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JUIN 2021 
Le 1er : RDV visio avec M. Jean-Laurent LIBES – Evaluation Unité Parkinson d’Ydes
Le 04 : Commission d’Appel d’Offres – Analyse de l’offre du marché 
             « Aménagement du Lotissement les Jaquilloux tranche 2 »
             Séance du Conseil Municipal
Le 05 : Assemblée Générale Club Générations Mouvement d’Ydes
Le 08 : Retour étude Centre de Loisirs Sans Hébergement avec M. Paul LEVERBE,     
             Directeur CCSA
Le 10 : RDV avec Inspectrice Education Nationale de Mauriac
             Cordonnerie FOURNIER – Remise de prix Concours Overboost
             Réunion CCSA à Vendes
Le 14 : Réunion Chambre de Commerce et d’Industrie « Petites Villes de Demain »
              RDV Service Proximité Seniors
Le 15 : Conseil d’Ecole
Le 17 : Conseil Communautaire CCSA à Lanobre
Le 22 : RDV avec M. Paul LEVERBE, Directeur CCSA 
               RDV avec M. Guillaume LEPRETTRE, Directeur Général des Menuiseries du Centre
Le 23 : RDV avec Mme LANTERMOZ, Directrice Résidence La Sumène
Le 24 : RDV en visio avec la CAF et Fédération Familles Rurales
Le 25 : Commission d’Appel d’Offres – Ouverture des plis du marché « Préparation et    
             fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire »
Le 26 : Assemblée Générale ACCA Ydes – Chasse
Le 28 : Réunion des Adjoints - Réunion PLUI

Le 1er : Réunion Conseil Départemental du Cantal
               Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens
Le 02 : Réunion Assainissement à Saignes
Le 13 : RDV avec M. BARRIERE, Cabinet Géomètre
Le 14 : Cérémonies du 14 Juillet 2021
Le 15 : Réunion d’information aux élus – Conseil Départemental du Cantal
             RDV avec Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) 
Le 16 : Commission Permanente et réunion Conseil Départemental du Cantal
Le 19 : Passage du jury communal concours fleurissement
             Réunion avec M. Hubert RODDE, Trésorier
Le 20 : RDV avec le Président et le Directeur de la CCSA au Pôle Prévention Santé
             Commission d’Appel Offres – Analyse des offres du marché « Préparation et       
             fourniture de repas en liaison froide pour la restauration scolaire »
             Présentation en visio démarche et thématiques Petites Villes de Demain
Le 21 : Préparation Conseil Municipal
Le 22 : Visio Petites Villes de Demain
             Conseil Communautaire de la CCSA au Monteil
Le 23 : Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
Le 26 : RDV avec M. David CHASTAIN, Architecte

Le 1er : RDV avec le Club Générations Mouvement d’Ydes
              

Le 02 : Rentrée des classes - Accueil des élèves du Groupe Scolaire La Fayette
Le 03 : Réunion du Conseil Départemental du Cantal à Tournemire
Le 07 : Installation de Mme Amélie DE SOUSA, Sous-Préfète de Mauriac
             Célébration Mariage
             RDV avec M. Guillaume LEPRETTRE, Directeur Général des Menuiseries du 
Centre
Le 08 : Commission « « Culture, Patrimoine Culturel et Historique, Cadre de Vie, 
             Environnement Tourisme »
             Dédicace auteur à la Médiathèque (Sophie Loubière)
Le 09 : Commission CCSA à Madic
Le 10 : Réunion avec le Cabinet CROS et les riverains du Quartier Belvédère
Le 15 : Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
             Commission « Enfance, Jeunesse, Nouvelles Technologies »
Le 16 : Pacte Cantal à la Mairie de Mauriac
Le 17 : Séance du Conseil Départemental du Cantal
             70ème anniversaire du Barrage de Bort-les-Orgues
Le 18 : Départ du Tour Cantal Cadets
             Exposition des ballons géants au Barrage de Bort-les-Orgues
             Célébration Mariage
Le 21 : Réunion CRTE avec M. le Préfet du Cantal au Vigean
Le 23 : Commission d’Appel d’Offres CCSA « Aménagement et Mise en Valeur du Lac    
             du Tact » à la Pépinière d’Entreprises
             RDV Notaire BESSON pour signatures actes de vente
Le 24 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
             Séance du Conseil Municipal
Le 25 : Braderie aux Menuiseries du Centre
             Remise des prix Concours communal de fleurissement
Le 28 : Conseil d’Administration du CCAS d’Ydes
Le 29 : Commission « Enfance, Jeunesse, Nouvelles Technologies »
             Réunion avec les responsables des Comités des Fêtes d’Ydes
Le 30 : Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens

Le 02 : Réunions des Commissions au Conseil Départemental du Cantal
Le 03 : Commission « Enfance, Jeunesse, Nouvelles Technologies »
Le 04 : Réunion de travail à l’occasion de la visite de Mme la Ministre déléguée en   
             charge du Logement à Murat
Le 05 : Commission « « Culture, Patrimoine Culturel et Historique, Cadre de Vie, 
             Environnement Tourisme »
             Film Documentaire sur le thème « En route » au Cinévox d’Ydes
Le 06 : Assemblée Générale de l’Association « Les Amis de la Gendarmerie »
             Assemblée Générale du Tennis Club d’Ydes
Le 08 : Visite du Comité d’hygiène du Centre de Gestion du Cantal 
             Réunion à la Sous-Préfecture de Mauriac pour les travaux du Collège Georges   
             Brassens
Le 10 : RDV COPIL Natura 2000
Le 11 : Cérémonies du 11 Novembre
Le 12 : Célébration d’un PACS
Le 15 : Signature avec les entreprises pour le marché des travaux du local du Club du   
             3ème Âge à Largnac
             Réunion au Conseil Départemental du Cantal
Le 19 : Séance du Conseil Départemental du Cantal
Le 20 : Sainte-Barbe à Champs-sur-Tarentaine
Le 23 : RDV Notaire BESSON pour signature acte de vente
Le 25 : Conseil communautaire à Vebret
Le 26 : Commission Permanente au Conseil Départemental du Cantal
             Réunions des commissions du Conseil Départemental du Cantal
Le 30 : Visite de Mme la Sous-Préfète de Mauriac à Ydes

Le 05 : Sainte Barbe des mineurs
Le 07 : RDV avec Mme LOMBARD, Principale du Collège Georges Brassens
              Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens
Le 08 : Formation AMF en visio 
             Réunion SCOT à Ydes
Le 10 : Séance du Conseil Municipal
Le 13 : Réunion du Conseil Départemental du Cantal
Le 14-15 : Séance du Conseil Départemental du Cantal
Le 17:  Distribution cadeaux Noces Mariages
Le 18 : Célébration Mariage
Le 20 : Réunion EPIDOR à Périgueux

JUILLET 2021

SEPTEMPRE 2021 

NOVEMBRE 2021

DÉCEMBRE 2021 

L’agenda 
DU MAIRE

PERMANENCES DU MAIRE
Un Mercredi sur deux 

02   L’agenda du Maire
Le 04 : RDV avec M. Frédéric DAUCHIER, station d’épuration
             RDV Cabinet Alterio – Présentation étude assainissement avec le Conseil 
             Départemental du Cantal
Le 06 : RDV Pépinière d’entreprises
Le 13 : RDV avec le Secours Catholique à l’ancienne Mairie
Le 14 : Célébration Mariage
Le 17 : Réunion organisation du Tour Cantal Cadets
             Départ de Mme EYNAUDI, Sous-Préfète de Mauriac
Le 20 : Réunion préparatoire du Forum des Associations
Le 22 : Départ des Sœurs Saint-Vincent-de-Paul

AOUT 2021 

Le 04 : Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens
Le 06 : RDV en visio avec M. le Préfet du Cantal
             Réunion organisation des élections
             RDV avec M. Guillaume LEPRETTRE, Directeur Général des Menuiseries du Centre
Le 07 : Réunion CCSA à la Pépinière d’entreprises
Le 08 : Cérémonie du 8 Mai 1945
             Entretien téléphonique avec Mme EYNAUDI, Sous-Préfète de Mauriac
Le 11 : Préparation séance du Conseil Municipal
Le 12 : Commission d’Appel d’Offres Communauté de Communes de Suméne Artense       
             (CCSA)
Le 14 : Célébration PACS
Le 15 : Célébration Mariage
Le 17 : Commission « Travaux Urbanisation Bâtiments Voirie Sécurité et Accessibilité    
             Affaires Agricoles » + Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
Le 18 : RDV Mediaplus Communication
             Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens
Le 20 : RDV en visio avec Mme AGENIS, analyse travaux église d’Ydes-Bourg
Le 21 : RDV avec les Sœurs Saint-Vincent-de-Paul
             Commission d’Appel d’Offres – analyse des offres du marché « Travaux de           
             restauration du porche sculpté et réhabilitation des installations électriques    
             intérieures de l’église d’Ydes-Bourg »
Le 31 : RDV avec M. Frédéric DAUCHIER – Station d’épuration 
             Commission « Culture, Patrimoine Culturel et Historique, Cadre de Vie,             

MAI 2021 

RDV avec le Comité Départemental Cycliste pour l’organisation du Tour Cantal 
Cadets



Soucieux de poursuivre nos engagements, nous 
mettrons en œuvre de nouveaux projets dont les 
principaux sont les suivants : 

- les travaux d’aménagement des réseaux 
d’assainissement d’Ydes-Bourg et d’Ydes-Centre. Il 
s’agit notamment de la réhabilitation du réseau de 
transfert des effluents (secteurs Gare de Saignes/
Ydes-Bourg), des réseaux d’assainissement par la 
mise en séparatif des réseaux unitaires existants 
(secteurs Ydes-Bourg/Quatre Routes/Gare de 
Saignes) des réseaux d’eaux usées séparatifs 
existants (secteur Fleurac), mais aussi du réseau 
d’assainissement collectif d’Ydes-centre (secteur 
du Collège). Ces travaux imposés par les services 
de l’Etat afin de mettre nos réseaux aux normes 
européennes, s’échelonneront sur plusieurs 
années en raison de son coût important qui s’élève 
à près de 1 500 000 € ;

Nous nous élevons contre certains propos et 
attitudes négatives dont le seul résultat est de 
nuire au bon déroulement de la vie communale.

