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Le 1er : RDV avec M. Hubert RODDE, Conseiller Trésor Public
             Commission « Enfance, Jeunesse, Nouvelles Technologies »
Le 03 : Assemblée Générale de la FNACA
Le 04 : Conférence des territoires en visioconférence
             Réunion EPIDOR à Libourne
Le 07 : Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens
Le 08 : Réunion des travaux d’aménagement du Quartier du Belvédère
             Commission « Affaires Sociales, Famille, Solidarité, Seniors, Logement »
Le 09 : Remise tablettes Collège de Mauriac
Le 10 : Commission d’Appel d’Offres de la C.C.S.A. à Saignes
             Bureau Communautaire de la C.C.S.A.
Le 11 : Commission « Travaux, Urbanisation, Bâtiments, Voirie, Sécurité et Accessibilité,   
             Affaires Agricoles » 
Le 14 : Visite de Menuiseries du Centre avec M. Jean-Yves BONY, Député du Cantal
Le 15 : Réunion préparatoire 3ème tranche du Lotissement les Jaquilloux
             Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
Le 16 : RDV avec la référente territoriale des Travaux d’Intérêt Général
             Commission « Culture, Patrimoine Culturel et Historique, Cadre de Vie,                  
             Environnement, Tourisme »
Le 17 : RDV avec Frédéric DAUCHIER – Présentation bilan de la station d’épuration
             Commission « Finances, Artisanat, Commerce, Développement Economique,    
             Communication »
Le 18 : RDV Office Notarial BESSON pour signature acte de vente terrain
             Réception fin de chantier local Club du 3ème étage à Largnac
Le 21 : RDV avec M. le Président du Refuge Animalier Bortois
Le 22 : RDV avec M. COUTOULY et l’Entente Sportive Vebret/Ydes 
             Organisation fête du 14 août
Le 24 : Commission d’Appel d’Offres de la C.C.S.A. à Saignes
             RDV avec La Poste
Le 25 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
             Séance du Conseil Municipal – Vote des comptes administratifs
Le 26 : Réception en l’honneur des acteurs du Téléthon 2021
Le 28 : Entretiens candidatures pour le poste de comptabilité
             Réunion échanges avec Bureau d’Etudes IPK Conseil pour le Gymnase

Le 1er : Réunion sensibilisation en matière de risques professionnels au Centre de   
             Gestion d’Aurillac
Le 02 : Réunion avec les associations
Le 03 : Réunion en visioconférence – Projet Université Foraine
             Bureau communautaire de la C.C.S.A.
Le 08 : Comité Syndical du SCoT Haut Cantal Dordogne 
             Débat d’orientation budgétaire 2022
Le 10 : Réunions Commissions Sports Jeunesse Vie Associative et Tourisme du Conseil   
             Départemental du Cantal
             Conseil communautaire de la C.C.S.A.
Le 11 : Commission Agriculture du Conseil Départemental du Cantal
Le 15 : Conseil d’Ecole du Groupe Scolaire La Fayette
Le 18 : Commission « Finances, Artisanat, Commerce, Développement Economique,   
             Communication »
Le 19 : Cérémonie du 19 Mars 1962
Le 21 : Réunion du Conseil Départemental du Cantal
Le 23 : Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
              Commission Environnement Cadre de Vie Mobilités de la C.C.S.A. à Saignes
Le 25 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
Le 29 : Commission Economie de la C.C.S.A à Madic
Le 30 : Assemblée Générale de Cantal Ingénierie et Territoires à Aurillac
             RDV visite terrain pour implantation gymnase

Le 1er : Déjeuner avec M. Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil Régional Auvergne   
             Rhône Alpes, à Aurillac
             Séance du Conseil Municipal – Vote des Budgets 2022
Le 04 : Comité de Pilotage Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat     
             (O.P.A.H.) à Ydes
Le 05 : Visite Menuiseries du Centre avec M. Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal,   
             et M. Bruno FAURE, Président du Conseil Départemental du Cantal
             RDV avec le Directeur de la C.C.S.A. pour préparation finances C.C.S.A.
Le 07 : Bureau communautaire de la C.C.S.A.
Le 08 : RDV avec les Maires de Champagnac et de Bassignac – Projet Université Foraine
Le 10 : Tenue du Bureau de Vote du 1er Tour des Elections Présidentielles
Le 12 : RDV avec Cantal Habitat
             RDV téléphonique avec M. AGBESSI, Directeur IUT Clermont-Auvergne 
             Projet Université Foraine
Le 14 : Réunion projet Université Foraine
             RDV Office Notarial BESSON pour signature acte de vente
             Conseil communautaire de la C.C.S.A. – Vote Budget
Le 15 : Réunion les ayants-droits de Montoussou
Le 20 : Conclusion d’un PACS
Le 21 : Comité Syndical du SCoT Haut Cantal Dordogne à Ydes
Le 22 : Visite Sacatec avec M. Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal, et M. Bruno   
             FAURE, Président du Conseil Départemental du Cantal
             Cérémonies du Souvenir de la Déportation
Le 24 : Tenue du Bureau de Vote du 2nd Tour des Elections Présidentielles
Le 25 : RDV téléphonique avec M. AGBESSI, Directeur IUT Clermont-Auvergne – Projet    
             Université Foraine
Le 26 : Commission d’Appel d’Offres – Analyse du marché « Réfection des réseaux  
             d’assainissement et de la voirie – Quartier Belvédère »
             RDV avec les représentants de parents d’élèves du Collège Georges Brassens
Le 27 : RDV avec les Maires de Champagnac et de Bassignac – Projet Université Foraine
             RDV Office Notarial BESSON pour signature vente d’un Lot les Jaquilloux
Le 29 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
Le 30 : Arrivée de la 2ème étape du 20ème Tour Cantal Cadets à Ydes

Le 02 : Réunion manifestation Collège Georges Brassens
Le 03 : RDV avec le Crédit Agricole Centre France
             RDV Collège de Mauriac
Le 04 : RDV avec M. Bruno VERQUIN, Directeur de l’EHPAD d’Ydes « La Résidence La   
             Sumène »
Le 05 : RDV visioconférence avec M. AGBESSI, Directeur IUT Clermont-Auvergne, et la      
             C.C.S.A – Projet Université Foraine
             Visite du Centre de Secours d’Ydes avec le Service Départemental d’Incendie et   
             de Secours (S.D.I.S.) du Cantal 
Le 06 : Réception fin de chantier 2ème tranche du Lotissement les Jaquilloux
             Réunion démarrage des travaux d’aménagement du Quartier Belvédère
             RDV avec Cantal Ingénierie et Territoire
             Réunion démarrage des travaux de l’église d’Ydes-Bourg
             Commission « Finances, Artisanat, Commerce, Développement Economique,    
             Communication »
Le 08 : Cérémonie du 8 Mai 1945
Le 09 : Rencontres Cantal Europe à Aurillac
             Réunion avec le Crédit Agricole Centre France
             Entretien en visioconférence avec Mme Maryline LUTIC, Directrice Académique   
             des Services de l’Education Nationale – Projet Université Foraine
Le 17 : Réunion Adjoints et Conseillers Délégués
             Commission « Travaux, Urbanisation, Bâtiments, Voirie, Sécurité et 
             Accessibilité, Affaires Agricoles » 
Le 20 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
 

FÉVRIER 2022

MARS 2022 

AVRIL 2022

MAI 2022 

L’agenda 
DU MAIRE

PERMANENCES DU MAIRE
Un Mercredi sur deux 
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Le 04 : RDV avec Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale de Mauriac – Carte Scolaire
Le 07 : Réunion Assainissement avec le Cabinet d’Etudes « Impact Conseil »
             Réunion situation Unité Parkinson d’Ydes
             Réunion présentation étude sur le rond-point de la République 
             Entrée Lotissement des Plaines
Le 10 : Réunion travaux Médiathèque
Le 12 : Commission d’Appel d’Offres Communauté de Communes Sumène-Artense    
             (C.C.S.A.) à Saignes
Le 14 : Commission « Culture, Patrimoine Culturel et Historique, Cadre de Vie,       
             Environnement, Tourisme»
             Réunion de travail du Conseil Municipal des Jeunes en présence de Mme la Sous-Préfète       
                de Mauriac
Le 18 : RDV avec Mme la Principale du Collège Georges Brassens
Le 19 : Commission « Menus » avec les Cuisines Solanid 
             Restauration du Groupe Scolaire La Fayette
Le 20 : Commission développement touristique C.C.S.A.
Le 24 : RDV avec Mme la Sous-Préfète de Mauriac, en présence de M. le Président 
             de la  C.C.S.A. – Situation Unité Parkinson d’Ydes
Le 25 : Réunion Natura 2000 (C.C.S.A.) au Centre Socio-Culturel d’Ydes
Le 27 : Réunion projet Université Foraine (mémoire bassin minier)
             RDV avec M. le Maire de Lanobre
             Commission « Sports, Associations, Animations Locales, Gestion des Salles    
             Communales»
Le 28 : Commission Permanente du Conseil Départemental du Cantal
             Réunion avec les adjoints d’Ydes
Le 31 : Réunion en Visio : comité de suivi départemental du programme Petites Villes  de Demain
             RDV avec Familles Rurales du Cantal
             Conseil d’Administration du Collège Georges Brassens

JANVIER 2022 



Nos projets avancent, les travaux du quartier du Belvédère ont débuté en juillet, 
et la restauration de l’église St Georges à Ydes-Bourg commencera par la dépose 
des bas-reliefs. En ce qui concerne la réhabilitation des réseaux d’assainissement 
collectif, sur Ydes-Centre secteur collège, les études sont en cours de finition et 
tous les riverains vont être visités. 

