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28 et 29 janvier 2023  :
 Championnat de Tir à l’Arc

25 Mars 2023  : 
Qualification départementale en 

triplettes mixtes pétanque

27 Mai 2023  :
Concours pétanque des 
commerçants et artisans 

Tous les vendredis de Juin 2023 : 
Tournoi pétanque
 des associations

Du 09 au 24 Juin 2023  : 
Tournoi du Tennis Club d’Ydes 

02   FESTIVITÉS 

Les festivités à venir 

14 Janvier  : 
Concours de belote de l’association 
« Le Sourire de la Sumène »
21 Janvier  : 
Quine Association des Parents 
d’Elèves du Collège

11 Juillet  :
Collecte de sang

04 Février  : 
Quine Association des Parents 
d’Elèves des Ecoles

25 Février  : 
Quine Ecole de Foot Sumène-Artense

07 Mars  : 
Collecte de Sang

12 Mars : 
Concours de belote de l’Amicale des 
anciens sapeurs-pompiers

26 Mars : 
Thé dansant du Club 
Générations Mouvement d’Ydes

MARS 2023 Sports : 

FÉVRIER 2023

JUILLET 2023

Patou et Stéphanie, seront heureux de vous accueillir à 
La Galinette vous proposant pizzas et burgers maison, 
sur place ou à emporter, ainsi que boissons, desserts, 
sandwichs.
Distributeur smart pizza 7j/7 et 24h/24
La Galinette
1 rue de l’artisanat
ZA nord
15210 Ydes
04 71 69 51 96 ou 06 83 06 53 98 

La Galinette

Réalisation de diagnostics immobiliers/ Recherche 
d’amiante / Recherche de plomb dans les peintures 
/ Contrôles des installations électriques et de gaz /
Diagnostics de Performance Énergétique / Recherche de 
termites / Audit Énergétique

Eco Diagnostics Cantal
22 av Roger Besse 15210 YDES
ecodiagnostics.cantal@gmail.com
04 71 69 54 96

Eco Diagnostics Cantal

M . et Mme GAUTHEY et leurs enfants ont repris la 
boulangerie Désir le 20 septembre 2022.

Avec leur équipe, ils vous accueillent du mardi au samedi 
de 6h00 à 19h00 sans interruption, les dimanches et jours 
fériés de 6h30 à 12h30.

04 71 40 82 06

Maison Gauthey

Coiffure et Onglerie : 
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h-18h30
Samedi : 8h30 - 14h
Non stop - Uniquement sur rendez-vous

6 Avenue Roger Besse - Parking Super U
15210 Ydes
04 71 40 91 14

L’Atelier de Lolita

NOUVELLES ACTIVITÉS 
SUR LA COMMUNE 

Centre Socio-Culturel d’Ydes 

JANVIER 2023

1er Avril : 
Soirée initiation danse par l’association 
Z’Danse

02 Avril : 
Thé dansant du Club Générations 
Mouvement d’Ydes

08 Avril : 
Quine de l’association 
« Le Sourire de la Sumène »

AVRIL 2023

04 Juin : Thé dansant du Club 
Générations mouvement d’Ydes

11 Juin : 
Concert du Chœur des Volcans

17 Juin : 
Retransmission Top 14 par 
l’Association des Parents d’Elèves du 
Collège

24 Juin: 
Repas et soirée dansante de 
l’Association des Parents d’Elèves 
des Ecoles

JUIN 2023

FANOSTRE : 
27, 28 et 29 Mai 2023
Fête patronale 

MAI 2023



Bien sûr, notre pensée accompagne toutes les personnes seules, malades ou 
hospitalisées. Qu’elles sachent pouvoir compter sur la Municipalité.
Après deux années particulièrement compliquées, Covid oblige, et malgré la 
crise économique toujours présente, les habitants ont à cœur de se retrouver, 
que ce soit sur une piste de danse, autour du Stade ou à jouer aux cartes lors des 
diverses manifestations. 
Nous laissons derrière nous une année 2022, qui nous a amené du stress, des 
questionnements et des angoisses par moment, mais Ydes est une Commune qui 
avance. Vous pourrez d’ailleurs le découvrir dans les pages suivantes.
La Municipalité d’Ydes répond présente en accompagnant les projets, les travaux 
ou bien les festivités.
Concernant les travaux, en 2023, nous allons mettre l’accent sur l’aménagement 
de la voirie, l’assainissement, l’étude pour la 3ème tranche du Lotissement les 
Jaquilloux, la rénovation énergétique du Centre Socio-Culturel. Cette liste n’est, 
bien entendu, pas exhaustive.
Par ailleurs, avec l’ensemble des conseillers communautaires, nous développons 
notre territoire Sumène-Artense sur le plan économique, touristique, culturel. 
Suite à des échanges avec M. Daniel CHARBONNEL, Professeur d’Histoire-
Géographie à Périgueux, passionné d’histoire sur la mine, ainsi qu’avec M. 
Eric AGBESSI, originaire d’Ydes et Directeur de l’IUT Clermont Auvergne, une 
Université Foraine s’est déroulée les 11, 12 et 13 juillet 2022. Je les remercie 
personnellement pour leur investissement dans de ce projet d’avenir pour le 
territoire. C’est un coup de projecteur pour notre bassin de vie.

Je ne peux conclure mon édito sans remercier l’ensemble de nos services 
municipaux pour leur engagement et leur travail de qualité.

Mes Très Chers Amis,

C’est avec l’ensemble de mon équipe 
municipale que nous vous souhaitons 
une Bonne et Heureuse Année 2023. 
Ce message s’adresse à l’ensemble 
de la population, à notre Centre 
de Secours, à nos Jeunes Sapeurs-
Pompiers, à notre Protection Civile, 
à nos associations, à nos résidents 
et personnels de la maison de 
retraite, ainsi qu’à l’ensemble des 
commerçants, artisans et professions 
libérales, qui oeuvrent toute l’année 
pour le bien vivre à Ydes.

Alain DELAGE
Maire de Ydes

ÉDITO 
DU MAIRE

03   EDITO

Avec mon équipe 
« Ensemble Pour l’Avenir de Ydes »,
 je vous renouvelle tous nos vœux 
de bonheur et de santé pour 2023.



04  UNIVERSITÉ FORAINE 

 L‘Université Foraine est une expression 

empruntée au monde de l’architecture. 

