
Message d’actions et d’optimisme
Mes Chers (es) compatriotes,

Nous vivons désormais dans la crainte, l’angoisse et la peur de nouveaux attentats ! Nous pouvons 
encore espérer que nos territoires ruraux soient épargnés. Néanmoins, nous devons demeurer 
vigilants et attentifs à tout ce qui se passe autour de nous !

En ces premiers jours de l’an nouveau, je vous adresse mes vœux optimistes de Bonne et Heureuse 
Année 2017. Que celle-ci vous procure la santé, beaucoup de bonheur et qu’elle soit auréolée, 
d’espérance, de paix, de sérénité et de solidarité.
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, le soutien et la proximité de la Municipalité.

L’année 2016 a été marquée par un engagement fort de votre serviteur pour faire valoir les intérêts de 
Ydes dans le cadre de l’application de la Loi NOTRe relative à la fusion des communautés de communes. 
Ainsi, avec détermination, j’ai tenu mes engagements en collaboration avec le Président de la CCSA, 
puisque nous avons pu obtenir le maintien, en l’état, du périmètre actuel et retarder une fusion qui 
aurait été prématurée.
Au cours de l’année écoulée, Ydes a bénéfi cié de l’installation d’un grand nombre de commerçants et 
artisans confi rmant sa réelle attractivité et son rang de deuxième pôle économique du Cantal. 
L’engagement de la Municipalité, avec l’appui précieux des Services Techniques, a permis d’obtenir la 
labellisation  « 2 fl eurs ». Ceci atteste de la qualité environnementale de notre cadre de vie.
Bien d’autres faits marquants ont fait évoluer notre Commune, la page suivante énumère les nombreuses 
actions.

Vous noterez que beaucoup a été fait, mais il reste beaucoup à faire !

Je souhaite donner quatre orientations majeures pour que votre Municipalité soit en capacité d’apporter 
en 2017 : 
• Plus de solidarité aux Seniors fragilisés à domicile, 
• Un service plus adapté pour la jeunesse hors temps scolaire, 
• Une meilleure prévention en matière de santé pour chacune et chacun d’entre vous.
• La création d’un nouveau lotissement,
–  Ainsi nous allons créer un service « Proximité Seniors » pour les personnes fragilisées ou en perte 

d’autonomie à leur domicile. La démarche expérimentale qui a été conduite durant plus d’une année 
prouve le besoin d’un tel service en faveur de nos aînés qui se trouvent trop souvent isolés. 

–  Conformément à notre engagement électoral, nous allons réorganiser et faire évoluer le fonction-
nement de notre Centre de Loisirs pour les jeunes enfants. En ce sens, j’ai pris un certain nombre 
d’orientations : le Centre sera totalement géré et animé par Familles Rurales avec des objectifs de 
développement et de résultats précis. Des locaux adaptés et normalisés seront mis à disposition 
dans l’enceinte du Groupe Scolaire. 

–  Le Pôle Prévention télémédecine accueillera de nombreuses permanences, toutes orientées vers la 
prévention en matière de santé (ANPAA, ARDOC, PRC, CARSAT, Réseau Cantal Diabète, Ligue contre 
le Cancer, SIEL BLEU, ASeD, UDAF, CPIE, MFA, CALORIS, Centre Hospitalier de Mauriac, CAMIEG, 
CPAM, CLIC, AGIRR-ARRCO, CODEP, France ADOT, COEF 15, Réseau Neuro SEP Auvergne, ARSEP, 
MDA/MDS du Conseil Départemental du Cantal) en partenariat avec le bassin intermédiaire de santé 
du Centre Hospitalier de Mauriac.
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–  Plus encore, nous devons être particulièrement vigilants sur l’évolution de la démographie locale. 
Ce point reste préoccupant pour notre Commune. Pour y faire face, nous allons débuter les travaux 
d’aménagement d’un nouveau lotissement « Les Jaquilloux »  situé la Barandie.

Ces quatre actions seront mises en place sans création de poste. 
Je souhaite profi ter de ce message pour rendre hommage à toutes les personnes qui, par leur 
engagement bénévole ou professionnel, apportent un soutien sans réserve à nos aînés. Je pense en 
particulier aux personnels de la Résidence La Sumène ou encore à ceux de l’Unité Parkinson.