Chef-lieu de canton, Ydes se doit de conserver 
son image et son esprit de partage. Ensemble, 
nous mettrons tout en œuvre pour maintenir et 
développer l’attractivité que notre commune et 
notre territoire méritent d’avoir.

Avec les élus « Ensemble pour l’avenir de Ydes », 
c’est toute une équipe qui œuvre pour le bien-
être et le bien vivre de la commune.

A cet effet, nous remercions l’ensemble des 
agents communaux sans qui nous ne pourrions 
accomplir l’ensemble des tâches quotidiennes 
qui nous incombent. De par leur écoute, leur 
professionnalisme et leurs propositions, nous 
pouvons offrir un vrai service à la population.

Nous témoignons également notre gratitude 
aux services de secours, sapeurs-pompiers, 
protection civile, services de soins infirmiers, 
maison de retraite, ADMR, Secours Catholique, 
Restos du Cœur, qui interviennent toute l’année 
pour le soutien des personnes les plus fragiles.  

Enfin, nous exprimons notre reconnaissance 
à tous nos chefs d’entreprises, commerçants, 
artisans et professions libérales, les présidents 
et membres de nos associations, qui sont les 
garants d’une commune dynamique.

Ensemble, avec dévouement et passion, nous 
poursuivrons avec détermination la construction 
de notre avenir, car les valeurs de notre 
engagement restent intactes pour YDES.

Ce travail permet un partage d’idées sur le 
développement du territoire et une réflexion 
collégiale sur les projets des communes 
adhérentes.
Ainsi, sont examinés et traités de nombreux 
dossiers tels que : 

- le développement des zones d’activités ; 

- « Petites Villes de demain » avec l’étude de 
programmation d’une salle multisports à Ydes ;

- l’étude pour la création d’un  centre de loisirs 
intercommunal ;

- le partenariat entre l’association « Accès Santé 
Nord Cantal » pour le développement médical et 
paramédical du Pôle Prévention Santé.

Pour mener à bien ces opérations, je suis heureux 
d’être entouré d’une équipe disponible, engagée 
et soucieuse du développement de la commune. 
Chaque commission municipale effectue un 
travail de qualité. Les projets sont discutés et les 
propositions sont étudiées avec attention. Nous 
oeuvrons avec bienveillance et écoute pour le 
développement de Ydes et l’épanouissement de 
tous dans un cadre de vie exemplaire où il fait bon 
vivre.

- les travaux de construction de la station 
d’épuration d’Ydes-Bourg en partenariat avec la 
Commune de Saignes ;

- la restauration du porche sculpté et la 
réhabilitation des installations électriques 
intérieures de l’église Saint-Georges d’Ydes-Bourg ;

- l’étude de l’aménagement de la 3ème tranche du 
Lotissement les Jaquilloux ;

- l’étude de rénovation énergétique sur le Centre 
Socio-Culturel ;

- le lancement des travaux d’aménagement du 
Quartier du Belvédère ;

- la rénovation de bâtiments communaux.

Par ailleurs, sur le plan intercommunal et avec 
l’ensemble des conseillers communautaires, nous 
participons activement à l’élaboration et au suivi 
des opérations menées par la Communauté de 
Communes Sumène-Artense, sous la houlette 
de son Président et de son Directeur Général des 
Services. 

Chers Amis,
Ce numéro du bulletin municipal marque le 
début d’une nouvelle année riche en projets avec 
une volonté de satisfaire au mieux les habitants 
de notre commune.
Mon équipe municipale et moi-même vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2022. 
Nous vous adressons tous nos vœux de bonheur 
et de bonne santé, entourés des personnes qui 
vous sont chères.

Alain DELAGE
Maire de Ydes

ÉDITO 
DU MAIRE

«Bonne et Heureuse 
année 2022»

Une équipe engagée Oeuvrer pour la communeDe nouveaux projets
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Le chantier de restauration du porche sculpté et de réhabilitation des installations 
électriques intérieures à l’église d’Ydes-Bourg devrait débuter au cours du 
1er semestre 2022.
 
Cette opération élaborée et conduite par la D.R.A.C est subventionnée à hauteur de 
80 %. L’estimation des travaux s’élève à 300 000 €.
Ces travaux devraient se dérouler sur deux ans. Les sculptures du porche seront 
déposées, restaurées et moulées pour être reproduites. Ces reproductions viendront 
remplacer les sculptures originales qui seront exposées à l’abri pour être conservées 
durablement dans de bonnes conditions. 

Restauration et préservation du patrimoine classé 

Amélioration de la voirie
La rénovation de la Rue du Belvédère est toujours d’actualité. La Maitrise d’œuvre 
de cette opération a été confiée au Cabinet SAUNAL CROS. 
Une réunion de présentation du projet a été organisée avec les riverains le 
10/09/2021. La régularisation foncière de certaines parcelles a retardé le début de 
ce chantier, qui devrait débuter en 2022. 
Les travaux comprennent, la mise en séparatif des réseaux d’assainissement,
la réfection de la structure de la chaussée et l’aménagement de surface. 
Le coût total de l’opération est estimé à 230 000 € H.T. 

Malgré les faibles disponibilités financières, nous avons tenté d’optimiser le solde 
du marché de voirie 2020 pour rénover une petite partie de notre voirie en 2021. 
Ont été concernés : 
- La place de la gare de Saignes ; 
- Le parking du cimetière d’Ydes-Bourg ;
- L’affaissement récurrent du Régeat (les mouvements du terrain nécessitent 
un reprofilage tous les deux ans environ, sans cela, la déformation pourrait 
mettre en danger la sécurité des usagers) ;
- Et des reprises de voirie ponctuelles sur la rue Pierre de la Justice, entre 
la fin de l’aménagement panneau d’agglo et le carrefour de la Route de 
Montassou. 
Le montant de ces travaux s’élève à 20 561.20€ HT soit 24 673.44€ TTC. 
Nous regrettons la baisse des dotations car les finances ne nous permettent 
pas de mettre en œuvre un programme plus ambitieux.

GENDARMERIE : 
Les travaux comprenaient : 
• Le remplacement des fenêtres, des 
portes de garage, la motorisation de la 
grille d’entrée. Ces travaux sont réalisés 
pour un montant de 20 201.23€ TTC ;
• La mise en place d’une alarme et de 
protection de l’ensemble des portes et 
fenêtres. Ces travaux seront réalisés pour 
un montant de 2 445.60€ TTC ;
• La réfection des peintures sur la caserne 
et les garages restent à réaliser pour un 
montant de 12 651.10€ TTC. 

JUDO CLUB : 
Les travaux comprenaient : 
• Le remplacement des fenêtres et des portes 
extérieures sont réalisés pour un montant de 
13 184.00 € TTC. 
 
Restent à faire : 
• La dépose des radiants électriques du plafond et 
de l’électricité dans la période du 22 au 29/12/2021 
• L’abaissement du plafond avec son isolation et 
celle des murs dans la période du 3 au 21 janvier 
2022. 
Durant cette période, la salle au-dessus de la 
marquise sera mise à disposition du Judo Club 
pour la poursuite de sa pratique. 

04   Côté Travaux

L’équipe municipale poursuit la 
mise en œuvre de son 

programme comme elle
 s’y était engagée :

La deuxième tranche du Lotissement des 
Jaquilloux a été mise en chantier comme 
prévu et les travaux sont bien avancés.
- Les réseaux secs et humides sont terminés, 
le déroulage du tuyau gaz est achevé. 
- La fondation de la chaussée est réalisée. 
- La pose des bordures a été réalisée.
- La couche de roulement en enrobé à 
chaud a été réalisée le 9 décembre 2021. 
- Les enduits sur trottoirs seront réalisés au 
printemps 2022. 

Pour mémoire, ce lotissement était prévu 
pour 14 lots, 
- 9 ont été viabilisés dans le cadre de la 
première tranche et tous ont été retenus. 
- 5 sont en cours de viabilisation dans le 
cadre de cette deuxième tranche et deux 
lots ont déjà été vendus. 

Nous devons donc engager les démarches 
administratives pour préparer une 
extension de ce lotissement : 

- Etudes d’impact ; 
- Demande de permis d’aménager ;
- Réservation foncière au Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal.

Développement et attractivité 

Côté 
Travaux

RÉNOVATION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX 



ANCIENNE MAIRIE : 
Les services techniques ont réalisé en régie : 

- La réfection des peintures 
du rez-de-chaussée et du 1er étage.

 
- Le remplacement des revêtements de sol 

au 1er étage.  

- Les radiateurs électriques ont été 
remplacés par des radiateurs raccordés sur 
le circuit de chauffage général du batiment. 

- Une cuisine a été installée dans la salle de 
l’ancien Conseil pour les besoins de l’AEMO. 

