
opportunité.

Financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Twirling Club T’Poms
Le Twirling club T’Poms de Saint-Yorre, malgré 2 saisons 
perturbées par la pandémie, a pu en cette année 2021 faire 
un gala mi-juillet qui a connu un franc succès. Le club a 
parallèlement participé au marché nocturne de 
Saint-Priest-Bramefant, à la cavalcade d’Ebreuil et aux fêtes 
de Mariol et de Saint-Yorre.

Ces di�érentes activités ont permis au club de conserver 
son e�ectif, voire même de le renforcer pour cette nouvelle 
saison. Les athlètes ont repris le chemin de la Halle des 
Sports pour préparer les futures compétitions départemen-
tales, régionales et nationales, ainsi qu’un nouveau            
spectacle pour 2022. 

Fort de près de 40 athlètes entre 4 et 45 ans, tous les 
membres s’activent autour de nouvelles chorégraphies et 
costumes, tant en bâton qu’en danse et en pompons. Si la 
situation sanitaire le permet, le club organisera début 2022 
son traditionnel loto et son gala en mai ou juin prochain. 
De même, les membres ont pu participer à des stages       
techniques et formations, qui devraient se poursuivre tout 
au long de la saison. 

Tennis Club Amical Saint-Yorre                      
La saison 2021 a été très perturbée sur le plan sportif,      
beaucoup de nos entraînements ont pu cependant être 
maintenus ou rattrapés, et le club n'a pas trop sou�ert de la 
crise. 

Nos e�ectifs ont d'ailleurs augmenté. L'école de tennis     
continue pour la saison 2022, encadrée par Cyrille Nief, 
entraîneur diplômé d'Etat. L'année 2022 se présente bien, 
grâce aussi aux e�orts �nanciers considérables consentis 
par la Commune de Saint-Yorre, qui a refait intégralement 
les 4 courts et mis à notre disposition un mobil-home, notre 
nouveau « club-house ».

Si vous voulez venir jouer, téléphonez au 06 13 39 05 26 ou 
au 06 81 62 80 33.

L'École de Judo Kodokan de 
Saint-Yorre 
L'École de Judo a fêté ses 50 ans en 2019. Elle forme donc 
depuis plus d'un demi-siècle des jeunes et moins jeunes à 
l'art martial créé par Jigoro Kano.

Ce sont, au total, près de 40 ceintures noires, plusieurs 
arbitres régionaux et nationaux, des professeurs et             
compétiteurs de haut niveau qui ont foulé le tatami de la 
Halle des Sports.

Aujourd'hui encore, le club de Saint-Yorre se situe parmi les 
plus importants de l'Allier en nombre de licenciés, et on peut 
également y apprendre le jujitsu en plus du judo.
Les inscriptions sont possibles toute l'année avec des cours 
d'essai gratuits. 

Les stages,  passages de grades,  compétitions et autres 
manifestations organisés par le club ainsi que tous les 
renseignements utiles sont accessibles sur le site internet 
https://ejk-saint-yorre.�udo.com

arbitres régionaux et nationaux, des professeurs et             arbitres régionaux et nationaux, des professeurs et             
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VIE ASSOCIATIVE

La Compagnie Les Faciles Phénomènes Mobiles créé et 
di�use des spectacles jeune public, intervient dans les 
écoles, les collèges, les lycées et mène aussi des actions dans 
des institutions spécialisées.
Elle développe aussi des ateliers de théâtre ouverts à toute 
personne désirant découvrir l'art dramatique et progresser 
dans sa pratique du théâtre et de la scène.
Ces ateliers cherchent, par le jeu et le plaisir de créer 
ensemble, à transmettre une approche artistique de qualité.
L'année débute par la pratique d'échau�ements corporels et 
d'exercices de groupe pour développer l'écoute, le rythme, 
la présence, et aussi par l'apprentissage des techniques de 
base du jeu scénique.
Après l'acquisition de ce langage commun, chaque groupe 
s'oriente vers des exercices de jeu d'acteur, et des mises en 
situation pour cultiver sa créativité et enrichir sa relation de 
jeu avec l'autre.
La construction d'un spectacle vient �naliser l'investissement de 
chacun.
Groupe 8-10 ans : 
au théâtre Louis-Aragon, les mardis de 17h15 à 18h45.
Groupe 11-12 ans : 
salle Robert-Devaux, les mercredis de 14h00 à 15h30, 
Groupe 13-14 ans : 
salle Robert-Devaux, les mercredis de 15h45 à 17h15, 
Groupe 15-18 ans : 
salle Robert-Devaux, les mercredis de 17h30 à 19h30, 
Groupe des adultes : 
au théâtre Louis-Aragon, les mardis de 20h15 à 22h15. 

