Ydes Force et Passion !
Informations Municipales

N° 1 - 2016

Message d’espoir et d’unité
Respectant la tradition, je vous adresse tous mes vœux de Bonne et Heureuse Année 2016. Que cette
nouvelle année vous procure la santé et beaucoup de bonheur, qu’elle soit auréolée d’espérance, de paix
et de sérénité.
J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui souffrent de leur situation ou de leur solitude,
qu’ils sachent pouvoir compter sur l’écoute et la solidarité de la Municipalité.
En 2015, la diminution des dotations de l’état n’a pas facilité la gestion communale. Malgré tout, votre
Municipalité a poursuivi son action pour le développement et l’attractivité de Ydes :
• Mise en place d’un service d’accompagnement pour les personnes seules et isolées,
• Création d’un Conseil Municipal des Jeunes,
• Participation à l’aménagement du rond-point des 4 routes (Eclairage public),
• Confortement du pont de la Font Grande,
• Début du programme de réhabilitation de l’Avenue de la Libération,
• Fin d’aménagement de l’Impasse de Puy Dieu,
• Programme annuel d’entretien de la voirie,
• Réhabilitation d’un court de tennis,
• Mise en place de la Fibre optique, une avancée majeure pour l’attractivité de Ydes,
• Remplacement du camion poids lourd pour les Services Techniques.
En 2016, nous poursuivrons nos investissements et notre modernisation avec pour principale orientation :
• Construction de 3 pavillons en partenariat avec Polygone (les travaux ont débuté le 18 janvier 2016),
• Fin de travaux de la première tranche de l’Avenue de la Libération,
• Rénovation de la rue Jean-Louis Chabeaudy avec la Commune de Champagnac (pour des raisons
techniques ce programme a été retardé),
• Remise en état du parking du Stade (différé de 2015 à 2016 pour cause de plan de financement),
• Programme de mise en accessibilité (Mairie, Médiathèque, Cinéma),
• Rénovation du Cinéma (différée de 2015 à 2016 au regard de la mise en accessibilité),
• Enfouissement des réseaux rue Frédéric Mistral,
• Travaux d’élimination des eaux parasites sur le réseau assainissement,
• D’autres travaux de proximité seront programmés,
• Mise en place d’un service dédié aux associations à la Maison des Services au Public.
Ydes aura à jouer un rôle déterminant dans la réorganisation territoriale des Communautés de Communes dictée par la Loi NOTRe. Personnellement, je ne suis pas opposé sur le principe d’une fusion de notre
Communauté de Communes Sumène-Artense avec Pays Gentiane, comme le prévoit le schéma proposé par
Monsieur le Préfet du Cantal. Le Conseil Municipal unanime est sur la même ligne, mais nous ne pouvons
accepter le calendrier imposé.
Je souhaite, et je l’exprime ouvertement et régulièrement, que l’on nous permette d’aborder avec sérénité, pragmatisme et cohérence tous les paramètres d’une telle évolution : Fiscalité professionnelle, Fiscalité
des ménages, Compétences, Gouvernance, Devenir des agents de la collectivité. Je ne peux concevoir que
la nécessité de se regrouper pour faire face aux enjeux de demain entraîne des conséquences négatives
pour nos concitoyens ! Nous devons maîtriser le destin de notre territoire ! C’est mon engagement !
Avec Force et Passion, avec détermination aussi il faut œuvrer chaque jour pour que Ydes continue et
joue pleinement son rôle de Bourg Centre au sein d’un probable nouveau périmètre.