Elle correspond ici à la volonté de sortir des 

murs de l’université et de travailler sur un 

territoire émergent, c’est-à-dire n’ayant pas 

de liens conventionnels récemment établis 

avec l’Université Clermont Auvergne, mais 

se proposant d’en nouer. Cette Université 

Foraine est établie d’un lieu à l’autre, au fil des 

années et de la volonté des collectivités de 

s’inscrire dans ce type de projet.

Pendant les 3 prochaines années, la 

Communauté de communes Sumène 

Artense sera une sorte de laboratoire 

d’expérimentation territorial dans lequel 

les chercheurs, étudiants, élus, habitants du 

territoire… vont mettre en commun leurs 

compétences pour faire émerger des actions 

concrètes et de nouvelles orientations pour 

le territoire.

L‘Université 
Foraine 

c’est quoi ?

L’université foraine se déroule
en plusieurs temps.

Le lancement de l’Université Foraine a eu lieu les 11, 

12 et 13 juillet 2022 à Ydes, plus de 150 personnes 

étaient présentes sur la première journée.

Une convention a été signée entre l’UCA et Sumène 

Artense  sous forme d’ateliers.

15 projets autour de plusieurs pôles : 
La Santé :
• Mobilité, sédentarité
• Alimentation durable et valorisation des productions locales, 

Les Entreprises :
• Culture, professionnalisation : création de réseaux d’entreprises, organisation 

de stages
Le Tourisme :
• Valorisation de la mine via la réalité augmentée : jeu sur le passé minier

L’International : 
• Créer du lien et échanger avec des territoires étrangers au profil similaire

Information, communication :
• Collecte de la mémoire sur le passé minier, information sur l’université foraine 

Le 29 septembre 2022, l’IUT Clermont Auvergne était présent au  Conseil 

communautaire de la Communauté de communes Sumène Artense. 

Les acteurs de ce projet ont pu revenir sur le temps de lancement de 

l'Université foraine les 11, 12 et 13 juillet, découvrir l'ouvrage qui a été 

publié et échanger sur la poursuite de ce dispositif unique.

L’Université Foraine, c’est aussi des moments festifs 

autour de repas, de chants, de danses…
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Le 27 octobre 2022, des étudiants en Gestion des Entreprises et des Administrations découvraient le territoire de 
Sumène Artense dans le cadre d'un projet universitaire sur la thématique du tourisme : accueil des étudiants au 
château de Val, visite du musée de la mine à Champagnac, visite du pôle location de la piste verte à Ydes. Puis visite 
de la base nautique de Lastioulles, et présentation de la démarche territoire de lacs, et retour sur Clermont Ferrand. 
Ces 46 étudiant(e)s ont pu échanger avec les différents membres et élu(e)s de la communauté de communes 
autour de leurs projets de redynamisation touristique du territoire faisant partie du dispositif CREA-IUT.

Le 3 novembre 2022 participation 
des membres de la direction de l'IUT 
Clermont Auvergne à la soirée des 
entrepreneurs en Sumène Artense. Ils 
ont échangé avec les entreprises dans 
le cadre de l’Université Foraine. Cela a 
facilité le recrutement de stagiaires et 
alternants. La démarche a rencontré 
une belle adhésion et des stagiaires de 
l'IUT devraient bientôt effectuer leur 
stage sur le territoire.

Le 18 novembre 2022, des membres et une élue de la Communauté de 
communes Sumène Artense ont participé  à la rencontre entre le jury 
et les équipes projets des 24h pour entreprendre et innover du Master 
Ingénierie de la Santé Diagnostic Biomédical sur le site de l'IUT à Aubière. 
Dans le cadre de l’opération CREA-IUT, ce sont 10 équipes composées 
d’étudiants de 1ère et 2ème année qui ont été sensibilisées à l'esprit 
d'initiative entrepreneuriale dans le domaine de l'ingénierie sur le thème 
de l’eau et de la santé.

Le 14 décembre 2022, des élus, des agents et des habitants de Sumène Artense se sont 
rendus à l'IUT Clermont Auvergne à Aubière.  L’occasion de rappeler que l'Université 
Foraine est un vrai laboratoire d'expérimentation sur notre territoire. On retrouve d'un 
côté la possibilité pour des étudiants et chercheurs de l'IUT de "mettre les mains dans 
le cambouis" en développant des actions concrètes en Sumène Artense et, d'un autre 
côté, la possibilité pour Sumène Artense d'aborder certaines problématiques avec un 
œil nouveau et avec un spectre de connaissances plus large grâce à l'implication des 
étudiants et chercheurs.

Ils ont visité :
- l'atelier Savonnic (avec une ligne de production de savon qui permet l'enseignement de la programmation robotique) ;
- le laboratoire de biologie où ont été abordés les  biomarqueurs (pour rechercher la présence de pollutions dans l'eau), la recherche fondamentale, la recherche 
préclinique, le dépistage, le développement d'outils éthiques (pour limiter les expériences sur les animaux), les tumeurs artificielles, etc.
Il faut bien comprendre que l'IUT n'est pas uniquement un lieu d'enseignement, c'est aussi un lieu de recherches où des chercheurs sont employés, leur travail 
pouvant déboucher sur des outils qui sont ensuite commercialisés.
Il a aussi été rappelé qu'une rencontre aura lieu avec une délégation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue afin d'échanger notamment sur la 
question des mines et résilience du territoire.

Le 18 octobre 2022, l'IUT Clermont 
Auvergne a accueilli à Aubière 
des membres et des élu(e)s de 
la Communauté de communes 
Sumène Artense sur le site de l'IUT 
dans le cadre du «Mois du Québec».
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LA NOUVELLE 
ECOLEDéjà 10 ans !

Le 30 novembre 2012 était inauguré le 
Groupe Scolaire La Fayette. 

Retour sur la genèse de ce projet ambitieux 
pour les enfants de la commune. 

Au début des années 2000, les enfants d’Ydes étaient scolarisés 
dans deux écoles : ils fréquentaient d’abord les bancs de l’école 
maternelle qui se tenait modestement à côté de l’église et dès le 
CP, ils rejoignaient l’école élémentaire devenue aujourd’hui l’office 
notarial. 
Ces écoles vieillissantes et particulièrement le bâtiment de l’école 
maternelle ont finalement laissé place à un projet de construction

> L’ancienne école 
maternelle, vétuste, a été 

rasée. 

> L’ancienne école élémentaire  
est devenue aujourd’hui 

l’office notarial. 

M. Lacam, maire de Ydes de 2008 à 2020 (mais élu depuis 1989) a pu 
suivre ce projet de sa conception jusqu’à sa mise en service. 