Les spectacles de �n d’année sont prévus du
18 au 22 mai 2022. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 86 87 58 63 
Courriel : esfpm@orange.fr

Site internet : www.lesfpm.com

Lors de ce Virtual, les No Limits ont une fois encore fait preuve d’une cohésion d’équipe     
exemplaire a�n de réaliser en anglais les di�érentes vidéos présentant leur équipe, leur 
projet, leur robot, notre pays et notre environnement !!! 
Billybot, leur robot en Lego Mindstorms, a également remporté tous les su�rages, que ce soit 
en Design ou en programmation.
Leur projet ActiON 4 U, une application permettant de faire une activité physique en famille 
ou entre amis, tout en s’amusant, a également fait partie des 200 projets sélectionnés pour les 
Global Innovation Awards qui récompensent les meilleurs projets mondiaux First Lego League.
Pour la saison 2021-2022, les No Limits sont repartis pour une nouvelle aventure en First Lego 
League Challenge sur le thème « Cargo Connect, les transports de demain ».

Renseignements : nolimits.styorre@gmail.com

L’amicale laïque de Saint-Yorre
« Association loi 1901 » animée par des bénévoles, elle 
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 des missions de l’Amicale Laïque est la récolte de 
fonds a�n de soutenir les écoles de Saint-Yorre, maternelle 
et élémentaire, dans la réalisation de leurs projets, sorties et 
spectacles pour les enfants tels que le spectacle de Noël 
pour l’école maternelle, les sorties culturelles, les voyages 
scolaires, l’acquisition de matériel pédagogique, de livres 
pour le prix « les Incorruptibles »… 
Nous tenons à remercier les participants, toujours plus     
nombreux, aux diverses activités et rendez-vous que        
l’Amicale propose.
Pour 2021-2022 :

Et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire :
Carnaval des Enfants, Chasse aux Œufs, tombola…
Les « Ateliers Découverte et Création » sont animés                
par Laëtitia Camus, en partenariat avec la Médiathèque    
Elsa-Triolet et la Ludothèque.
Pour tous renseignements : al.styorre@gmail.com 

Lors de ce Virtual, les No Limits ont une fois encore fait preuve d’une cohésion d’équipe     

En 2020-2021, et malgré la crise sanitaire, les No Limits ont fait honneur à leur nom dans le dé� RePLAY ! 
Grâce au soutien de la Municipalité de Saint-Yorre qui a autorisé la tenue de la compétition à distance à Saint-Yorre, les No 
Limits, section robotique de l’Amicale Laïque de Saint-Yorre, ont remporté une nouvelle fois le Championnat de la Région 
Centre le 22 mai 2021. 
Nos 8 jeunes roboticiens, Adam, Eléa, Louise, Nathanaël, Nolan, Philomène, Sacha et Samuel, soutenus par leurs mentors 
Noémie et Olinka et leurs coaches, Laure, Serge et Stéphane, ont pu représenter la France aux FLL Share & Learn Virtual Open 
Invitational du 12 au 19 juin.   

Section robotique No Limits : 

Pour tous renseignements : al.styorre@gmail.com 

La Cie Les Faciles Phénomènes Mobiles

Marché de Noël : tenue de la buvette
Noël : Opération « Chocolats du Cœur »
Week-end des 8 et 9 janvier 2022 :
 Théâtre des 3 Roues, Salle Aragon
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FESTIVITÉS

Bien que la pandémie de la Covid-19 ne soit pas encore derrière nous, l’année 2021, contrairement à 2020, a vu se dérouler 
pour le plus grand plaisir de tous, et toujours dans le respect des mesures sanitaires gouvernementales, trois temps forts 
festifs, accompagnés des Journées du Patrimoine :

Journée du Patrimoine 
sur le thème de l’eau

L’eau est le bien patrimonial fondateur de Saint-Yorre qui 
doit à cette richesse tirée de son sous-sol d’être devenue une 
cité industrielle prospère à la renommée internationale. 
La mettre en valeur lors des Journées Européennes du              
Patrimoine allait donc de soi, et cela d’autant que Vichy      
Communauté avait décidé d’en faire le thème commun à 
tout son territoire.

