Ydes Force et Passion !
Informations Municipales

Destin et réalités de nos communes

estin : Jamais nos Communes ne s’étaient retrouvées face à de graves incertitudes concernant leur destin et
leur devenir !
Les petites Communes existeront-elles demain ? Ydes est-elle une petite Commune ? Pourtant, la Commune
est bien le socle indéfectible de la démocratie de proximité. Nous ne devons pas laisser porter atteinte à cette
valeur, qui reste unique pour maintenir une cohésion sociale et républicaine ! Certes, il ne faut pas rester hostile
à une évolution nécessaire à notre société, mais nous ne devons pas cautionner la déconstruction de notre
démocratie de proximité.
La loi « NOTRE » (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) va être promulguée dans quelques
semaines. Certains aspects de cette loi nous inquiètent déjà. Après la fusion des Régions, qui va désormais
éloigner les centres de décision du terrain, il faudra fusionner les Communautés de Communes pour atteindre un
seuil de population minimum 10 000, 15 000, 20 000 habitants ? Nous ne savons pas encore ! Ce que nous savons,
par contre, c’est que notre Communauté de Communes Sumène-Artense pourrait se fondre avec celle du Pays
Gentiane. Ce scénario est actuellement envisagé par les services de l’Etat.
Ces mêmes services indiquent aux élus qu’il faut définir nos nouveaux territoires en fonction des bassins de
vie. De manière historique, le nôtre s’articule entre Ydes/Champagnac/Saignes avec prolongement vers Champssur-Tarentaine et Bort-les-Orgues. Cette dernière ne pourra, hélas, pas être intégrée à une quelconque fusion
cantalienne, je le regrette personnellement.
Avons-nous de réelles raisons de fondre notre destin communautaire avec celui du Pays Gentiane ?
Personnellement, je ne le crois pas. L’Etat entendra-t-il la voix des élus locaux qui ont une autre vision de notre
territoire ? Je ne suis pas certain ! Selon cette approche administrative, à quoi serviront les élus s’ils ne sont pas
entendus pour dessiner le destin de notre bassin de vie ?
Réalités : Les réalités de nos Communes s’inscrivent dans les difficultés de toute nature ! C’est notre quotidien
et Ydes n’échappe pas à cette situation.
La baisse des dotations de l’Etat se situe pour 2015 à - 109 000 € pour notre Commune. Pour cette raison, j’ai
souhaité, avec l’accord du Conseil Municipal, faire appel à un cabinet spécialisé pour réaliser une étude prospective
des finances communales. Cette démarche a pour but de définir une politique d’investissement cohérente sans
endetter la collectivité.
En attendant, la Commune d’Ydes devenue Chef-Lieu de Canton, ne s’endort pas. Les travaux et aménagements
se poursuivent à un rythme raisonnable.
Vous noterez tout particulièrement le début des travaux pour la création d’un rond-point aux 4 Routes. En
septembre prochain, débuteront les travaux de réaménagement de l’Avenue de la Libération (Première tranche).
La sécurisation et le renforcement du Pont de la Font Grande seront réalisés dans les prochaines semaines. La
réfection du court de tennis n°1 sera effective en septembre 2015. Les travaux de suppression des eaux claires
parasites sur le réseau assainissement seront engagés dans quelques jours.
Le logement au cœur de nos préoccupations, verra le début de construction de trois pavillons locatifs en
partenariat avec Polygone avant la fin d’année 2015.
De manière partenariale, Ydes et Champagnac vont procéder à la mise en chantier de la rénovation de la rue
Jean-Louis Chabeaudy, dont le coût financier (206 000 € H.T.) sera assumé à part égale entre les deux Communes.
Par ailleurs, nous portons une attention toute particulière à la modernisation de Ydes. C’est ainsi qu’à la fin
de l’année 2015, le Très Haut Débit sera opérationnel sur la majeure partie du territoire communal. Il faut noter
que Ydes fait partie des premières Communes cantaliennes à être équipée en fibre optique. L’engagement et la
détermination de vos élus ont permis de faire valoir les besoins de modernité de notre Commune.
Mesurant les réalités quotidiennes, je ne peux terminer mon édito sans évoquer les incivilités répétitives et
les dégradations constatées régulièrement sur nos installations sportives des Plaines. Les derniers évènements
m’ont amenés à prendre des décisions d’interdiction d’accès à ces mêmes installations. L’on ne peut se satisfaire
d’interdire, mais les conseils et les recommandations n’étant plus entendus, il est de mon devoir de prendre les
dispositions qui s’imposent pour préserver les personnes et les biens.
Est-il normal que des groupes d’enfants (12-15 ans) se rassemblent jusqu’à 1 h 00 du matin dans l’enceinte
des installations publiques ? Il n’est pas prévu dans les compétences du Maire et de son Conseil Municipal de se
substituer à la défaillance des parents. Chacun doit assumer ses responsabilités.
Le destin et les réalités de nos Communes pourraient nous rendre pessimistes, mais notre détermination pour
Ydes, Force et Passion reste immuable !
Bonnes vacances à celles et ceux qui ont le privilège de pouvoir en prendre !

Edito du Maire

D

n° 02/2015

Agenda du maire : Rendez-vous les plus importants
Mars

Le 7 Assemblée Générale de la FNATH
Le 16 Réunion avec le Rugby Club d’Ydes pour la préparation de la
Fête Patronale d’Ydes-Centre
Le 18 Réunion Systom à Bort-les-Orgues
Le 19 Dépôt de gerbe anciens d’Algérie
Le 22 1er tour des élections départementales
Le 27 Conseil Municipal – Vote du Budget 2015
Le 29 2e Tour des élections départementales
Le 30 RDV avec Artense Ingénierie
Commission d’Appel d’Offres ouverture des plis du marché
« fournitures repas restauration scolaire »
Le 31 Conseil d’Ecole

Avril
Le 1e
Le 7
Le 10
Le 11
Le 13
Le 14
Le 16
Le 18
Le 22
Le 23
Le 28
Le 29

Réunion CCAS – Vote du Budget
Rencontre avec les médecins locaux
Réunion association des Maires du Cantal à Vic-sur-Cère
Portes ouvertes au Lycée Professionnel de Bort-les-Orgues
Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
100 ans de Mme Morette à la Maison de retraite d’Ydes Commission d’Appel d’Offres attribution du marché « fournitures
repas restauration scolaire »
Conseil Communautaire à Saignes – Vote du Budget
Assemblée Générale de Groupama
Réunion accessibilité à Mauriac
Tournoi école de foot sumène-artense
Commission des Affaires Sociales et de la Santé
100 ans de Mme Coudert
Réunion Syndicat Départemental d’Energies du Cantal
Inspection Gendarmerie
Réunion projet d’aménagement rue Jean-Louis Chabeaudy
Réunion Cités Cantaliennes de l’Automne à Aurillac

