
Message de vœux du Maire
Message : Vœux et Optimisme

Mes Chers (es) compatriotes,
Présenter les vœux reste une tradition, certes, mais une tradition qui a du sens et pour laquelle je souligne 
l’importance que j’y accorde tant elle est facteur de lien social et de solidarité.
Au moment où nous accomplissons nos premiers pas en 2018 je veux, ainsi, adresser mes vœux à vous 
toutes et à vous tous.
Je souhaite à chacune et à chacun Bonheur, Joie et Santé. Ces vœux que je porte vers vous se veulent 
avant tout solidaires.
Vœux solidaires envers les plus défavorisés par la vie et à laquelle il est parfois bien diffi cile de faire face 
malgré toute l’attention que l’on peut leur réserver. Que 2018 leur procure des moments d’espérance et 
des moments d’apaisement.
Vœux solidaires de meilleure santé pour nos malades. Que 2018 leur procure soulagement et guérison.
Vœux solidaires pour nos aînés et à tous les seniors qui ont beaucoup apporté à notre commune.
Vœux solidaires à l’égard des Chefs d’Entreprise, des commerçants, des artisans, des professions 
libérales, des agriculteurs et de l’ensemble des salariés. 
Vœux solidaires à tous les acteurs de la vie quotidienne et à celles et ceux qui œuvrent sans relâche pour 
dynamiser notre commune.
Vœux solidaires enfi n pour notre jeunesse afi n qu’elle bénéfi cie de tous les atouts pour porter nos espoirs 
vers l’avenir.
Comme vous le savez notre municipalité lourdement éprouvée par la disparition de deux collègues a 
conduit néanmoins de nombreuses actions conformément aux engagements pris.
De nouveaux engagements pour 2018 :
Programme de voirie conséquent (Rue F Mistral, Trancis, La Jarrige, Rue Cinié etc…)
Modernisation et sécurisation du Cinéma
Début des travaux pour un nouveau lotissement Les Jacquilloux
Sécurisation du skatepark
Création d’un terrain multi sports
Début des travaux dans le cadre du programme de transition énergétique
Confortement des murs en bordure de voirie
Lancement des études pour :
Bassin de régulation des eaux pluviales
Traverse d’ Ydes tranche un et deux (Du carrefour Rue Victor Hugo au carrefour Rue du 11 Novembre)
Rue du belvédère
Création d’un jardin d’enfants
Création de jardins solidaires
Déplacement du Tennis couvert
Création d’une nouvelle station d’épuration à Ydes Bourg en partenariat avec la Commune de Saignes
Les restrictions budgétaires compliquent il est vrai notre tâche quotidienne  mais :
« Se plaindre ou se lamenter ne sert vraiment à rien ! Notre devoir est de travailler sans relâche et avec 
optimisme pour l’avenir de Ydes ! »
Avec  détermination, avec « Force et Passion », votre Municipalité et tous les Services Municipaux  oeuvrent  
pour que Ydes continue à jouer pleinement son rôle de Bourg Centre au sein de notre bassin de vie.
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Nos services municipauxNos services municipaux

Cybercentre
Christophe 
DUCOUDER

Services techniques

Guy VIGNAL - Jean-Yves GALVAING - Didier PAPON - Bernard BAGE
Guy DUHARD - Patrice JOANNY - Eric LAURENT - Stéphane PAPON

Christophe ROBERT - Bruno MEMPONTEL

Agents de service

Annick GORZNY - Marie-José ASTIER - Josiane CHARBONNEL - Véronique GALVAING
Linda GERPHAGNON - Bernadette ROUX - Stéphanie SALESSE

Patricia LAPORTE - Michèle LASSUDRIE

Garde 
municipal

Yves CHEYMOL

Maison 
de services 

au public 
(Communauté de Communes 

Sumène Artense)
Claudine ULMET

Médiathèque
Valérie ROCHON-BAPT

Eva DOULCET

Services administratifs

Françoise MENSUELLE - Sylvie CHEYMOL
Isabelle FAUX - Nathalie NUREAU

Proximité 
seniors
Delphine 
BOYER



Nos aînésNos aînés
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L’Âge d’Or, un club dynamique et actif
Ce club de 112 membres a connu une année 2017 très riche en activités.

Dernières activités de l’année ayant fédéré un grand nombre d’adhérents : Concours de pétanque régional, Bar-
becue et pique nique à St Pierre, Casino le Mont Dore, concours de dictée, cueillette des pommes, après midi 
théâtre, sortie au Zénith « Les Bodin’s », concours de belote, après-midi grillées de châtaignes, thé dansant, 
repas poule au pot.

L’année 2018 à débuté par l’Assemblée générale le 
14 janvier au cours de laquelle les adhérents ont renou-
velé leur adhésion.

Le calendrier des activités leur a été remis, calendrier 
varié et étoffé.

Chaque jeudi les adhérents se retrouvent pour un après 
midi convivial avec jeux de cartes et de société qui se 
termine par un goûter.

Toutes personnes désirant rejoindre ce club peuvent 
prendre contact avec la présidente Mme BROSSARD  
Jeannine au 04 71 68 08 66 ou 06 83 02 04 08, le meilleur 
accueil leur sera réservé.

Barbecue à Saint-Pierre. Casino Le Mont Dore.

Zénith - Les Bodin’s. Repas : la poule au pot.

Les châtaignes.
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Les fêtes de fi n d’année… (suite)Les fêtes de fi n d’année… (suite)

Vendredi 22 décembre 2017
Visite du Père Noël à la Mairie 
pour les enfants du Personnel         

Samedi 06 janvier 2018

Vœux du Maire aux entreprises, commerçants, artisans et associations

Galette des Rois
Résidence La Sumène

Galette des Rois
UPY