D’autre part, après la publication de certains articles de presse mettant en doute 
notre intégrité, je souhaite éclaircir quelques points. 
Le Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand par jugement en date du 
15/09/2020, a débouté notre opposant de sa demande et confirmé ainsi le 
maintien de la personne mise en cause dans ses fonctions d’Elue pour toute la 
durée de notre mandat.
Les jugements ultérieurs rendus par le Tribunal Judiciaire d’Aurillac décident 
uniquement la radiation de cette élue de la liste électorale de Ydes sans atteinte 
à son statut d’élue communale.
C’est pourquoi elle est et restera maintenue dans ses fonctions d’adjoint au sein 
de notre équipe municipale. 
Je déplore que l’énergie déployée à une opposition systématique ne soit pas 
mise au service d’actions plus constructives pour notre commune.

L’équipe municipale et moi-même voulons remercier tous les agents communaux 
pour leur implication et la qualité de leur travail. Je salue l’ensemble des 
associations qui ont repris leurs activités pour le bien-être de nos concitoyens.
Je félicite et encourage l’installation des commerçants et artisans. Ils peuvent 
bénéficier d’aides à l’investissement de la Communauté de Communes Sumène-
Artense. Cette dernière facilite également l’accompagnement de tous les 
porteurs de projets. N’hésitez pas à contacter leurs services.

	 Pour	 ce	 quatrième	 bulletin	
municipal,	 je	 souhaite	 avec	 toute	 mon	
équipe	vous	informer	des	avancées	de	nos	
actions	et	projets.
Après	 deux	 années	 de	 crise	 sanitaire	
qui	 semble	 s’essouffler,	 nous	 sommes	
maintenant	sous	l’emprise	de	la	guerre	en	
Ukraine	et	d’une	crise	économique.	Nous	
avons	 mis	 à	 disposition	 de	 nos	 «	 amis	
Ukrainiens	 »	 l’appartement	 au-dessus	
du	 centre	 Proximité	 Séniors	 à	 Largnac.	
L’ameublement	 a	 été	 réalisé	 avec	 des	
dons	 des	 particuliers,	 de	 la	 Ressourcerie	
à	 Antignac,	 du	 Secours	 Catholique,	 du	
Secours	 Populaire	 et	 de	 la	 Protection	
Civile.	L’aménagement	a	été	mis	en	œuvre	
par	les	Services	Techniques	accompagnés	
de	 M.	 René	 BERGEAUD	 et	 de	 M.	 Guy	
VIGNAL.	 Je	tiens	à	 remercier	du	 fond	du	
cœur	l’ensemble	des	participants.	

Alain DELAGE
Maire de Ydes

ÉDITO 
DU MAIRE
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« Ensemble pour l’avenir de Ydes » 
c’est une équipe volontaire, dynamique, qui 
développe des projets, qui est à l’écoute des 
administrés et qui souhaite que Ydes soit un 

chef-lieu de canton agréable à vivre. 



Le budget 2022 a été voté lors du conseil municipal du 1er 
avril 2022

Vu la flambée du coût de l'énergie, il est important que 
chacun nous aide à maîtriser ces dépenses. 
Suite à une étude réalisée par le Syndicat Départemental 
d’Énergie du Cantal, le conseil Municipal a décidé le 10 juin 
2022 de couper l’éclairage public à partir de minuit sans 
être rallumé le matin. Certains points stratégiques d’Ydes 
resteront toutefois allumés.
Chaque commission continue de rechercher des solutions 
afin d'abaisser les dépenses énergétiques.

Budget 2022 
04   BUDGET

SECTION FONCTIONNEMENT
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des prestations fournies à la population, au produit des 
impôts et taxes, aux compensations fiscales éventuelles, aux dotations et participations de l’État.
Les recettes réelles de fonctionnement 2022 représentent 2 438 508.00 € 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par des charges à caractère général, des charges de personnel et de gestion courante, 
des charges financières, des subventions versées aux associations...
Les dépenses réelles de fonctionnement 2022 représentent 2 468 332.83 €

DÉPENSES MONTANT
Charges à caractère général 665 734.64

Dépenses de personnel 1 124 282.93

Autres dépenses de gestion 
courante

517 189.26

Dépenses financières 104 624.00

Dépenses exceptionnelles 1 600.00

Autres dépenses 44 500.00

Dotations provisions semi-bud 402.00

Dépenses imprévues 10 000.00

TOTAL DÉPENSES 
RÉELES

2  468 332.83

Charges (écritures d’ordre 
entre sections)

18 162.00

Virement à la section 
d’investissement

561 877.97

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 580  039.97

TOTAL GÉNÉRAL 3 048 372.80

RECETTES MONTANT

Recettes des services 35 334.00

Impots & taxes 1 548 985.00

Dotations & participations 576 069.00

autres recettes de gestions 
courantes

215 400.00

Atténuation des charges 60 000.00

Autres recettes 2 720.00

TOTAL RECETTES 
RÉELES

2  438 508.00

Produits (écritures d’ordre 
entre sections)

101 909.81

TOTAL DÉPENSES D’ORDRE 101 909.81

Excédent reporté 507 954.99

TOTAL GÉNÉRAL 3 048 372.80

Les taux d’impôts locaux pour 2022 sont inchangés :
• Taxe foncière sur bâti : 49.12%(après compensation de la taxe foncière bâti départementale de 23.56%)

• Taxe foncière sur le non bâti : 98.09%



SECTION INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement de la ville regroupe :

- En dépenses : L’ensemble des opérations d’équipement retenues par la municipalité : Travaux d’aménagement de voirie, travaux de 
batiments, acquisition de matériel et de biens d’équipement, achat de véhicules, acquisitions foncières, dettes, etc.
Le montant des dépenses réelles s’éléve à 1 164 920.91 € (419 000.00€ + 745 920.91)

- En recettes : Emprunts, subventions (État, Région, Département et autres financeurs), virement éventuel à la section de fonctionnement.
Le montant des recettes réelles s’élève à 890 006.24 € (207 215.49 + 110 000 + 267 566.75 + 305 224.00)

DÉPENSES MONTANT
Remboursement d’emprunts 419 000.00

Total des opérations
d’équipement

745 920.91

Dépenses imprévues 0.00

Reste à réaliser 237 661.92

TOTAL DÉPENSES 
RÉELLES

1 402 582.83

Opérations d’ordre entre 
sections

101 909.81

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 101 909.81

Soldes d’investissement
reporté

150 885.17

TOTAL GÉNÉRAL 1 655 377.81

RECETTES MONTANT
Excédent de fonctionnement 
capitalisé

207 215.49

FCTVA 110 000.00

Emprunts 267 566.75

Subventions 305 224.00

Reste à réaliser 181 331.60

TOTAL DÉPENSES 
RÉELLES

1 071 337.84

Opérations d’ordre entre 
sections

18 162.00

Virement de la section de 
fonctionnement

561 877.97

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 580 039.97

Produit de cessions 
d’immobilisations

4 000.00

TOTAL GÉNÉRAL 1 655 377.81

ASSAINISSEMENT
Budget 2022

LOTISSEMENT
Budget 2022

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

240 972,54

240 972,54

Dépenses

Recettes

1 541 981,63

1 541 981,63

Dépenses

Recettes

EXPLOITATION INVESTISSEMENT

416 898,20

416 898,20

Dépenses

Recettes

345 277,48

345 277,48

Dépenses

Recettes
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Côté 
Travaux

La micro-crèche « les P’t Ydes 
Chérubins » qui a ouvert ses portes en 
septembre 2018 a attiré l’attention de 
la municipalité sur l’intérêt d’un espace 
extérieur pour les enfants qu’elle 
accueille. 
Un jardin a donc été aménagé et 
clôturé par les services techniques afin 
de favoriser des activités en extérieur. 
Des travaux de maçonnerie ont été 
nécessaires et ont pu être réalisés en 
régie.  

Micro-crèche

La commission « Affaires sociales » a souhaité célébrer les naissances sur la 
commune en plantant un arbre fruitier pour chaque enfant. 
Les arbres ont été fournis par la pépinière Lachaze et ont été plantés sur le 
terrain en bordure de piste verte face au stade pour les naissances de 2020 
et sur la Place des tilleuls pour les naissances de 2021. 
Des plaques portant les prénoms des enfants ont été réalisées par 
Christophe Moulier et viennent compléter l’aménagement de ces espaces. 

Naissances & arbres fruitiers

Les travaux de rénovation de l’église 
d’Ydes Bourg qui comprennent la reprise 
du porche, la restauration des sculptures, 
des travaux d’électricité débuteront en 
septembre 2022. L’alimentation électrique 
des cloches sera coupée pendant les trois 
mois que dureront les travaux sur le porche.  