Soyez assurés de mon engagement quotidien et de ma  détermination sans faille pour Ydes et pour ses 
habitants !
Avec Force et Passion,  avec la Municipalité et tous les Services Municipaux, nous œuvrerons pour que 
Ydes continue à jouer pleinement son rôle de Bourg Centre au sein de notre bassin de vie.
                                                

Des promesses faites pour 2016, des promesses tenues !
En 2016, la gestion de notre collectivité s’est complexifi ée comme celle de toutes les collectivités d’ailleurs. 
Néanmoins, j’ai souhaité, avec l’appui du Conseil Municipal, poursuivre la modernisation de notre Commune 
grâce à de nombreuses actions de proximité :
• Mise en place d’écrans de communication et d’informations.
• Modernisation et régulation de l’éclairage public (non achevées à ce jour).
• Mise en place d’ordinateurs supplémentaires pour le Groupe Scolaire La Fayette.
• Réhabilitation de l’Avenue de la Libération, inaugurée par Monsieur le Préfet le 7 octobre 2016.
• Aménagement de voirie Zone Artisanale Nord.
• Entretien de la voirie dans les villages.
• Programme annuel d’entretien de la voirie.
• Fin de  programme de réhabilitation d’un court de tennis.
• Rénovation de deux appartements à la Gendarmerie.
• Réhabilitation du parking du Stade.
• Construction de 3 pavillons en partenariat avec Polygone  (Les travaux ont débuté le 18 janvier 2016).
• Mise en accessibilité de la Mairie.
• Enfouissement des réseaux rue Frédéric Mistral.
• Démolition de vieux immeubles (quartier des Templiers).
• Mise en place d’un service dédié aux associations à la Maison des Services au Public.
En partenariat et grâce à la Communauté de Communes Sumène-Artense, la Zone Artisanale s’est développée 
avec son extension, mais aussi, avec la création de la pépinière d’entreprises qui aujourd’hui abrite un bureau 
secondaire d’avocats, un bureau secondaire d’architectes et diverses permanences.

Des engagements pour 2017
En 2017, nous poursuivrons nos actions pour que Ydes, Chef-lieu de Canton, soit encore plus attractif : 
• Rénovation de la rue Jean-Louis Chabeaudy avec la Commune de Champagnac. 
•  Programme de mise en accessibilité (Médiathèque, Cinéma, Maison des Services au public, Gendarmerie, 

WC publics).
• Modernisation du Cinéma.
• Etude de modernisation de la rue Frédéric Mistral.
• Travaux d’élimination des eaux parasites sur le réseau assainissement.
• D’autres travaux de proximité seront programmés.
•  Etude pour l’aménagement de la traverse d’Ydes D922 du carrefour des Ecoles au carrefour de la Rue du 

11 novembre.
• Programme d’entretien de la voirie conséquent.
• Travaux de sécurisation de la Résidence la Sumène.
• Réorganisation du Centre de Loisirs.
• Mise en place du service « Proximité Seniors » pour personnes seules, isolées et fragilisées à domicile.
• Lancement du Lotissement les Jaquilloux.
• Ouverture du Pôle prévention Santé.



Septembre 2016
Le 11 Le 13 : CCSA – Réunion de travail projet de Territoire
Le 15 RDV avec M. BARRIER, Police de l’Eau
  Conseil Municipal : modifi cation et mise à jour des statuts 

de la CCSA
Le 19  Commission Appel d’Offres – Ouverture des plis du marché

« Mise en accessibilité Mairie/Médiathèque »
Le 20  RDV à la Direction Départementale des Territoires du Cantal
 Réunion Commission D.G.D. à la Préfecture du Cantal
Le 22 Réunion DETR à la Préfecture du Cantal
Le 23 RDV avec Eiffage Energie
 Conseil Municipal
Le 24  Réunion des Maires de la C.C.S.A. avec le Sénateur Bernard

DELCROS en Mairie d’Ydes
 AG Ass° des Donneurs de Sang Bénévoles d’Ydes
Le 26  RDV téléphonique avec le Centre Hospitalier d’Aurillac
  RDV à la Sous-Préfecture de Mauriac – Accessibilité cinéma
  Commission Appel d’Offres – Attribution du marché « Mise

en accessibilité Mairie/Médiathèque »
  Réunion Matériel des Services Techniques
Le 27  C.C.S.A. – Réception des travaux Zone d’Activités Sud 

d’Ydes
Le 29 Prise de commandement du Capitaine QUEREL à Mauriac

Octobre 2016
Le 1er Inauguration au Monteil
Le 03 Réunion avec des architectes
 Réunion présentation du Plan Communal de Sauvegarde
Le 04 RDV avec Pascale DUMAS pour le Pôle Prévention
Le 06 Réunion révision liste électorale
Le 07 RDV avec L’Union du Cantal
  Inauguration de l’Avenue de la Libération et Signature du 