Mai

Le 7 Réunion préparation concours communal fleurissement
Le 8 Cérémonie du 8 Mai
Championnat Cycliste Cantal Ydes-Bourg
Le 9 Repas des chasseurs
Une fois par mois : Commission des Finances, Commission
des Travaux, Commission des Affaires Sociales et Santé,
Commission des Affaires Scolaires, Commission Animation
Avant chaque séance de Conseil Municipal :
réunion de la Commission Permanente

Le 11 Réunion Eclairage Public
Réunion au Collège Georges Brassens (stationnement)
RDV avec l’association des commerçants et artisans d’Ydes
Le 13 Comité de suivi de l’Unité Parkinson
Le 18 Réunion CDCI Préfecture du Cantal à Aurillac
Le 19 Remise de maillots à l’école de foot du Collège Georges
Brassens
Le 21 Réunion Jury d’assises
Le 22 Assemblée Générale de l’ADMR Ydes
Le 27 Travaux au ruisseau d’Ydes-Bourg
Le 29 Commission d’Appel d’Offres ouverture des plis du marché
« Réfection du court de tennis »
Le 30 Assemblée Générale de l’association des Maires du Cantal à
Mauriac
Tour du Cantal Cycliste cadets Largnac

Juin

Le 1er Commission Animation – préparation de la Fête de la Culture
Le 5 RDV avec Polygone à Aurillac
Conseil Municipal
Le 6 Remise médaille Famille Française à Mme Georgette Pomeyrol
Le 8 Réunion DETR Préfecture du Cantal à Aurillac
Réunion publique présentation du projet du rond-point des
Quatre Routes
Le 11 Réunion service civique à la Préfecture du Cantal à Aurillac
Le 23 Conseil d’Ecole
Le 24 Assemblée Générale de l’Association Intermédiaire du NordOuest Cantal
Commission d’Appel d’Offres ouverture des plis du marché
« Aménagement de l’Avenue de la Libération »
Le 25 Conseil Municipal – désignation grands életeurs pour les
élections sénatoriales septembre 2015
Conseil Communautaire CCSA
Le 27 Assemblée Générale du Rugby Club d’Ydes
Le 29 Réunion CDCI Préfecture du Cantal
Départ en retraite de M. Daniel SORS, Principal du Collège
Georges Brassens
Le 30 Conseil de la Vie Sociale EHPAD Résidence La Sumène
Réunion Publique Aménagement de la Rue Jean-Louis Chabeaudy

Tous les Mardis : Communauté de Communes
Un Samedi sur deux : Réunion avec les Adjoints
Un Jeudi sur deux : Permanence du Maire

Ça se passera à Ydes
Mardi 04 août 2015 : Pétanque « Grand Prix de la Ville »
Mercredi 05 août 2015 : Marché de Pays du Comité des Fêtes de Largnac
Vendredi 14 août 2015 : Fête de la Culture (Allée des Templiers)
Samedi 29 août 2015 : Fête de la Pétanque
Au Centre Socio-Culturel :
– Mardi 1er septembre 2015 : Collecte de Sang
– Samedi 05 septembre 2015 : Forum des Associations
– Samedi 03 octobre 2015 : Fête de la Châtaigne à Ydes-Bourg
– Dimanche 11 octobre 2015 : Bal du Comité des Fêtes de Largnac
– Dimanche 25 octobre 2015 : Concours de Belote de Générations Mouvement d’Ydes
– Samedi 07 novembre 2015 : Quine du Collège Georges Brassens
– Du Vendredi 20 au Dimanche 22 novembre 2015 : Théâtre Festival des Trois Coups
– Dimanche 29 novembre 2015 : Thé Dansant de Générations Mouvement d’Ydes
– Vendredi 18 décembre 2015 : Goûter des personnes âgées
– Samedi 19 décembre 2015 : Quine ACCA Ydes – Chasse
– Dimanche 20 décembre 2015 : Concours de Belote de l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers
ELECTIONS REGIONALES 2015 : Bureaux de vote au Centre Socio-Culturel d’Ydes-Centre et à Ydes-Bourg
– Dimanche 06 décembre 2015 : 1er Tour
– Dimanche 13 décembre 2015 : 2e Tour

Si vous souhaitez connaître les prochaines manifestations, vous pouvez d’ores-et-déjà vous rendre sur le site internet www.ydes.fr
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Comptes administratifs 2014 - Commune
Dépenses en €
Charges à caractère général
Eau et assainissement
Energie, Electricité
Combustibles
Carburants
Alimentation
Autres fournitures non stockées
Fournitures d’entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, cassettes, disques
Fournitures scolaires
Autres matières et fournitures
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien terrains
Entretien bâtiments
Entretien voies et réseaux
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d’assurance
Etudes et recherches
Documentation générale et technique
Versements organismes de formation
Autres frais divers
Indemnités comptables et régisseurs
Frais d’actes et contentieux
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Foires et expositions
Publications
Divers
Transports collectifs
Voyages et déplacements
Réceptions
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations…)
Frais de gardiennage (églises, forêts)
Redevances pour services rendus
Remb. frais à un GFP de rattachement
Remb.frais à d’autres organismes
Autres services extérieurs
Taxes foncières

FONCTIONNEMENT
624 097.65 €
10 385.13 €
161 102.06 €
23 061.99 €
11 793.16 €
76 396.93 €
221.23 €
4 636.94 €
11 547.76 €
14 396.06 €
3 815.56 €
3 884.16 €
6 503.77 €
6 174.37 €
940.50 €
7 200.00 €
4 329.55 €
14 654.04 €
22 496.01 €
12 848.93 €
16 126.43 €
20 024.37 €
12 443.02 €
20 069.75 €
696.60 €
1 662.04 €
1 932.00 €
1 692.00 €
778.39 €
1 982.28 €
412.52 €
44 151.10 €
1 026.67 €
2 918.75 €
197.84 €
2 416.00 €
1 193.88 €
1 978.99 €
5 211.43 €
19 491.03€
0.25 €
2 775.09 €
308.64 €
80.00 €
286.10 €
1 386.46 €
25 795.87 €
40 672.00 €

Recettes en €
Atténuation de charges
Rembours. rémunération personnel
Rembours. charges secu. prévoyance
Produits des services, domaine
Autres
Ventes de récoltes, coupe de bois
Concessions Cimetière
Redev. occupation domaine public
Autres redevances et recettes
Redev. serv. caractère culturel
Red. Droit service périscolaire
Autres prod.d’activités annexes
Impôts et Taxes
Taxes foncière et d’habitation
Cotisation sur la VAE
Taxe sur les Surfaces Commerciales
IFER
FNGIR
Fonds de péréquation recettes
Taxe sur énergie hydraulique
Taxe additionnelle
Dotations et Participations
Dotation forfaitaire
Dotation solidarité 1re fraction
Subv.Autres org.