Église d’Ydes Bourg 



Église d’Ydes Bourg 

La réception des travaux de la deuxième 
tranche du lotissement des Jaquillloux 
a eu lieu le vendredi 6 mai 2022. Sur 
les 14 lots des 2 tranches, 5 lots sont 
habités, 3 sont en cours de construction 
1 a obtenu son permis de construire et 
1 autre est en cours d’étude par Cantal 
Habitat. Il ne reste donc plus que 4 lots 
disponibles. 

Lotissement 
des Jaquillloux 

Dans la rue du Puy de Guéry, un arrangement a été trouvé avec un riverain 
afin d’élargir la rue pour faciliter le passage du camion de ramassage 
des ordures ménagéres. La réfection d’un mur de soutènement a été 
nécessaire et a pu être réalisée en régie par les services techniques.

Rue du Puy de Guéry

Afin de limiter la chaleur dans les salles de classe de l’école La Fayette, 
des brises soleil ont été installés sur les façades exposées à un fort 
ensoleillement.

École La Fayette
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L’aménagement du quartier du Belvédère a été quelque peu 
retardé par la crise sanitaire mais le début des travaux est prévu 
pour le 4 juillet 2022. Nous avons reçu une seule proposition 
pour cet appel d’offres, celle du groupement RMCL/BOS. Le 
montant de l’offre s’élève à 195 726€, un montant un peu en 
dessous de l’estimation. Cet aménagement prévoit la mise en 
séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et la 
réfection de la chaussée.   

Quartier du Belvédère



Le CMJ en actions ! 
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Les jeunes élus ont souhaité organiser pour les enfants une fête de Carnaval le 
mercredi 2 mars. Rassemblés sur le parking du Centre Socio-Culturel, les enfants 
déguisés et armés de casseroles et cuillères en bois ont défilé dans les rues de 
Ydes, et sont passés faire un coucou aux résidents de l’EHPAD de La Sumène. De 
retour à la salle, pâtisseries préparées par les jeunes élus, boissons, bonbons et 
musique ont animé cet après-midi festif. 

CARNAVAL 2022

Touchés par la situation en Ukraine, les 
jeunes élus du CMJ ont souhaité apporter 
leur aide. 
Grâce à l’association des K’Ydes, support 
budgétaire du CMJ, ils ont offert des 
médicaments pédiatriques et des produits 
d’hygiène pour bébés qu’ils ont apportés à 
la boutique Backstage mobilisée aux côtés 
de la sécurité civile.
Sollicités par le refuge animalier bortois, 
ils ont également organisé une collecte de 
croquettes à destination des animaux de 
compagnie ukrainiens.
  

Solidarité Ukraine

Etant donné le succès de la chasse aux cailloux 
organisée pour Pâques l’année dernière, les 
jeunes élus ont souhaité reconduire cette action. 
Cette année, elle a été organisée en parallèle du 
Printemps des arts. Peints en jaune, les cailloux 
ont été décorés lors du marché des artisans 
pour l’ouverture du Printemps des arts. Plusieurs 
artistes et artisans se sont d’ailleurs gentiment 
prêtés au jeu. Cachés sur le parcours artistique, 
les cailloux ont attiré de nombreux enfants. Munis 
de leurs trouvailles, les petits chercheurs étaient 
ensuite récompensés d’un sachet de bonbons 
préparé et offert par les jeunes élus.

Chasse aux cailloux 2022

Mme Isabelle FAUX, Adjointe 
administrative au service 

comptabilité de la Mairie d’Ydes, a 
fait valoir ses droits à la retraite au 

1er Juillet 2022.
La Municipalité la remercie pour 

son investissement quotidien et lui 
souhaite une bonne retraite.

Mme Victoria GALLI, domiciliée à 
Vebret, prend sa succession.
M. le Maire et son Conseil 
Municipal lui souhaitent la 

bienvenue et une pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

M. Serge CABECAS, Adjoint 
Administratif, responsable de 
l’accueil et de l’Etat Civil, part 

travailler à la Mairie de Mauriac au 
1er Juillet 2022.

La Municipalité d’Ydes lui souhaite 
une bonne continuation dans sa 

carrière au service de la population.

Le contrat de travail de M. Jérémie 
FLEURET aux Services Techniques 

touche à sa fin. 
La Municipalité d’Ydes le remercie 

pour la qualité du travail qu’il 
a effectué dans l’entretien des 

bâtiments, voiries et espaces verts.

dans le personnel 
municipal

Des changements



 

l’école La Fayette 

Déjà engagée pour la réduction de ses déchets, 
grâce à la mise en place du recyclage du papier 
et à l’installation d’un poulailler, l’école La Fayette 
s’attaque à la restauration scolaire. En effet, lors du 
nouvel appel d’offres de l’été 2021, la municipalité 
avait inscrit dans le cahier des charges l’utilisation 
de contenants durables. Les cuisines Solanid 
ont répondu favorablement à cette demande en 
remplaçant les bacs en plastique à usage unique 
par des plats Inox réutilisables. Ce sont pas moins 
de deux gros sacs poubelle par semaine qui sont 
ainsi évités. 

Équipement informatique
Au printemps 2012, la nouvelle école accueillait ses premiers élèves. Ce 
projet longuement mûri a permis d’offrir aux enfants de la commune un 
cadre d’apprentissage agréable et fonctionnel. 
L’équipement informatique et numérique était conséquent et a pu être 
suivi et complété au fil des années. Chaque salle de classe est munie d’un 
tableau blanc interactif (TBI)  couplé à un ordinateur portable. L’école est 
dotée de 4 classes mobiles : des armoires roulantes contenant chacune 
une quinzaine d’ordinateurs portables à usage des élèves. 
Mais 10 ans plus tard, une partie de cet équipement avait besoin d’être 
renouvelée. La crise COVID a mis en avant l’intérêt des outils numériques 
lors de l’enseignement à distance. L’investissement nécessaire a pu s’inscrire 
dans le « Plan de relance - Transformation numérique de l’enseignement 
- Appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires » 
lancé par l’Etat. 7 PC portables gérant les TBI ont été remplacés. 
Pour les TBI, seuls les vidéoprojecteurs ont été renouvelés et les dalles 
tactiles conservées. A moindre coût, les élèves ont retrouvé un confort de 
lecture et d’usage nécessaire pour ces outils numériques.

FOCUS 
sur...
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Christel Toulemon, Stéphanie Salesse, Fanny Leymonie, Lucie Andrieux, Nathalie Julien et 
Linda Gerphagnon assurent les différents services nécessaires au bon fonctionnement de 

l’école La Fayette : aide pédagogique dans les classes de maternelles, service de restauration 
scolaire, surveillance durant la pause méridienne et entretien des locaux. 

Il est à noter que Mme Reck, directrice des cuisines Solanid, a accepté la 
demande du CMJ dont les élus souhaitaient que des plats choisis par les 
enfants soient proposés régulièrement au menu. Les jeunes élus ont donc 
soumis aux élèves de l’école une liste de plats selon 5 thématiques : fast food, 
cuisine du monde, plats végétariens, plats régionaux et desserts. Chacun a 
pu choisir 3 plats dans chaque catégorie. A la rentrée prochaine, les cuisines 
Solanid s’engagent à les inscrire au menu les 15 plats ayant remporté le plus 
d’adhésion auprès des jeunes gastronomes.

Un Ecran Numérique Interactif (ENI) est venu remplacé le TBI de la 
classe de Petite Section, répondant davantage aux besoins des jeunes 

élèves en matière de dispositif pédagogique. 
Ces équipements sont devenus indispensables et offrent une multitude 
de possibilités : ils permettent d’afficher des documents, de créer des 

jeux pédagogiques, d’échanger avec des élèves d’autres écoles…

Le coût de ce renouvellement s’élève à 27 342,79€. 
La subvention attendue est d’un peu plus de 15 000€

AnnA, à son Arrivée en clAsse, 
clique sur son prénom pour fAire 
AppArAître sA photo et s’inscrire 

présente.

Restauration scolaire 
et réduction des déchets



Août 2022

OCTOBRE 2022

La remise des prix du concours photo « Regard(s) sur Ydes » s’est déroulée 
samedi 05 février 2022, à la médiathèque d’Ydes.
A cette occasion, M. le maire, les membres élus de la Commission «Culture » 
et l’ensemble du Conseil Municipal ont remercié et félicité les photographes 
amateurs, qui ont eu à cœur d’illustrer de la façon la plus originale, la plus 
artistique et la plus inattendue.
M. le maire a notamment souligné le travail remarquable et les efforts de 
recherche qu’ils ont fournis.

Par ailleurs, il a remercié la Commission « Culture » pour l’organisation et 
la réussite de ce concours photos, ainsi que la mobilisation de nos jeunes 
élus du C.M.J, membres du jury « Spécial Jeunes ».
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photo regards sur Ydes

12 3
Les trois lauréats sont les suivants :
Prix du Jury : Photo « l’incomparable » prise par Nathalie 
GANDILHON, domiciliée à Menet. Celle-ci s’est vue 
remettre un appareil photo instantané.