Globalement ce sont plus de 
70 000€ qui auront été investis pour la rénovation des Bâtiments. 
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QUELQUES TRAVAUX DES SERVICES TECHNIQUES

L’équipe des services techniques participe activement à l’amélioration de 
notre cadre de vie grace à leur implication pour le fleurissement. L’entretien des 
espaces verts a nécessité un traitement plus important compte tenu du printemps 
humide qui a favorisé la pousse de la végétation.  Le bouchage des nids de poules, 
écoulement des eaux, ramassage des déchets verts, ramassage des encombrants, 
balayage et nettoyage des espaces publics, etc… .
Tous ces travaux font partie du quotidien.

D’autres taches ont été réalisées par nos services techniques comme 
le dévoiement d’une conduite d’eaux usées à la Gare de Saignes : 
- Afin d’éviter de nouveaux raccordements sur cette canalisation d’Eaux Usées, 
nous avons anticipé les prochains branchements et posé trois tabourets en 
attente. Le nouveau regard de visite est en polyéthylène donc étanche. 
-  Le SIDRE a profité de la tranchée pour poser une nouvelle canalisation AEP et 
les colliers de prise en charge pour pouvoir alimenter les futurs lots. 

La création d’une canalisation 
défectueuse allée de la 

Gravière.
Les ouvertures ponctuelles 
de la tranchée réalisées 
manuellement ont permis 
de réutiliser l’ancien réseau 
existant. La végétation qui 
s’était développée à l’intérieur 
(racines) a été enlevée à l’aide 
d’un hydrocureur.
La canalisation en béton a été 
conservée et a servi de fourreau 
pour le passage d’un nouveau 
tuyau en PVC étanche.

La réhabilitation des locaux à l’ancienne Mairie
Ces locaux seront affectés à L’Action Éducative en Milieu Ouvert, à compter du début d’année 2022.

Le chemin d’accès a été 
remis en état après travaux



AGGLOMERATION D’YDES-BOURG 

L’analyse de vitesse réalisée par les services du 
Département démontre que la limitation de vitesse à 
30 km/h n’est pas respectée. 
Les panneaux 30km/h vont être remplacés par des 
panneaux clignotants à leds. 

La pose du dispositif 
ci-contre sera 

réalisée en régie 
par les services 

techniques avec de 
chaque côté :

 Un panneau 
de position A2b

Un panneau 
de présignalisation C27

Et deux balises J11 à chaque extrémité 
pour éviter que les véhicules passent sur 
l’accotement et pas sur le ralentisseur 

Sur RD 36 Route de Saignes : 
en fin d’alignement droit, avant la courbe 

en rentrant dans le Bourg

Le montant des dépenses de signalisation verticale pour cette année 
s’élève à plus de 21 000€. 

On ne peut que déplorer le manque de responsabilité de certains usagers 
qui par leur comportement mettent en péril la sécurité des riverains et 

induisent ainsi des dépenses que l’on préfèrerait investir pour l’entretien 
de la voirie.

 

SIGNALISATION ET SÉCURITÉ 

La signalisation horizontale a été refaite avec en priorité les 
éléments de sécurité : 

- Les passages piétons, les stops et cédez le passage, les flèches 
directionnelles, les arrêt bus, les emplacement de stationnement 
etc. 
- Les éléments de guidage les plus effacés : 
Les bandes axiales au niveau des tourne-à-gauche (Florinand, 
Super U, Rue Arsène Vermenouze, Rue Victor Hugo), la 
bande axiale rue Marmontel, la bande de délimitation du 
stationnement entre le carrefour Rue Victor Hugo et le carrefour 
de la rue du 11 Novembre, etc. 

La signalisation verticale a fait l’objet d’un investissement 
conséquent suite à de nombreuses sollicitations. 

-> Le panneau clignotant (peu visible) sera remplacé par un 
panneau à leds et le radar sera positionné au-dessous. 
-> Les têtes d’ilots ont été repeintes pour marquer un peu plus 
le passage protégé.

Deux radars pédagogiques vont être installés dans la Traverse 
de Trancis . 
La préparation des massifs est en cours. 

TRAVERSE DE LA GARE DE SAIGNES
Deux panneaux « attention enfants » ont été posés dans la 
traverse de la Gare de Saignes. 
 
L’analyse de vitesse réalisée par les services du Département 
démontre que la vitesse moyenne est de l’ordre de 49 km/h et 
que 85% des usagers roule au-dessous de 66 km/h. 

Une réflexion est en cours pour tenter de réduire le trafic 
extérieur. Certains usagers empruntent cette route comme 
raccourci entre Ydes et la Gare de Saignes, alors que l’itinéraire 
principal passe par le giratoire des 4 routes.
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Côté 
Travaux

RD 136 Route de la 
Gare de Saignes : 

entre les deux habitations 

Sont prévus divers aménagements : 
Passage protégé au droit de l’usine LAPEYRE - des radars 
pédagogiques vont être installés prochainement.

Des Coussins berlinois, 
seront installés sur la :



C'est à la médiathèque que Sophie 
Loubière avait donné rendez-vous 
à ses lecteurs pour une rencontre 
littéraire particulièrement chaleu-
reuse autour de ses romans en pré-
sence de l'équipe municipale. Elle a 
lu quelques extraits de "De Cendres 
et de larmes" et de "A la mesure de 
nos silences". Elle s’est gentiment 
prêtée à une séance de dédicace 
et a livré quelques confidences sur 
ses années radio à France Inter. 

Dans le cadre du mois du film 
documentaire, le film Voyage en sol 
majeur a été projeté au Cinévox d’Ydes, 
en présence de son réalisateur Georgi 
Lazarevski. 
Un film extrêmement touchant (et drôle!) 
que nous avons a-do-ré ! 
Emotions garanties avec ce film qui 
nous invite à un voyage intérieur, à une 
réflexion sur la vieillesse mais pas que ! 

La médiathèque à 
portée de clics !

Vous pouvez vous rendre sur : 
https://ydes-pom.c3rb.org/ 

afin de parcourir le catalogue 
et notamment les nouveautés. 

DVD, CD, jeux, livres, 
il y en a pour tous les goûts !

 
Vous pouvez également réserver en ligne :
il suffit juste de vous connecter à l'aide de votre 
numéro de carte et de votre date de naissance. 

Retrouvez également la médiathèque sur 
Facebook et Instagram !          
              @mediathequedydes
               
             @mediatheque_ydes

Eva et Manon vous accueillent du mardi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h (fermeture le jeudi matin) et le samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
N’hésitez pas à leur demander conseil. 

Le cybercentre d'Ydes propose un 
accès gratuit à cinq postes de travail 
connectés à l'internet Très Haut Débit, 
ainsi qu'à un service d'impression/
numérisation A4/A3 et un accès wifi. 
Des ateliers numériques à thème 
ainsi que des sessions d'initiation 
vous sont également proposés. 

Que vous soyez autonomes ou 
en recherche d'accompagnement 
dans vos démarches "en ligne", sur 
smartphone, tablette ou PC, cet 
espace vous accueille du mardi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30.

Rencontre avec 
Sophie Loubière

En route! 

CYBERCENTRE
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Cette année la médiathèque fête ses 30 ans et beaucoup de 
surprises vous attendent ! Pour l'occasion, la municipalité 
fait appel au public pour lui trouver un nouveau nom :      

Participez jusqu'au 15 février !
Cela peut être une référence à la littérature, un personnage 

célèbre... Toutes les idées sont les bienvenues.

Envoyez vos suggestions sur mediatheque@ydes.fr ou 
déposez-les dans la boîte à idées de la médiathèque.

2022 sera une année de festivités pour 
la Médiathèque qui fêtera ses 30 ans ! 

Quel nom pour la médiathèque ?



Enfance & Jeunesse

Lundi 18 octobre 2021, les élèves des classes de CM1 et CM2 
se sont rendus aux urnes afin d’élire leurs 6 nouveaux jeunes 
conseillers municipaux. Alain Delage, Maire de Ydes et 
plusieurs conseillers municipaux ont accueilli les enfants dans 
la salle des mariages et se sont assurés du bon déroulement 
de ces élections. 

Les élèves se rendent 
aux urnes

Forts de projets ambitieux, ce sont Alexiane Dumont, Anaïs Favrot-
Dupont, Camille Antignac, Charlotte Garcia, Eliott Roussingue, Zély 
Margiotti et qui ont remporté ces élections.

Vendredi 22 octobre 2021, les 6 nouveaux jeunes élus et 
leurs familles étaient conviés en mairie afin de recevoir 
leur cocarde tricolore en présence des élus et des autres 
membres du conseil municipal des jeunes. Ce fut l’occasion 
de découvrir les vidéos dans lesquelles chaque candidat 
présentait ses projets. Nous tenons d’ailleurs à remercier 
l’équipe enseignante pour sa précieuse collaboration dans 
l’organisation de ces élections. 

Jeudi 11 novembre 2021, les jeunes élus ont rempli leurs 
premières obligations en assistant aux cérémonies de 
commémoration. 
Une première réunion de travail s’est tenue vendredi 19 
novembre 2021 afin de préparer les festivités de Noël. Tout 
comme l’année dernière, les jeunes élus ont participé aux 
décorations de la ville aux côtés des élus adultes. Ils ont 
également préparé des cartes de vœux pour les aînés d’Ydes 
résidents en EHPAD, pour accompagner le colis offert par la 
municipalité. 

  
Groupe Scolaire La Fayette, Rue Victor Hugo, Ydes.