« « En 2007 l’état de vétusté dans lequel se trouve l’école maternelle 
ainsi que la conception du bâtiment de l’école élémentaire ne sont plus 
acceptables. 
Sécurité et accessibilité au sens de la Loi du 11 Février 2005 ont été les 
vecteurs qui ont amené l’idée d’un nouvel établissement. 
A cela on remarque que l’accessibilité des bus scolaires et véhicules des 
parents d’élèves est loin, très loin d’être satisfaisante !
Ce n’était pas un caprice mais bien une nécessité pour le Conseil Municipal 
d’engager une réflexion afin d’envisager la création d’un nouvel ensemble 
scolaire !

Comme on peut l’imaginer, le Conseil Municipal de l’époque a soutenu 
l’idée sans réserve et l’a même enrichi d’une garderie périscolaire ainsi 
que d’une salle de restauration.
L’étude de besoins et de faisabilité est alors confiée au Cabinet ATIS 
PHALENE de Grenoble.
Le choix du terrain (emplacement actuel) s’est porté sur une réserve 
foncière de 1 ha située à quelques centaines de mètres du Collège 
Georges Brassens.
En 2008 cet important projet chemine en concertation  avec l’appui  
des instances préfectorales, académiques, mais aussi et surtout avec les 
enseignants et les parents. Un groupe d’élèves a été associé à la définition 
du projet.
C’est le début d’une étroite et efficace  collaboration : Municipalité, 
Equipe pédagogique, Parents d’élèves, Elèves.

Une réunion publique est organisée pour permettre la présentation détaillée de 
cette opération d’envergure que beaucoup croyait voir rester à l’état de projet au 
fond d’un tiroir.
Le Cabinet d’architectes BRUHAT et BOUCHAUDY, de Clermont-Ferrand, a été 
retenu par concours, et le permis de construire  accordé le 30 octobre 2008.
Le Cabinet EGIS AMENAGEMENT d’Aulnat a, quant à lui, été choisi pour la 
viabilisation des parcelles d’implantation. 
La Commission municipale d’Appel d’Offres, réunie les 9 et 25 mars 2010 en 
présence des autorités préfectorales, a attribué les marchés répartis en  17 lots. 
Les travaux de mise en forme du terrain puis la mise en place des réseaux ont 
commencé préalablement  à l’automne 2009.
Les travaux de construction, quant à eux, ont réellement débutés en Juillet 2010  
et se sont achevés en Février 2012.
La première pierre a été posée officiellement le 12 Novembre 2010. Un parchemin 
inséré dans un tube en cuivre pour la mémoire a été lu par les enfants.
Ce projet met en scène une école comme un véritable village doté de larges 
couloirs de circulation, il témoigne d’une forte connotation environnementale sur 
trois aspects : 
-  L’utilisation du matériau bois ;
- Des dispositions architecturales bioclimatiques telles que la toiture terrasse 
végétalisée ;
- Des installations techniques permettant de réaliser des économies de 
consommation d’énergie.
Le choix de la décoration intérieure ainsi que les couleurs des locaux ont été 
décidés avec la participation et l’implication des enfants, des parents, des 
enseignants et des élus.

Cette école est, à n’en pas douter, pour l’ensemble des élèves un lieu privilégié où ils 
sont accueillis  aux meilleures conditions, grâce à la modernité et à la fonctionnalité 
du bâtiment. 
C’est une école numérique dotée des équipements les plus performants.
Il faut souligner l’étroite collaboration qui prévalait pour enrichir ce projet tout 
comme pour assurer le déménagement des anciennes écoles vers le nouveau 
site. Tous les enseignants, les parents d’élèves, les agents municipaux et les élus ont 
apporté une très large contribution pour donner un véritable sens humain à cette 
opération.
Le 23 Avril 2012 le nouveau Groupe Scolaire La Fayette a ouvert ses portes pour 
accueillir l’équipe pédagogique, les agents municipaux dédiés à l’école et  170 élèves.

L’inauguration de cette très  belle école  a eu lieu le 30 Novembre 2012 en présence 
de très nombreuses personnalités. Les invités ont pu écouter, avec beaucoup 
d’émotions d’ailleurs, les écoliers interpréter trois chansons : La Marseillaise, Douce 
France et les Corons en mémoire du bassin minier. »

De la volonté, de la passion et de l’implication est née la réussite d’un beau projet 
nommé Groupe Scolaire La Fayette d’Ydes !

maire de 2008 à 2020 

Guy Lacam



Coût de l’opération : 3 200 000 €
Subventions obtenues : 1 300 000 €

Récap’

L’école La Fayette en 2022, c’est une trentaine de 
personnes qui travaillent chaque semaine pour 
136 élèves. 
• 136 élèves répartis dans 3 classes maternelles, 
5 classes élémentaires et 1 classe ULIS destinée 
aux élèves en situation de handicap
• 1 directeur, 9 enseignants et 2 enseignants 
remplaçants rattachés à l’école
• 1 équipe RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Elèves en Difficulté) composé d’une psychologue 
scolaire, d’un maître E qui intervient pour les 
difficultés pédagogiques et d’un maître G qui 
intervient pour les difficultés comportementales. 
• 7 agents municipaux dont 3 rattachés aux 
classes maternelles
• 4 personnels AESH (Aide aux enfants en 
situation de Handicap)
• 1 service civique
• 1 directrice et 3 animateurs de Familles Rurales 
pour le périscolaire et l’extrascolaire