Prix du Public : Photo « Un âne dans la ville » du jeune 
Adrien LACHASSAGNE, domicilié à Champagnac. Un livre 
sur « l’Auvergne Sauvage » lui a été offert.

Prix Spécial « Jeunes » : Photo « Ydes-Bourg » réalisée 
par le jeune Clément TRIVIAUX, domicilié à Antignac. Un 
bon d’achat de 50€ à valoir chez un restaurateur d’Ydes 

Ydes Bourg



du 1er au 30 Juillet 2022 :
 Exposition peintures Philippe 

VERSELIN 
(Vernissage le 1er Juillet 2022 à 

18h00)

du 02 au 31 août 2022 : 
Exposition peintures Anne-Marie 

ENGELVIN 
            (Vernissage le 05 Août 

2022 à 18h00)

du 27 Septembre au 
17 Novembre 2022 :

Exposition illustrations de 
l'auteure jeunesse Emilie VAST 

Vacances de Toussaint 2022 : 
Atelier fabrication de papier 

et conception d'un herbier avec 
le Centre de Loisirs d'Ydes

Vendredi 18 Novembre 2022 : 
" Les lycéens, le traitre 

et les nazis" 
David ANDRE. Mois du film 

documentaire au Cinévox d'Ydes, 
en présence du réalisateur. 
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Les festivités à venir 

2 Août 2022 : 
grand prix de la Ville du Concours 
Pétanque
10 Août 2022 : 
Fête champêtre du Comité 
d’animation de Largnac
14 Août 2022 : 
Fête de l’été organisée par l’ESVY

20 Août 2022 : 
Challenge Lucette LACOMBE 
(Pétanque)

2 et 3 décembre 2022 :
 Téléthon 

18 décembre 2022 : 
Quine de l’ACCA d’Ydes

20 Décembre 2022 : 
Collecte de sang 
au Centre Socio-Culturel

Août 2022

10 Septembre 2022 : 
Forum des Associations

10 septembre 2022 : 
Fête de la Pétanque

11 Septembre 2022 : 
Thé Dansant du Club Générations 
Mouvement d’Ydes

18 Septembre 2022 : 
Course « Courir à Ydes » de Ydes 
Athlétisme

27 Septembre 2022 : 
Collecte de sang au 
Centre Socio-Culturel

2 octobre 2022 : 
Concours de belote par l’amicale des 
anciens sapeurs-pompiers

8 octobre 2022 : 
Quine de l’association des parents 
d’élèves du Collège d’Ydes

16 Octobre 2022 : 
Concours de belote du Club 
Générations Mouvement d’Ydes

OCTOBRE 2022

6 novembre 2022 : 
Thé dansant du Comité 
d’Animation de Largnac

27 Novembre 2022 : 
Thé Dansant du Club Générations 
Mouvement d’Ydes

Médiathèque 
d’Ydes : 

Nouveau magasin  de 300 m2
Fruits et légumes, produits régionaux, fromages, 
privilégiant les produits locaux et les produits en direct 
producteurs.
ZA Nord 15210 YDES
04 71 40 65 92

Clémentine Et Cie

Climatisation résidentielle 
• Installation & mise en service 
• Entretien & nettoyage 
• Diagnostic et dépannage 
11 rue de la Sumene - 15210 YDES 
06 76 30 12 14 
contact.eliteclim@gmail.com 

ÉLITE CLIM 

• Pose de cloisons sèches
•Application de peinture et de peinture décorative
• Pose de revêtement de sol et de mur
• Ravalement de façade
• Isolation
Leymonie Aurélien
1 rue de la Font Grande 15210 Ydes
06 99 28 38 98

Druide Décoration

Vente sur place ou à emporter : 
Pizza faite à la main dans un pétrin en bois, plats italiens 
traditionnels, et vente de boissons à consommer 
sur place ou à emporter.
DELFAU Denis
3 place Georges Pompidou 
15210 Ydes
06 59 17 57 55

DOLCE PIZZA

NOUVELLES ACTVITÉS 
SUR LA COMMUNE 

Opticien Mobile
Parking de Florinand 
1er Samedi de chaque mois - Uniquement sur RDV
07 88 87 01 31

Tsg Optique

SEPTEMBRE 2022

NOVEMBRE 2022

DÉCEMBRE 2022



12   PRINTEMPS DES ARTS

LE 
PRINTEMPS 
DES ARTS
2022
Pour cette nouvelle édition du printemps 

des arts, ce sont les métiers d’art qui ont 

été mis à l’honneur durant le mois d’avril 

grâce à une collaboration entre la galerie 

« Matière grise », l’association « Savoir 

et faire », l’association « Aux couleurs du 

temps » et la municipalité d’Ydes. 

Cette édition s’est ouverte le samedi 2 

avril, par un marché des artisans d’art 

quelque peu perturbé par une météo 

plus hivernale que printanière, la neige 

s’étant invitée. 
Une boutique éphémère a ouvert ses 

portes tous les jours de 14h à 18h et 

a permis aux visiteurs de découvrir le 

travail de plusieurs artisans d’art du 

secteur. Une table de ferme réalisée 

par Damien Ganne «Le sens du bois » 

accueillait un service d’assiettes réalisé 

par La grange de Gepetto. Une table 

basse en lave émaillée créée par 

Rose Desmaisons cotoyait une table 

basse réalisée par Christophe Moulier 

métallerie ferronnerie. Des fauteuils 

restaurés par Krisztina Tapisserie 

faisaient écho au travail de tissage de 

Iga Borkowska. Le travail de création de 

Marielle Granjard était représenté par 

un pot en terre et charbon des mines 

de Champagnac, (patine argent à la cire 

d'abeille) et des dessins au feutre.



La galerie Matière Grise proposait une 
déclinaison de dessins, peintures, vases, dans 
des matières minières, charbon, cendre, 
anthracite, pigment pur.
Un film documentaire « ARTS, hors limite » a 
été réalisé par JM Schwatrz avec le soutien de 
la Commune de Ydes et du Département du 
Cantal. Il nous présente les portraits de trois 
artisans du Cantal. Damien Ganne, Gilles Sellier 
et Iga Borkowska nous ouvrent la porte de leur 
atelier pour nous parler de leur parcours. Ce 
film a été projeté le samedi 9 avril lors d’un ciné-
débat. A l’issue de la projection, Damien Ganne 
(ébéniste), Iga Borkowska (tisserande), Bernard 
de la Grange de Gepetto (tourneur sur bois), 
Philippe Monsel (éditeur et photographe) et 
Clotilde Juillard (co-présidente de l'association 
Elles’Créa) se sont prêtés au jeu des questions-
réponses pour le plus grand plaisir du public 
présent. Vous pouvez visionner ce film 
gratuitement sur la webtv d’art whoozart http://
www.whoozart.tv.
Durant tout le mois d’avril, les peintres amateurs 
de l’association « Aux couleurs du temps » ont 
exposé dans les vitrines des commerces, offrant, 
ainsi une déambulation artistique dans les rues 
de Ydes.
La médiathèque accueillait quant à elle, une 
expo photo sur le thème de la faune et la flore 
sauvage du Cantal. Bastien Masson, Camille 
Gaubert et Bastien Prevost,soucieux de limiter 
leur impact sur la nature, ont fait le choix 
d’exposer leurs photographies sur un papier 
artisanal et 100 % écologique. L’Atelier papetier, 
petite entreprise Héraultaise, produit le « washi » 
à partir d’une plante au caractère invasif, le kozo, 
et utilise la source d’eau qui traverse leur jardin. 
Ce papier fabriqué à la main et conçu à partir de 
techniques japonaises ancestrales sublime leurs 
photographies et les rend authentiques !



ESPACE 
ASSOCIATIF
Association « Nos Enfants 

Envolés Cantal »
Le Concert de l’association « Nos Enfants Envolés Cantal » 
s’est déroulé le 19 Mars 2022, au Centre Socio Culturel 
d’Ydes. Ce spectacle innovant a surpris ses spectateurs qui 
étaient environ 250 venus applaudir les artistes amateurs. 
Ces derniers ont offert des prestations émouvantes et 
remarquables par leur qualité.

 
En effet, le déroulé du spectacle était rythmé par des vidéos 
et textes lus par des parents endeuillés, des bénévoles. Autant 
de témoignages inspirants et émouvants, où la beauté du son 
et des lumières (orchestrés par Obsession) est venue sublimer 
l’engagement de chacun.
L’association « Nos Enfants Envolés Cantal » souhaite poursuivre 
ses engagements au plus près des familles touchées par ces 
drames, en poursuivant notamment, dès la rentrée prochaine, ses 
rencontres trimestrielles « les cafés des anges ».
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A l’origine, la création d’un CD de 19 titres choisis par des parents 
et fratries endeuillés dédiés à leurs enfants envolés qui, comme 
une évidence, a rapidement évolué vers le projet d’un spectacle 
inter-associatif où bénévoles, chanteurs, musiciens et danseurs 
amateurs (collaboration des danseuses de l’association l’atelier 
temps’danse 15, et de l’école de danse du Pays de Mauriac) se 
sont réunis pour leur rendre hommage et poursuivre l’engagement 
associatif : celui entre autres de sensibiliser, informer et éduquer 
les générations à la question du deuil et de son accompagnement.