 Tél: 04 71 67 90 96  
Directeur: M. Jean-Luc PERRIER 

 
Horaires:  

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
8h30 à 12h00

 et de 13h30 à  16h00
 

Garderie 
(gérée par Familles Rurales du Cantal - 04 71 40 39 50)

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
7h00 à 8h20 

et de 16h00 à 18h30 
Mercredi de 7h00 à 18h30

  
 

Transports : à partir des différents lieux-dits de la Commune, 
un ramassage des enfants est organisé pour les conduire aux 

écoles maternelle et élémentaire. 
Renseignements auprès de la Communauté de Communes 
Sumène-Artense, à Saignes, organisateur de ces circuits. 

Tél: 04 71 40 62 66. 

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE
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Le Collège 
Georges Brassens 

A la rentrée 2021, le collège compte 216 
élèves répartis sur 9 classes. 
Les effectifs restent stables. 
27 élèves de la 6ème à la 3ème sont inscrits 
en section sportive football et bénéficient de 
2 séances d’entraînement par semaine. 
Des ateliers culturels sont proposés aux 
élèves de 6ème : un atelier danse, un atelier 
théâtre ainsi qu’un atelier média.

L’année dernière, les élèves de 3ème ont 
obtenu 100 % de réussite au brevet. Le 
collège Georges Brassens propose également 
le dispositif  « parcours avenir plus » qui 
permet aux élèves qui le souhaitent, un 
accompagnement dans le choix de leur 
orientation. 
Une infirmière, une assistante sociale et une 
psychologue de l’orientation interviennent 
régulièrement au collège. 
Cette année, l’infirmière et la Conseillère 
Principale d’Education proposeront des 
actions de sensibilisation et de lutte contre 
le harcèlement. 

Les conseillers départementaux
Lundi 4 octobre 2021, Mireille Leymonie et Alain Delage, conseillers 
départementaux du Cantal, ont remis un dictionnaire et une clé USB à 
chaque élève de 6ème au Collège Georges Brassens. 
C’est une forme de tradition, à chaque rentrée scolaire, le conseil 
départemental offre à tous les élèves entrant en 6ème ce kit rentrée 
et pérennise son effort en faveur de l’éducation pour tous.

Le bus de l’orientation
Le bus de l’orientation, initiative du Conseil Régional, a fait escale au 
collège d’Ydes mardi 19 octobre 2021. A bord du bus, les élèves ont pu 
s’essayer à la réalité virtuelle et découvrir des métiers en 360°.
 
Un atelier avec la présence de nombreux professionnels a permis à 
nos élèves de questionner les chefs d’entreprises et des agents de la 
fonction publique, des entreprises privées, artisanales, nationales ou 
multinationales, sur les engagements des différentes corporations et 
des expériences de vie.  

Samedi 16 octobre 2021, les pompiers d'Ydes 
se sont déplacés avec leur matériel au Collège 
Georges Brassens pour faire une manœuvre.
Apprendre et revoir des techniques qui 
peuvent sauver des personnes, le collège 
était l’endroit idéal.
Un début de feu au 3ème étage, un personnel 
cardiaque et un chef d’établissement inquiet, 
voilà le scénario que l’équipe a dû gérer.
Le chef de la caserne a indiqué la nécessité  
pour son équipe de consacrer du temps 
aux manœuvres et a remercié le chef 
d’établissement d’avoir ouvert ses portes.

Manoeuvre au CollègeCollège Georges BRASSENS, 
Rue Victor Hugo, Ydes. 
Tél : 04 71 40 83 66  
Principale : Mme Martine LOMBARD  

Horaires:  
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Mercredi de 8h00 à 12h00 

FOCUS 
sur...
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ESPACE 
ASSOCIATIF

12ème Forum des 
Associations

Grand rendez-vous incontournable des acteurs associatifs et 
des particuliers, le 12ème Forum des Associations organisé 
par la Municipalité d’Ydes, a eu lieu samedi 04 septembre 
2021, au Centre Socio-Culturel.

 
C’est ainsi que des associations culturelles (Z’Danse, 
Tango Rock, Aux Couleurs du Temps, Chœur des 
Volcans, Ecole de Musique du Nord Cantal, Théâtre), 
sportives (Athlétisme, Tennis, Amicale Laïque, Pétanque, 
Rugby, Ecole de Foot Sumène-Artense, Moto Club les 
Phacochères de la Sumène, Judo, Flèche de la Sumène), 
à vocation sociale et autres (Secours Catholique, Familles 
Rurales du Cantal, association Elle’s Créa), ont tenu 
un stand pour permettre à la population de découvrir 
leurs talents, leurs passions, leurs engagements et leurs 
activités.
Par ailleurs, ce Forum a été l’occasion, pour jeunes et 
moins jeunes, de s’inscrire aux activités, mais aussi de 
rencontrer les bénévoles associatifs de la Commune 
d’Ydes.
La Municipalité d’Ydes remercie sincèrement les 
associations présentes pour leur participation active et 
généreuse à la vie de la cité, un bel exemple de solidarité 
et de fraternité dans le monde actuel.

Ce fut l’occasion de mettre en avant les associations 
locales, mais aussi, de valoriser l’action des bénévoles 
qui les font vivre tout au long de l’année.
Lors de ce Forum, dix-huit associations étaient présentes.
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AMICALE 
DES SAPEURS POMPIERS
« L’amicale des sapeurs-pompiers d’Ydes 
remercie chaleureusement l’ensemble 
de la population d’Ydes et de son canton, 
pour les dons qu’ils nous ont adressés. 
Ces témoignages de soutien sont, comme 
chaque année, toujours aussi nombreux ! 
Encore merci. 
Nous en profitons également pour vous 
renouveler nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.»
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers d’Ydes

Envie de servir ? 
Les pompiers recrutent !
Vous êtes âgé(e) de 18 à 55 ans et avez envie de vous investir pour 
les habitants du territoire comme le font déjà les 200 000 sapeurs-
pompiers de France ? 
N’hésitez plus, et rejoignez-nous.
Renseignements : Sergent Jeremy FROMENT (chef du centre 
d’incendie et de secours d’Ydes) 

06.71.87.81.42 / cis.ydes@sdis15.fr
Chaque minute que vous pouvez offrir permet 

de sauver des vies.



Tennis Club d’Ydes

     Le Tennis Club d’Ydes, fort de 
ses 60 adhérents, propose, tout au 
long de l’année, des cours de tennis 
pour enfants et adultes, assurés, 
pour certains, par son éducateur 
Olivier MIRANDA.

C’est ainsi qu’une trentaine 
d’enfants et une douzaine 
d’adultes assistent à ces séances.
Dès 5 ans, les enfants peuvent 
pratiquer le mini-tennis, une 
activité ludique permettant la 
découverte du jeu et développant 
la coordination de l’enfant.
Les jeunes rejoignent quant à eux 
l’école de tennis à raison d’une 
heure de cours par semaine.

Les deux courts extérieurs du Stade 
des Plaines et la Salle Polyvalente 
de Champagnac permettent aux 
joueuses et joueurs de pratiquer le 
tennis, été comme hiver.
Dimanche 26 septembre dernier, 
le Tennis Club d’Ydes a organisé, au 
Stade des Plaines, un après-midi 
détente intitulé « Fête ou Faites du 
tennis » destiné aux enfants et leurs 
familles. 

Des jeux, défis avec ou sans raquettes, 
adaptés au public de tout âge ont été 
proposés dans la bonne humeur et 
la convivialité. Un goûter et des lots 
ont été offerts aux participants très 
heureux d’être venus. 
Un pot de l’amitié a clôturé cette belle 
journée. 

S’agissant des adultes, une 
préparation régulière à la compétition 
et un entraînement physique leur sont 
proposés. Les plus motivés participent 
aux rencontres par équipes et à des 
tournois homologués.

Ydes Athlétisme Club est l'unique 
club de course à pied du bassin 
Sumène-Artense, qui compte 
cette saison plus d'une trentaine 
de licenciés adultes et autant 
d'enfants. Pour la troisième saison 
consécutive, des entraînements 
cadrés ont lieu une à deux fois par 
semaine en fonction des objectifs 
et des compétitions du moment. 
Ces entraînements sont assurés par 
Marlène Vigier et Pato Monédière.

La crise sanitaire des deux dernières années n'a 
pas entamé la motivation des licenciés puisque 
c'est toujours avec plaisir que le YAC répond aux 
diverses sollicitations locales : Tour du Cantal 
pédestre, Octobre Rose, Téléthon. Mais la grande 
organisation du YAC reste COURIR A YDES qui, 
lors de la dernière édition de septembre 2021, a 
rassemblé plus d'une centaine de participants. Les 
deux nouveaux parcours trails qui ont permis de 
découvrir Charlus et le tunnel de Parensol avec des 
passages inédits, ont fait l'unanimité.

Il ne faut pas oublier également 
ce qui fait la fierté du YAC : son 
école d'athlétisme. Cette année, 
une trentaine d'enfants sont 
pris en charge tous les jeudis 
soirs à Saignes par un éducateur 
ASLJ et les infatigables référents 
Pato, Christine et Frédérique. 
Ils découvrent les disciplines 
de l'athlétisme, saut, lancer et 
course.

Les résultats passés et présents 
témoignent du très bon niveau 
des athlètes dont plusieurs ont 
atteint un niveau national.  Les 
pratiques sont aussi diverses que 
variées avec une prédilection pour 
les courses longues: marathon, 
100km, 24h, trails, etc...