Plan Communal de Sauvegarde par M. le Préfet du Cantal
Le 08 Fête de la Châtaigne à Ydes-Bourg
Le 11 Réunion Accessibilité Cinéma à la D.D.T. du Cantal
 Réunion gestion de la Forêt
Le 12 Réunion avec ENGIE à Champs-sur-Tarentaine
Le 13  Réunion assainissement à Saignes
 Conseil d’Administration du Collège d’Ydes
 Accueil C.M.J. avec ses nouveaux jeunes élus
Le 15 Remise des prix du Concours fl eurissement communal
 Comice Agricole à Saignes
  Installation de Maître Chloé MAISONNEUVE à l’Hôtel 

d’Entreprises Zone d’Activités Sud d’Ydes
 AG Tennis Club d’Ydes
Le 17  RDV avec le Maire de Vézac
 Réunion Commission DETR à la Préfecture du Cantal
Le 18  RDV avec MSE à Ussel
 Conseil d’Ecole au Groupe Scolaire La Fayette
Le 20  Commission DGD à la Préfecture du Cantal
 Réunion avec les Cités Cantaliennes de l’Automne
Le 21 Réunion avec POLYGONE et David CHASTAIN, Architecte
 Réunion du Collège d’Ydes
Le 24  Réunion préparatoire du Téléthon Ydes
Le 27  Réunion projet maison pour assistantes maternelles
 Réunion A.L.S.H.
Le 28 Ouverture du 3e Festival des Trois Coups
Le 31  Réunion Interclub Foot

Novembre 2016
Le 02 Réunion avec les agents de services des écoles
Le 03  Réunion DETR à Mauriac
 RDV avec le Lieutenant MUNOZ
 Remise des Prix à Menet
 RDV avec le Cabinet SAUNAL-CROS
Le 04 Départ de M. le Préfet du Cantal à Aurillac
Le 07  RDV avec le Cabinet SAUNAL-CROS
 Réunion préparatoire CLECT – C.C.S.A.
Le 08 Réunion de travail projet « Proximité seniors »
 Conseil Communautaire à Saignes
Le 10 RDV avec AXA Assurances 
Le 11 Cérémonies du 11 Novembre à Ydes-Bourg et Ydes-Centre
Le 14 RDV avec la Gendarmerie
  RDV avec l’Architecte DUMONT – Mise en accessibilité 

2017
Le 15  RDV avec Mme REYNAUD, Directrice Résidence La Su-

mène - Accessibilité
Le 16   Réunion de travail projet « Proximité seniors » et Centre 

de Loisirs
Le 17  RDV avec MSE – Visite de la Station d’Epuration d’Ydes 

avec le Syndicat de la Diège
Le 18 RDV avec le Bureau d’Etudes pour le bassin d’orage
 Cérémonie ONAC
Le 21  RDV à Mauriac – Remontée des fonds Elections des pri-

maires Droite et du Centre
Le 22   Réunion Conseil Municipal – Présentation du Lotissement 

les Jaquilloux par le Cabinet SAUNAL-CROS
Le 24  Réunion Association des Maires du Cantal
Le 25  Réunion au Conseil Départemental du Cantal
 AG ACADY
Le 26 AG Ydes Pétanque
Le 28  RDV à Mauriac – Remontée des fonds Elections des 

primaires Droite et du Centre
Le 29 Réunion Commission Accessibilité DDT Cantal à Aurillac
Le 30  Réunion du CCAS – Orientations Budgétaires

Décembre 2016
Le 1er Commission de Sécurité du Centre Socio-Culturel d’Ydes
Le 02 Conseil Municipal
Le 03 Sainte-Barbe des Sapeurs-Pompiers d’Ydes
Le 05  Comité de Pilotage Natura 2000
Le 06  RDV avec le Cabinet SAUNAL-CROS – Grange La Barandie
Le 08 Commission révision liste électorale
  Réunion du bureau C.C.S.A. et Conseil Communautaire à 

La Monselie
Le 09 Résultats du Téléthon Ydes 2016
Le 10  Inauguration Le Beaulieu
Le 12  RDV avec l’O.N.A.C. Résidence La Sumène
 RDV avec les Affaires Immobilières de la Gendarmerie
Le 13  Commission Accessibilité DDT du Cantal
Le 14   Conseil d’Administration des Cités Cantaliennes de 

l’Automne
Le 15 Réunion du SYSTOM à Ydes
 Arbre de Noël des enfants du Personnel Communal
Le 16  Réunion de travail assainissement à Saignes
             Remise de médailles des Menuiseries du Centre