L'Amicale Laïque de Ydes est composée de 3 sections et d'un groupe aquagym.
Les sorties de ski alpin, pour les enfants à partir de 6 ans, ont lieu au Lioran le 
mercredi après-midi, dès la rentrée de janvier, avec un départ à 12h45 du stade 
d'Ydes. Cette saison, 8 sorties ont été organisées avec 45 enfants et une équipe de 
14 encadrants. La sortie a coûté 12 € par enfant aux familles (car+forfait).
Les responsables du ski sont Annick Gorzny et Cathy Lamoure, qui se répartissaient 
l'organisation des sorties de la communication à la gestion. Elles tiennent à remercier 
tous ces animateurs bénévoles pour leur dévouement auprès des enfants.

Amicale Laïque d’Ydes
Les randonnées pour les 47 adultes se déroulent 
le lundi (niveau facile à moyen) et le jeudi (niveau 
moyen à difficile) avec un départ à 13h30 de la 
marquise d'Ydes-Centre. Parfois, des sorties à la 
journée se déroulent en montagne ou à la neige 
en raquettes, sans oublier le séjour Saint Jacques 
de Compostelle en 5 étapes entre Saint Alban de 
Limagnole et Saint Côme d'Olt. Les responsables 
de cette section sont Martine Moingeon, Brigitte 
Peyraud et Alain Robert.
L'activité gym seniors, avec 16 licenciées, est 
animée par Marine Vantal, sous la responsabilité 
d'Annick Gorzny. La séance a lieu le mardi à 16h00 
au Centre Socio Culturel d'Ydes.
Le groupe aquagym, composé de 12 licenciées, 
est coordonné par Cathy Lamoure et la séance se 
déroule le mardi à 19h, à la piscine de Bort-les-
Orgues, avec Nathalie.
L'Amicale remercie la commune d'Ydes, le 
Département, et les autres mairies qui la 
soutiennent financièrement.



Ecole de Rugby 
d’Ydes
Le grand tournoi des écoles du rugby 
du Cantal s’est déroulé samedi 7 mai 
2022, à Aurillac.  
 
Les jeunes de l’école de rugby de Ydes, 
associés à tous leurs copains de l’école 
de rugby de Mauriac (en entente avec 
Ydes depuis une dizaine d’années) ont 
brillé par leur enthousiasme, aptitudes 
et sportivité. 
 
Cette belle journée ensoleillée fut 
couronnée pour chacun d’entre eux, 
d’une remise de trophées et médailles 
bien mérités. 
 
A cette occasion, l’école de rugby 
d’Ydes a souhaité rendre un hommage 
mérité à Anne-Marie PAPON, qui 
s’est vue remettre, par le Comité 
Départemental des écoles de rugby 
d’Aurillac, une médaille pour ses 20 
ans de bénévolat auprès de nos jeunes 
rugbymen. 

La Municipalité d’Ydes félicite ces jeunes 
sportifs qui font vivre, aujourd’hui et pour 
demain, le maintien du rugby sur nos 
territoires.  
Elle exprime également sa vive 
reconnaissance à Anne-Marie PAPON 
pour son engagement très actif et son 
dévouement au sein de ce Club. 

Anne-Marie PAPON a investi le «monde 
du rugby» depuis les inscriptions de ses 
deux fils, Mathieu et Thibault, à l’âge 
de 4 ans 1/2.  Elle s’est d’abord engagée 
dans l’accompagnement bénévole, sous 
l’impulsion du regretté Alain LASCHAMPS 
(«Titi aurait été fière de moi»), 
1er président du RCY et Ecole de rugby de 
Ydes, qui l’a poussé et encouragé dans son 
parcours de formation. Elle a passé ses 
diplômes d’éducatrice en 2005. Depuis, 
sans faille, avec rigueur et affection «pour 
ses Minos», elle accompagne «telle une 
maman de cœur» les enfants sur les 
terrains. 
Et c’est tout naturellement que le nouveau 
Président de l’école de Rugby de Ydes, 
Nicolas WOZNIAK, lui a renouvelé cette 
confiance depuis quelques années. 

La saison 2021-2022 se déroule sous 
les meilleurs auspices pour les licenciés 
du YAC. L’allègement des restrictions 
sanitaires permet de reprendre une 
activité normale et des dossards sont 
épinglés quasiment tous les week-end 
sur les courses régionales ou nationales.

Ainsi, a-t-on pu voir nos athlètes à Paris, 
dans le Var, à Lyon, à Millau, à Biarritz, 
à Toulouse, etc... Sans oublier les grands 
rendez-vous départementaux comme 
les Gabariers, les Foulées Arpajonnaises 
ou l’incontournable Pastourelle, support 
cette année aux championnats de France 
de trail.
Avec des licenciés qui viennent des 
4 coins de Sumène-Artense, de Pays 
Gentiane, voire du Massif du Sancy, 
le YAC continue sur sa lancée de club 
fédérateur dans le Nord-Cantal.

Le YAC se prépare surtout à 
son grand évènement annuel, 
COURIR A YDES, qui aura lieu le 
dimanche 18 septembre 2022 
et qui fêtera, cette année, son 
10ème anniversaire. L’occasion 
de renouer avec son parcours 
historique 100 % bitume de 
10km, qui avait été support au 
Championnat d’Auvergne de la 
distance en 2014.
Primes à la victoire et aux records, 
nombreux lots, tombola sont 
autant de surprises qui attendent 
les concurrents qui seront 
gratifiés, comme chaque année, 
par le célèbre buffet campagnard.
Les enfants seront aussi à 
l’honneur avec une course qui 
leur sera spécialement dédiée.

Ydes 
Athlétisme Club
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Confiance partagée par tous les parents, 
à qui Anne-Marie dédie aussi cette 
récompense, car «sans les parents 
qui nous accompagnent sur toutes les 
saisons, covoiturage, etc. nous n’aurions 
pas la chance d’avoir autant d’enfants». 

Pour tout renseignement, 
contacter la présidente Marlène 

Vigier au 07 57 50 03 39.



NOUVELLES DU CLUB 
GENERATIONS MOUVEMENT D’YDES

Après une seconde période d’inactivité, en raison de la crise 
sanitaire, le club a repris tout doucement ses activités, par 
l’assemblée générale avec repas, puis une première sortie 
à YTRAC avec repas et après-midi inoubliable BOWLING 
(à refaire), ainsi que deux séances au cinéma d’YDES.

Les jeudis après-midi connaissent un beau succès, les 
adhérents toujours heureux de se retrouver pour la 
«belote» ou autres jeux.

Un repas «couscous» a eu lieu le 18 mai 2022 à la salle des 
fêtes, ainsi qu’une autre séance de cinéma.

Enfin, le voyage à la TURBALLE, remis deux années de 
suite, a pu se faire, du 25 juin au 1er juillet 2022, avec une 
quarantaine d’adhérents.

Toutes les personnes qui désirent adhérer afin de 
profiter de notre programme, et également pour participer 
aux après-midi «Jeux» du jeudi, sont invitées à contacter 
la présidente au 06 83 02 04 08

Jeudi 1er Septembre : REPAS DE REPRISE à Sauvat
Samedi 12 Septembre : SORTIE A DETERMINER 
Mardi 4 Octobre : SORTIE POMMES 
Dimanche 16 Octobre : CONCOURS DE BELOTE 
Samedi 5 Novembre : REPAS avec théâtre
Dimanche 27 Novembre : THE DANSANT 

Après deux années blanches, la troupe de théâtre amateur 
Le Bastringue chère à Huguette Gatiniol a enfin repris les 
représentations ! 
Deux comédies au programme :
« L’amour est derrière la porte » d’Yvon Taburet
« Dites 33 » de Nicolas Bouchereau, Florence DELAUNAY, 
Pascal GERAULT et Frédéric PAYRAUDEAU.
Après l’Hôpital de Bort, Champagnac, Senilhes, la maison de 
l’Auzelaire, Ydes et Trizac, la troupe reprendra ses tournées 
le 15 Octobre à Menet, le 22 à Mauriac, le 23 à Bort les 
Orgues, le 5 Novembre à Ydes au profit du club « Générations 
Mouvement » et le 4 Décembre toujours à Ydes au profit du 
Téléthon.
Un grand merci à notre fidèle public et à la municipalité 
pour son aide précieuse ! 

Le Bastringue retrouve 
son public !
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Autres manifestations organisées par la fédération départementale 
"Générations Mouvement" :
Mi-septembre 2022:
Concours cantonal de belote a Ydes
le 7 octobre 2022 :
Concours départemental de belote à Vic-sur-Cère
le 20 octobre 2022:
Concours de dictée du secteur au Vigean

L’école des JEUNES SAPEURS-POMPIERS de 
Ydes recrute pour la rentrée scolaire 2022/2023
Si vous avez 14 ans et que vous êtes motivés pour devenir Sapeurs-
Pompiers volontaires ou professionnels, une équipe de formateurs 
passionnés vous formeront sur une période de 3 ans avec 1 samedi 
par mois.