Enfin, le YAC c'est aussi et avant 
tout un club de compétiteurs 
présents sur de nombreux 
évènements de course à pied 
départementaux, régionaux ou 
nationaux. 

Le nouveau bureau pour la saison 
2021-2022 est composé de : 

Ydes 
Athlétisme Club

Josy FREYSSINIER, Présidente, et 
les membres du Tennis Club d’Ydes, 
sont à votre écoute pour tout 
renseignement.
Toute personne qui souhaite jouer au 
tennis pour le plaisir, peut louer une 
heure de cours auprès du siège social 
du Club, « Bar du Bon Coin » (PMU 
Vayssier), Rue Blaise Pascal. 

DU NOUVEAU POUR 2022

• Marlène Vigier présidente
• Christine Cheltowski vice-présidente 
en charge de l'école d'athlétisme
• Jean-Luc Flory trésorier
• Frédérique Malbec secrétaire
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CLUB GENERATIONS 
MOUVEMENT D’YDES
Après de longs mois d'inactivité en raison de la crise 
sanitaire, nous avons le plaisir de vous communiquer le 
programme alléchant concocté pour l'année 2022. Toutes 
les personnes qui désirent adhérer afin de profiter de ce 
programme et également pour participer aux après-midi 
"Belote", "Tarrot", du jeudi après-midi, sont invitées à 
contacter la Présidente au : 06 83 02 04 08

CALENDRIER DES ACTIVITES 2022 :
 
Dimanche 27 Février  : THE DANSANT 
Samedi 12 Mars : REPAS 
Samedi 09 Avril : REPAS RESTAURANT 
Dimanche 1er Mai : KERMESSE 
Samedi 21 Mai : SORTIE LIMOGES 
Du 11 au 17 Juin : VOYAGE LA TURBALLE

Jeudi 30 Juin : BARBECUE ST Pierre 
Jeudi 1er Septembre : REPAS DE REPRISE 
Samedi 12 Septembre : SORTIE A DETERMINER 
Mardi 4 Octobre : SORTIE POMMES 
Dimanche 16 Octobre : CONCOURS DE BELOTE 
Samedi 5 Novembre : REPAS 
Dimanche 27 Novembre : THE DANSANT 

L’association le Chœur des Volcans a fêté début septembre sa 
première année d’existence. Le chœur compte aujourd’hui 
27 adhérents.
Malgré les circonstances difficiles liées à la pandémie, 
l’association a maintenu un bon niveau d’activité en 2020-
2021 tout en respectant les mesures sanitaires officielles : 
respect des mesures barrières au début, puis répétitions par 
groupe de 10 personnes maximum et actuellement mise en 
œuvre du pass sanitaire et gestes barrières.

Nous avons fait des répétitions par pupitre (soprano, ténor, 
alto et basse) pour respecter en son temps la limitation du 
groupe à 10 personnes. Pour ce faire, nous nous sommes 
regroupés avec la chorale de Bort. Tout ceci a nécessité un 
grand investissement personnel de notre chef de chœur, 
Patrick Filhol, pour assurer près de 6 heures de travail choral 
les samedis et dimanches. Ceci a permis de bien avancer 
dans l’apprentissage des œuvres de Bach en vue de trois 
concerts en fin d’année 2022 pour notre projet « Play Bach » 
en partenariat avec la Chorale de Bort et la Chorale du 
Millénaire d’Aurillac.

Le chœur travaille également son répertoire propre où l’on retrouve 
au programme des compositeurs tels que Saint-Saëns, Puccini, 
Rossini, mais aussi Renaud, Beau Dommage, et encore des musiques 
du monde brésilienne, congolaise …
Vous souhaitez nous rejoindre ? Même sans aucune expérience du 
chant choral, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez faire un essai 
sans engagement pendant plusieurs semaines. 

Le Choeur des Volcans

Après un arrêt forcé de plus d’un an et demi, la troupe de théâtre amateur 
Le Bastringue chère à Huguette Gatiniol a enfin repris les répétitions avec 
de nouveaux venus ! 
La joyeuse troupe a adopté depuis des années  une formule qui a bien 
fonctionné jusque-là : en contrepartie de l’aide financière allouée par les 
communes de l’intercommunalité, elle va jouer gratuitement dans ces 
villages en laissant le bénéfice des entrées aux associations locales. Un 
grand merci aux communes et particulièrement à celle d’Ydes !
Deux pièces sont en préparation : les comédiens ont hâte de  retrouver 
le public pour  partager  un moment de rire et de détente ! Espérons 
pouvoir se donner rendez-vous au printemps !

Le Bastringue a repris les répétitions

La connaissance du solfège n’est pas requise. 
Les répétitions ont lieu le mardi de 18h à 20h dans une salle mise à la 
disposition du chœur par la municipalité de Ydes au 14 avenue Roger 
Besse à Ydes au 1er étage (pass sanitaire requis). 

Pour tous 
renseignements :

 
Patrick Filhol 

Chef de Chœur 
Tél.  06 84 09 45 01
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Un petit-déjeuner en présence du premier ministre, 
une réelle reconnaissance pour l’association Elles’Créa…

L’association Elles’Créa a participé à un petit déjeuner à la Préfecture du Cantal, samedi 30 Octobre 2021, en présence 
du Premier Ministre, du Ministre de l’agriculture et de nombreuses personnalités du département. L’objectif était 
de faire un état des lieux économique, social et associatif, suite à la crise sanitaire. Clotilde JUILLARD, co-présidente 
d’Elles’Créa, a pu présenter le bilan d’activités de l’association, ses priorités et ses valeurs, notamment la solidarité et 
la convivialité.  Elle a aussi fait part de l’état d’esprit des adhérentes, des difficultés qu’elles ont rencontrées mais aussi 
de leur volonté d’aller de l’avant. Jouant son rôle de passerelle entre les créatrices d’entreprises et les institutions, 
l’association a ainsi fait remonter du terrain l’expression du vécu et le point de vue de celles qui, au quotidien, 
participent largement à la vie de notre territoire rural. 

Cap vers 2022 pour l’association Elles’Créa…
L’assemblée générale ordinaire de l’association s’est réunie lundi 25 octobre à la 
salle de la Marquise, à Ydes. Il s’agissait de présenter le bilan financier et le bilan 
d’activité de l’année 2021, avant de débattre des projets pour 2022.

Etaient également à l’ordre du jour une modification des statuts et le 
renouvellement du bureau et du Conseil d’administration. Pour cette année 
de transition, après la crise sanitaire, les « anciennes », Clotilde JUILLARD et 
Laetitia ARFEUIL (co-présidentes), Christelle DUSSEAUX (trésorière), Elda CAUDA 
(secrétaire), ont repris du service, soutenues par de jeunes créatrices dynamiques 
comme Mélodie LHERBETTE (trésorière adjointe) et Clémence MARCHE 
(secrétaire adjointe). Laetitia JOANNY, Laure LEYMONIE, Marie-Paule MAZARD, 
Nicole MONMINOUX et Laurence SOURZAT restent au Conseil d’administration.

Néanmoins, les projets ne manquent pas ! 
5ème collecte pour Féminité Sans Abri, Journée 
internationale des droits des femmes, Site Web de 
l’association, séance shooting avec un(e) photographe 
professionnel(le), formations, participation à des 
salons des métiers d’art… et des moments de 
convivialité, bien sûr !

Si ces deux dernières années ont bouleversé la vie des 
adhérentes, comme celle de tout le monde, toutes 
ces femmes ont montré leur capacité d’adaptation, 
en sachant saisir les opportunités : pour certaines, 
la crise a été l’occasion d’une réflexion sur leur vie, 
d’une reconversion professionnelle ; d’autres ont fait 
évoluer leur activité, ont testé de nouveaux outils 
numériques…
Mais le mot d’ordre est bien « la vie continue ! »

Elles’Créa
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Se retrouver

Pour 2022, compte-tenu du contexte qui reste compliqué, le nombre d’actions 
importantes (en termes d’organisation et de temps) sera limité. L’association 
veut privilégier les liens et la solidarité avec et entre les adhérentes, tout en 
maintenant sa présence lors des manifestations organisées par les structures 
publiques et privées du territoire. 

Jeudi 23 septembre 2021 a eu lieu l'inauguration de l’exposition "Les Naturelles" par 
Marjolaine Werckmann (plasticienne), Marielsa Niels (photographe), Claudia Urrutia 
(comédienne, chanteuse et plasticienne) et par les participants aux ateliers.
L’exposition est composée d’une vingtaine de photographies grands formats, véritables 
tableaux végétaux qui sont nés d’un travail avec les habitants du territoire (avec les CM 
de l’école primaire de Champs-sur-Tarentaine, des élèves de 6ème du collège d’Ydes et 
de femmes du CADA de Champagnac). 
Durant les ateliers, les participants ont réalisé des compositions et des mises en scène 
végétales, avant de devenir les modèles des photographies.
L’inauguration a réuni une quarantaine de personnes, dont les élus du territoire et les 
participants aux ateliers, qui se sont déplacées sur trois zones d’implantation (Ydes, 
Parensol à Bassignac et Verchalles à Vebret). 
Ce moment a été l’occasion pour les artistes de s’exprimer sur leur démarche et leur 
processus de création. Par cet univers riche en matières naturelles, les artistes nous 
invitent à une reconnexion au monde vivant, aux sensations, à se laisser transporter 
par ce voyage au travers de ces tableaux chargés de sens, d’histoires fantasmées, 
démesurées, et qui lèvent le voile d’une certaine réalité.