Agenda du Maire : Rendez-vous les plus importantsAgenda du Maire : Rendez-vous les plus importants
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Tous les mardis : Communauté de Communes 

Tous les mardis après-midi : Réunion de chantier de la rue Jean-Louis Chabeaudy

Un vendredi sur deux : Réunion avec les Adjoints

Un jeudi sur deux : Permanence du Maire
Avant chaque séance de Conseil Municipal : 

réunion de la Commission Permanente

Une fois par mois : Commission des Finances, 
Commission des Travaux
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Marché de Voirie 2016 
➣ Parking du Stade 

Les travaux de voirie ont été réalisés pour un montant H.T. de 37 154.35 €.

➣ Aménagement des accès « VOLCAGRI » et « Chez Marcelin » ZA Nord 
Les travaux de voirie ont été réalisés pour un montant H.T. de 11 060.12 €. 

➣  Reprise de chaussée à La Gravière et mise en œuvre d’enrobé à chaud entre l’accès aux Ateliers 
des Menuiseries du Centre et l’accès Ateliers du Centre 
Le montant de ces travaux s’élève à 9 865.67 € H.T.

➣ Voirie 
Des passages protégés ont été mis en conformité avec des bandes d’éveil. Ils seront matérialisés par la pose 
de potelets en début d’année 2017.

➣ Accessibilité des Bâtiments publics  
Les travaux de la Mairie sont réalisés à 75 % et ceux de la Médiathèque ont commencé.

Début des Travaux d’aménagement 
de la Rue Jean-Louis Chabeaudy

Les travaux sont en cours de réalisation. Les réseaux ont été en grande partie effectués. 
Prévisions pour 2017 :  - Début janvier : déroulage des câbles.

- Mi-janvier : décaissement et empierrement par l’entreprise BOS.
- Début février : pose des bordures et caniveaux par l’entreprise RMCL.

Aménager notre cadre de vie Aménager notre cadre de vie 



5

Aménager notre cadre de vie (suite) Aménager notre cadre de vie (suite) 

Inauguration de l’Avenue de la Libération
Près de 800 mètres linéaires ont été réaménagés pour un coût de 453 291 € TTC, avec réfection des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable, création d’un chemin piétonnier et mise en place d’un ralentisseur.

L’Avenue a été inaugurée le vendredi 07 octobre 2016 par M. Richard VIGNON, Préfet du Cantal, en présence de 
Mme Sibylle SAMOYAULT, Sous-Préfète de Mauriac, M. Alain MARLEIX, Député du Cantal, M. Jacques MEZARD, 
Sénateur du Cantal, Mme Mireille LEYMONIE et M. Daniel CHEVALEYRE, Conseillers Départementaux du Cantal, 
et les Maires de le Communauté de Communes Sumène-Artense.

                       

  

Guy Lacam a, lors de son allocution, tenu à saluer les services préfectoraux pour leurs conseils et leur aide 
technique et a remis à M. Richard Vignon, Préfet du Cantal, la médaille de la Commune.

Lors de cette manifestation, ce fut également l’occasion de signer offi ciellement le Plan Communal de 
Sauvegarde révisé.

Plan communal de sauvegarde

Ce plan porte sur l’organisation des opérations de secours et de sauvegarde, dans le cadre d’accidents ou de 
catastrophes naturelles survenant sur le territoire de la commune. Mis en place en 2011, il doit être révisé et 
adapté tous les 5 ans. C’est dans ce cadre que la Municipalité a œuvré en amont et en interne, avec l’aide de 
Michel Faure, Conseiller Municipal et ancien chef du Centre de Secours, pour l’adapter, le réviser et le présenter 
aux services de l’État. 
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Travaux diversTravaux divers

Travaux de voirie
➣ Démolition de la maison « Bègue » - Rue du Professeur Henri Mondor 

Après consultation, l’entreprise BOS a été retenue pour démolir cette maison, et ce, dans le but d’élargir la 
rue. Les travaux s’élèvent à 16 141.44 € T.T.C.

Avant                                                                                               

➣ Démolition de la maison « Cheminade » - Quartier des Templiers 
En raison de la vétusté de cette maison, la Commune d’Ydes a fait appel à l’entreprise BOS afi n de la démolir, 
et ce, pour un montant de 10 878 € T.T.C.