«Lorsque je fus nommé à l'école d'Ydes en 2001, nous étions encore dans les anciens locaux 
scolaires : un préfabriqué, chargé d'amiante et passoire thermique, pour les classes maternelles 
et un bâtiment « en dur » pour les classes élémentaires. La construction d'une école maternelle 
était dans l'air. La fusion des deux écoles en une seule école primaire transforma le projet en 
construction d'un groupe scolaire, projet lancé au cours des années 2000. Ce fut l'occasion de 
participer à l'élaboration d'un bâtiment scolaire mieux adapté : recenser les salles utiles au bon 
fonctionnement d'une école et les regrouper dans un seul bâtiment. Le personnel, enseignants 
et personnel municipal, fut associé à la réflexion sous la conduite d'un bureau d'étude.
Le nombre d'élèves, à ce moment-là plus élevé, allait croissant. Un nombre suffisant de classes 
usuelles fut prévu. On y ajouta les salles pour la musique et les arts plastiques, la garderie, 
l'accueil et le départ du ramassage scolaire, la salle de sieste, la salle de motricité suffisamment 
grande pour être utilisée en élémentaire, le stockage du matériel et des fournitures scolaires, 
le restaurant et la cuisine, l'administration, le bureau ATSEM, la médecine scolaire, les locaux 
d'entretien et la buanderie. Quelques salles pouvant avoir un double emploi.
Un équipement informatique fut prévu dès la conception du bâtiment : réseau interne, liaison 
haut débit, tableau interactif dans chaque salle de classe, classes mobiles informatiques.
Le « transvasement » des anciens aux nouveaux bâtiments se fit aux vacances de printemps 
(Pâques). Les agents municipaux, des parents d'élèves, des élus et les enseignants y 
participèrent.
Cette date avait été choisie pour tester le fonctionnement pendant le dernier trimestre de 
l'année scolaire en cours et permettre des ajustements pendant l'été avant la nouvelle rentrée 
en septembre.
Il est agréable de travailler dans des locaux neufs, beaux, assez bien conçus (il y a toujours 
des oublis, des erreurs) et il me semble que ce sentiment est partagé par le personnel et 
les premiers usagers de l'école : les élèves.
J'ai eu le plaisir de participer à ce projet ; de son élaboration à sa concrétisation. 
C'est une chance. C’est toujours avec plaisir que je me rends dans cette école.»

directeur de l’école jusqu’en 2017 

Serge Condamine

Afin de célébrer les 10 ans de la 
nouvelle école, la municipalité et les 
enseignants ont organisé une expo 
photos. L’idée était de proposer un 
voyage à travers le temps avec pour 
fil conducteur les photos de classe.  
Au fil de la visite, entre nostalgie et 
bonne humeur,  on découvre non 
seulement les visages des élèves ayant 
fréquenté ou fréquentant encore les 
bancs de l’école mais aussi les visages 
des enseignants et des personnels au 
service de l’école. Cette déambulation 
permet aux visiteurs de (re)découvrir 
les couloirs de l’école et ses salles de 
classe. 
Cette visite est également l’occasion de 
revenir sur les projets pédagogiques 
marquants de cette dernière décennie. 
Si les règles de grammaire, les 
dictées et le calcul mental sont des 
incontournables de l’école primaire, les 
rencontres, les découvertes et la culture 
n’en sont pas moins importantes. 

Des séjours découverte 
réguliers

Une école 
du numérique
Très bien dotée dès sa conception, 
l’emménagement dans cette nouvelle école 
a profondément transformé les pratiques 
pédagogiques. Sans cesse entretenu par 
Christophe Ducouder, l’agent numérique de 
la commune,  et renouvelé quand cela a été 
nécessaire, l’équipement informatique de 
l’école reste très performant 10 ans plus tard. 

« Déjà 10 ans ! », 
une expo photos pour voyager dans le temps

En 10 ans, les élèves ont eu le droit à de très 
beaux voyages scolaires rendus possibles 
grâce à la mobilisation de l’Association des 
Parents d’Elèves comme principal financeur 
aux côtés des familles et de la municipalité. 
Saint-Raphaël, L’île d’Arcachon, Taussat, 
Vouvant, Le val de Loire et Paris ont été les 
destinations des séjours de découverte de 
ces années. 

maire de 2008 à 2020 

Guy Lacam
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Une ouverture culturelle indéniable
Chaque année, l’école est inscrite à deux évènements culturels importants : 
« Ecole et Cinéma » qui permet à chaque enfant de construire une première 
culture cinématographique autour de films classiques et « Les Jeunesses 
Musicales de France » qui proposent des spectacles musicaux variés et 
éclectiques adaptés aux âges des différents publics.  
La saison culturelle de la Communauté de Communes Sumène-Artense 
offre chaque année à chaque classe des spectacles de grande qualité. 
Les résidences d’artistes qu’elle organise permettent de belles rencontres 
et des échanges riches entre enfants et artistes et aboutissent à de 
vraies productions artistiques. Dès la conception de l’école, la culture a 
tenu une place de choix puisque deux salles de classe ont été dédiées à 
l’enseignement artistique : une salle de musique et une salle d’art plastique. 

Cette année scolaire est placée sous le signe de la lecture : deux 
BCD (Bibliothèque Centre Documentaire), la première destinée aux 
élèves de maternelle, la seconde adaptée aux élèves plus âgés ont été 
installées. Le mobilier de rangement pour ces deux espaces a été offert 
par les Menuiseries du Centre et installés par des élus en novembre. 
Cet aménagement doit faciliter la rencontre entre les enfants et les 
livres, et vient soutenir  la mise en place du « quart d’heure de lecture 
quotidien » souhaité par le Ministère de l’Education Nationale. 

Réalisation de personnages pop up avec Philippe UG, auteur de 
littérature de jeunesse en 2022.

Création de Mandalas dans la cour de l’école en 2021 lors de la 
résidence du collectif « Les vivaces »

Une école où l’activité physique 
tient une place importante
La salle de motricité offre un grand espace pour les activités physiques 
des élèves de maternelle et pour certaines activités des plus grands 
comme la gymnastique ou la lutte. Les élèves de l’école participent au 
cross de secteur de la Grande Section jusqu’au CM2 mais ils découvrent 
au cours de leur scolarité primaire des activités sportives très variées : 
sports collectifs, athlétisme, escalade, randonnée, natation, ski…

Un parcours de motricité est installé pour
 la classe de Petite Section. 

Des élèves de l’école ont participé aux rencontres 
athlétiques au stade Jean Pellez. 

Une école soucieuse 
de l’environnement
Dès le départ du projet, le souci de l’environnement a été un fil 
conducteur. Aujourd’hui, l’école recycle la totalité du papier qu’elle 
consomme grâce à l’installation d’un point d’apport volontaire dans 
l’enceinte de l’établissement. 
Suite à la mise en incubation d’œufs fécondés et à la naissance de 
poussins au sein de l’école, un poulailler a été créé afin de recycler 
une partie des déchets du restaurant scolaire. Prochainement, un 
composteur va être installé à proximité de la cuisine afin de composter 
tous les déchets organiques. Avec l’extension des consignes de tri 
au 1er janvier prochain, tous les emballages (pots de yaourts ou de 
compote notamment) pourront être recyclés au lieu d’être jetés dans 
la poubelle d’ordures ménagères. 

L’éclosion et la croissance 
des poussins ont passionné 
petits et grands pendant de 

nombreuses semaines. 

Le vélo poubelle collecte 
régulièrement le papier côté 

maternelle. 