 

Exposition proposée dans le cadre d’une résidence 
mission sur le territoire de la Communauté de 
communes Sumène-Artense. Cette résidence est 
inscrite dans le cadre de la convention d’éducation 
artistique et culturelle et bénéficie des financements 
de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

06 83 75 49 14
Contactez-nous

Suivez l’actualité 
sur notre page 

Nouvelle exposition sur la Piste Verte !

L’exposition est à découvrir jusqu’en août 2022



La remise des prix du concours communal de 
fleurissement s’est déroulée Samedi 25 Septembre 
2021 en Mairie d’Ydes.
A cette occasion, M. le Maire et les membres du 
Conseil Municipal, ont remercié et félicité l’ensemble 
des participants qui contribuent à l’embellissement de 
notre commune.
M. le Maire a notamment souligné leur indispensable 
contribution pour rendre notre commune plus belle et 
plus attractive. 

« Être jardinier c'est pour beaucoup et pour la majorité d'entre 
vous ici présents, un hobby ; vous n'avez aucune obligation de 

résultat, mais vous y mettez du cœur et cela se voit ».

Les trois premiers gagnants ont reçu un diplôme de 
la commune, accompagné d’un bon d’achat et d’une 
orchidée :
 1er Prix :  Mme Marie-Jeanne VEYRIERES 
2ème Prix : Mme Viviane SIMON 
3ème Prix : Mme Josette FAURE 

Les autres candidats ont reçu un diplôme 
« Prix d’encouragement », ainsi qu’une rose éternelle.
C’est autour du verre de l’amitié que cette sympathique 
rencontre s’est terminée.

Retour 
en images

La remise des prix Villes et Villages Fleuris 2021 aux communes 
cantaliennes lauréates s’est tenue ce mardi 30 novembre 2021 à 
Crandelles, en présence de M. Bruno FAURE, Président du Conseil 
Départemental du Cantal, du Jury du Concours Départemental et 
des Maires.
A cet effet, la commune d’Ydes s’est vu attribuer le 1er Prix pour 
son action de valorisation paysagère et florale dont le but est de 
favoriser l’attractivité touristique du territoire et le cadre de vie de 
ses habitants.
Le jury départemental a félicité, notamment, la mobilisation de 
l’équipe municipale et des services techniques, ainsi que l’effort 
pour prendre en compte les exigences du label.
La Municipalité d’Ydes, qui a très à cœur l’embellissement 
et la propreté de la Commune, remercie sincèrement le 
jury départemental pour ses précieux conseils en matière 
d’aménagement des espaces et d’entretien de notre territoire 
communal.
Elle souhaite que les habitants aient plaisir à y vivre et que tous 
ceux qui viennent la trouvent accueillante et aient envie d’y vivre.
Aussi, ces efforts mérités offrent un cadre de vie plaisant et 
contribuent à l’image d’une commune dynamique.

Ydes reçoit le 1er Prix du Concours 
Départemental Villes et Villages 

Fleuris 2021

Maintien des 2 fleurs par le Jury régional « Villes et Villages Fleuris 2021 »

14   Jardins fleuris Concours des 
jardins fleuris

La Commune d’Ydes se voit confirmer dans son classement par le jury régional du label Cadre de Vie « Villes et Villages Fleuris » 2021, 
qui a décidé de maintenir le label 2 Fleurs, après avoir apprécié et évalué les réalisations en termes d’aménagement et d’embellissement 
du cadre de vie.
Une cérémonie de remise de ce label se tiendra le 29 mars 2022 à l’Hôtel de région de Lyon.



Préservez l’environnement, 
utilisez les Points Verts 

et la déchetterie,
 pas la Nature ! 
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LES RAMASSAGES DES ENCOMBRANTS
ET DES DÉCHETS VERTS SONT PAYANTS.

Pour les personnes qui souhaitent profiter de ce 
service, il leur sera demandé le versement d’une 
redevance annuelle fixée à 30 €.
Les personnes de plus de 80 ans bénéficieront de la 
gratuité du service.
Par ailleurs, une tarification pour volume important 
est mise en place, à savoir 50 € pour camion complet 
et 30 € pour un demi camion.
Un règlement municipal est disponible en Mairie.

Mise en place d’un règlement 
du traitement des déchets 
Lundi 29 novembre 2021, le Conseil Communautaire a validé la mise en place 
d’un règlement du traitement des déchets ménagers. Le tri est désormais une 
obligation pour chacun. 
Cette décision fait suite à la forte augmentation des volumes d’ordures ménagères 
envoyées à l’incinération et qui augmentent considérablement les coûts pour 
l’intercommunalité.
Vous pouvez agir efficacement sur ces coûts en triant vos déchets.  Nous vous 
rappelons que chaque tonne envoyée à l’incinérateur est facturée à la CCSA et 
impacte directement vos taxes alors que chaque tonne envoyée au recyclage est 
valorisée financièrement.  

ENCOMBRANTS
ils doivent être impérativement triés en trois catégories 

(bois, ferraille, divers).

Dates de ramassage 2022, les mardis :

25 Janvier / 22 Février / 29 Mars / 26 Avril / 24 Mai / 28 Juin 
26 Juillet / 30 Août / 27 Septembre / 25 Octobre / 29 Novembre 

27 Décembre 

Ils doivent être attachés en fagots et l’herbe doit être 
stockée dans des sacs non attachés.

Dates de ramassage 2022, les jeudis : 

07 et 21 Avril / 05 et 19 Mai / 09 et 23 Juin / 
07 et 21 Juillet / 04 et 18 Août / 

08 et 22 Septembre / 06 et 20 Octobre /
03 et 17 Novembre 

Rappel : Il est interdit de procéder au brûlage 
des déchets - Article 84 du règlement sanitaire 
départemental (RDS)

Brûlage des déchets 

POINTS 
PROPRES 

ORDURES 
MÉNAGERES 

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.

Ydes-Centre / Fanostre / 
Largnac  

tous les mardis matins
 

Les villages : 
tous les mercredis 

matin. 

Respectez l’environnement des Points Verts.
Il est interdit de déposer des détritus 

au pied des containers. 

Environnement

DECHETS VERTS

AMB GARAGE 
Entretien et réparation de 
véhicules automobiles toutes 
marques.

Michael BRANDAO
ZA Nord - 15210 YDES
04 71 68 90 02

Vente de snaking sur place 
ou à emporter. 

Nouvelles activités sur la commune 

Jeanine BOURGUIGNON
Le Chariot - 15210 YDES
06 71 19 94 33

Menuiseries extérieures, 
portes, fenêtres, volets.

Zone Artisanale, 
8 Rue de la Sumène 
15210 YDES
07 57 49 05 73

CANTAL MENUISERIE 

LE WAGON SNACK 

Institut de beauté, soins, 
épilations, Modelages, 
Maquillages. 
Produits Bio & Naturels

INSTITUT 
DE BEAUTÉ NESS 

3, Place G. Pompidou 
15210 YDES
Sur Rdv 06 29 99 68 11
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Le Tour du Cantal Pédestre a fait escale dans notre belle commune de 
Ydes mercredi 07 Juillet  2021.  Il  a  connu  un  franc  succès  :  une  
quarantaine  de  personnes  étaient  inscrites.  Les randonneurs ont 
découvert une partie de la commune et gravi pour les plus courageux le 
Pic de Charlus (Panorama à 360° sur la région).

A cet effet, la Municipalité remercie le YAC (Ydes Athlétisme Club), et 
l’Amicale Laïque de Ydes pour le balisage, l’organisation et l’encadrement 
des 2 circuits de 10 et 16 km. A l’issue de la balade, l’office de tourisme 
a proposé aux participants, la possibilité d’essayer des vélos  électriques  
et  de  découvrir  le  musée  des  papillons  et  l’église  d’Ydes-Bourg  à  
des  prix réduits.
La soirée s’est terminée par un repas avec la projection du film de la 
journée dans une ambiance 
très festive.

Actualités

Le Tour du Cantal Pédestre

Encore merci aux organisateurs !

 
Vendredi 18 juin, la municipalité a 
organisé un concert en plein air sur la 
place Georges Pompidou. 
Au programme, la banda de Neuvic 
suivi du groupe « Pépé Ly ».

18
ACTU

CONCERT EN PLEIN AIR

 
Cette année encore, les 
animations du Téléthon ont 
été conditionnées par la 
situation sanitaire.
Néanmoins, la municipalité 
remercie les associations 
et les bénévoles qui étaient 
au rendez-vous malgré une 
météo maussade. 
La mobilisation de tous a 
permis de récolter 5 063,30€ 
en faveur du Téléthon. 

ACTU

Téléthon 2021

Départ de la marche organisée par l’Amicale
Laïque à l’Unité Parkinson d’Ydes

3&4

ACTU

La 1ère étape de la 32ème 
Semaine Cantalienne s’est 
déroulée à Ydes samedi 31 juillet 
2021.
Près de 60 engagés ont pris le 
départ des 45 boucles pour un 
total de 80 km.
Marmolejo Daza, du Club 
Aurillac Cantal Cyclisme, est 
arrivé vainqueur de cette course.
La Municipalité remercie l’Union 
Cycliste Aurillacoise et le Comité 
Départemental de Cyclisme du
Cantal pour l’organisation de 
cette épreuve qui a connu un 
grand succès.

La 2ème étape du 19ème Tour du 
Cantal Cadets 2021 s’est déroulée le 
samedi 18 septembre dernier avec un 
départ à Ydes et une arrivée à Riom-
ès-Montagnes.
Près de 35 coureurs ont pris le départ 
à 14h30, sur l’Allée des Templiers, 
pour un circuit de 65 km.
La Municipalité remercie le Comité 
Départemental Cycliste du Cantal 
pour l’organisation de cette belle 
épreuve sportive.