Le Festival du cirque : « Les Arts dans la bulle »

« Marché de Noël »

Les 22, 23 et 24 juillet, Saint-Yorre s’est animée avec la 11ème édition du festival « Les Arts dans la 
bulle ». Comme les années précédentes, le succès a été au rendez-vous. 

« Saint-Yorre en fête »
La fête patronale « Saint-Yorre en fête » qui s’est déroulée du 17 au 19 septembre a rencontré un franc succès. 
Grâce à la présence du soleil et de tous les participants, le samedi a été une journée qui a réchau�é le cœur de tous, comme 
un goût d’antan. un goût d’antan. 

Avec environ 1600 visiteurs sur la journée du samedi                 
11 décembre, le Marché de Noël a retrouvé un nouveau 
sou�e. 

Entre toutes les activités proposées, un 
lieu redécoré et un lâcher de lanternes 
célestes en clôture, chacun a pu passer un 
moment chaleureux, convivial et un peu 
magique…

Pas moins de 150 enfants se 
sont inscrits aux ateliers et les 
spectacles proposés ont eu 
un nombre important de 
spectateurs malgré l’obliga-
tion de contrôle du Pass’ 
sanitaire.

Déambulation avec
Dra’Houss & Le Filament                  

Atelier maquillage par 
Visa Beauté

Atelier de cirque avec 
Facécirque

Spectacle 
« Béron à tous les étages »

Malgré la pluie froide du dimanche, les visiteurs sont venus 
en nombre et ont apprécié le programme qui leur était 
proposé : une exposition constituée et commentée par 
Michel Aubert et des visites du Parc Larbaud et de 
Château-Robert, conduites par Patrice Corre, Adjoint au 
Maire. 

Entre toutes les activités proposées, un 
lieu redécoré et un lâcher de lanternes 
célestes en clôture, chacun a pu passer un 
moment chaleureux, convivial et un peu 
magique…

Un Marché couvert vivant et redécoré

Conte musical 
à l’Auditorium 

de la 
Médiathèque

La mettre en valeur lors des Journées Européennes du              

sou�e. 

Conte musical 
à l’Auditorium 

Médiathèque

Lâcher de 
lanternes célestes

Dé�lé avec le char de La Boule Amicale Atelier «tresses africaines» Fête foraine
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Chi�res clés 
90 années d’expérience dans le domaine de l'isolation 
électrique
+ 600 millions d’isolateurs fournis à travers le monde
+ 600 brevets liés à des innovations majeures
150 pays qui nous font con�ance
15 millions d’isolateurs par an
Sediver est le leader mondial dans le domaine de l’isolation 
des lignes aériennes avec sa production d’isolateurs en 
verre trempé. Son centre d’innovation et de développement 
se situe à Saint-Yorre et ce depuis la création de cette             
entreprise en 1959. Ce site regroupe la direction                  
scienti�que, les opérations industrielles et la qualité.
Grâce à des décennies d’excellence en termes de recherche, 
d’ingénierie, de production et de service, en plus des 
millions d’isolateurs en service qui o�rent des performances 
irréprochables à travers le monde, Sediver s’est forgé une 
réputation d’expertise technique et d’innovation inégalée. 
Chaque développement de nouveaux produits ou d’innova-
tions techniques provient de ce centre unique au monde. 
Grâce aux moyens humains et techniques mis en œuvre à 
Saint-Yorre, Sediver ouvre la voie à des lignes électriques 
plus e�caces et plus �ables.
D’un fabricant français de bouteilles (Verrerie de Saint-Yorre 
– 1898) à un leader mondial qui contribue à la transforma-
tion du marché de l’énergie, Sediver propose des solutions 
de qualité qui optimisent les performances et la gestion 
des réseaux de transmission.