Edito du Maire

Mes Chers (es) compatriotes,

Agenda du maire : Rendez-vous les plus importants
Octobre

Le 1er Réunion Commission Electorale
Conseil Communautaire Sumène-Artense à Veyrières
Le 3 Fête de la Châtaigne à Ydes-Bourg
Le 5 RDV avec Mme REYNAUD, Directrice de la Résidence La
Sumène
Réunion du Conseil Municipal - Présentation de l’Etude
Hydraulique par le Cabinet SAFEGE
Le 6 Contrôle des Archives Départementales
Installation de Mme Sybille SAMOYAULT, Sous-Préfète de
Mauriac
Réunion des Accidentés de la Vie au Conseil Départemental
du Cantal
Le 9 Conseil d’Administration de l’Association des Maires du Cantal à Ytrac
Réunion du Conseil Municipal - Présentation de l’Analyse
financière par le Cabinet KLOPFER
Le 12 Commission des Affaires Sociales
Le 13 Conseil d’Ecole au Groupe Scolaire La Fayette
Le 16 Vernissage des Activités Périscolaires du Groupe Scolaire
La Fayette
Le 17 350 ans de Saint-Gobain – Menuiseries du Centre (Visite
avec Madame la Sous-Préfète de Mauriac)
Le 19 Réunion en Préfecture du Cantal – D.G.D. (Dotation Générale
de Décentralisation)
Le 21 RDV avec Maître Jean-Luc BESSON
Ciné Goûter pour les enfants (Cinéma Cinévox)
Le 22 Commission de sécurité Super U
Le 24 Remise des prix du concours fleurissement communal 2015
Le 26 Réunion de chantier Avenue de la Libération
Le 28 Réunion du Bureau de la CCSA (Communauté de Communes
Sumène-Artense)
Le 30 RDV avec le Commandant CAYLA – Préparation du Congrès
de l’Union Régionale des Sapeurs-Pompiers à Ydes
Le 31 Visite de M. Richard VIGNON, Préfet du Cantal, à Saignes,
et réunion de travail à la Communauté de Communes Loi
« NOTRe »

Novembre
Le 2
Le 3

Réunion Pôle Prévention
Réunion DETR à la Préfecture du Cantal
Réunion avec les parents d’élèves pour la création d’un
Conseil Municipal des Jeunes
Le 5 Réunion avec la DDT – Circulation de la route reliant Fanostre à la RD 115
Le 10 Réunion Carte Scolaire
Le 11 Cérémonies du 11 Novembre
Le 12 Réunion préparation du Téléthon
Réunion SCoT à Mauriac

Une fois par mois : Commission des Finances, Commission
des Travaux, Commission des Affaires Sociales et Santé,
Commission des Affaires Scolaires, Commission Animation
La semaine précédant chaque séance de Conseil Municipal :
réunion de la Commission Permanente
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Le 14 Congrès Régional Auvergne des Sapeurs-Pompiers à Ydes
Le 16 Commission Appel d’Offres – Ouverture des plis des marchés « Aménagement Rue J.Louis Chabeaudy » et « Acquisition camion »
Le 17 Réunion CCSA Tourisme
Le 20 Ouverture du 2ème Festival des Trois Coups
Le 21 Assemblée Générale du Tennis Club d’Ydes
Le 23 Commission Appel d’Offres – Attribution des marchés
« Aménagement Rue J.Louis Chabeaudy » et « Acquisition
camion »
Conseil Communautaire à Sauvat
Le 27 Conseil Municipal
Le 28 Assemblée Générale Ydes Pétanque
Le 30 Commission électorale
RDV avec Entreprise Electrique (Vidéo protection)
RDV avec Polygone