Courses cyclistes 2ème tour du cantal cadet

ACTU
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L’étape
 Semaine Cantalienne
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Le Tour du Cantal Pédestre

Dimanche 22 août 2021, en présence de Monseigneur GRUA, Père MALVEZIN et Père 
DELPIROU, un hommage a été rendu à Sœur Solange et Sœur Marie Brigitte à l’occasion 
de leurs départs pour rejoindre chacune une communauté.
En effet, après un siècle de présence à nos côtés, nous n’avons plus de religieuses au 
sein de notre Paroisse.
Un petit peu d’histoire : le 22 août 1921, un traité est signé entre la Communauté des 
Filles de la Charité à Paris, et Monsieur Riban, Directeur des Mines de Champagnac. 
Trois Sœurs arrivent à l’Hôpital-Ydes, elles sont alors chargées des œuvres à créer dans 
le centre minier : infirmerie pour les blessés de la mines, visite des malades, ouvroir, 
école ménagère, ganterie, œuvres paroissiales. En 1958 à la fermeture des mines, les 
sœurs ouvrent un centre de soins et depuis 1989 la communauté est essentiellement 
au service de la paroisse : la catéchèse, la pastorale des jeunes, liturgie, visite aux 
personnes âgées ou isolées, bénévolat au Secours Catholique.

La Municipalité d’Ydes a récemment aménagé un local pour le 
Secours Catholique antenne d’Ydes, situé au rez-de-chaussée 
de l’ancienne Mairie (Place de la Liberté).

Le Secours Catholique, dont sa mission est l’écoute et le partage 
auprès des personnes en difficulté, travaille en lien avec les 
services sociaux et d’autres associations caritatives.

Départ de Sœur Solange et Sœur Marie Brigitte

En souvenir, Sœur Solange et Sœur Marie Brigitte ont remis à 
Monsieur le Maire la statue de Saint Vincent de Paul qui a été 
déposée en mairie.
Nous leur souhaitons une bonne adaptation à leurs nouvelles 
paroisses (Toulouse pour Sœur Solange et Bègles pour Sœur 
Marie Brigitte).

De nouveaux locaux pour le 
Secours Catholique antenne d’Ydes

ACTU

Le 30 novembre 2021, M. le Maire et ses adjoints, ainsi que la 
Directrice Générale des Services, ont accueilli, en Mairie d’Ydes, 
Mme Amélie DE SOUSA, Sous-Préfète de Mauriac, accompagnée 
de Mme Agathe MAVIER, Secrétaire Générale de la Sous-Préfecture 
de Mauriac.

Une présentation de la Commune avec les récentes réalisations 
et les futurs projets de l’équipe municipale ont été abordés. Une 
visite s’est ensuite tenue auprès de Sacatec, en présence M. Thierry 
GROSSOLEIL, Directeur du Site.

Visite de Mme Amélie DE SOUSA,
 Sous Préfète de Mauriac

ACTU
30
/11

Infos locales / Accordéon / Dédicaces / Sport / Emploi 
/ Petites annonces / Littérature / Vie locale / Musique 

/ Cuisine en Bort Artense  

La population et la Municipalité d’Ydes remercient Sœur Solange et Sœur Marie Brigitte 
pour leurs engagements et leurs vies données au quotidien au service de tous et pour 
le bien commun.
Sœur Solange et Sœur Marie Brigitte se sont investies sans compter pendant des années 
auprès des enfants, des personnes âgées et des malades.

ACTU
22
/08
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« Là où toutes les routes finissent…
commence un autre voyage»

ANNONCE

Les bénévoles vous accueillent 
sur rendez-vous au 06 48 11 25 02.

13
/08



Les cérémonies du 14 juillet se sont déroulées en présence de 
M. le Maire, de son Conseil Municipal, du C.M.J., des gendarmes, 
des sapeurs-pompiers, des membres de la protection civile, des 
portes-drapeaux, des personnalités représentant les anciens 
combattants et de la population.

A l’occasion du 103ème anniversaire de l’armistice de 1918, 
les cérémonies de commémoration du 11 Novembre se sont 
déroulées à Ydes-Bourg et Ydes-Centre, en présence du Maire, 
de son Conseil Municipal, du C.M.J., des gendarmes, des 
sapeurs-pompiers, des membres de la protection civile, des 
portes-drapeaux, des personnalités représentant les anciens 
combattants et de la population.

Cérémonies commémoratives Des médailles d’honneur régionale, départementale et communale ont 
été remises lors d’une cérémonie qui s’est tenue samedi 23 octobre 2021, 
en Mairie d’Ydes, en présence de Mme Amélie DE SOUSA, Sous-Préfète 
de Mauriac, M. Jean-Yves BONY, Député du Cantal, M. Bernard DELCROS, 
Sénateur du Cantal, M. Bruno FAURE, Président du Conseil Départemental 
du Cantal, de M.Alain DELAGE, Maire d’Ydes, et de son Conseil Municipal, 
des anciens élus d’Ydes, et des Maires du Canton d’Ydes.
Ces décorations récompensent notamment le dévouement des élus 
locaux et leur engagement de la vie publique envers leurs concitoyens.
C’est ainsi que M. Guy LACAM a reçu la médaille échelon vermeil pour 
ses 31 ans de mandat électif. Elu en 1989, il a été Adjoint en charge des 
finances de 1995 à 2008, puis Maire et 1er Vice-Président de la CCSA de 
2008 à 2020.
M. Bernard BOUVELOT a reçu également la médaille échelon vermeil. Il 
compte 31 ans de mandat électif. Elu en 1989, il a été Adjoint chargé des 
sports de 2001 à 2008, puis Conseiller Municipal de 2008 à 2020. Depuis 
2020, il est Adjoint chargé des sports, des associations, des animations 
locales et de la gestion des salles communales.
M. Alain DELAGE a reçu la médaille échelon argent pour ses 20 ans de 
mandat électif. Elu Conseiller Municipal de 2001 à 2014, il a été Adjoint 
en charge de l’Etat Civil, de la mise en accessibilité, de l’artisanat et 
du commerce de 2014 à 2020. Maire depuis les dernières élections 
municipales en 2020, et 1er Vice-Président de la CCSA, il est également 
Conseiller Départemental du Cantal depuis juin 2021.
M. Marc LASSAGNE a reçu la médaille échelon argent et compte 20 ans 
de mandat électif. Il a été élu Conseiller Municipal de 2001 et 2014, puis 
Conseiller Délégué en charge de la vie associative, animations et gestion 
des salles communales en 2014. Depuis 2020, il est Adjoint en charge des 
affaires sociales, de la famille, de la solidarité, des seniors et du logement.
Félicitations aux médaillés !

A l’occasion de la Sainte-Barbe des mineurs organisée 
par l’association « Les Gueules Noires du Bassin Minier 
Champagnac Ydes », dimanche 05 décembre 2021, la 
Municipalité d’Ydes a rendu un hommage solennel aux 
hommes et leurs familles qui, durant longtemps, ont payé de 
leur sang, de leur travail et de leurs sacrifices un lourd tribu 
à l’épopée industrielle, et ont participé, dans des conditions 
extrêmement dures, au développement de notre cité.
Par le sacrifice de leur vie, par leurs blessures, par leur 
abnégation, par leur sens inné du devoir accompli, nos anciens 
mineurs ont mérité cet honneur.

Sainte Barbe des Mineurs

Remise des médailles
23
/10

Cérémonies du 14 juillet à Ydes-Centre

Cérémonies du 11 novembre à Ydes-Bourg
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Chers(ères) concitoyens, concitoyennes,
En mars 2020, année des élections municipales, l’épidémie du Coronavirus, ainsi que ses conséquences désastreuses, ont surpris et figé 
la France entière. Notre commune n’a pas échappé à ce cataclysme et nos pensées vont à tous ceux et celles qui en ont subi les séquelles 
sur le plan médical, moral ou financier. Merci à tous les soignants, aides à domicile, bénévoles, commerçants, etc., qui ont contribué à 
affronter ce virus et ses nombreux effets néfastes. Merci également à tous ceux et celles qui ont agi dans l’ombre avec humilité afin d’aider 
ceux qui en avaient besoin.
Dans la vie, comme en politique, la volonté peut déplacer les montagnes, abattre les murs, forger l’action et orienter parfois le destin d’un 
homme, d’une ville ou d’une communauté. A YDES, nous disposons d’un patrimoine naturel et historique riches, d’un cadre de vie que 
bon nombre nous envie, d’un réseau industriel et artisanal, d’une position géographique stratégique au sein de notre nord Cantal, mais 
aussi et avant tout d’une population ancrée à son bassin de vie.
Mais le constat est là, implacable : enclavement, baisse démographique, désert médical, précarité. Depuis longtemps, nous savons tout 
cela. D’ores et déjà, la ville de St Flour est devenue la deuxième ville industrielle du Cantal. Que font donc nos élus pour enrayer, tout du 
moins infléchir cette lourde tendance ? Ont-ils anticipé ces handicaps ? Si oui, ont-ils agi, ou au moins réagi ?
Souvenez-vous de l’homme, à la vision futuriste, qu’était notre Sénateur-Maire. Il a propulsé notre commune vers les nouvelles 
technologies (internet, la fibre), anticipé le désenclavement, favorisé le tourisme (piste verte...), le plein emploi, renforcé le tissu associatif, 
et beaucoup d’autres travaux.
Aujourd’hui, comment expliquer pourquoi la parole politique ne peut être remise en question, si derrière la connaissance des dossiers 
il n’y a pas la volonté de mener l’action ? En politique, comme dans la vie d’ailleurs, tout passe par la communication. En tant qu’élu de 
la liste opposée, je ne suis pas informé de tout et lorsque je soulève une question, on me rétorque « qu’elle n’est pas à l’ordre du jour ».
Mais soyons positifs en cette période morose et incertaine « là où il y a une volonté, il y a un chemin ». Pour une note plus légère, au seuil 
de cette future année 2022, je souhaiterais de vrais débats au sein notre conseil municipal, avec des échanges enrichissants, sans friction, 
juste pour le bien vivre de notre ville et de nos habitants. 