Panneaux « Ecole »
Suite aux problèmes de sécurité évoqués par les parents d’élèves, deux panneaux «  écoles » à message 
dynamique ont été installés de part et d’autre du Carrefour Rue Victor Hugo. Ils sont alimentés par capteur 
solaire, et réglés pour un fonctionnement uniquement aux heures d’entrée et de sortie des élèves.

Travaux à venir
• Rénovation de deux appartements à la gendarmerie (entreprises JARRIGE et FAUCHER). 
• Curage du fossé en bordure de la piste verte à Jouannes.
• Reprise d’une canalisation sur la conduite d’amenée à la station d’épuration d’Ydes Bourg.
• Démolition de l’ancienne gendarmerie. 
• Bouchage des nids de poules en enrobé à froid.

Après

Avant                                                                                               Après



Travaux divers (suite)Travaux divers (suite)
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Travaux des Services Techniques
• Entretien courant des espaces verts.
• Entretien courant des installations sportives.
• Réalisation et pose d’une boite à livres à l’extérieur de la médiathèque.
• Pose des panneaux lumineux « écoles » sur l’avenue Roger Besse.
• Interventions diverses pour écoulement des eaux. 
• Nettoyage des cimetières.

Jeux installés près de la Piste Verte
Un espace fitness a été aménagé par la Communauté de Communes Sumène-Artense, en bordure de la piste verte, 
près des jeux pour enfants. 

Ydes récompenséeYdes récompensée

Une 2ème Fleur pour la Commune d’Ydes

En 2013, la Commune d’Ydes avait été labellisée 1re Fleur. 

En 2016, c’est une 2ème Fleur qu’elle accroche à sa boutonnière.

Cette distinction est acquise grâce au travail des services techniques 
et notamment du service des espaces verts.

Le Jury régional du label « Villes et Villages Fleuris » a pu apprécier et 
évaluer les réalisations de la Commune en termes de fleurissement et 
d’embellissement du cadre de vie. Il a également constaté sur le terrain 
l’engagement de la Municipalité dans une politique de développement 
durable. La préservation de l’environnement est pour nous une priorité.

Aussi, la Municipalité d’Ydes entend bien défendre cette 2ème Fleur via 
l’investissement des services techniques, mais aussi, avec l’aide des 
habitants qui fleurissent régulièrement leur maison. 

Fauchage et débroussaillage des bords de route : 
Afi n de répondre aux nombreuses sollicitations et réclamations des riverains souhaitant un fauchage simultané 
en divers points de la Commune, il a été décidé de faire appel à une entreprise extérieure pour venir en renfort 
des équipements municipaux et ainsi réduire les délais d’intervention.
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Pour nos enfants…Pour nos enfants…

Une nouvelle gestion pour le Centre de Loisirs

Lors du Conseil Municipal du 2 décembre 2016, les élus de la Commune d’Ydes ont décidé de revoir l’organisation 
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement , conformément aux annonces faites en 2014 au moment des élections 
municipales, et d’en confi er la gestion à la fédération Familles Rurales du Cantal à compter de l’année 2017.

Dans un premier temps, plusieurs modifi cations seront appliquées dès la prochaine ouverture, soit du 27 février 
au 3 mars 2017 :

• l’accueil des enfants se fera dans les locaux du Groupe Scolaire La Fayette pour des raisons de sécurité

• l’amplitude horaire quotidienne sera modifi ée et passera de 7 h 30 à 18 h 30

• les tarifs seront modifi és à la baisse

• la gestion, la programmation et le déroulement des activités seront totalement repensés afi n de renforcer 
l’attractivité de la structure et de répondre pleinement aux attentes des enfants et de leurs parents.

Début février 2017, une réunion de présentation sera proposée aux familles afi n d’expliquer les différents chan-
gements, de présenter l’équipe pédagogique, les différents projets, le programme d’activités, et de créer un 
comité de pilotage intégrant parents, enfants, élus, bénévoles pour dynamiser cet accueil et prendre en compte 
les attentes de chacun.

Familles Rurales se veut être à l’écoute des parents et des familles

afi n de répondre au mieux à leurs besoins.

Pour tout renseignement, merci de contacter

la Mairie d’Ydes au 04 71 40 82 51

ou la fédération Familles Rurales au 04 71 63 31 31.
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Un nouveau projet  de Lotissement : « les Jaquilloux »Un nouveau projet  de Lotissement : « les Jaquilloux »

Proposition d’une voirie avec extension possible 
et accès agricole vers la parcelle voisine (à l’Ouest).

Création de 14 lots de tailles variables, avec un cheminement tout du long. Une placette d’accès aux lots les plus 
hauts permet de créer un point de repère végétalisé et de réduire l’aspect routier de l’aménagement.