Dépenses en € (suite)

Charges de personnel et frais assimilés
Autre personnel extérieur
Part employeur form. continue
Cotis. CNFPT et CDGFPT
Rémunération personnel titulaire
Rémun. personnel non titulaire
Cotisations Urssaf
Cotisations Caisses Retraite
Cotisations Assedic
Cotisations assurance du personnel
Vers. FNC suppl. familial
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges sociales diverses
Autres charges de personnel
Atténuation de produits
Fonds de péréquation des recettes
Autres charges
de gestion courante
Redevances pour licences, logiciels
Indemnités Maire et conseillers
Cotisations de retraite
Cotis. De sécurité sociale – part patron
Service d’Incendie
Contribution orga. regroupement
Autres contributions obligatoires
Subv.fonc.Etabl.Industriel, commerc
Subv. fonct. Association, personnes privée
Charges financières
Intérêts réglés à l’échéance
Charges exceptionnelles
Bourses et prix
Titres annulés (exerc. antérieur)
TOTAL OPERATIONS REELLES (1)
Op. Ordre de transfert entre section
Valeur compta des immo. cédées
Dot. amort. immobilisations
TOTAL PRELEVEMENT
POUR SECTION
D’INVESTISSEMENT (2)
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT (1 + 2)

1 059 302.52 €
51 343.87 €
2 735.00 €
12 732.86 €
537 497.25 €
104 967.77 €
118 604.00 €
162 334.16 €
6 910.00 €
45 315.19 €
549.00 €
1 930.86 €
5 711.84 €
8 670.72 €
18 921.00 €
18 921.00 €
224 664.46 €
296.41 €
50 097.97 €
1 906.00 €
55.00 €
60 033.16 €
24 702.62 €
2 398.30 €
17 000.00 €
68 175.00 €
221 791.57 €
221 791.57 €
2 268.36 €
1 700.00 €
568.36 €
2 151 045.56 €
185 011.86 €
176 783.86 €
8 228.00 €
185 011.86 €
2 336 057.42 €

Recettes en € (suite)
87 059.00 €
63 654.59 €
23 405.01 €
96 818.74 €
238.75 €
1 503.00 €
2 732.00 €
1 492.00 €
559.00 €
3 775.01 €
86 105.18 €
413.80 €
1 407 069.71 €
1 055 798.00 €
96 697.00 €
7 613.000 €
19 324.00 €
199 938.00 €
18015.00 €
81.59 €
5 543.05 €
784 649.63 €
479 256.00 €
102 770.00 €
461.12 €

Dotation compensation de la TP
Dotation unique compensations spéc.TP
Etat-Compensation CET
Compens.exos taxes foncières
Compens.exos. taxe d’habitation
Dotation pour titres sécurisés
Autres attributions et participation
Autres Produits de Gestion courante
Revenus des immeubles
Produits divers gestion courante
TOTAL RECETTES
GESTION DES SERVICES
Produits financiers
Produits exceptionnels
Produits cessions d’immo.
Produits exceptionnels divers
TOTAL RECETTES
REELLES (1)
Op. Ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES
D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
(1 + 2)

105 132.00 €
11 073.00 €
1 496.00 €
4 668.00 €
52 121.00 €
5 030.00 €
22 642.51 €
472 651.43 €
457 962.87 €
14 688.56 €
2 848 249.11 €
37.27 €
24 734.43 €
17 959.70 €
6 774.73 €
2 873 020.81 €
185 617.28 €
185 617.28 €
3 058 638.09 €
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INVESTISSEMENT
Dépenses en €

Recettes en €

Dépenses d’équipement
462 638.08 €
Opération d’équipement n°127
8 514.00 €
Opération d’équipement n°145
165 288.24 €
Opération d’équipement n°146
109 858.68 €
Opération d’équipement n°183
24 250.21 €
Opération d’équipement n°206
2 590.32 €
Opération d’équipement n°208
2 238.22 €
Opération d’équipement n°210
2 750.80 €
Opération d’équipement n°211
73 282.41 €
Opération d’équipement n°213
48 920.78 €
Opération d’équipement n°214
3 471.02 €
Opération d’équipement n°215
2 503.80 €
Opération d’équipement n°216
18 969.60 €
Dépenses Financières
596 241.80 €
Emprunts
596 241.80 €
TOTAL DEPENSES REELLES (1)
1 058 879.88 €
Opérations ordre transfert entre sections
158 824.16 €
Plus ou moins values sur cession immo.
158 824.16 €
Opérations patrimoniales
26 793.12 €
Constructions
10 061.07 €
Installation, matériel et outillage techni
16 732.05 €
TOTAL DEPENSES D’ORDRE (2)
185 617.28 €
TOTAL DEPENSES
1 244 497.16 €
D’INVESTISSEMENT (1 + 2)

Subventions d’investissement
Etat et Etablissements nationaux
Départements
Amendes de police non transférable
Emprunts et dettes assimilés
Emprunts
Immobilisations en cours
Avances versées commandes imm.
Dotations, fonds divers, réserves
FCTVA
TLE
Excédent de fonct capitalisés
TOTAL RECETTES
REELLES (1)
Op. Ordre de transfert entre section
Terrains nus
Terrains bâtis
Immeubles de rapport
GFP : Bâtiments, installations
Réseaux d’adduction d’eau
TOTAL RECETTES
D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES
D’INVESTISSEMENT
(1 + 2 + 3)

53 634.00 €
10 000.00 €
36 134.00 €
7 500.00 €
69 600.00 €
69 600.00 €
3 477.85 €
3 477.85 €
1 287 438.96 €
149 535.00 €
3 965.36 €
1 133.938.60 €
1 414 150.81 €
185 011.86 €
200.00 €
5 133.11 €
171 450.75 €
4 806.00 €
3 422.00 €
185 011.86 €
1 599 162.00 €

Comptes administratifs 2014 - Assainissement
EXPLOITATION
Dépenses en €
Dépenses de gestion courante
Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres Dépenses
Charges financières
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES
REELLES (1)
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES
D’ORDRE (2)
TOTAL DEPENSES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

Recettes en €
111 587.13 €
86 937.38 €
24 649.75 €
11 284.28 €
10 988.30 €
295.98 Ð
122 871.41 €
108 217.00 €
108 217.00 €
231 088.41 €