Des centaines d’enfants ont d’ores et déjà 
déambulé dans les couloirs du Groupe Scolaire 
La Fayette. Notre plus grand désir, c’est de 

continuer de voir grandir et s’épanouir 
les prochaines générations au sein de cet 

établissement ! 
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En octobre dernier, les élèves des classes de CM1 et de CM2 se sont à nouveau 
rendus aux urnes pour élire 6 nouveaux représentants au Conseil Municipal des 
Jeunes. 
Cette année, pas de déçus ! Il y avait 6 candidats pour 6 places. Les candidats 
ont toutefois pris la campagne électorale très au sérieux : ils ont réalisé de très 
belles affiches pour défendre leurs projets et se sont prêtés au jeu des vidéos pour 
présenter leur programme. 
Vendredi 21 octobre, ils ont été invités en mairie avec leurs familles afin de recevoir 
leur cocarde tricolore. Félicitations à Antonin, Louna, Anastasia, Naël, Soazic et 
Elena qui rejoignent le CMJ ! 

Elections 2022

Le CMJ s’est mobilisé aux côtés des pompiers afin 
d’organiser une kermesse au profit du Téléthon. 
Les jeunes élus ont rencontré le directeur de l’école, 
M. Perrier, pour lui demander l’autorisation de 
promouvoir leur action auprès de leurs camarades lors 
de la distribution des flyers. Ils ont également vu avec 
lui pour le prêt des jeux de kermesse. 

Téléthon 2022 

Noël 2022 
Les jeunes élus ont tenu un stand lors du Village de Noël 
aux côtés de l’APE pour régaler les petits gourmands. 

Peu de temps après les élections, les jeunes élus 
devaient remplir leur première obligation lors de 
la cérémonie du 11 novembre. Anastasia et Louna 
ont accompagné le maire et les adjoints lors de la 
dépose de gerbe au monument aux morts de Ydes. 

« Dans mon coffre à souvenirs »
un atelier de bibliothérapie intergénérationnel
A l’initiative de la médiathèque et de l’EHPAD 
de la Sumène, un atelier de bibliothérapie 
intergénérationnel animé par Mélodie Vandepoel de 
l’Association Dans ma Bulle de Lecture a été proposé 
aux jeunes élus du CMJ. Il faut dire que les projets 
de rencontres avec les personnes âgées reviennent 
régulièrement dans les propositions des candidats au 
CMJ. 
Une après-midi « jeux de société » avait d’ailleurs été 
organisée en 2020 afin de satisfaire leurs demandes : 
les jeunes avaient passé une après-midi fort agréable 
avec des dames du club «Générations Mouvement».
L’année passée, il était prévu que des membres du 
CMJ accompagnent M. le Maire à l’EHPAd afin de 
remettre les cartes de vœux qu’ils avaient réalisées 
pour les résidents. Malheureusement, cette rencontre 
est tombée à l’eau en raison d’un pic de contagions. 

Le projet « dans mon coffre à souvenirs » marque une belle revanche sur la crise COVID. 
Lors de ces ateliers, les aînés vont pouvoir partager leurs souvenirs d’enfance avec les plus jeunes, à travers les 5 sens pour arriver au projet final de 
concevoir un coffre à souvenirs à l'aide de livres anciens, qui sera exposé à la médiathèque.
La première séance s’est tenue à la médiathèque mercredi 16 novembre. A cette occasion, l’animatrice, Mélodie Vandepoel, avait amené des 
bonbons et friandises, l’idée étant de stimuler la sensorialité pour faire émerger les souvenirs. Suzanne, Jacqueline et Yves ont accepté de se prêter 
au jeu et nous les en remercions vivement.  Ce moment d’échanges fut très apprécié de tous, en témoignent les visages réjouis des participants. 
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Côté 
Travaux

 En complément du remplacement des 
menuiseries, et de la mise en sécurité du 
bâtiment, était prévu le ravalement des 
façades de la caserne et des garages.
 Cette prestation est maintenant terminée. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
VEYRON pour un montant de 14 504.60€ TTC

Rénovation de
la Gendarmerie 

Les fortes chaleurs de cet été ont eu un effet très négatif sur les lauriers du 
Labyrinthe. Certains arbustes ont perdu leurs feuilles. 
Un traitement à la bouillie bordelaise a été effectué et une surveillance 
particulière est mise en place pour voir si l’ensemble des plantes est menacé 
ou si le remplacement partiel des sujets les plus touchés est possible.

Labyrinthe végétal

 Le chantier de restauration du porche 
sculpté et de réhabilitation des 
installations électriques intérieures à 
l’église d’Ydes Bourg est en cours.
Cette opération élaborée et conduite 
par la D.R.A.C est subventionnée à 
hauteur de 80 %.
   Les dalles de pierre qui recouvraient 
le porche ont été déposées et 
remplacées par une couverture en 
ardoises posée sur une charpente en 
chêne.
 Les marches de l’escalier d’accès 
aux cloches ont été recouvertes 
d’une feuille de plomb pour assurer 
l’étanchéité. 

Église d’Ydes-Bourg 
   L’éclairage intérieur est réalisé. 
• Les spots installés en périphérie 
intérieure ont permis une belle mise 
en valeur de l’édifice  
• Les lustres anciens sont en cours 
de rénovation, ils seront munis d’un 
éclairage par leds.

Les sculptures originales seront 
exposées à l’intérieur de l’église, 
et des reproductions viendront en 
remplacement sous le porche.

En complément de ces travaux, suite 
aux mouvements du clocher observés 
lorsque les cloches sonnent à la volée, 
sont envisagées pour 2023 : 
• Une étude du phénomène 
vibratoire pour en déduire les travaux 
ou mesures à prendre ;
• La réfection des joints du clocher.

 Les services techniques sont intervenus pour 
poser des gouttières sur la caserne afin de 
faciliter la récupération et l’évacuation des eaux 
de toiture. 



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 emplacements de stationnement, etc.

Signalisation et sécurité  

L’équipe des services techniques participe activement à l’amélioration 
de notre cadre de vie : 

Les différentes tâches d’entretien courant qui passent souvent 
inaperçues, mais qui à l’échelle de la Commune nécessitent un 
investissement important aussi bien humain, que matériel et 
financier. Le bouchage des nids de poules, l’écoulement des eaux, 
le ramassage des déchets verts, le ramassage des encombrants, le 
balayage et nettoyage des espaces publics, etc. Ces travaux font partie 
du quotidien, ils sont souvent répétitifs, plus encore en fonction des 
conditions climatiques. Pour exemple le fauchage des espaces verts 
ne peut être réalisé partout en même temps, ni aussi souvent que 
par les particuliers dans les propriétés privées. C’est donc une passe 
de sécurité qui est réalisée au printemps et ensuite le débroussaillage 
vient élargir et terminer le nettoyage de la végétation sur nos voiries 
à l’automne.