Décembre
Le 7
Le 3
Le 4
Le 5
Le 6
Le 7
Le 8
Le 9
Le 11

Le 13
Le 14

Le 15
Le 17
Le 18
Le 21

Le 22

Réunion préparation concours communal fleurissement
Réunion Fondation Jacques Chirac à Ussel
Réunion de chantier avec Crédit Agricole
Réunion du Conseil Municipal
Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers
1er Tour des Elections Régionales
Elections du Conseil Municipal des Jeunes
Réunion du SDEC à Saint-Flour
Réunion du Systom à Bort-les-Orgues
Réunion de l’Association des Maires du Cantal au Vigean
Réunion des Cités Cantaliennes de l’Automne à Aurillac
Résultats du Téléthon à Ydes
Installation du Conseil Municipal des Jeunes
2ème Tour des Elections Régionales
Réunion Programme Leader (Fonds Européen) du Parc des
Volcans d’Auvergne à Ydes
RDV avec le Directeur Général des Cités Cantaliennes de
l’Automne
RDV avec l’architecte, Pierre Dumont (Accessibilité)
Réunion ADMR Aurillac
RDV avec M. Lionel Viallard, Cantal Ingénieries et Territoires
Goûter des Personnes Âgées
Noël du Personnel Communal
Réunion sur le Schéma Intercommunal à Arches avec les
Présidents Sumène-Artense, Pays de Mauriac, Pays de
Salers et Pays Gentiane
RDV avec La Poste
Commission électorale

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

Création d’un Conseil Municipal de Jeunes (CMJ)
Un des axes forts du projet éducatif de la ville d’Ydes est de permettre aux enfants
de devenir des citoyens responsables, conscients de leurs droits et devoirs.
La création d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) s’inscrit dans cette démarche.
Après de nombreuses réunions de travail, en concertation avec l’équipe enseignante
et les représentants des parents d’élèves, le projet a été concrétisé.
• Qu’est-ce qu’un CMJ ?
C’est avant tout un lieu de proposition, de décision et d’expression où l’enfant peut émettre librement son avis
sur les différents sujets et projets qui le concernent et qu’il désire voir aboutir.
• Comment fonctionne un CMJ ?
Il s’adresse aux élèves de CM1 et CM2 scolarisés sur la commune.
Afin de se rapprocher au plus près des élections d’un conseil municipal adultes, les élèves ont respecté les
mêmes règles : carte électorale, déclaration de candidature, campagne électorale et parité lors du vote.
Lors de séances de travail, le CMJ se réunit en présence d’élus adultes qui les aident à finaliser et concrétiser
leurs projets communs.
Les élections ont eu lieu le lundi 7 décembre 2015 à la mairie.
Ont été élus :
Maxime ANDRAUD, Valentin BARBET, Jade BESSON, Jade BRUNAUD, Kenza CHARLES,
Clara CHAUMEIL, Léo GATINIOL, Shaïna JEAN-BAPTISTE, Océane JOURNIAC,
Océane PICARD, Justine RISPAL, Ethan SALESSE, Enzo VALMIER et Cécilia VIDAL
Les élus ont débuté leur mandat de jeunes conseillers
lors de la première séance plénière d’installation
le samedi 9 janvier 2016 en mairie.
De nombreux projets ont vu le jour : mur d’escalade, installation de banc et table à l’école, entretien avec les
personnes âgées afin d’écrire un livre sur leur vie, etc.
Tous ces jeunes fourmillent d’idées et le Conseil Municipal des adultes va les aider à les concrétiser.
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Fleurissement à Ydes
Pour la 3ème année consécutive, la Commune a reçu le Prix Spécial du Jury
à l’occasion du Concours Départemental des Villes et Villages Fleuris.

Par ailleurs, en 2015, la Municipalité a organisé un concours communal de fleurissement. Une cérémonie de remise
des prix s’est tenue le samedi 24 octobre 2015, au cours de laquelle les lauréats ont été récompensés :
1er prix : Mme Viviane SIMON
2ème prix : Mme Marie-Claude TROQUIER
3ème prix : Mme Michelle SAUVEUR
Les 7 suivants ont reçu un prix d’encouragement : Mme Marie-Thérèse THOMAS, M. Yohan BERNARD, Mme Josette JUILLARD, Mme Marie-Ange FLEURET, Mme Corinne PLANE-PASQUET, Mme Marie-Jeanne VEYRIERES, Mme Evelyne INFANTE.