Recettes de gestion courante
Ventes de produits fabriqués
Autres produits de gestion courante
Autres Recettes
Produits financiers
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
REELLES (1)
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES
D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES
DEXPLOITATION (1 + 2)
Excédent d’exploitation
reporté N-1

144 310.66 €
136 572.98 €
7 737.68 €
1 287.80 €
1 287.80 €
1 908.18 €
147 506.64 €
33 548.00 €
33 548.00 €
181 054.64 €
28 703.18 €

INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Total opérations d’équipement
TOTAL DEPENSES
D’EQUIPEMENT (1)
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DEPENSES
FINANCIERES (2)
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES
D’ORDRE (3)
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
(1 + 2 + 3)
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Recettes en €
25 011.63 €
25 011.63 €
4 866.00 €
4 866.00 €
34 225.44 €
34 225.44 €
64 103.07 €

Subventions d’investissement
TOTAL RECETTES
D’EQUIPEMENT (1)
Autres immo financières
TOTAL RECETTES
FINANCIERES (2)
Op. d’ordre de transfert entre section
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D’ORDRE (3)
TOTAL RECETTES
DINVESTISSEMENT (1 + 2 + 3)
Solde d’exécution positif
reporté de N-1

53 309.40 €
53 309.40 €
6 659,40 €
6 659.40 €
108 217.00 €
677.44 €
108 894.44 €
168 863.28 €
268 530.80 €

Comptes administratifs 2014 - Lotissement Les Jaquilloux
FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Dépenses de gestion courante
Charges à caractère général
TOTAL DEPENSES REELLES (1)
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES D’ORDRE (2)
TOTAL DEPENSES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

Dépenses en €
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES D’ORDRE
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

Recettes en €
2 028.00 €
2 028.00 €
2 028.00 €
0.00 €
0.00 €
2 028.00 €

Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES (1)
Op. d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

INVESTISSEMENT
2 028.00 €
2 028.00 €
2 028.00 €

17 000.00 €
17 000.00 €
2 028.00 €
2 028.00 €
19 028.00 €

Recettes en €

TOTAL RECETTES D’EQUIPEMENT (1)
TOTAL RECETTES FINANCIERES (2)
TOTAL RECETTES D’ORDRE (3)
TOTAL RECETTES
D’INVESTISSEMENT (1 + 2 + 3)

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Budget 2015 - Lotissement Les Jaquilloux
FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Charges à caractère général
TOTAL DEPENSES
REELLES (1)
Opé. d’ordre transfert entre section
TOTAL DEPENSES
D’ORDRE (2)
TOTAL DEPENSES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

Recettes en €
93 472.00 €
93 472.00 €
93 472.00 €
93 472.00 €
186 944.00 €

Produits services, domaine et ventes
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES
REELLES (1)
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES
D’ORDRE (2)
Résultat reporté ou anticipé (3)
TOTAL RECETTES
DEXPLOITATION (1 + 2 + 3)

62 500.00 €
62 500.00 €
16 000.00 €
78 500.00 €
91 444.00 €
91 444.00 €
17 000.00 €
186 944.00 €

INVESTISSEMENT
Dépenses en €
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES D’ORDRE (1)
Résultat reporté ou anticipé (2)
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT(1 + 2)

Recettes en €
91 444.00 €
91 444.00 €
2 028.00 €
93 472.00 €

TOTAL RECETTES REELLES (1)
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES
D’INVESTISSEMENT (1 + 2)

0.00 €
93 472.00 €
93 472.00 €
93 472.00 €

Budget 2015 - Commune
Dépenses en €
Dépenses d’équipement
Opérations d’équipement
Dépenses financières
Emprunts
TOTAL DEPENSES
REELLES (1)
Reste à réaliser N-1 (2)
Solde d’exécution reporté ou anticipé (3)
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
(1 + 2 + 3)

INVESTISSEMENT
807 383.00 €
807 383.00 €
512 295.18 €
512 295.18 €
1 319 678.18 €
60 106.98 €
1 032 673.09 €
2 412 458.25 €

Recettes en €

Recettes d’Equipement
480 440.75 €
Subv.non transf.Etat
20 000.00 €
Emprunts et dettes assimilées
460 440.75 €
Recettes financières
769 446.79 €
FCTVA
70 000.00 €
Excédent de fonct.capitalisés
653 446.79 €
Produits des cessions d’immob°
46 000.00 €
TOTAL RECETTES REELLES (1)
1 249 887.54 €
Virement de la section de fonctionnement
713 393.43 €
Op. Ordre de transfert entre section
9 844.00 €
GFP : Bâtiments, installations
6 422.00 €
Réseaux d’adduction d’eau
3 422.00 €
TOTAL RECETTES D’ORDRE (2)
723 237.43 €
Reste à réaliser N-1 (3)
439 333.28 €
TOTAL RECETTES
2 412 458.25 €
D’INVESTISSEMENT(1 + 2 + 3)
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Budget 2015 - Commune (suite)
FONCTIONNEMENT
Dépenses en €
Charges à caractère général
Eau et assainissement
Energie, Electricité
Combustibles
Carburants
Alimentation
Autres Fournitures non stockées
Fournitures d’entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures de voirie
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Livres, cassettes, disques
Fournitures scolaires
Locations immobilières
Locations mobilières
Ent. et répar. de terrains
Ent. et répar. de bâtiments
Ent. et répar. voies et réseaux
Ent. et répar. matériel roulant
Ent.et répar.autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d’assurance
Etudes et recherches
Divers doc. générale et technique
Divers. Versements formation
Autres frais divers
Indemnités comptables et régisseurs
Honoraires
Frais d’actes et contentieux
Divers honoraires
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Foires et expositions
Publications
Pub, rel. Publiques - divers
Transports collectifs
Voyages et déplacements
Réceptions
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunications
Concours divers
Frais de gardiennage
Redevances pour services rendus
Remb.frais à collectivité de ratt.
Remb.frais à d’autres organismes
Autres services extérieurs
Taxes foncières

Dépenses en € (suite)
694 210.00 €
11 500.00 €
170 000.00 €
30 000.00 €
10 000.00 €
83 000.00 €
500.00 €
10 000.00 €
13 000.00 €
17 000.00 €
5 000.00 €
4 500.00 €
6 500.00 €
6 500.00 €
7 200.00 €
6 000.00 €
15 000.00 €
26 000.00 €
15 000.00 €
15 000.00 €
24 000.00 €
19 000.00 €
22 000.00 €
12 000.00 €
1 500.00 €
1 000.00 €
1 600.00 €
900.00 €
10 000.00 €
2 000.00 €
450.00 €
400.00 €
38 000.00 €
1 000.00 €
3 250.00 €
500.00 €
3 000.00 €
1 500.00 €
2 000.00 €
5 500.00 €
20 000.00 €
3 000.00 €
310.00 €
100.00 €
500.00 €
2 000.00 €
25 000.00 €
42 000.00 €