Votre bien dévoué, 
Christian MAURIO

Personnes domiciliées à Ydes :
- Hervé LACHIVER, domicilié 8 Rue du 8 Mai 1945, décédé le 13 Juin 2021 à 
Ydes
- Madeleine MALGUID veuve PEYTHIEU, domiciliée 21 Avenue Roger Besse, 
décédée le 08 Juillet 2021 à Aurillac
- François GATINIOL, domicilié 5 Rue Pierre de la Justice, décédé le 20 Juillet 
2021 à Ydes
- Bruno TOUZAC, domicilié 16 Rue Félix Chalvignac, décédé le 02 Août 2021 
à Ydes
- Daniel DALOZ, domicilié 6 Rue des Violettes, décédé le 09 Août 2021 à Aurillac
- Pierre LONGA, domicilié 32 Rue du Puy de Guéry, décédé le 14 Août 2021 à 
Mauriac
- Pierre DESPALLES, domicilié 7 Montassou, décédé le 1er Septembre 2021 à 
Aurillac
- Raymond TERRADE, domicilié Les Quatre Routes, décédé le 21 Octobre 2021 
à Aurillac
- Roger JUILLARD, domicilié Trancis, décédé le 21 Octobre 2021 à Aurillac
- Dominique PRADEL épouse TERNAT, domiciliée La Forêt, décédée le 22 
Octobre 2021 à Clermont-Ferrand
- Régis LAFARGE, domicilié 17 Rue du 11 Novembre, décédé le 24 Octobre 
2021 à Ydes

État civil

Expression libre

Personne domiciliée à l’extérieur de Ydes :
- Jean-Pierre IBRY, domicilié à Saignes, décédé le 17 Juillet 
2021 à Ydes

Résidents EHPAD la Sumène / Unité Parkinson :
- Simone GOEMARD veuve CHANUT, décédée le 03 Juin 2021 
à Ydes
- Ginette VIROLLE, décédée le 12 Juillet 2021 à Ydes
- Christiane LAPARRA veuve VERMEIL, décédée le 26 Juillet 
2021 à Ydes
- Hélène VALETOUX veuve GAUTHERIE, décédée le 03 Août 
2021 à Ydes
- Ernestine MARTIN veuve FRUTIERE, décédée le 04 Août 
2021 à Ydes
- Arsène SOULIER, décédé le 23 Août 2021 à Ydes
- Jean RODDIER, décédé le 07 Octobre 2021 à Clermont-
Ferrand
- Paul MONIER, décédé le 15 Octobre 2021 à Ydes
- Jean-Paul SEINCE, décédé le 24 Octobre 2021 à Ydes
- Renée MOMPERTUIS veuve PIAT, décédée le 15 Novembre 
2021 à Ydes
- Odette BALLERINI veuve GOICHOT, décédée le 18 Décembre 
2021 à Ydes

- Rayan SERRE, né le 31 Mai 2021
- Maël ANENGUE, né le 25 Juin 2021
- Ethan DUFOUR HENNEQUIN, né le 10 Décembre 2021

Décès

Mariages Naissances
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- Céline TOURNADRE et David GANES, le 14 Août 2021
- Angélique AUBRIOT et Antoine AIME, le 07 Septembre 2021
- Anaïs GALVAING et Abdennaceur MISSAOUI, le 18 Septembre 2021
- Pascale SERRE et Michaël CHARRIER, le 23 Octobre 2021
- Pauline PAPON et Cyril TROTIER, le 18 Décembre 2021
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MAIRIE DE YDES
10 Place Georges Pompidou 15210 Ydes  
04 71 40 82 51 / Fax: 04 71 67 91 75 
e-mail : mairie@ydes.fr
 
Horaires: Les lundi. mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h30 / Les mardi et samedi de 9h00 à 12h00
Serge CABECAS, Nathalie NUREAU, Véronique GALVAING, Isabelle FAUX 
Yves CHEYMOL et Philippe CRUMEYROLLE sont là pour vous accueillir et 
vous guider.
Directrice générale des services : Sandrine LIADOUZE
Bien sûr, le Maire et les membres du Conseil Municipal restent à votre entière 
disposition dans leur quartier, à la Mairie, pour toute demande de votre part. 
Des permanences sont assurées. Leurs dates sont inscrites en temps utile 
dans la presse.

Place Georges Pompidou 15210 Ydes
Tél : 04 71 40 83 51. Christophe DUCOUDER, Animateur
CyberCentre est ouvert en libre accès et s’adresse à toutes les personnes 
ayant la volonté de s’initier ou de se perfectionner en informatique. L’utilisation 
des postes est gratuite.
Horaires : du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,
Un samedi sur deux de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

  
11 Rue du Docteur Basset, Ydes. Tél : 04 71 40 84 87
Eva DOULCET et Manon PAUL 
Horaires :  Mardi, Mercredi et Vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 
18h00 / Jeudi de 14h00 à 18h00 / Samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00
Prêt de livres et revues, CDRom, DVD, Jeux. 
Un coin « Enfants » leur est réservé. 

 
Aide aux Personnes  âgées isolées
Activités collectives de loisirs (à Largnac, transport en bus)
Jeux de société, activités manuelles, danse, ateliers pâtisserie, célébrations 
diverses, sorties à la journée ou ½ journée.
Activités physiques (à Largnac, transport en bus)
Gymnastique douce et activités physiques qui visent à améliorer l’équilibre et 
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 collectives : marche, livraison d’ouvrages de la Médiathèque, 
échanges. 

Pour tout renseignement, contacter Mme Delphine BOYER au 
06 82 24 52 07

SERVICE GRATUIT

  
Groupe Scolaire La Fayette, Rue Victor Hugo, Ydes. Tél: 04 71 67 90 96  
Directeur: M. Jean-Luc PERRIER  
Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00
Garderie (gérée par Familles Rurales du Cantal – 07 68 57 13 46) : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h20 et de 16h00 à 18h30
mercredi de 7h00 à18h30
Transports : Renseignements auprès de la Communauté de Communes 
Sumène-Artense, à Saignes, organisateur de ces circuits. À partir des 
différents lieux-dits de la Commune, un ramassage des enfants est organisé 
pour les conduire aux écoles maternelle et élémentaire. 
Tél : 04 71 40 62 66.

Collège Georges BRASSENS, Rue Victor Hugo, Ydes. Tél : 04 71 40 83 66  
Principale : Mme Martine LOMBARD  
Horaires:  lundi, mardi. jeudi et vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30 / Mercredi de 8h00 à 12h00  
Transports : Ramassage scolaire, compétence C.C.S.A., à Saignes.
Tél : 04 71 40 62 66. 

  
Enfants de 3 à 11 ans (scolarisés)  
Groupe Scolaire La Fayette- Rue Victor Hugo. Ydes.  
Gestion: Fédération Familles Rurales du cantal • Tél : 07 68 57 13 46
Horaires (Vacances scolaires) : du lundi au vendredi de 07h15 à 18h30 

  
Rue du 11 Novembre, Ydes. Tél: 04 71 68 14 40
Séances les samedis à 21h00 

  
21 Rue Calalet 15240 SAIGNES   
Tél: 04 71 40 62 66  
Horaires: du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
Directeur : Paul LEVERBE 

 
4 Rue du Docteur Basset 15210 Ydes (transfert de compétence à la C.C.S.A.) 
La Maison des Services au Public est ouverte à tous. Tél: 04 71 40 87 31 
Horaires : les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, 
les mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. 
De très nombreux organismes concrétisent leur présence grâce à des perma-
nences (AFORMAC. ASeD. Caisse de Retraite, Mission Locale, CDAD) ou par 
point visio-public (CAF, Pôle Emploi, MSA, CARSAT, Coisse de Retraite)

 
6 Place de l'Eglise 15270 Champs-sur-Tarentaine.  
Tél: 04 71 78 76 33  
Du 16 Juin au 13 Septembre : tous les jours (sauf le dimanche après-midi)  
de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00  
Du 15 Septembre au 14 Juin: Fermé les samedi et dimanche. 
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er et 11 novembre, 25 décembre  
de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

 
Rue de la Mine 15210 Ydes. Tél: 04 71 40 81 20  
Horaires : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 le 
vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

CYBERCENTRE

MÉDIATHÉQUE

SERVICE« PROXIMITE SENIORS» 

CINEVOX 

S.I.D.R.E. 

COLLÉGE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUMÈNE-ARTENSE

ESPACE FRANCE SERVICES

ÉCOLE MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE

OFFICE DE TOURISME SUMÈNE-ARTENSE

Notre association répond à toute question liée à la santé pour les 
particuliers, les professionnels de santé et les élus.
04.15.57.00.12 du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h30 -17h
www.asnc.fr
Page Facebook : Accès Santé Nord Cantal
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