Travaux des services techniques

Le petit chalet situé dans l’enceinte 
du stade (à côté des terrains de 

tennis) a été remis en état. 
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Le nettoyage du ruisseau d’Ydes-Bourg a été réalisé après autorisation 
des services de l’environnement sous condition de rétablissement 
de la continuité hydraulique et enlèvement des seuils. Il a permis de 
remettre en service les évacuations d’eaux pluviales des constructions 
totalement obstruées au fil du temps.

Les éléments de guidage : 
- Les bandes axiales Avenue Martial Lapeyre, Avenue Roger Besse, 
Rue Arsène Vermenouze, Rue Victor Hugo, Rue Marmontel.

-  La bande de délimitation du stationnement entre le carrefour 
Rue Victor Hugo et le carrefour de la Rue du 11 Novembre, etc.

Des travaux de ravalement sont 
en cours sur les poteaux et les 

façades bois de l’Unité Parkinson.

Rue du Belvédère

La rénovation de la Rue du Belvédère est bien avancée. La Maitrise 
d’œuvre de cette opération a été confiée au Cabinet SAUNAL CROS.

Pour rappel, les travaux comprenaient, la mise en séparatif des 
réseaux d’assainissement, la réfection de la structure de chaussée et 
l’aménagement de surface.

Une bordure a été mise en place en partie basse de la rue pour éviter 
que les eaux pluviales se déversent dans les propriétés situées en 
contrebas.

La mise en œuvre des enrobés à chaud est terminée.
Les enduits sur trottoirs seront réalisés au Printemps.

Nous remercions les usagers pour leur patience et leur 
compréhension, vu les difficultés d’accès aux 

habitations pendant les travaux.



Les trois premiers gagnants ont reçu un diplôme de la 
commune, accompagné d’un bon d’achat à valoir chez 
Florinand, et d’une plante : 
1er Prix : Mme Pierrette LAPORTE
2ème Prix : Mme Edwige GHEERAERT 
3ème Prix : Mme Josette JUILLARD 

Le «Prix du Jury» a été décerné aux personnes suivantes qui se 
sont vues remettre un diplôme et des bulbes de tulipes :
Mme Marie-Jeanne VEYRIERES
Mme Viviane SIMON

La remise des prix Villes et Villages Fleuris 2022 aux communes 
cantaliennes lauréates s’est tenue jeudi 17 novembre 2022 
à Teissières-les-Bouliès, en présence de M. Bruno FAURE, 
Président du Conseil Départemental du Cantal, du Jury du 
Concours Départemental et des élus.
A cet effet, la commune d’Ydes s’est vu attribuée le prix 
d’encouragement pour son action de valorisation paysagère et 
florale, dont le but est de poursuivre ses efforts pour améliorer 
le cadre de vie des habitants et des touristes.
Le jury départemental a félicité, notamment, la démarche de 
fleurissement de la commune qui s’inscrit dans une politique 
globale d’embellissement des quartiers.

Ydes reçoit 
le Prix d’Encouragement
du Concours Départemental 
Villes et Villages Fleuris 2022

12   Jardins fleuris

Enfin, Un diplôme « Prix d’encouragement » et un sachet de 
bulbes de tulipes ont été remis à M. Jean-Pierre ADOUE, M. 
André AVRARD, Mme Eva DOULCET, Mme Josette FAURE, M. 
Sylvain GALVAING, Mme Karine GERAUD, M. Hervé GUITTARD, 
Mme Rachel TEIL, Mme Sylvie ROUX et Mme Marie-Claude 
TROQUIER.
C’est autour du verre de l’amitié que cette sympathique 
rencontre s’est terminée.

Concours des 
jardins fleuris

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 participation pour 
rendre notre commune plus belle et plus attractive.
« En fleurissant vos maisons et vos quartiers, vous contribuez de façon 
essentielle à améliorer la qualité de la vie et à faire en sorte que chacun 
s’y sente bien. » 
La Municipalité a donc tenu à offrir aux participants des cadeaux en 
partenariat avec Florinand. 

La Municipalité d’Ydes remercie sincèrement le jury 
départemental pour ses précieux conseils. Elle a à cœur de 
poursuivre son engagement de valorisation du patrimoine 
de sa commune au travers de l’aménagement paysager.

Bravo à tous !



Bonjour à toutes et à tous,

Dans un premier temps, je vais reprendre la mise au point faite par M. le Maire sur le dernier bulletin municipal de YDES.
Pour donner réponse à M. DELAGE et à ses conseillers, sur ces commentaires démesurés, relatifs à mon « inactivité » au profit de notre 
collectivité, je précise qu’en tant que seul représentant de l’opposition, il est de mon devoir d’informer les concitoyens sur le fonctionnement 
et la gestion de notre commune (il en va de nos impôts), surtout quand il s’agit d’un contentieux judiciaire concernant une adjointe. 
Cette affaire est passée à deux reprises au Tribunal Judiciaire d’Aurillac, ce dernier m’ayant donné raison à chaque fois.

Entre autre, cette année j’ai également mis en garde le conseil municipal sur la subvention de 1 500 € allouée au refuge animalier de Bort-les-
Orgues, en précisant que cette association, d’un autre département, allait bientôt être mise en demeure de cesser son activité. 
Encore une fois, on n’a pas voulu m’écouter…
Je laisse donc M. le Maire face à ses responsabilités et à ses propos.
Comme promis, je vais vous parler de ce « CHER » lotissement les Jaquilloux de Largnac, situé à 2 Km du centre de YDES et de ses commerces.

Actuellement, sur les 2 tranches viabilisés, 14 lots ont été mis en vente, donc 5 constructions achevées, 3 en cours de construction, 1 permis 
de construire obtenu et 1 en cours d’étude. Il reste donc 4 lots à vendre.
Que va-t-il advenir de nos impôts ? Car, sauf erreur de ma part, ces investissements sont à l’entière charge de notre commune (pas de 
subventions), avec un déficit considérable qui se creuse tous les ans. Jusqu’où peut-on aller avec cette manière de fonctionner sur le plan 
des investissements sans prétendre à une équivalence en matière de recettes ? Bientôt sera rendue une étude de faisabilité qui validera une 
3ème tranche du lotissement les Jaquilloux ! Je vous laisse méditer…

La prochaine fois, nous aborderons la mise en conformité de l’assainissement sur notre commune et quelle va être la répercussion pour votre 
foyer, aussi bien budgétaire qu’en matière de remodelage de votre terrain.

Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.

Personnes domiciliées à Ydes :
- Jean Yves VINCENT, 40 Rue Paul Doumer, décédé le 18 Juillet 2022
 à Aurillac
- Marcelle GERBE épouse TOURNADRE, 42 Rue Paul Doumer, décédée 
le 20 Novembre à Mauriac
- Agnès MOULINOUX épouse JUGE, 2 Rue des Violettes, décédée 
le 25 Novembre 2022 à Ydes
- Marie BONNET veuve VERGNE, 4 Lotissement Les Pins, décédée 
le 25 Novembre 2022 à Mauriac

État civil

Expression libre

Résidents EHPAD la Sumène :
- Georgette QUEUILLE veuve ROUEL, décédée le 30 Juillet 2022 à Ydes
- Norbert ACOSTA, décédé le 20 Août 2022 à Ydes
- Christiane CAILLAUD veuve CHEVALIER, décédée le 04 Septembre 2022 
à Ydes
- Louis NORAS, décédé le 1er Novembre 2022 à Ydes
- Marie GATIGNOL veuve BARGY, décédée le 05 Novembre 2022 
à Bort-les-Orgues
- Christian PIFFARD, décédé le 13 Novembre 2022 à Ydes
- Noémie DOS SANTOS épouse MARQUES, décédée le 28 Décembre 2022 
à Ydes

- Robin BARBET, né le 07 Juillet 2022
- Mathéo REBOUFFAT, né le 20 Juillet 2022
- Paul MALBEC, né le 22 Août 2022
- Gabin DELBOS, né le 16 Septembre 2022
- Gabin VIZIT LAFARGE, né le 03 Octobre 2022
- Elyna TEIL, née le 02 Décembre 2022
- Louis CHABAUD, né le 22 Décembre 2022

Mariages

Naissances
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- Clara VECHAMBRE et Cyril DELPRAT, le 09 Juillet 2022
- Rachel LAURICHESSE et Eric TEIL, le 13 Août 2022
- Corinne SAUVEUR et André FOLSCHWEILLER, le 20 Août 2022
- Anne VECHAMBRE et Clément SABOURIN, le 27 Août 2022
- Claire MONGONDRY et Sébastien BEAURY, le 03 Septembre 2022
- Audrey ALBESSARD et Frédéric DELMAS, le 12 Novembre 2022

Décès

Votre bien dévoué, 
Christian MAURIO



ESPACE 
ASSOCIATIF

13ème Forum 
des Associations

Grand rendez-vous incontournable des acteurs associatifs et 
des particuliers, le 13ème Forum des Associations organisé 
par la Municipalité d’Ydes, a eu lieu samedi 10 septembre 
2022, au Centre Socio-Culturel.

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.
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Lors de ce Forum, vingt-cinq associations et organismes étaient présents 
pour faire découvrir à la population leurs talents, leurs passions, leurs 
engagements et leurs activités sur les thèmes suivants: 
- Culture (Z’Danse, Tango Rock, Aux Couleurs du Temps, Chœur des Volcans, 
Ecole de Musique du Nord Cantal, Théâtre « Le Batsringue »), 
- Sport (Athlétisme, Amicale Laïque, Pétanque, Rugby, Ecole de Foot 
Sumène-Artense, Moto Club les Phacochères de la Sumène, Judo, Flèche de 
la Sumène, Marcheurs de la Sumène, Sophrologie/Yoga, Ferme Equestre de 
Montassou, Auver’bike). 
- A vocation sociale et divers (Protection Civile, Jeunes Sapeurs-Pompiers, 
FNACA, Téléthon Cantal, Secours Catholique, Familles Rurales du Cantal, 
association Elle’s Créa).

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 et 
organismes présents pour leur participation active et généreuse à la vie de 
la cité, un bel exemple de solidarité et de fraternité dans le monde actuel.

L’assemblée Générale s’est déroulée jeudi 1er septembre 2022 à 19 h au Centre socio-
culturel d’Ydes.
M le Maire d’Ydes, Alain DELAGE était représenté par Mme Clotilde JUILLARD, M Marc 
LASSAGNE et M. Bernard BOUVELOT, ses adjoints.
Ordre du jour : présentation de l’association, choix du nom de l’association et du logo, 
élection des membres dirigeants, présentation des statuts et du règlement, tarif des 
licences à valider, questions diverses.

Les Marcheurs de la Sumène

Le tarif des licences est détaillé par Martine MOINGEON : 
le tarif de la FAL (Fédération Associations Laïques 
du Cantal) en risque R1 dossier assurance APAC de 
23,30 € fixé à 30€. Avec une participation de 6,70 € au 
profit de l’association afin de pallier les premiers frais 
d’enregistrement au Journal Officiel et autres.

Les membres fondateurs de l’association « Les Marcheurs de la Sumène » souhaitent la 
bienvenue à toutes les personnes qui participent à cette nouvelle assemblée générale 
constitutive et les remercient de leur présence ainsi que celle des représentants de la 
municipalité d’Ydes.
Martine MOINGEON a présenté l’association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret 
du 16 août 1901, sa dénomination « Les Marcheurs de la Sumène ».
Son affiliation à la Fédération des Amicales Laïques du Cantal (FAL).
Son siège social à la Mairie d’Ydes, sa composition de membres actifs adhérents et 
cotisants, son Conseil d’Administration d’au moins 3 membres, 1 Président, 1 Secrétaire, 
1 Trésorier, la périodicité des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées 
générales, son logo, son règlement intérieur.
Brigitte PEYRAUD procède à l’élection des membres dirigeants :
Martine MOINGEON, Présidente, Brigitte PEYRAUD, Secrétaire, 
Alain ROBERT, Trésorier, Michel PALLUT, Trésorier-Adjoint.
Il est procédé ensuite à la lecture du règlement intérieur.  Alain ROBERT aborde l’organisation 
des randonnées, leur planification, leur sécurité.

Certificat médical à produire pour les 
nouvelles licences auprès de la FAL. 
Questionnaire médical pour les licences 
avec certificat médical de moins de 3 
ans à la FAL. Participation au Forum des 
associations au centre socio-culturel à Ydes 
samedi 10 septembre 2022.