Recettes en €
Atténuation de charges
Rembours.rémunération personnel
Rembours.charges secu.prévoyance
Produits des services, domaine
Autres
Ventes de récoltes
Concessions Cimetière
Dtrs stat.Red.occup.dom.pub.
Redev.serv.caractère culturel
Red. Droit service périscolaire
Impôts et Taxes
Taxes foncière et d’habitation
Cotisations sur la valeur ajoutée
Taxe sur les surfaces commerciales
IFER
FNGIR
Fonds de péréquation recettes
Taxe additionnelle
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Charges de personnel
Autre personnel extérieur
Particip.employeurs formation Prof.
Cotis. centre nat. et gestion
Rémunération personnel titulaire
Rémun. personnel non titulaire
Cotisations Urssaf
Cotisations Caisses Retraite
Cotisations Assedic
Cot. assurance du personnel
Vers. fnc suppl. familial
Médecine du travail, pharmacie
Autres charges sociales diverses
Autres charges de personnel
Atténuation de produits
Fonds péréquation ress. Interco.
Autres charges
de gestion courante
Redevances licences, logiciels
Indemnités
Cot. de retraite
Cotis.sécurité sociale – part patron
Créances admises en non valeur
Aide sociale du département
Service d’Incendie
Contribution orga.regroupement
Autres contributions obligatoires
Subv. fonct.pers.de droit privé
Charges financières
Intérêts réglés à l’échéance
Charges exceptionnelles
Bourses et prix
Titres annulés
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES
REELLES (1)
Virement à section investissement
Op. Ordre de transfert entre section
Dot.amort.immobilisations
TOTAL DEPENSES
D’ORDRE (2)
TOTAL DEPENSES DE
FONCTIONNEMENT (1 + 2)

1 045 800.00 €
15 000.00 €
2 800.00 €
13 200.00 €
550 000.00 €
108 000.00 €
120 000.00 €
165 650.00 €
7 000.00 €
46 300.00 €
600.00 €
2 500.00 €
5 850.00 €
8 900.00 €
19 000.00 €
19 000.00 €
207 727.82 €
500.00 €
51 000.00 €
2 000.00 €
60.00 €
500.00 €
300.00 €
60 367.82 €
25 000.00 €
3 000.00 €
65 000.00 €
202 000.00 €
202 000.00 €
5 500.00 €
3 000.00 €
2 500.00 €
3 000.00 €
2 177 237.82 €
713 393.43 €
9 844.00 €
9 844.00 €
723 237.43 €
2 900 475.25 €

Recettes en € (suite)
35 000.00 €
26 000.00 €
9 000.00 €
94 200.00 €
200.00 €
1 500.00 €
1 500.00 €
1 500.00 €
3 500.00 €
86 000.00 €
1 401 516.00 €
1 086 535.00 €
80 893.00 €
7 613.00 €
19 497.00 €
199 938.00 €
3 540.00 €
3 500.00 €

Dotations et Participations
Dotation forfaitaire
Dotation solidarité 1re fraction
Dotation compensation de la TP
Compensation CET
Compens. exos taxes foncières
Compens. exos. taxe d’habitation
Dotation pour titres sécurisés
Autres Produits de Gestion courante
Revenus des immeubles
Produits divers gestion courante
TOTAL RECETTES
GESTION DES SERVICES
Produits exceptionnels
TOTAL RECETTES REELLES (1)
Résultat reporté ou anticipé (2)
TOTAL RECETTES DE
FONCTIONNEMENT (1 + 2)

720 297.00 €
388 297.00 €
152 770.00 €
105 129.00 €
8 143.00 €
7 310.00 €
53 648.00 €
5 000.00 €
466 000.00 €
452 000.00 €
14 000.00 €
2 717 013.00 €
4 000.00 €
2 721 013.00 €
179 462.25 €
2 900 475.25 €

Budget 2015 - Assainissement
EXPLOITATION
Dépenses en €
Charges à caractère général
Fournitures non stockables
Fournitures d’entretien/ petit équip
Entretien et répar° biens immob.
Maintenance
Multirisques
Etudes et recherches
Frais de télécommunications
Redevance versée agences de l’eau
Charges personnel, frais assim.
Personnel affecté par CL rattach.
Charges financières
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES (1)
Opé.d’ordre transfert entre section
TOTAL DEPENSES D’ORDRE (2)
Résultat reporté ou anticipé (3)
TOTAL DEPENSES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

Dépenses en €
Dépenses d’Equipement
Dépenses financières
TOTAL DEPENSES REELLES (1)
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL DEPENSES D’ORDRE (2)
TOTAL DEPENSES
D’INVESTISSEMENT (1 + 2)

Recettes en €
88 900.00 €
19 000.00 €
17 000.00 €
19 000.00 €
9 000.00 €
400.00 €
4 000.00 €
1 500.00 €
19 000.00 €
25 500.00 €
25 500.00 €
26 600.00 €
1 000.00 €
142 000.00 €
108 217.00 €
108 217.00 €
21 330.59 €

Ventes produits fabriqués, prestations
Redevances d’assainiss. collectif
Redevances modernis° réseaux
Subventions d’exploitation
Autres produits gestion courante
Produits financiers
TOTAL RECETTES
REELLES (1)
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES
D’ORDRE (2)
TOTAL RECETTES
D’EXPLOITATION (1 + 2)

209 609.77 €
180 609.77 €
29 000.00 €
10 000.00 €
11 000.00 €
1 287.82 €
231 897.59 €
39 650.00 €
39 650.00 €
271 547.59 €

271 547.59 €

INVESTISSEMENT
436 646.01 €
11 872.00 €
448 518.01 €
39 650.00 €
39 650.00 €
488 168.01 €

Recettes en €

TOTAL RECETTES EQUIPEMENT (1)
Autres immobilisations fin.
TOTAL RECETTES FINANCIERES (2)
Opé.d’ordre de transfert entre section
TOTAL RECETTES D’ORDRE (3)
Solde d’Exécution reporté ou anticipé (4)
TOTAL RECETTES
DINVESTISSEMENT (1 + 2 + 3)

0.00 €
6 660.00 €
6 660.00 €
108 217.00 €
108 217.00 €
373 291.01 €
488 168.01 €

Permis de construire ou déclaration préalable
Il est rappelé qu’avant tout début de travaux extérieurs aux habitations ou dépendances, une demande doit
être déposée en Mairie.
Il est actuellement constaté sur notre Commune de nombreuses infractions au Code de l’Urbanisme. Ceci
concerne les modifications ou créations d’ouvertures, les ravalements de façades, les créations de terrasse avec
ou sans véranda, les vérandas seules, les réalisations de clôtures, les constructions de garages ou annexes.
Les propriétaires qui se trouvent dans l’un de ces cas sont invités à régulariser leur situation en Mairie sans
délai. Des contrôles seront mis en œuvre dès le mois de septembre 2015.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, le forage et la recherche d’eaux
sont soumis à autorisation auprès de la Mairie, en remplissant un formulaire de déclaration des forages domestiques.