Être JSP, c’est vivre une expérience unique qui vous permettra de 
découvrir la force du travail en équipe et, surtout d’apprendre les 
gestes qui sauvent. Vous apprendrez aussi les techniques de secours et 
de lutte contre les incendies et travaillerez avec le matériel utilisé par 
les sapeurs-pompiers.
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples 
facettes.
Votre formation sera axée autour du secours aux personnes, de la lutte 
contre l’incendie et de la protection des biens et de l’environnement.   

L’association des donneurs de sang de Ydes et ses 
environs vous donnent rendez-vous : 

le 27 septembre 2022 & 
le 20 décembre 2022



Envie de servir ? 
Les pompiers recrutent !

Alors si vous brûlez d’envie de rejoindre la section de l’école 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers de YDES ou souhaitez obtenir des 

informations, contactez le responsable de l’école, 
l’adjudant-chef HUMBERT Xavier au 

06 31 82 13 00.

Chaque minute que vous pouvez offrir permet 
de sauver des vies.

Débat sur l’entrepreneuriat des femmes en milieu rural
Le lendemain, l’association Elles’Créa était invitée au débat sur l’entrepreneuriat des femmes en milieu rural, 
organisé par la Délégation Départementale aux Droits des Femmes et à l’Egalité et par France Active Auvergne, le 
8 mars, à Vic Sur Cère, en présence de Monsieur CASTEL, Préfet du Cantal, et de Monsieur DESCOEUR, Député du 
Cantal. L’association était représentée par Clotilde JUILLARD, co-présidente, et Elda CAUDA, secrétaire. L’occasion 
de faire connaître l’association, de partager des informations mais aussi de faire de nouvelles rencontres et 
d’enrichir notre réseau !

Conférence sur l’entrepreneuriat au féminin et la san-
l’association Elles’Créa a proposé une conférence sur l’entrepreneuriat au féminin 
et la santé à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes. Une 
cinquantaine de personnes se sont ainsi retrouvées, en présence de Monsieur 
CASTEL, Préfet du Cantal, de Madame DE SOUSA, Sous-Préfète de Mauriac, 
de Madame CORNELLE, Déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, et de Madame Mireille LEYMONIE, conseillère départementale. Les deux 
co-présidentes, Clotilde JUILLARD et Laetitia ARFEUIL, ont présenté rapidement 
leur association, sa création, ses objectifs et ses valeurs. Puis Marion DUQUENNE a 
témoigné de son expérience réussie de création de Vrac à Bord pendant le COVID. 
Lauriane TURPIN, chargée de mission Santé Publique au Centre de Dépistage des 
Cancers - Cantal, Haute-Loire et Puy-de-Dôme, a su dédramatiser le sujet, avec 
une présentation simple et pratique et un peu d’humour. Grâce à quelques gestes 
et aux dépistages organisés des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon, il 
est possible de prévenir l’apparition d’un cancer. 

Après ces interventions particulièrement 
appréciées, le pot de l’amitié offert par 

la sous-préfecture de Mauriac, a permis aux 
participant(e)s de poursuivre les discussions dans 
la convivialité, chère à l’association. Comme l’a dit 

l’une des adhérentes, 
« c’était une soirée sérieuse mais sans 

se prendre au sérieux ».

Elles’Créa
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06 83 75 49 14
Contactez-nous

Suivez l’actualité 
sur notre page 

les AssociAtions de lA commune vous donnent rendez-vous 

le 10 septembre 2022 pour le forum des AssociAtions. 

venez nombreux à lA rencontre de leurs membres 

qui répondront à toutes vos questions. 

ellescrea1519@gmail.com

forum des AssociAtions
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Actualités

A l’occasion du 60ème anniversaire de la journée 
nationale du souvenir et du recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc, la Municipalité d’Ydes et la F.N.A.C.A., 
ont célébré, devant le monument aux morts, 
la cérémonie commémorative samedi 19 mars 
2022, en présence des anciens combattants et 
de leurs familles.

Cérémonie 
du 19 Mars 1962

 Le 22 avril 2022, une cérémonie a été organisée 
à Ydes-Bourg et à Ydes-Centre en souvenir des victimes 
et des héros de la déportation de la Seconde Guerre 
mondiale.
Cette Journée Nationale est, chaque année, l’occasion de 
rappeler des événements que l’humanité a condamnés 

Le nombre de déportés 
de France dans les camps 
de concentration ou 
d’extermination nazis au cours 
de la Seconde Guerre mondiale 
est estimé à plus de 150 000 
personnes, dont des victimes 
de mesures de répression 
(principalement des politiques 
et des résistants) et des 
mesures de persécution (près 
de 75 000 juifs et tziganes). 

Au total, plus de 100 000 
déportés partis de France 
disparaissent. Avec la libération 
des camps, puis le retour des 
premiers survivants, le monde 
entier mesure l’ampleur de la 
Déportation et de son horreur.

Hommage à toutes les victimes 
et héros de la déportation.

Il y a 77 ans prenait fin, en effet, le système concentrationnaire 
et génocidaire nazi dont le monde découvrait l’horreur, à 
mesure de la progression des Armées alliées et des récits des 
survivants.

du souvenir de la déportation
Cérémonie

Cérémonie 
du 8 mai 1945
Sollicités par l’Union Française des Anciens 
Combattants, les jeunes élus du CMJ ont lu un 
texte lors de la cérémonie du 8 mai. Réunis le 
vendredi précédent, certains d’entre eux se 
sont portés volontaires pour cette tâche. Avec 
l’aide des élus de la commission jeunesse, ce 
texte a fait l’objet d’une petite explication et fut 
l’occasion d’évoquer des moments douloureux 
de notre histoire. En dépit d’une certaine 
appréhension et d’un peu de trac, les jeunes, 
bien entraînés,  ont parfaitement accompli 
la mission qui leur avait été confiée. Nous les 
remercions et les encourageons à poursuivre 
leur engagement citoyen. 

Visite de SACATEC
Vendredi 22 Avril 2022, Stéphane SAUTAREL, 
Sénateur du Cantal, Bruno FAURE, Président du 
Conseil Départemental du Cantal, et Jean-Pierre 
VERBIGUIÉ, de Cantal ARAE, ont visité SACATEC, 
en présence de Alain DELAGE, Maire d’Ydes et de 
Clotilde JUILLARD, Adjointe.

Thierry GROSSOLEIL, Directeur du site, ainsi 
que son équipe, ont pu leur faire découvrir les 
différents métiers et ateliers de l’entreprise. Un 
parcours vraiment passionnant.

Cette entreprise spécialiste du caoutchouc, 
implantée depuis plus de 50 ans à Ydes, est un 
des joyaux de notre économie départementale. 
Ses produits spécialisés à partir du caoutchouc, 
parfois assemblés au métal, sont présents dans 
l’aéronautique (Airbus), le spatial (Arianne espace), 
les forages pétroliers, les trains, le matériel de TP 
ou agricole…. 

Avec plus de 70 emplois sur site, au sein d’un groupe familial qui comprend 4 implantations en 
France et qui a relocalisé certaines de ses productions (vessie par exemple) en France, SACATEC 
dispose d’un savoir-faire qui le positionne en leader mondial sur son marché. Ses certifications 
qualité lui permettent de répondre aux exigences des donneurs d’ordre de première rang comme 
Michelin, Schlumberger ou Airbus par exemple.

Un nouveau projet d’investissement matériel doit pouvoir bénéficier du soutien régional afin 
d’accompagner l’entreprise dans son développement au lendemain de deux années de crise 
sanitaire qui ont contracté son chiffre d’affaires et limité sa croissance. Les élus suivront avec 
une attention particulière ce projet.



A l’occasion de la traditionnelle galette des Rois, la Municipalité d’Ydes et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont offert, jeudi 13 janvier 2022, des galettes aux résidents 
et personnels de la « Résidence La Sumène », qu’ils n’ont pu malheureusement pas 
partager ensemble en raison de la crise sanitaire.
 Un message de vœux de bonheur et de santé leur a été adressé.
 Les résidents et le personnel les remercient, et espèrent pouvoir déguster la galette 
ensemble l’année prochaine.
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Jeudi 24 mars 2022, M. Stéphane SAUTAREL, 
Sénateur du Cantal, a convié les Maires du 
secteur de Ydes, pour une rencontre intitulée
« Dialogues en Territoires Cantaliens ».
Ce temps d’échanges a permis aux élus 
locaux, d’aborder les thématiques et 
problématiques auxquelles ils font face au 
quotidien, mais également de discuter sur 
leurs projets communaux, et sur l’adaptation 
des collectivités par rapport aux nouvelles 
exigences de la société.
Par ailleurs, M.  le Sénateur a abordé l’actualité 
parlementaire et son action législative.

Rencontre 
avec Stéphane SAUTAREL

 
Mardi 05 Avril 2022, Stéphane SAUTAREL, Sénateur du Cantal, Bruno FAURE, 
Président du Conseil Départemental du Cantal et Alain DELAGE, Maire d’Ydes, 
ont visité Menuiseries du Centre, employant 270 salariés plus des intérimaires. 
L’entreprise toujours fortement liée au Groupe Lapeyre qui constitue 92 % de son 
activité, est un des référents nationaux de la cuisine et de la salle de bain.