Ce projet favorise l’implantation de constructions avec une orientation plein Sud.

Au Nord-Est, les zones constructibles des plus grandes parcelles sont limitées aux abords de la placette, le 
terrain étant plus pentu et ombragé à l’Est.

Le long du ruisseau, un espace paysager permet la création d’une liaison piétonne, le passage de certains réseaux, 
ainsi que l’entretien des végétaux existants.

Le bassin de rétention est « niché » en point bas du site avant le rejet dans le ruisseau des eaux de pluie.

Le long de la route départementale, une bande inconstructible de 10 m est respectée, elle est marquée par la 
création d’un alignement d’arbres et d’une haie bocagère marquant l’entrée du hameau tout en créant plus 
d’intimité aux premières parcelles.  

Création d’un espace de stationnement enherbé et d’une venelle reliant la voirie au ruisseau.

Cet espace peut être agrémenté de jeux.
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Un service « Proximité Seniors »

Un Projet Solidaire du Centre Communal d’Action Sociale

Ce projet, dont l’objectif est de favoriser le maintien à domicile, 
a été mis en place à titre expérimental en septembre 2015.

Ainsi, 20 personnes ont bénéfi cié de ce service : 11 d’entre elles viennent tous les mardis après-midi aux activités 
collectives, 7 utilisent le service de transport accompagné et 15 bénéfi cient de visites à domicile.

SERVICES ET ANIMATIONS PROPOSÉES 
A PARTIR DU 1er TRIMESTRE 2017

ACTIVITÉS COLLECTIVES DE LOISIRS
à Largnac, Transport en bus

Jeux de société, activités manuelles, danse, ateliers pâtisserie, célébrations diverses (anniversaires, Noël, galette 
des rois, etc.), sorties à la journée ou 1/2 journée (restaurant, découverte de la région, sortie culturelle, etc.).

                     

ACTIVITÉS PHYSIQUES
à Largnac, Transport en bus
Gymnastique douce et activités physiques qui visent à améliorer l’équilibre 
et à prévenir les chutes.

TRANSPORT ACCOMPAGNÉ
Sur simple appel téléphonique, possibilité de vous faire accompagner au 
Supermarché, à la Banque, à La Poste, à la Mairie, à la Pharmacie, etc. 
ou bien visiter de la famille, des amis hospitalisés, etc.

VISITES À DOMICILE
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer aux activités collec-
tives : 
– Marche
– Livraison d’ouvrages de la Médiathèque
– Echanges, etc.
 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT,
CONTACTER Mme Delphine BOYER au 06 82 24 52 07

Pour nos anciens…Pour nos anciens…
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Le rêve fabuleux d’Auguste Chassan

Dans un article auquel nous empruntons beaucoup, la journaliste Marie-Madeleine Marty, parlant de l’exploitation 
envisagée des eaux minérales de La Jarrige, titrait un de ses chapitres : « Marienbad sur les bords de la Sumène ».
Bigre ! Devait-on s’attendre à voir dans notre vallée, comme à Marienbad, des silhouettes aussi célèbres que 
celles du roi d’Angleterre Edouard VII, ou du baron Pierre de Coubertin le rénovateur des jeux olympiques ?

Auguste Chassan avait entrepris dès 1889 de commercialiser les eaux de La Jarrige. Pour ce faire, il avait fait 
édifi er sur place un bâtiment convenant à leur mise en bouteille. Mais, audacieux et entreprenant, il décida d’aller 
plus loin. Pour réaliser une station hydrothermale, il créa le 5 décembre 1901 la « Société des Eaux Minérales 
d’Ydes ». Le complexe thermal serait édifi é à La 
Prade, sur un terrain de 7000 m2. Il se composerait 
de salles de bains, de douches, de buvettes, d’un 
café-casino et d’un parc. Un grand hôtel offrirait 
la vue sur les monts Dore et compléterait ainsi 
l’ensemble. Des plans précis furent établis. Nous 
les avons encore.

Hélas, faute d’avoir pu réunir les capitaux 
nécessaires, le projet fut défi nitivement abandonné 
en 1903. La vente en bouteille se poursuivit 
quelques années, jusqu’au décès de la veuve 
d’Auguste Chassan.
Ne restent aujourd’hui de ce rêve que les ruines 
du bâtiment de la Jarrige… et une carte postale le 
montrant encore en activité en 1909.