Visite de personnalités à Ydes
M. Richard VIGNON, Préfet du Cantal, s’est rendu à Ydes, le jeudi 17 septembre 2015.
Au cours de cette journée, celui-ci a visité les Menuiseries du Centre, le Groupe Scolaire La Fayette, la Zone d’Activités
Intercommunale, Ydes-Bourg. Puis, une réunion s’est déroulée en Mairie d’Ydes en présence du Conseil Municipal. Finances,
Intercommunalité, Etude Hydraulique, rénovation du cinéma, nouveau lotissement, arrivée de la fibre sont les dossiers qui
ont été abordés.

Visite du Groupe Scolaire La Fayette

Réunion avec le Conseil Municipal d’Ydes

Mme Sibylle SAMOYAULT, Sous-Préfète de Mauriac, est venue à Ydes le jeudi 14 janvier 2016, avec, au programme la visite
du Groupe Scolaire La Fayette, la Résidence La Sumène, l’Unité Parkinson, le Pôle Prévention/Télémédecine, l’entreprise
Sacatec, l’Eglise d’Ydes-Bourg, et la Zone d’Activités Intercommunale, l’emplacement du futur lotissement. La journée s’est
terminée par une réunion en présence du Conseil Municipal, au cours de laquelle Monsieur le Maire a évoqué les dossiers
suivants : Etude Hydraulique, inondations, intercommunalité, demande DETR, accueil nouvelle population, construction de
trois pavillons et mise en accessibilité.
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Point sur les travaux
TRAVAUX REALISES
➣ Impasse du Puy Dieu
Travaux prévus au marché de voirie 2014 :
• Cloutage et enduit tri couche en partie haute.
• Enduit mono couche en partie basse.
L’entreprise qui s’est interrogée sur la faisabilité technique de l’enduit en partie haute, compte tenu de la déclivité
a proposé un revêtement en enrobé à chaud, qui est d’un coût plus élevé.
Après négociation et rabais sur le prix unitaire, les travaux sont enfin réalisés.
Le suivi financier du marché de voirie 2014 nous donne :
Montant marché = 75 344.30 € TTC
Montant réalisé = 72 276.72 € TTC qui comprend la reprise du trottoir rue Alfred Basset ( 2014 ), la réfection de la
rue des Myosotis ( 2014 ) et l’Impasse du Puy Dieu (2015 )
Solde positif
= 3067.58 € TTC

TRAVAUX EN COURS
➣ Rond-point des Quatre Routes d’Ydes
Les travaux d’aménagement du rond-point des quatre routes d’Ydes, sous maîtrise d’ouvrage du Département,
sont terminés. La Commune participe pour la prise en charge de l’éclairage public.
Les limitations de tonnage à 3.5 t et de vitesse à 50 km/h qui avaient été mis en place pour protéger nos voiries,
ont été enlevées par les agents des services techniques.
➣ Avenue de la Libération
Les travaux concernant l’aménagement de l’avenue de la Libération sont en cours. La maîtrise d’œuvre est assurée par
l’Agence Départementale. 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 Cinier, 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.
C’est le groupement d’entreprises EUROVIA – LACOMBE qui est mandataire de l’opération.
La partie réseaux humides est réalisée pour partie par l’entreprise Bos et par l’entreprise Lacombe.
➣ Pont de la Font Grande
Les travaux pour le confortement du pont de la Font Grande, confiés après consultation à l’entreprise BOUTIN, sont
terminés. Il s’agissait :
• de conforter la voûte,
• de refaire le rejointoiement général,
• de réaliser des para fouilles sur les murs amont
• et des drains pour évacuer les eaux d’infiltration.
Le montant des travaux réalisés est de 12 642.36 € TTC
➣ Court de tennis n° 1
Les travaux attribués à la société Tennis d’Aquitaine sont partiellement réalisés. La réfection de la structure est
terminée. La mise en coloration du court est conditionnée par une température de 15° le matin, la période n’est pas
favorable. Aussi cette dernière phase sera réalisée au printemps.

TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES
➣ Travaux réalisés
• Pose d’une clôture à la Gare de Saignes
• Ramassage des espaces verts (2 fois par mois)
• Ramassage des encombrants (1 fois par mois)
o Dans les deux cas, nous assistons à une augmentation des volumes, qui impacte un peu plus les finances
communales en terme de coût de transport et d’heures d’agents. Il faut rappeler que ces prestations sont
prévues uniquement pour les personnes âgées, qui ne disposent pas de moyen de transport.
o De fait, le temps passé en plus par les services techniques se retrouve proportionnellement en moins pour
l’entretien des espaces verts. La municipalité s’interroge sur les mesures à prendre pour responsabiliser les
concitoyens.
• Mise à disposition de matériels pour les festivités des associations
➣ Travaux en cours
• Entretien des espaces verts
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Un été riche en travaux
RD 36 - Route de Largnac à Ydes-Bourg

Travaux sur la RD 36

Au même endroit, un peu après

Près de Largnac en direction d’Ydes-Bourg

Le Régeat – Ydes-Bourg

Avant

Après

Inéluctablement, la coulée d’argile glisse et déforme la chaussée
Coût : 3 112,11 € TTC

Mise en place de la Fibre Optique

Au Chariot

A la Leyterie

L’installation de la fibre optique s’étend aussi vers la ruralité

Infrastructures

Réfection du court de tennis
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Coût : 26 395,20 € TTC

Déplacement du Skate Park

	
  

Un été riche en travaux
Pont de la Font Grande - Largnac

Avant

Après
Coût : 12 642,36 € TTC

Rond-Point des Quatre Routes
(dénommé Rond-Point de la Sumène)

Début des travaux

Machine pour couler les bordures en place

Le rond-point apparaît

La commune d’Ydes participe au financement de l’éclairage public de ce rond-point

Avenue de la Libération - Largnac

Début des travaux

Aujourd’hui

Réfection des réseaux et sécurisation des usagers et riverains

Nouveau camion des Services Techniques
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Générations Mouvement d’Ydes.
L’âge d’or de la vallée de la Sumène
Club dynamique, actif, comprenant près de 95 adhérents.
Animé par une équipe qui fait bien vivre ce club, secondée par des adhérents très investis.
Les adhérents se rencontrent les jeudis après-midi pour des activités très variées : belote, tarot, scrabble,
triominos.
Tout au long de l’année sont proposées des sorties découvertes, restaurants, spectacles, voyages…
Nous avons commencé l’année en dégustant la galette des rois.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 17 janvier à 10 heures en présence de Monsieur le Maire, suivie d’un
excellent repas servi par le restaurant « autour du Goût ».
Lors de cette belle journée ont été fêtés les 90 ans de Mr Pierre Bernabé, et les 80 ans de Mmes Aurore Monédière, Nicole Laschamps, Josette Champs, Jeanne Dumas, Mrs Robert Perry, Albert Chastang, Lucien Juillard.

Au cours de cette Assemblée, le calendrier des activités 2016 a été distribué, ci-dessous le détail :
• Thé dansant
Dimanche 21 février
• Repas à Saignes « Relais Averne »
Samedi 05 mars
• Kermesse
Dimanche 20 mars
• Sortie en Limousin
Mercredi 18 mai
• Voyage Moliets (Landes)
Du 05 au 11 juin
• Journées Pique-nique à St Pierre (Autour du lac)
Fin juillet et début septembre
• Sortie à déterminer
Mardi 20 septembre
• Concours de belote
Dimanche 23 octobre
• Thé dansant
Dimanche 27 novembre
Il n’y a pas de limite d’âge pour adhérer, les personnes désirant participer à ces après-midi détentes, aux
sorties, manifestations, voyages que le club organise seront les bienvenues.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Présidente, Mme BROSSARD
Tél. : 04 71 68 08 66 ou 06 83 02 04 08, le meilleur accueil leur sera réservé
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Les fêtes de fin d’année