Sous la conduite de Guillaume LEPRETTRE, Directeur de l’entreprise, et de ses 
équipes, ils ont pu, grâce à l’initiative de Jean-Pierre VERBIGUIÉ, Cantal Arae et de 
l’Agence Auvergne Rhône-Alpes, mesurer l’automatisation du site, qui lui permet 
d’être compétitif sur un marché français très concurrentiel avec de gros faiseurs et des 
entreprises étrangères, allemandes, en particulier, aussi très présentes. Ils ont aussi 
partagé les projets d’investissement à venir pour limiter encore les manutentions et 
améliorer encore la qualité de la production.

Dans un marché dynamique, la qualité des produits, la richesse de la création du 
bureau d’études interne à l’entreprise, l’histoire et le savoir-faire de Menuiseries du 
Centre constituent un joyau précieux pour Ydes et le nord-ouest Cantal. Cela mérite 
attention et soutien des élus et des collectivités pour accompagner les projets 
et conforter l’emploi. Les coûts de l’énergie multipliés par 10 depuis 6 mois sont 
aujourd’hui une inquiétude, mais la capacité à recruter et à former ne semble pas en 
revanche présenter, à ce jour, de difficulté majeure.

de Menuiseries du Centre
Visite 

Lundi 14 février 2022, accueil de M. Guillaume 
LEPRETTRE, Directeur Général de Menuiseries 
du Centre, pour une visite de l’entreprise avec 
M. Jean-Pierre VERBIGUIÉ, Responsable de 
l’agence Auvergne Rhône Alpes Entreprises, 
M. Jean-Yves BONY, Député du Cantal, et Mme 
Valérie CABECAS, Assistante Parlementaire

Rencontre avec le Directeur 
de Menuiseries du Centre

s’est déroulée samedi 30 avril 2022, sur 
les routes du Nord-Cantal, entre Riom-es-
Montagnes et Ydes.
 
Près de 60 coureurs se sont affrontés sur un 
périple vallonné de 73 km.
 
Paul SEIXAS, du Vélo Club Villefranche 
Beaujolais, est arrivé vainqueur de cette course.
 
La Municipalité remercie le Comité 
Départemental de Cyclisme du Cantal et 
l’Union Cycliste de Riom-es-Montagnes pour 
l’organisation de cette épreuve qui a connu un 
grand succès.

La 2ème étape du Tour 
cycliste Cantal Cadets 

Galette des rois
à La Résidence La Sumène



Samedi 16 avril, a eu lieu à Ydes le rassemblement Technique des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers du Cantal : les écoles JSP de la Vallée de la Cère/
Pierrefort/Ydes avec au total 29 jeunes qui ont concouru le matin sur 
une épreuve incendie chronométrée et une épreuve secourisme ainsi 
qu'une épreuve de questionnaires. 
L'après-midi, il y a eu une épreuve sportive ludique.
Le classement général est le suivant : 1er Vallée de la Cère / 2ème Ydes / 3ème 
Pierrefort
A la suite de cette journée , sont sélectionnés 5 JSP de chaque école 
afin de créer une équipe départementale pour concourir le dimanche 
3 juillet à St-Omer dans le Pas-de-Calais. Sur la journée étaient présents 
des représentants de la commune d'Ydes, des anciens Sapeurs-
Pompiers d'Ydes, le colonel Greff Cyril (directeur adjoint du SDIS 15), 
des parents de JSP, les formateurs de l'école JSP Ydes et Denis Simonet 
(ancien responsable de l'école JSP Ydes). 

Technique des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Cantal 
Rassemblement 

Les sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de Ydes 
ont organisé une manœuvre sur le site de l’usine SAF-SACATEC sur la 
commune de YDES le samedi 19 février 2022.
En présence du directeur de l’usine Mr GROSSOLEIL Thierry, les sapeurs-
pompiers ont effectué durant l’après-midi deux thèmes de manœuvres, 
la reconnaissance en milieu enfumé sous ARI (Appareil Respiratoire 
Isolant) et les établissements et techniques de lances à l’intérieur des 
ateliers de la SAF-SACATEC.
Après les différentes manœuvres une visite de l’usine a été effectuée 
par le directeur de l’établissement.
Cette manœuvre au sein des locaux de la SAF SACATEC permettra aux 
Sapeurs-Pompiers de YDES de connaître les locaux et les dangers du site 
afin de répondre aux mieux en cas d’intervention dans l'usine.

Manoeuvre
des Sapeurs-Pompiers 

Manifestation 
contre la suppression de 2 postes de professeurs au Collège Georges 
Brassens d'Ydes

Samedi 21 mai, parents, enseignants, maires et élus de la Communauté de communes 
Sumène-Artense s'étaient donnés rendez-vous à 10h au Collège d'Ydes afin de 
manifester leur mécontentement suite à la suppression de 2 postes de professeurs à la 
rentrée 2022. Alain Delage et Mireille Leymonie, conseillers départementaux, ainsi que 
Jean-Yves Bony, député, étaient également présents afin de manifester leur soutien au 
collège.
Suite au départ en retraite du professeur de SVT et à la mutation du professeur de 
technologie, le rectorat a décidé de supprimer ces deux postes, créant ainsi une vive 
inquiétude chez les parents, les professeurs et les élus locaux. Les premiers s'inquiètent 
pour l'avenir de leurs enfants, et se demandent comment sera assuré l'enseignement 
de ces deux disciplines et si les parents devront vivre une fois encore le défilé des 
remplaçants. Les élus locaux, bien conscients que les établissements scolaires sont 
une condition essentielle à l'attractivité du territoire, souhaitent que soit assurée la 
pérennité du collège de secteur, avec un enseignement aussi qualitatif que dans les 
établissements urbains.
Le témoignage d'une professeur de SVT domiciliée à Mauriac est venu illustrer 
l'aberration de cette situation et le manque de considération pour les personnels 
qualifiés. En poste à Argentat depuis de nombreuses années, elle attendait que le poste 
de Ydes se libère pour pouvoir se rapprocher de son domicile. Informée du départ en 
retraite du collègue de SVT, elle a demandé sa mutation inter-académique, perdant 
ainsi son poste de titulaire à Argentat. Elle se retrouve sans poste et devra peut-être 
faire des kilomètres pour aller travailler alors que le collège d'Ydes a besoin d'un 
professeur de SVT.
Les habitants ont pu soutenir le collège en signant la pétition mise à disposition dans les 
écoles et certains commerces du secteur. 
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Rencontre avec les chefs d’entreprises,
commerçants, artisans et professions libérales 
de la Commune d’Ydes

Une quarantaine de chefs d’entreprise, commerçants, 
artisans et professions libérales avaient répondu présents 
lors d’une réunion d’échanges, qui s’est tenue, le 09 juin 
2022, en Mairie d’Ydes, avec M. le Maire, ses adjoints, 
ainsi que M. Christophe MORANGE, Vice-Président de la 
Communauté de Communes Sumène-Artense (C.C.S.A.), 
en charge de l’économie.

M. le Maire les a, tout d’abord, remerciés de leur présence 
en soulignant l’importance de leur existence au sein de la 
Commune. 
Il a, par ailleurs, indiqué que la Municipalité d’Ydes restait à 
l’écoute des besoins des acteurs économiques, essentiels 
à la vie d’une Commune.

M. Christophe MORANGE les a, quant à lui, informés des 
actions de la C.C.S.A.
De longs échanges se sont, ensuite, tenus autour d’un pot 
amical.
Enfin, M. le Maire leur donne, de nouveau, rendez-vous à 
l’automne prochain avec la C.C.S.A. !



 Soutien à l’Ukraine

Accueil 
des réfugiées ukrainiennes
Depuis la situation en Ukraine, la Commune d’Ydes s’était proposée d’accueillir, 
dans l’urgence, des réfugiés ukrainiens en leur mettant à disposition un 
appartement situé à l’ancienne école de Largnac.

C’est chose faite. Sous la houlette de M. René BERGEAUD, 1er Adjoint, 
et de M. Guy VIGNAL, Conseiller Délégué, le logement, doté de deux 
chambres, a été équipé et meublé grâce à la mobilisation des élus, mais 
également du Secours Populaire de Bort-les-Orgues, de la Ressourcerie 
à Antignac, du Secours Catholique et de la Protection Civile du Cantal – 
antenne d’Ydes.
Vendredi 25 mars 2022, la Municipalité d’Ydes, en présence du Secours 
Catholique et de la Protection Civile du Cantal – antenne d’Ydes, ont 
remis les clés de cet appartement à trois ukrainiennes, afin que celles-ci 
puissent se poser et souffler.

Ces dernières, très heureuses de tout cet élan de générosité et 
de solidarité, en sont très reconnaissantes.

La municipalité d’Ydes remercie l'ensemble des habitants de la commune et des 
communes environnantes, les entreprises, les commerçants, les associations…. pour 
leur générosité. Le dévouement des bénévoles de la protection civile et des personnes 
qui les ont rejointes spontanément.
La collecte en faveur de l'Ukraine fut un gros succès : le premier 19 tonnes des dons 
récupérés par la protection civile du Cantal à été chargé à Ydes pour les réfugiés de 
l'Ukraine.