ZOOM SUR 2 ENTREPRISES

Le site ROXPET de Saint-Yorre, 
un exemple en termes d’économie circulaire

Après un investissement de plusieurs dizaines de millions 
d’euros, le groupe Sources Alma a fait sortir de terre en une 
année, un nouveau bâtiment de 7 000 m2 consacré au          
recyclage du PET sur le site d’embouteillage des eaux de 
Saint-Yorre et Vichy Célestins (la Commerciale ou la SCBV), 
usine à laquelle la population est profondément attachée. 
Installée sur plus de 50 hectares pour actuellement                  
11 forages, cette usine a en e�et vu passer dans ses rangs, 
depuis sa création il y a 85 ans, tant de Saint-Yorraises et 
Saint-Yorrais, et a indéniablement été le moteur, avec la 
Verrerie, de l’industrialisation et du développement de notre 
commune, petit village devenu véritable cité industrielle au 
siècle dernier.
Avec cette nouvelle unité ROXPET, plus grand centre             
européen de recyclage de bouteilles, seront à terme               
recyclées 20 000 tonnes de rPET par an, ce qui permettra au 
groupe Sources Alma de multiplier par 2,5 ses capacités de                  
recyclage de PET en France. Ce rPET alimentera alors l’atelier 
Régina situé juste à quelques mètres, qui réalise les 
préformes de bouteilles ensuite sou�ées pour prendre leur 
forme dé�nitive avant l’embouteillage. 
Alors que beaucoup parlent d’économie circulaire, peu en 
comprennent les enjeux réels pour notre avenir, et encore 
moins la mettent en œuvre… Il s’agit pourtant là d’un 
véritable changement de paradigme par rapport à             
l’économie dite linéaire, en limitant le gaspillage des 
ressources et notre impact environnemental sur la 
planète… Car si l’on entend souvent parler de passé indus-
triel, c’est pourtant bien vers le futur qu’il faut se tourner…
Comment cela fonctionne-t-il ? La matière première qui 
est constituée de paillettes de bouteilles plastiques broyées 
provenant de machines de collecte installées sur les 
parkings d’hypermarchés ou de la �lière de recyclage, est 
triée par l’équipement sur place qui lui redonne ensuite des 
caractéristiques physiques et chimiques lui permettant de 
donner vie à une nouvelle bouteille.

Inauguration du site ROXPET le 8 novembre 2021, en présence de :
Joseph KUCHNA, Maire de Saint-Yorre ; Jean-Francis TREFFEL, Préfet 
de l’Allier ; Véronique BEUVE, Sous-préfète de Vichy ; les Sénateurs 
Claude MALHURET et Bruno ROJOUAN ; le Député du Puy-de-Dôme 
André CHASSAIGNE ; le Président de Vichy Communauté et            
Vice-président de la Région Frédéric AGUILERA et Gérard LABONNE,    
1er Adjoint à la Mairie de Saint-Yorre accompagné d’une délégation 
du Conseil Municipal des Jeunes de la commune.

Cette nouvelle unité de recyclage s'inscrit pleinement dans 
la volonté a�chée du groupe de mise en œuvre d'une 
éco-circularité du plastique, en limitant par ailleurs le       
transport puisque tout sera donc géré sur le même site                    
(recyclage, préformes, embouteillage...). Cela aura                   
également permis la création de trente emplois, et de 
redonner un sérieux coup de jeune à une usine certes plus 
que jamais dynamique, mais à l’esthétique quelque peu 
égratignée par le poids des années et les milliards de 
bouteilles qu’elle a produites. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de la réhabilitation de ce site industriel, entre 
centre-bourg et rivière Allier, et désormais Voie verte. 

Saint-Yorre, le berceau des valeurs de SEDIVER
Comme le dit Jean Nakache, son directeur général, « Toutes 
nos activités reposent sur nos valeurs : aller toujours plus 
loin, partager nos connaissances et notre passion de             
l’excellence, et pratiquer avec nos clients, nos partenaires et 
nos fournisseurs le niveau le plus élevé d’éthique ».
Ces valeurs résonnent depuis toujours dans les esprits des 
collaborateurs à Saint-Yorre…
Poursuivre l’excellence avec passion
Le Centre de Saint-Yorre coordonne l’activité de tous les 
laboratoires de Sediver (Chine, Italie, USA) ainsi que le             
laboratoire d’essais Haute Tension C.E.B de Bazet dans les 
Pyrénées. 
Ce réseau international ainsi que les interactions entre les 
services scienti�ques, les opérations et la qualité, 
permettent à Sediver de suivre en permanence les dernières 
tendances en matière de technologies a�n de garantir que 
ses usines soient au meilleur niveau possible. 
Donner l’exemple
Le Centre de recherche Sediver est reconnu internationalement
pour ses capacités d’essais et ses équipements de pointe.
Grâce à des investissements importants, ce centre                    
est équipé des technologies les plus récentes a�n de              
développer e�cacement de nouvelles techniques                    
innovantes, d’évaluer et d’améliorer les performances et la 
durée de vie des produits. Ce qui permet à Sediver de 
s’engager à respecter les normes les plus strictes en matière 
de qualité, de sécurité et d’environnement et de participer
      à la transition énergétique du monde d’aujourd’hui.   
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Depuis cette année, Sediver a lancé une nouvelle unité de 
production sur le site de Saint-Yorre a�n d’améliorer le 
processus d’application du silicone tout en optimisant sa 
qualité environnementale. Ces essais ont pour le moment 
permis d’employer deux nouvelles personnes sur le site avec 
un objectif à terme de six employés sur cette unité de 
production d’isolateurs en France. Cet atelier de production 
sert aussi de pilote pour le déployer partout dans le monde 
et une nouvelle fois démontrer l’expertise et le savoir-faire 
des équipes de Saint-Yorre.