Connaître notre patrimoineConnaître notre patrimoine

100 ans après…
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Mercredi 21 décembre 2016 – Goûter des Personnes Âgées.
                               Noces d’Or de mariage pour M. et Mme Jean-Claude JUILLARD, M. et Mme René MAZEIRAT, 

M. et Mme Robert REFOUVELET, M. et Mme Serge ROUX

Jeudi 15 décembre 2016
Visite du Père Noël à la Mairie 

pour les enfants 
du Personnel.

Fêtes et Animations de fi n d’annéeFêtes et Animations de fi n d’année

Marché de Noël.

Vendredi 09 décembre 2016
Résultats du Téléthon à YDES :

6 132 €.

Un Grand Merci aux Bénévoles !!!!
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« L’Âge d’Or » : un club dynamique !!!« L’Âge d’Or » : un club dynamique !!!

Début octobre 2016 - Cueillette de pommes à Pompadour. Après-midi, visite du Château et des Haras.

Novembre 2016
Soixante-dix adhérents ont dégusté 

un succulent pot-au-feu 
cuisiné par le restaurant 

« Au Tour du Goût ».
Des membres dévoués 

ont assuré le service.
Puis belote et jeux divers.

Jeudi, jour du Club.
Châtaignes grillées, cidre et traditionnelle belote.

Nombreuses sorties et activités prévues pour 2017…
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Pour le plaisir des yeux, Ydes s’est habillée de rouge et d’argent pendant les fêtes de fi n d’année.

Un grand merci aux bénévoles et aux membres du Club « Générations Mouvement d’Ydes », qui ont participé à la 
confection des décorations, sans oublier les enfants de l’école qui, avec l’aide de Stéphanie SALESSE, ont peint 
et orné le Père Noël et son traîneau avec enthousiasme.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec, on l’espère, plus de bénévoles encore, qui pourront nous faire 
partager leur talent et proposer de nouvelles idées.

Le Rond-Point de la République décoré par les enfants…

Ils ont préparé Noël…Ils ont préparé Noël…



Des animations pour tous les publics au Cybercentre !!!Des animations pour tous les publics au Cybercentre !!!
Au cours du dernier trimestre 2016, plusieurs animations ont 
eu lieu au Cybercentre d’Ydes, avec notamment deux moments 
forts :
Durant les vacances scolaires, pour nos jeunes, une journée 
« jeu vidéo » a été organisée, conjointement avec Vincent 
POYET (Espace Multimédia de Mauriac) et Romain CARDANTE 
(Communauté de Communes 
Sumène Artense). Ce projet a per-
mis de réunir, dans une ambiance 
amicale et sérieuse, une trentaine 
de jeunes. Plusieurs équipes se 

sont constituées, de tout niveau, pour fi nalement s’opposer lors de parties de jeu « League 
Of Legend », en local sur le réseau du Cybercentre et en ligne avec l’Espace Multimédia 
de Mauriac. Cette expérience a été une réussite et sera renouvelée. Au-delà, la création 
d’une équipe « Nord Cantal » est à l’étude…

Une session d’initiation informatique à destination des exploitants agricoles (adhérents
MSA) a été tenue, sur la base de 7 séances de 3 heures, sur le thème de la « connaissance 
et de l’utilisation de l’outil informatique dans la gestion administrative ». Ce fut l’occasion 
d’aborder globalement l’outil informatique dans son fonctionnement, afi n de rendre l’uti-
lisateur autonome dans ses démarches administratives sur internet, la rédaction de documents ou l’archivage de 
données.   
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Ça se passera à YdesÇa se passera à Ydes

Au Centre Socio-Culturel :  
– Samedi 28 janvier 2017 : Quine Association des Parents d’Elèves des Ecoles d’Ydes
– Dimanche 05 février 2017 : Concours de Belote des anciens Sapeurs-Pompiers
– Samedi 11 février 2017 : Repas dansant Saint-Valentin des Sapeurs-Pompiers d’Ydes
– Samedi 18 février 2017 : Repas dansant Saint-Valentin par Les Amis de l’Accordéon
– Dimanche 19 février 2017 : Thé dansant du Club Générations Mouvement d’Ydes
– Dimanche 12 mars 2017 : Stage hip hop de l’Association « Ydes Champagnac Danse Attitude »
– Mardi 14 mars 2017 : Don du Sang
– Lundi 1er mai 2017 : Thé Dansant des Amis de l’Accordéon
– Lundi 08 mai 2017 : Thé Dansant du Comité d’Animation de Largnac
– Samedi 1er juillet 2017 : Fête des Ecoles
– Jeudi 13 juillet 2017 : Bal des Amis de l’Accordéon
– Jeudi 20 juillet 2017 : Don du sang