Collecte 
en faveur de l’Ukraine
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C’est avec quelques jours d’avance que le vendredi 17 juin la commune 
d’Ydes a célébré le 40ème anniversaire de la fête de la musique.

La Banda de Neuvic a ouvert la soirée en défilant dans les rues, se 
déplaçant de bar en bar. Les six musiciens ont également joué sous les 
fenêtres de nos aînés, et c’est ainsi que les résidents de la maison de 
retraite ont pu profiter de cette musique très festive.

Le groupe Amazone a poursuivi cette belle soirée en ambiançant la place 
sous des rythmes rock pop. Environ 200 personnes ont pu profiter de cet 
événement tout en se restaurant au stand tenu par l’amicale des anciens 
sapeurs pompiers d'Ydes, merci à eux.

Nous remercions également les commerçants et les services techniques 
pour leur implication et le bon déroulement de cette manifestation.

Concert en plein air

L’Entente Sportive 
Vebret/Ydes remporte 

la finale départementale 3 
du Cantal !

 Félicitations aux joueurs, principaux 
acteurs de cette victoire bien méritée !

Un grand merci également aux 
encadrants et supporters !

Football
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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.

ENCOMBRANTS
ils doivent être impérativement triés en trois catégories 

(bois, ferraille, divers).

Dates de ramassage 2022, les mardis :
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 : 
 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)

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

Brûlage des déchets 

A Ydes, comme partout ailleurs, l’aspiration 
à la propreté urbaine se heurte au manque 
de civisme de certains usagers, notamment 
au Stade des Plaines où les équipements 
ne sont pas respectés. Les incivilités sont 
nombreuses : détritus, bouteilles et canettes 
d’alcool jonchant le sol. Véritables fléaux, elles 
dégradent nos espaces publics.
Ce n’est pas acceptable au sens de 
l’hygiène, de la propreté et de la qualité de 
l’environnement que nous devons respecter.
Pourtant, jeter ses déchets dans les poubelles 
adéquates est un geste facile ! 
La propreté est l’affaire de tous ! Pour que la 
commune ne soit pas une poubelle géante, 
ensemble, respectons-la !

Enfin, il est strictement interdit de stationner 
sur les trottoirs. Aussi, il nous semble 
indispensable de rappeler, d’une part, que 
les trottoirs sont réservés aux piétons pour 
leur sécurité, notamment pour les parents 
accompagnés de leurs enfants en poussette 
et les personnes handicapées circulant en 
fauteuil roulant. Un trottoir occupé par un 
véhicule oblige les passants à poursuivre leur 
chemin en descendant sur la chaussée au 
risque de se faire faucher par une voiture….
Merci de garer votre véhicule sur les 
emplacements prévus à cet effet et de faire, 
éventuellement, quelques pas à pied pour 
regagner votre domicile.

Par ailleurs, il est bon de rappeler ce que la loi 
dit : « tout propriétaire de chien est tenu de 
procéder immédiatement, par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections 
canines sur toute ou partie du domaine 
public communal.»
De nombreuses réclamations sont 
régulièrement signalées en Mairie par notre 
personnel et par les riverains. Les employés 
communaux travaillent quotidiennement pour 
améliorer le cadre de vie et l’embellissement 
de notre Commune. 

nous comptons sur votre 
compréhension et votre civisme !

stop Aux 
IncIvIlItés !

Lors de l’entretien des massifs et pelouses, 
ils se retrouvent les pieds et les mains dans 
les déjections canines. Les propriétaires de 
chiens doivent prendre leurs responsabilités.
Aimer les animaux, c’est aussi accepter de 
respecter quelques règles de savoir-vivre, 
notamment pour éviter ces désagréments. 
En quelques leçons, maîtres et chiens peuvent 
adopter un comportement citoyen !
Tout chien circulant sur la voie publique doit 
être constamment tenu en laisse !

préservez 
l’environnement, 

utilisez les points verts 
et lA déchetterie,
 pAs lA nAture ! 

Expression libre



Bonjour à toutes et à tous,

En tant qu’élu de l’opposition, mon devoir est d’informer les citoyennes et citoyens sur certaines pratiques de notre commune, mais 
l’espace d’expression qui m’est réservé sur ce bulletin municipal étant relativement restreint, j’irai donc droit au but.

Nombreux sont ceux qui ont pu lire, sur l’hebdomadaire « Le Réveil Cantalien », un article édité à ma demande et relatif à un litige datant 
des dernières élections municipales 2020.

En effet, assignée par mes soins devant le Tribunal Judiciaire d’Aurillac, une conseillère-adjointe du conseil municipal a, par deux reprises 
en juin 2021 et avril 2022, été radiée des listes électorales de notre commune pour non-respect des conditions d’éligibilité du Code 
Electoral (ne demeure pas et ne paie pas d’impôt sur Ydes) et ceci pour son deuxième mandat d’élue depuis 2014 !

Monsieur le Maire défend son adjointe et la maintient à son poste avec l’indemnité correspondante « pour ne pas donner raison à son 
opposant », en particularité moi.

Cette situation devrait interpeler grand nombre d’entre vous ! Pourquoi me direz-vous ? Beaucoup se plaignent de leur feuille d’imposition, 
alors pourquoi ne pas vous insurger d’un tel agissement de la part de la municipalité qui, tous les mois, depuis 2014, verse une somme 
certaine à cette personne ? Je vous laisse méditer…

La prochaine fois, je vous parlerai de notre « cher » Lotissement les Jaquilloux de Largnac.

Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.

       Votre bien dévoué, Christian MAURIO

Personnes domiciliées à Ydes :
- Georges LEON, domicilié Rue Paul Doumer, décédé le 22 Décembre 2021 
à Aurillac
- Alain MARONNE, domicilié Rue de la Sumène, décédé le 30 Décembre 2022 
à Aurillac
- Marie-Christine COURBET veuve LEON, domicilié Rue Paul Doumer, décédé 
le 05 Janvier 2022 à Mauriac
- Jean JAULIAC, domicilié à Fleurac, décédé le 13 Janvier 2022 à Ydes
- Yvette DELPUECH, domiciliée Avenue de la Libération, décédée le 09 Janvier 
2022 à Aurillac
- Simone RABEIX, domiciliée Avenue Roger Besse, décédée le 18 Janvier 2022 
à Aurillac
- Robert PAPON, domicilié Allée de la Gravière, décédé le 04 Mars 2022 
à Mauriac
- Dominique LACROIX, domiciliée Moulin de Violle, décédée le 04 Mai 2022 
à Aurillac
- Marie JEREMIE épouse CAMPAGNA, domiciliée 33 Rue Jean Jaurès, décédée 
le 18 Mai 2022 à Mauriac
- Gabriel GAUTIER, domicilié Avenue Roger Besse, décédé le 26 Mai 2022 
à Aurillac
- Mr Jean-Paul HENRY domicilié 5 lotissement du stade, décédé le 5 juin 2022 
à Bort-Les-Orgues,
- Mme Geneviève PASTISSIER domicilié 5 rue Marmontel, décédée le 13 juin 
2022 à Mauriac.

État civil

Expression libre

Résidents EHPAD la Sumène:
- Denise MORANT veuve BOYER, décédée le 27 Décembre 
2021 à Ydes
- Paulette MOULINOUX, décédée le 02 Janvier 2022 à Ydes
- Jean TERRADE, décédé le 28 Janvier 2022 à Ydes
- Marc GENESTE, décédé le 03 Février 2022 à Ydes
- Andrée LASSUDRIE veuve BESSON, décédée le 06 Février 
2022 à Ydes
- Marie SEGUY veuve BROUSSOU, décédée le 10 Février 2022 
à Ydes
- Paulette LESMARIE veuve DEFLISQUE, décédée le 12 Février 
2022 à Ydes
- Annick BOULNOIS épouse LASSERRE, décédée le 15 Mars 
2022 à Ydes
-Roger LAPLACE, décédé le 20 Mars 2022 à Ydes
- Marie-Agnès GRETER veuve LESTRIC, décédée le 14 Mai 
2022 à Ydes
- Denise JHEAN veuve DEFLISQUE, décédée le 1er Juillet 2022 
à Ydes

- Livio QUEUILLE DORDAIN, né le 13 Décembre 2021
- Liam FOURNIAL, né le 13 Décembre 2021
- Lisandro SERRE, né le 28 Janvier 2022
- Tyler BORTNIK, né le 30 mai 2022

Décès

Naissances
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MAIRIE DE YDES
10 Place Georges Pompidou 15210 Ydes  
04 71 40 82 51 
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
Véronique GALVAING, Nathalie NUREAU, Victoria GALLI, 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 15 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. 
OUVERT LES JOURS FÉRIÉS SAUF DE NOVEMBRE À AVRIL.
Pôle location, Bureau saisonnier de l’office de Tourisme Sumène Artense à Ydes : 
du 04 juillet au 31 Août, tous les jours de 10 à 12h et de 14h à 18h
Tél : 06 86 61 94 13

 
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

MÉDIATHÈQUE

SERVICE« PROXIMITÉ SENIORS» 

CINÉVOX 

COLLÈGE

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUMÈNE-ARTENSE

ESPACE FRANCE SERVICES

ÉCOLES 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

ACCÈS SANTÉ NORD CANTAL
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