Aujourd’hui, le secteur mondial       
des isolateurs est extrêmement 
concurrentiel. Forte de plus de         
100 ans d’existence, Sediver s’e�orce 
toujours de conserver un esprit de 
pionnier, au sein d’un groupe où les 
individus ont soif d’apprendre, de 
partager et de collaborer. L’échange 
des connaissances et la liberté de 
communication favorisent l’exper-
tise et l’esprit d’équipe, qui sont les 
principaux moteurs permettant             
à Sediver de rester le leader                  
incontestable sur le marché mondial. 
Pour plus d’informations www.sediver.com

Partager notre savoir-faire
Le centre technique de Sediver a à cœur de partager en 
permanence son expertise unique. Ces connaissances sont 
partagées avec la communauté technique et l’ensemble des 
gestionnaires de réseau du monde entier. Par le biais de 
publications permanentes sur les plateformes techniques et 
aussi par une contribution constante aux principaux              
comités de normalisation nationaux et internationaux. 
La communauté scienti�que et technique n’est pas la seule 
à pouvoir pro�ter du savoir-faire de Sediver… En e�et, il 
n’est pas rare de voir une classe de collégiens de Saint-Yorre 
venir découvrir les di�érents tests réalisés dans les                   
laboratoires et qui sait y découvrir une vocation.

Aller toujours plus loin
Au centre de Saint-Yorre, Sediver développe en permanence 
de nouveaux processus, technologies, produits et services 
a�n d’améliorer les projets de transmission.
Le dernier exemple en date, la création d’un isolateur               
recouvert de silicone, permettant à celui-ci d’être beaucoup 
plus e�cace dans les environnements pollués.
Cette avancée technologique a nécessité une forte                    
interaction des di�érents services allant jusqu’au                       
développement de nouveau emballage ou procédure      
d’installation des isolateurs sur le terrain.

ZOOM SUR 2 ENTREPRISES

La Municipalité « vent debout » 
CONTRE la réduction des horaires de La Poste

Malgré la forte désapprobation de la Municipalité, 
Madame Nathalie BONNET, Directrice de Secteur de 
La Poste Vichy, et Monsieur Laurent MENARD,            
Chef de Projets Appui Transformation, nous             
con�rment leur intention de réduire, une fois de 
plus après la suppression du samedi matin, les 
horaires d’ouverture au public du bureau de Poste 
de Saint-Yorre, à partir de l’été 2022 !

Le Maire et l’équipe municipale s’indignent de cette 
décision unilatérale de La Poste qui renie ses 
missions de Service Public et sa relation de proximité
avec ses clients, et se moque des communes et de la 
population, avec pour seuls soucis la rentabilité et 
les économies de personnel !!!

Leur semblant de concertation se résume ainsi à 
formuler deux propositions inacceptables,                
ramenant l’ouverture au public de 27h à 22h30 par 
semaine :
Fermeture toute la journée du jeudi   OU   les lundi 
après-midi et mercredi après-midi.

A suivre sur IntraMuros et notre site internet…

Co
upde

G

UEULE
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CIMETIÈRE :
La Mairie poursuit les démarches de reprise des concessions dans le cimetière communal. Sur place, un panneau 
d’information est a�ché sur les emplacements concernés, et le service Cimetière invite les familles à se faire 
connaître en Mairie. Plus d’informations au 04 70 59 20 09.