Ydes commune propre
Certains s’étonnent de voir la présence d’herbes le long des trottoirs ou à la jonction trottoir/voirie. Il faut
observer que depuis l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires, les Services Municipaux ne
procèdent plus à l’application systématique de désherbant. Des solutions alternatives sont à l’étude.
Néanmoins, il est rappelé aux riverains l’obligation qui leur est faite « de balayer, désherber, ramasser les
feuilles mortes pour maintenir en état de propreté impeccable les trottoirs jouxtant leur habitation ».
Par ailleurs, les riverains ont l’obligation de déneiger ces mêmes parties en hiver.

7

Point sur les travaux
TRAVAUX EN COURS

Très haut débit
➣ Les travaux d’enfouissement des réseaux sont en cours, des armoires de raccordement ont été posées à divers points
stratégiques, et l’aiguillage de certains secteurs par des gaines existantes est réalisé.
➣ Le centre-ville devrait être alimenté en très haut débit à compter de fin 2015 et les écarts un peu plus tard.
Extension du réseau d’Eaux Usées à Fleurac
➣ Les travaux d’extension du réseau d’Eaux Usées sont en cours. Après consultation, ils ont été confiés à l’entreprise BOS.
➣ Ils font suite à une demande de raccordement pour une construction nouvelle et permettront aussi la desserte d’un lot
déclaré constructible au PLU.
➣ Comme chaque fois qu’il y a une demande de permis de construire avec Certificat d’Urbanisme favorable, la commune
amènera les réseaux en limite de propriété.

TRAVAUX A VENIR

Rond-point des Quatre Routes d’Ydes
➣ Les travaux d’aménagement du rond-point des Quatre Routes d’Ydes ont débuté lundi 29 juin 2015, sous maîtrise
d’ouvrage Département, avec une participation de la Commune, pour la prise en charge de l’éclairage public.
➣ Pendant la durée des travaux, par mesure de sécurité pour les riverains, les voies communales qui pourraient servir
d’itinéraire de délestage ont été limitées en tonnage à 3.5 t et en vitesse à 50 km/h.
Avenue de la Libération
➣ Les travaux concernant l’aménagement de l’avenue de la Libération sont fixés au début septembre 2015. La maîtrise
d’œuvre est assurée par l’Agence Départementale qui réalise actuellement l’analyse des offres.
➣ Ces travaux comprennent :
• la récupération des eaux pluviales,
• l’aménagement de places de stationnement côté gauche, et la création d’un cheminement sécurisé côté droit dans le
sens Ydes-Largnac,
• la création d’un plateau surélevé au niveau du carrefour avec la rue Jean Cinié, pour réduire la vitesse
• la réfection du réseau d’eau potable, les compteurs intérieurs seront déplacés en limite de domaine public
• et enfin la réfection de la couche de roulement en enrobé à chaud.
Pont de la Font Grande
➣ Les travaux pour le confortement du pont de la Font Grande, sont soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration de travaux en milieux aquatiques.
➣ Après réception de l’autorisation administrative, nous espérons réaliser les travaux en période de basses eaux,
➣ Prochainement, une consultation sera adressée à trois entreprises locales.
Court de tennis n° 1
➣ La réfection du court de tennis a été reportée au début septembre, pour ne pas pénaliser le club, pendant le tournoi et
le championnat, mais aussi pour réaliser les travaux dans une période plus favorable pour la mise en œuvre du béton
poreux, au regard des fortes chaleurs de l’été. Il faut trois semaines de séchage pour le béton, et une semaine pour la
coloration de surface, soit quatre semaines sans utilisation.
➣ Après consultation, les travaux ont été attribués à la société Tennis d’Aquitaine.
Déconnection de l’ancien réseau Eaux Usées en provenance du lotissement des Plaines
➣ Dans le cadre des améliorations préconisées au schéma d’assainissement, la déconnection de l’ancien réseau en provenance du lotissement des Plaines, du collecteur principal, va permettre de réduire les arrivées d’eaux parasites à la
station d’épuration des plaines de Largnac.
➣ Les travaux seront réalisés prochainement, une consultation est en cours.

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES

➣ Travaux réalisés
• Aménagement à ACADY.
• Reprise de clôture place des Tilleuls.
• Préparation d’un appartement à la gendarmerie (arrachage des papiers peints).
• enduits de reprise sur les murs.
• Réparation de réseau Eaux Usées à Trancis.
• Reprise de clôture à la gendarmerie suite à la pose des portails (1 portail neuf coulissant et 1 portail rénové par les
services techniques).
➣ Travaux en cours
• Pose d’une clôture à la gare de Saignes.
• Entretien des espaces verts.
• Mise à disposition de matériels pour les festivités des associations.
• Ramassage des espaces verts.
• Ramassage des encombrants.
• Fleurissement.
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Service municipal d’aide aux personnes âgées isolées
ACCOMPAGNEMENT

➣
➣
➣
➣

(Mercredi après-midi) - Hors vacances scolaires
Pour accéder aux différents commerces et administrations de la Commune
(commerces de proximité, banque, mairie, maison des services publics, etc…).
Pour répondre à des besoins spécifiques (visite à la famille, à des amis dans la
Commune).
Pour participer aux animations de la maison de retraite.
Inscription, au plus tard, la veille en Mairie au 04 71 40 82 51.