ELECTIONS 2017 : 2 Bureaux de Vote : Centre Socio-Culturel et Salle des Fêtes d’Ydes-Bourg
– Elections Présidentielles : 
• 1er Tour : Dimanche 23 avril 2017
• 2nd Tour : Dimanche 07 mai 2017
– Elections législatives :
• 1er Tour : Dimanche 11 juin 2017
• 2nd Tour : Dimanche 18 juin 2017

Médiathèque :  
– Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai 2017 : 15e Salon Départemental du Livre Jeunesse
Fanostre :  
– Samedi 3 et dimanche 4 juin 2017 : Fête Patronale
Allée des Templiers :  
– Jeudi 14 juillet 2017 : Bal des Sapeurs-Pompiers d’Ydes

Si vous souhaitez connaître les manifestations suivantes, 
vous pouvez d’ores-et-déjà vous rendre sur le site internet www.ydes.fr



DECES  
Personnes domiciliées à Ydes : 
–  Madeleine ORLIANGE épouse ESPINASSE, domiciliée 

Rue de la Fontaine, décédée le 17 juin 2016 à Aurillac.
–  Pierre LAURICHESSE, domicilié 10 Rue Victor Hugo, 

décédé le 08 août 2016 à Mauriac.
–  Marc SOULEFOUR, domicilié 10 Rue du 19 Mars 1962, 

décédé le 12 novembre 2016 à Aurillac.
–  Henriette TOUTET épouse PERRY, domiciliée 19 Rue 

Paul Doumer, décédée le 20 novembre 2016 à Aurillac.
–  Michel FAURIE, domicilié 2 Rue du 11 Novembre, décédé 

le 29 décembre 2016 à Ydes.
–  Marc BOUTIN, domicilié 4 Rue du Docteur Mareille, 

décédé le 02 janvier 2017 à Ydes.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

Résidents de l’EHPAD et de l’Unité Parkinson : 
–  Odette BASSET veuve CHADEFAUX, décédée le 06 juillet 

2016 à Aurillac.
–  Evelyne RAOUL, décédée le 05 août 2016 à Aurillac.
–  Lucienne CHAUSSADE veuve MONTEIL, décédée le 

07 août 2016 à Ydes.
–  Gilbert COUSY, décédé le 26 août 2016 à Ydes.
–  Mélanie MURAT veuve MAGNE, décédée le 10 septembre 

2016 à Ydes.
–  Yvonne GINESTE veuve CHAPPE, décédée le 1er octobre 

2016 à Ydes.

–  François CHAMBONNET, 
décédé le 06 octobre 2016 à Ydes.

–  Fernande DUMAS veuve PAPONT, décédée le 10 octobre 
2016 à Ydes.

–  Robert JARRIGES, décédé le 27 novembre 2016 à Ydes.
–  Irène ALEXELINE, décédée le 28 novembre 2016 à 

Ydes.
–  Thérèse CHANUT veuve SERRE, décédée le 24 décembre 

2016 à Ydes.
–  Irène CHAUMEIL veuve JUILLARD, décédée le 30 dé-

cembre 2016 à Ydes.
Sincères condoléances aux familles éprouvées.

NAISSANCES 
–  Lilou ROUX, née le 16 juillet 2016 à Ussel.
–  Justin TROTIER, né le 06 octobre 2016 à Aurillac.
–  Lenny GANES, né le 03 novembre 2016 à Aurillac.
–  Flora MERCIER ESCURIER, née le 05 décembre 2016 à 

Ussel.
     Félicitations aux heureux parents

MARIAGES
–  Constanta NEACSA et Bruno POULAIN, le 09 juillet 2016.
–  Catherine TRUCHET et Jean-Louis LEDUR, le 28 dé-

cembre 2016.
     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 confi rmées 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 qu’ils 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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Infos mairie : état civilInfos mairie : état civil

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, 
il doit être impérativement trié en trois catégories (bois, ferraille, divers). 
Dates de ramassage : Jeudis 26 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai, 22 juin et 27 juillet 2017.

DECHETS VERTS : ils doivent être attachés en fagots et l’herbe doit être stockée dans des sacs non attachés.
Dates de ramassage : Lundi 03 avril, mardi 18 avril, mardi 02 mai, lundi 15 mai, lundi 29 mai, mardi 06 juin, 
lundi 19 juin,  lundi 03 juillet, lundi 17 juillet 2017.
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 matin  
                                               - Les villages : tous les Mercredis matin
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.

Les ramassagesLes ramassages
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