Vendredi 18 décembre 2015 – Goûter des Personnes Âgées
Noces de Diamant de mariage pour M. et Mme Gabriel BROQUIN, M. et Mme Pierre RIVOIL
Noces d’Or de mariage pour M. et Mme Bernard BONHOMME,
M. et Mme Michel BROUSSE, M. et Mme Roger DELMOURE, M. et Mme Michel DUBOIS,
M. et Mme Antonin MAGNE, M. et Mme Bernard MAGNE, M. et Mme Jean-Claude SAUVEUR

Vendredi 18 décembre 2015
Visite du Père Noël à la Mairie pour les enfants du Personnel

Mercredi 06 janvier 2016
Vœux du Maire au Personnel Communal et Remise de médailles d’Honneur Régionale,
Départementale et Communale « Or » pour trois agents
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Spectacles à Ydes

L

e samedi 19 mars 2016, à 20 h 30, au Centre Socio-Culturel, la troupe de théâtre
amateur « Le Bastringue » présentera son nouveau spectacle : « Knock » de Jules
Romains, sur une mise en scène de Claude Montagné, Directeur de la troupe professionnelle « La Chélidoine ».
Ayant choisi de quitter Saint-Maurice pour s’installer à Lyon avec sa femme, le Docteur PARPALAID décide de laisser sa place à KNOCK, jeune médecin de 40 ans. Durant
le trajet vers Saint-Maurice, KNOCK interroge le Docteur PARPALAID au sujet de la
ville. Le résultat de la conversation ne plaît guère à KNOCK, pour qui la clientèle dont
il hérite lui semble être trop bien portante...
On retrouvera des répliques célèbres telles que : « Ça vous chatouille ou ça vous gratouille ? » ou encore
« Les gens bien portants sont des malades qui s’ignorent ».
Le samedi 4 juin 2016, à 20 h 30, au Centre Socio-Culturel, l’ensemble vocal du
Conservatoire d’Aurillac (45 choristes) accompagné de l’orchestre symphonique
de Haute Auvergne (45 instrumentistes), présentera « Orphée ou l’improbable
rencontre ».
Ce projet est inspiré de l’œuvre d’Alejo Carpentier : le Concert baroque, où
Vivaldi, Haendel et Scarlatti, après un bœuf endiablé entremêlant les accords
des musiciennes de l’ospedale della pieta aux rythmes de jazz, se retrouvent à
l’aube autour de la tombe d’Igor Stravinski ...
Dans « l’improbable Rencontre », plusieurs compositeurs vont se rencontrer,
se frôler, s’entremêler, se séparer...
Claudio Monteverdi évoquera les pouvoirs de la musique, Gluck et Cocteau
(repris par Philip Glass), les ambiances des enfers, l’un dans la mythologie, l’autre
durant la seconde guerre mondiale, Offenbach, la légèreté du 19ème siècle, Haydn
et Darius Milhaud, la nature...
Chacun, dans son style musical, recréera le mythe pour faire revivre des épisodes marquants : des guerres,
du quotidien...
Chacun avec son caractère choisira une fin optimiste ou... pessimiste.

Ça se passera à Ydes
Au Centre Socio-Culturel
– Samedi 13 février 2016 : Repas dansant Saint-Valentin de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
– Dimanche 21 février 2016 : Thé Dansant de Générations Mouvement d’Ydes
– Samedi 05 mars 2016 : Repas dansant du Rugby Club d’Ydes
– Dimanche 06 mars 2016 : Concours de Belote de l’Amicale des anciens Sapeurs-Pompiers
– Samedi 12 mars 2016 : Carnaval de l’association des Parents d’Elèves des Ecoles d’Ydes
– Samedi 19 mars 2016 : Pièce de théâtre de l’association Le Bastringue : « Knock »
– Samedi 26 mars 2016 : Quine de l’Ecole de Foot Sumène-Artense
– Samedi 16 avril 2016 : Bal du Rugby Club d’Ydes
Au Stade des Plaines
– Samedi 09 et dimanche 10 avril 2016 : Tournoi de l’Ecole de Foot Sumène Artense
Si vous souhaitez connaître les manifestations à venir,
vous pouvez d’ores-et-déjà vous rendre sur le site internet www.ydes.fr
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Connaître notre patrimoine