40 DÉCÈS
Nos condoléances aux familles

3 MARIAGES
Tous nos voeux de bonheur

28 NAISSANCES
Bienvenue

GRIMARD Lucile, ép. BENOIT 02/01/2021
VIALLET Colette, Andrée ép. GOMEZ 14/01/2021
AUTHIER Madeleine, vve. DASSAUD Louis 23/01/2021
BESSON Brigitte, vve. BRIDOT Willy 02/02/2021
LEVOUX Jean-Paul 02/02/2021
BIGNON Marcel 02/02/2021
BAUDOT Patrick 08/02/2021
BONNAIRE Alain, Jacky 21/02/2021
EYMARD Gilbert 05/03/2021
GAMET Guy 11/03/2021
BERGER Andrée, vve. BARGHEON François 24/03/2021
GROLIER Andrée ép. KOLASINSKI Henri 28/03/2021
MONTASSIER Henriette ép. FOUCAUD Michel 29/03/2021
BIGAY Colette, vve. LORIOL Marcel 04/04/2021
TÂTE Ginette ép. MORLAT Raymond 08/04/2021
LAURENT Guy 11/04/2021
TAIDET Monique vve. LOMP Michel 13/04/2021
LORUT Yvette vve. BERNARD Marcel 11/07/2021
POUZET Yvonne, vve. POLLONI Artémio 13/07/2021
ROUCAU Raymond 06/08/2021

METTANIA Joséphine, ép. BRUN Yves 16/08/2021
JOUVENCY André, Georges 29/08/2021
DOS SANTOS Gérard 09/09/2021
BATTIER Michel 17/09/2021
LAFAURE Carole, ép. ROUBELAT Michel 20/09/2021
RODDIER Paul 26/09/2021
BESSON Jacqueline, vve. DUCHIER Octave 04/10/2021
FAYET Marie-Christine 13/10/2021
LEFORT Marc 16/10/2021
MONNOT Anthony 15/11/2021
JARANTON Robert 17/11/2021
PYRE Ghislaine, ép. LORIOLE Marcel 18/11/2021
DESIAGE Jean 19/11/2021
DRIGEARD Jeanine, vve. THOMAZON Lucien 27/11/2021
CHABERT Gilles 28/11/2021
SERRE André 05/12/2021
HORVILLE Jacques 06/12/2021
FILLIAS Jean-Michel 07/12/2021
GIBELIN André 27/12/2021
GRIMARD  Geneviève, ép. LEFORT Serge 30/12/2021

Mélyne GRIFFET 04/02/2021
Apolline DUC 25/02/2021
Charles BÉRIOUX 08/03/2021
Maé RIQUEUR FRADIN 09/03/2021
Lyana OLLIVIER 11/03/2021
Léo SAUVANET 17/03/2021
Noah LOUAGE-LOURDIN 26/03/2021
Clément ROVIDENT 23/04/2021
Énalya COMBACON 25/04/2021
Lizéa GENEST 12/05/2021
Mayson RICHARD 18/05/2021
Elliot ROY EGUILLON 20/05/2021
Pablo EYMARD 17/06/2021
Timéri LISTRAT 01/07/2021

Mme DUARTE GARCIA Milalai Damabhia et M. LACHAUX 
Fabien 02/06/2021

Mme SOALHAT Candice et M. FORESTIER Frédéric 28/08/2021

Mme BONJEAN Camille et M. LISTRAT Pierre 24/09/2021

Mme FRADIN Justine et M. RIQUEUR Cédric 28/01/2021
Mme GOUAT Mallory et M. BELLESSORT Rémi 12/02/2021
Mme DEBOST Céline et M. FOURNIER Mickaël 02/04/2021
Mme CORRE Julie et M. RODDIER-CONSTANT Jérémy 03/04/2021
Mme GELLY Ludivine et M. OLLIVIER Marc 12/05/2021
Mme JACQUET Nathalie et M. RODDE Christian 21/08/2021
Mme DICHAMP Corinne et M. COMBACON Guillaume 28/08/2021
Mme MINGUET Mylène et M. ERNST Fabien 29/09/2021

ÉTAT CIVIL

8 PACS

Eden SAÏD 21/07/2021
Juliana SAUVAGE 22/07/2021
Manoa PINIER 11/08/2021
Automne FAUVET 13/08/2021
Lexa COURQUIN 21/08/2021
Julia THOMAS 06/09/2021
Roman FAURE 02/10/2021
Calie LAJOINIE 27/10/2021
Mathis CORRE 04/11/2021
Timoté GANNE DURAND 05/11/2021
Zélie ZAZAC 17/11/2021
Lexie JOUDRE 28/11/2021
Isaac CANO 16/12/2021
Malone MAY 16/12/2021



Maçonnerie - Béton Armé
Bâtiments Industriels
Maisons individuelles
Rénovation - Façades

CUSSET (03) – 04 70 31 18 48

DUPRAT SAS

LIP Industrie & Bâtiment
INTÉRIM & RECRUTEMENT

5, rue de la République - 03270 SAINT YORRE
04 70 41 31 97 I  saintyorre@groupelip.com

www.groupelip.com

L’emploi, c’est LIP !

Contactez-nous !



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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