VISITES À DOMICILE

(Mercredi après-midi)
➣ Pour échanger, livrer des ouvrages de la Médiathèque, marcher, faire des jeux de société, etc…

SERVICE GRATUIT

Renseignements au 04 71 40 82 51

Atelier YDEALIS
L’atelier YDEALIS a pour objectif la mise en situation de travail d’un public désocialisé,
éloigné de l’emploi et contribue ainsi à la lutte contre l’exclusion.
Ses activités s’appuient sur un projet social associant une dimension collective (travail en
équipe) et une démarche pédagogique basée sur l’acquisition de savoir-faire et de savoir-être.
L’atelier joue un rôle de sas. Il offre aux bénéficiaires la possibilité, pour une période limitée, d’une adaptation
ou réadaptation à une activité professionnelle.
Notre but est de proposer un espace de travail collectif autour de la production des objets et de services.
La répartition et l’exécution des tâches, l’organisation au sein de l’atelier et l’adaptation à une demande extérieure mobilisent les participants dans la mise en œuvre des activités et le travail en équipe. Ainsi, les personnes
doivent faire appel à un mode de raisonnement (réflexion, explication, comparaison) et développent les échanges
de communication.
La restauration progressive de la confiance en soi favorise alors le sentiment d’utilité et la découverte d’aptitudes.
Principales tâches effectuées :
– Atelier bois : réparation, rénovation, entretien, fabrication d’objets
– Atelier tissu, blanchisserie : retouches, réalisation d’ourlets, pose de fermeture, lavage, repassage
– Atelier de sous-traitance : assemblage de pièces, conditionnement, ébavurage (notamment Menuiseries du
Centre, Sacatec et Auriplast)
Ouvert à tous : particuliers, collectivités, entreprises.
Atelier YDEALIS
26 Rue du Docteur Basset - 15210 YDES
☎ 04 71 40 85 42 // 09 63 60 99 68
Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi et Jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00
Vendredi de 8 h 00 à 11 h 30

Dernière minute – les 40 ans de Générations Mouvement d’Ydes
(Âge d’Or de la Vallée de la Sumène)

Les membres de « Générations Mouvement d’Ydes » (Âge d’Or de la Vallée de la Sumène) ont récemment
fêté le 40e anniversaire du club, en présence du Maire, Guy Lacam.
A cette occasion et après 14 années de présidence, Robert PERRY a souhaité passer la main à Jeannine
BROSSARD, avec un remaniement du bureau. A cet effet, un article plus détaillé paraîtra sur le prochain
bulletin municipal.

9

Les temps d’activités périscolaires
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, les activités périscolaires ont été mises en place au Groupe
Scolaire La Fayette depuis la rentrée 2013.

atelier osier

atelier Land Art

atelier peinture

atelier judo

atelier mosaïque

Grâce à la diversité
des ateliers proposés
pour l’année 20142015, ces derniers ont
connu un grand succès
avec une forte participation des enfants.
Les plannings ont été
réalisés en fonction du
rythme de l’enfant avec
des activités collaboratives et artistiques,
mais également sportives et des activités
beaucoup plus calmes
comme le yoga.

atelier yoga

Pour la rentrée 2015-2016, les ateliers se tiendront les lundis, mardis et jeudis de 15 h 45 à 16 h 45, et s’adresseront aux enfants de la Grande Section au CM2, avec 3 niveaux (GS-CP / CE1-CE2 / CM1-CM2).
Les activités seront toujours riches et diversifiées et de nouveaux ateliers seront proposés tels que l’éveil
musical, l’apparat, le maquillage, la sculpture lumineuse, le livre des fées (écriture, dessin et couverture).
Toutefois, compte tenu des contraintes budgétaires et afin de maintenir ce niveau de prestation, une participation
financière sera demandée aux parents d’élèves, selon les tarifs suivants :
Inscription par période (entre chaque vacances) aux ateliers et/ou études surveillées
(Règlement à l’inscription) :
➣ 1 enfant : 5 € – 2 enfants : 8 € – 3 enfants et plus : 10 €
Inscription Garderie (règlement dès réception de la facture adressée par la Commune) :
➣ de 1 à 2 € par jour suivant le quotient familial.

Les ramassages
La bienveillance des usagers est rappelée pour faciliter l’efficacité des services techniques municipaux au moment de
l’enlèvement à domicile des déchets verts ou encombrants :
• Sacs d’herbe facilement manipulables et non fermentés, branchages attachés en petits fagots et d’une longueur maximum
de 1 mètre.
• Encombrants de faible poids (10 kg maximum) et manipulables par une seule personne.
• L’électroménager n’est pas enlevé par les services techniques mais doit être obligatoirement repris par les professionnels
qui vous facturent une écotaxe.
Nos services techniques n’interviennent pas à l’intérieur de la partie privée mais uniquement sur le domaine public.
ENCOMBRANTS : Il est rappelé que ce ramassage est exclusivement réservé aux particuliers ne disposant pas des moyens
nécessaires pour transporter eux-mêmes leurs encombrants à la déchetterie. Par ailleurs, ils doivent être impérativement
triés en trois catégories (bois, ferraille, divers).
Dates de ramassage 2015 : 27 août, 24 septembre, 22 octobre, 26 novembre et 17 décembre.
DECHETS VERTS :
Dates de ramassage 2015 : 03 et 17 août, 07 et 21 septembre, 05 et 19 octobre, 02 et 16 novembre.
POINTS VERTS : Rue de la Mine (devant la Salle de Tennis couvert), Place des Tilleuls (derrière la Mairie), Largnac (Place
de la Gare) et prochainement à Ydes-Bourg.
ORDURES MENAGERES : - Ydes-Centre – Fanostre – Largnac : tous les Mardis matins
- Les villages : tous les Mercredis matins
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Rappel : Préservez l’environnement, utilisez les Points Verts et la déchetterie, pas la nature !
Respectez l’environnement des Points Verts.
Il est interdit de déposer des détritus au pied des containers.

Connaître notre patrimoine

P

our cette deuxième visite de notre patrimoine communal nous allons évoquer les succès qu’Ydes a connus
dans sa longue histoire grâce à… ses eaux.
Distinguons d’emblée deux époques, correspondant chacune à deux sites et à deux types d’exploitations totalement différents et indépendants.
Ce premier article est consacré aux thermes gallo-romains situés à Ydes-bourg. Le prochain présentera l’Etablissement des eaux minérales de
La Jarrige où furent exploitées les sources minérales de Saint-Georges et Saint-Martin.
Jean-Baptiste de Ribier (1779/1844), dont la
famille occupait « l’orgueilleuse tour du Châtelet », a mis au jour en 1827 un important
établissement de bains romains dans la prairie qui portait encore le nom révélateur de
« prat d’y bagneras » où aboutissait la « Charreyre
d’y bagneras » (pré et rue des bains). Archéologue
« modeste et savant » comme le qualifie Louis
de Ribier*, J.-B de Ribier avait déjà réalisé des
fouilles et trouvé de nombreux objets (poteries,
couteaux, poignards, bracelets, pièces aux effigies des empereurs romains Auguste, Germanicus, Claude, Antonin, Domitien, Vespasien). Ceci
témoignait déjà d’une importante occupation gallo-romaine, contemporaine de l’ère chrétienne.
D’autres vestiges furent découverts ultérieurement, nous y reviendrons aussi dans un article
à venir.
Les plans des thermes gallo-romains*
(*L. de Ribier « Ydes Son Histoire Ses Eaux
Minérales » Ed. J. Rousset Paris 1901)