S

ur ce numéro nous ferons connaissance non pas d’un site mais de deux personnages, le
premier et le dernier des Commandeurs de l’Ordre des Templiers à Ydes.

Nous ne connaissons pas exactement la date de création de la Commanderie mais nous
savons que son premier Commandeur se nommait Géraldus de Salzeto (Géraud de Sauzet). Avant de devenir Commandeur à Ydes, il avait été Commandeur d’Antioche en 1268. Il
deviendra, en 1291, Commandeur d’Auvergne et du Limousin mais ne dut pas exercer cette
charge au-delà de cette date.
Nous savons qu’en 1281, en sa qualité de Commandeur d’Ydes, il transigea avec Bertrand
III, sire de la Tour, concernant leurs droits respectifs sur l’étendue du domaine.
En 1281 il procéda, dans le « temple » d’Ydes, à la réception de Michel du Puy en qualité
de frère servant.
Nous tenons ce détail des déclarations que fit Michel du Puy devant la commission instituée
par le pape lors du procès contre les Templiers.
Rappelons simplement que l’Ordre fut officiellement établi, à la demande de Bernard de
Clairvaux (saint Bernard), par le Pape Honorius II, lors du Concile de Troyes, en janvier 1128.
Le 4 juin 1309, Etienne (Stephanus) de Lajarousse (Lagarossa, Laghariossa, Jarossa) (dit
Etienne de la Roussille), dernier commandeur de l’Ordre du Temple à Ydes, fut arrêté comme
tous ses confrères sur ordre de Philippe le Bel. Interrogé à Clermont par l’évêque Ancelin, il
fut transféré à Paris l’année suivante.
Le 22 mars 1312, toujours sous la pression de Philippe Le Bel, le pape Clément V décida,
après avoir entendu les pères conciliaires, de supprimer l’Ordre (Bulle Vox in excelso), Clément V spécifia toutefois qu’ « une telle décision ne pouvait constituer un acte de condamnation pour hérésie, condamnation à laquelle
le concile n’aurait pu parvenir en se basant
sur les différentes enquêtes des années précédentes ». Voilà qui, pour le moins, jette un
doute sérieux sur le bienfondé des accusations dont ils furent l’objet.

Non ce personnage n’est ni Géraud, ni Etienne.
Les représentations de Templiers datant de
l’époque sont rarissimes. Il s’agit là d’une
reconstitution faite au XIXème siècle
qui paraît vraisemblable au vu des écrits dont
nous disposons.
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Infos mairie : état civil
DECES
Personnes domiciliées à Ydes :
– Mathilde ALBESSARD veuve NEYRAT, domiciliée YdesBourg, décédée le 25 juin 2015 à Aurillac
– Odette DELMAS veuve SAUTREAU, domiciliée Avenue Roger
Besse, décédée le 17 juillet 2015 à Clermont-Ferrand
– Elie LOURDIN, domicilié Rue Paul Doumer, décédé le
27 août 2015 à Ydes
– Irène PIECHOCKI veuve GRAVIERE, domiciliée 3 Rue du
Docteur Mareille, décédée le 04 septembre 2015 à Bortles-Orgues
– Marie DUMAS épouse MICHEL, domiciliée 6 Lotissement
des Plaines, décédée le 09 septembre 2015 à Bort-lesOrgues
– Yvette ESPINASSE, domiciliée Impasse de la Font Sainte,
décédée le 08 octobre 2015 à Aurillac
– Jeannine PAPON veuve MAGNE, domiciliée 13 Rue Hector
Berlioz, décédée le 17 octobre 2015 à Aurillac
– Gaël JUILLARD, domicilié 17 Allée de la Gravière, décédé
accidentellement le 23 octobre 2015 à Ydes
– Lucette LACOMBE, ancienne Conseillère Municipale, domiciliée 57 Rue du Docteur Basset, décédée le 12 novembre
2015 à Bort-les-Orgues
– Honorata KOZLOWSKI veuve GRZYBEK, domiciliée 18 Rue
Victor Hugo, décédée le 19 novembre 2015 à Mauriac
– Georgette BOS épouse DEGRENON, domiciliée à Largnac,
décédée le 22 décembre 2015 à Ydes
– Marie-Louise PONCHARAL veuve MORETTE, domiciliée
Rue Arsène Vermenouze, décédée le 28 décembre 2015
à Mauriac
– Pierre ALTIER, domicilié 39 Trancis, décédé le 02 janvier
2016 à Bort-les-Orgues

– Henri VIGIER, domicilié Avenue de la Libération, décédé le 20 janvier 2016 à Aurillac
Résidents de la Résidence « La Sumène »
– Roland BARBIER, décédé le 11 juillet 2015 à Ydes
– Claude RAYNAL, décédé le 21 juillet 2015 à Ydes
– Maurice BOUCHERON, décédé le 12 septembre 2015 à Ydes
– Suzanne CLET épouse BAYLE, décédée le 16 septembre
2015 à Ydes
– Raymond TARTAIRE, décédé le 07 octobre 2015 à Aurillac
– Jacqueline DELACROIX veuve FOURY, décédée le 29 octobre
2015 à Ydes
– Odette RODDE, décédée le 08 novembre 2015 à Ydes
– Roger MAVIEL, décédé le 10 janvier 2016 à Ussel
– Irène VERNEJOUX épouse PARROT, décédée le 14 janvier
2016 à Aurillac
Sincères condoléances aux familles éprouvées.
NAISSANCES
– Malone GIRARDEAU, né le 29 juin 2015 à Ussel
– Charlotte MALBEC, née le 14 septembre 2015 à ClermontFerrand
– Valentine ROUSSINGUE, née le 16 septembre 2015, à Beaumont
– Preston ANGLAIS, né le 28 septembre 2015 à Aurillac
– Tom GRENAT, né le 30 octobre 2015 à Aurillac
– Nathaniel CHANUT, né le 13 novembre 2015 à Ussel
Meilleurs vœux aux nouveaux nés et sincères félicitations aux
parents.
MARIAGES
– Aurore SARGES et Christophe ROBERT, le 1er août 2015
– Sylvie ESTRIGA et Pedro MARTINS BRANCO, le 29 décembre 2015.
Tous nos vœux de bonheur aux mariés.

Les ramassages
Notez bien : le ramassage des encombrants et des déchets verts va être réorganisé. Un règlement sera mis en
place et le nouveau calendrier sera communiqué.
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, ces derniers doivent être impérativement triés en trois catégories (bois, ferraille, divers).
POINTS PROPRES : Rue de la Mine (devant la Salle de Tennis couvert) et Place des Tilleuls (derrière la Mairie).
Lieux-dits : Ancienne Gare de Largnac, Fanostre, Trancis, Fleurac et Ydes-Bourg
ORDURES MENAGERES : - Ydes-Centre – Fanostre – Largnac : tous les Mardis matins
- Les villages : tous les Mercredis matins
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.

A VOTRE ECOUTE

Heures d’ouverture de la Mairie :
Les Lundis, Mercredis, Jeudis et Vendredis de 9 h 30 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
Directeur de la publication : Guy LACAM – Rédacteur en Chef : Jean-Claude SAISSET
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Albédia Imprimeurs - Aurillac

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.