Comme le montre le plan ci-dessus, cet établissement était composé de cinq piscines, dont une, exhaussée sur des piliers, est munie de fourneaux. Il s’agit très vraisemblablement d’un hypocauste, c’est-à-dire
d’un bain ou d’une piscine chauffé par le sol, selon le principe illustré par le dessin ci-après.
Le principe de l’hypocauste**
(**Jean-Pierre Adam, « La Construction romaine : matériaux et techniques », Paris, Picard, coll. « Grands
manuels Picard », 1984).
Le rapprochement avec les plans
précédents fait apparaître la similitude.
Concluons simplement en soulignant qu’un établissement de cette
importance implique la présence, à
proximité, d’une urbanisation suffisante pour fournir la clientèle et le
personnel nécessaire à son fonctionnement. Ce qui reste à découvrir mérite
donc qu’à l’avenir, de nouvelles fouilles
soient entreprises pour mettre à jour…
« Ydes la Romaine » ???
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Cyclisme : tour du Cantal cadet
Le samedi 30 mai 2015, le Tour du Cantal Cadet a fait étape à Ydes. Organisée par le Comité Départemental de Cyclisme, cette épreuve annuelle permet
aux jeunes de participer à une compétition authentique qui les conforte dans
l’exercice du sport qu’ils ont choisi.
Jean-Claude Rousseyre, résidant sur notre Commune et dirigeant du
Comité, a contribué à la réalisation d’une étape Riom-es-Montagnes / Ydes
dont la ligne d’arrivée se situait à Largnac.
Longue d’environ 80 km, elle a vu s’affronter 82 concurrents dans des
conditions climatiques agréables. Accueillis par un public nombreux, les
coureurs ont fait savoir qu’ils avaient apprécié le parcours, les récompenses
et l’accueil qui leur avait été réservé à Ydes.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès, notamment
aux bénévoles qui ont gardé les carrefours.

Marché à Ydes
A l’initiative de l’association des commerçants et artisans d’Ydes, un
marché hebdomadaire se tient sur la Place Georges Pompidou, tous les
vendredis matin, de 8 h 00 à 14 h 00 (Poissonnier, primeur, fromager,
volailler, charcutier, vente de bourriols et de crêpes, rôtisserie, vêtements et autres exposants à venir).
Par ailleurs, durant l’été, un marché de pays sera organisé en soirée
les vendredis 24 juillet, 14 août et 28 août 2015.

Infos mairie : état civil
DECES
Personnes domiciliées à Ydes :
– Ginette DELFAU épouse MONIER, domiciliée Avenue de la
Libération, décédée le 26 janvier 2015 à Aurillac
– Monique GERAUDEL veuve VIGOUROUX, domiciliée Montfouilloux, décédée le 10 février 2015 à Ussel
– Marie Héléna TARDY veuve MALAPRADE, domiciliée Rue Félix
Chalvignac, décédée le 15 février 2015 à Mauriac
– André MONTEIL, domicilié 46 Avenue de la Libération, décédé
le 23 mars 2015 à Mauriac
– Paulette PELISSOU veuve HERNANDEZ, domiciliée 37 Rue du
Docteur Basset, décédée le 05 avril 2015 à Aurillac
– Jules BESSE, domicilié le Fayet, décédé le 23 avril 2015 à
Aurillac
– Léone DEGRENON veuve DURIF, domiciliée Avenue de la libération, décédée le 19 mai 2015 à Mauriac
– Marc PAPON, domicilié 62 Avenue de la Libération, décédé le
27 mai 2015 à Bort-les-Orgues
– Hadj CHENANE, domicilié 2 rue des Ecoles, décédé le 20 juin
2015 à Ydes
Résidents de l’EHPAD « La Sumène » et de l’Unité Parkinson
– Jean COLL, décédé le 23 janvier 2015 à Mauriac
– Marie BERNARD veuve BON, décédée le 02 mars 2015 à Ydes

– Robert JABIOL, décédé le 11 mars 2015 à Ydes
– Yadwiga KLEPACZ veuve GORZNY, décédée le 23 mars 2015
à Ydes
– Jean VIDAL, décédé le 06 mai 2015 à Ydes
– Jeanne GERBE veuve CHATONNIER, décédée le 12 mai 2015
à Aurillac
– Louis TEULADE, décédé le 13 mai 2015 à Mauriac
– Solange ROCHE veuve POMMIER, décédée le 15 mai 2015 à
Ydes
Sincères condoléances aux familles éprouvées.
NAISSANCES
– Tess JEAN-BAPTISTE, née le 18 octobre 2014 à Ydes
– Timéo CLAUZEL, né le 10 février 2015 à Beaumont
– Roméo PAUPARD, né le 19 février 2015 à Ussel
– Janice COMBE, née le 07 mars 2015 à Clermont-Ferrand
– Tenaïs LEYMONIE, née le 15 avril 2015 à Aurillac
Meilleurs vœux aux nouveaux nés et sincères félicitations aux
parents.
MARIAGES
– Chrystèle AVRARD et Willy GIACCHINO, le 23 mai 2015
– Solène DELAVAULT et Benjamin CHASSAGNAT, le 27 juin 2015
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

A VOTRE ECOUTE
Permanence en Mairie : Une permanence est assurée les jeudis tous les 15 jours (sauf jours fériés) de 17 h 00 à 19 h 00
par le Maire. Les permanences sont confirmées par la presse.
En cas d’urgence : Le Maire et les Adjoints sont disponibles sans délai.
Le Maire se tient à disposition chaque jour sur rendez-vous. Il peut se rendre à domicile, sur demande,
pour les personnes qui n’ont pas les moyens de se déplacer.
Heures d’ouverture de la Mairie :
Les Lundis, Mercredis, Jeudis et Vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 - Les Mardis et Samedis de 9 h 00 à 12 h 00
Visitez le site web : www.ydes.fr
Tous les bulletins municipaux et donc, toutes les informations qui les contiennent, peuvent être consultés en permanence sur le site « Ydes.fr »

Mairie d’Ydes – Place Georges Pompidou – 15210 YDES - Tél : 04.71.40.82.51 – Fax : 04.71.67.91.75
E.mail : mairie-ydes@wanadoo.fr ou mairie@ydes.fr – Site : www.ydes.fr
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