Amicale des Familles d’Anciens 
Combattants Prisonniers 

de Guerre 39/45
Il y a 77 ans, le 8 Mai 1945, était signé l’armistice qui 
mettait fin à 6 années d’atrocités de la deuxième guerre 
mondiale. 
Des milliers d’hommes et de femmes, allaient dorénavant 
témoigner,  au nom de millions de morts et de disparus.
Des Associations d’Anciens Combattants et Prisonniers 
de Guerre (39/45) furent créées pour écouter, rappeler 
et apporter un soutien solidaire aux survivants et à leurs 
familles.
A Ydes, tous les anciens Combattants et Prisonniers de 
Guerre de ce conflit nous ont quittés au fil du temps, 
l’Association qui les rassemblait ne peut donc plus 
fonctionner normalement. Nombre de leurs descendants  
sont toujours parmi nous.
Localement, ils leur appartient de continuer à porter et 
à transmettre le souvenir et la mémoire vers la jeunesse 
pour «  Plus jamais ça ! »

Actuellement nous réfléchissons pour faire évoluer  
l’Amicale  des Familles d’ Anciens Combattants Prisonniers 
de Guerre 39/45. Celle-ci pourrait éventuellement 
rejoindre l’Association locale des Anciens d’Algérie (si les 
statuts de cette dernière le permettent), mais d’autres 
solutions peuvent peut-être être  envisagées ?
Nous sommes conscients que nous avons un devoir. 
Nous sommes déterminés pour continuer à transmettre, 
aujourd’hui comme demain notre témoignage, en ces 
temps de tourmente où se confrontent des extrémismes, 
des fanatismes aussi, aux aspirations d’ouverture vers la 
démocratie, vers la paix et le simple respect des droits de 
l’homme. 

Nous appelons celles et ceux, descendants des familles 
d’Anciens Combattants Prisonniers de Guerre  39/45, qui 
souhaitent transmettre la mémoire de ces derniers, à se 
manifester en Mairie pour participer au renforcement de 
notre Amicale.

Le YAC a repris ses activités en septembre 2022 après 
une pause estivale bien méritée.
L’Assemblée Générale du club a reconduit dans 
leurs fonctions Marlène Vigier présidente, Christine 
Cheltowski vice-présidente, Jean-Luc Flory trésorier et 
Frédérique Malbec secrétaire.
La rentrée sportive a permis de mettre à l’honneur la 
course à pied sur la commune grâce à la 10ème édition 
de « Courir à Ydes », qui a rassemblé une centaine 
de coureurs venus de toute l’Auvergne. La qualité de 
l’organisation et le professionnalisme des bénévoles 
du YAC ont été remarqués par les instances de la 
Fédération Française d’Athlétisme, qui ont proposé un 
label régional à l’épreuve pour 2023.

Mais le YAC, c’est aussi un club qui s’engage 
dans la vie associative locale : Téléthon, 
Octobre Rose, diverses manifestations locales 
qui peuvent entrer dans le cadre de ses 
compétences.

Ydes 
Athlétisme Club
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L’équipe du secours catholique composée 
« d’accueillis » et de bénévoles a rejoint les 
cinq territoires de notre délégation Cantal 
et Puy-de-Dôme, le 24 septembre 2022, 
vers Chambon-sur-Lac, pour participer à 
une grande journée conviviale autour du 
nouveau projet de la délégation.

Cette journée se voulait être un moment 
fort, marqué de souhaits ambitieux 
pour les 5 années à venir, mais surtout, 
un temps de retrouvailles rythmé de 
découvertes, de jeux, d’échanges autour 
d’un repas partagé, tout cela accompagné 
par les chants de Paulo et sa guitare 
magique.

Pour tout renseignement, 
contacter la présidente Marlène 

Vigier au 07 57 50 03 39.

Et nous n'oublions pas ce qui fait notre 
fierté : notre école d'athlétisme. Une 
trentaine d'enfants est prise en charge, 
chaque jeudi soir, pour découvrir 
toutes les disciplines de l'athlétisme. 
L'encadrement est assuré par Pato, 
Christine et Camille de l'ASLJ.

Avec près de 60 licenciés pour 2022-2023, 
le YAC se range aux côtés des clubs qui 
comptent dans le département. De même, 
de nombreux podiums sur les différentes 
épreuves régionales ont permis de porter 
haut les couleurs du club. Les entraînements 
hebdomadaires sont toujours assurés par 
Pato et Marlène. L'année 2023 s'annonce d'ores-et-déjà 

chargée avec de nombreux projets 
sportifs individuels et collectifs.

Le souvenir 39/45 ne doit 
pas s’éteindre au fil du temps ! 

Il ne s’éteindra pas !

L’actualité peu réjouissante de ces 
derniers mois nous incite, plus que 
jamais, à nous mobiliser face aux 
précarités multiples qui frappent les 
plus démunis d’entre nous. 

Restons confiants dans notre capacité 
à faire advenir, à notre mesure, un 
monde plus juste et fraternel. « Nous 
ne sommes pas seuls ».

L’équipe d’Ydes en lien avec les 
assistantes sociales reçoivent sur 
rendez-vous les familles en difficulté 
à qui elle s’efforce d’apporter soutien 
moral et aide matérielle.Dès leur arrivée, les enfants se sont 

déguisés et ont participé à des jeux 
à l’extérieur tandis que les adultes se 
livraient au jeu des Béatitudes, à chacun 
la sienne pour la journée.

Un retour sur les 5 dernières années met 
en évidence la multitude d’actions et de 
projets qui ont été menés alors même 
que la pandémie nous obligeait à nous 
adapter.

Le Secours 
Catholique

Des permanences sont assurées les 
2ème et 4ème lundis après-midi 
à l’ancienne mairie, Place de la 
Liberté à Ydes.

L'équipe a contribué et continue de 
soutenir les familles Ukrainiennes 
sur notre secteur.



CLUB GENERATIONS 
MOUVEMENT D’YDES

Cet été, la chorale de Ydes a bravé la canicule et la tempête avec 
un concert à Saint-Pierre en pleine chaleur et une prestation 
très réussie à Auzers malgré un orage épouvantable.
Le chœur a repris ses activités début septembre avec cinq 
nouvelles choristes, ce qui porte les effectifs à 36 adhérents. 
A noter qu’il est toujours possible de rejoindre la chorale à 
tout moment de l’année, même sans expérience du chant 
choral et sans connaître le solfège.

Le Chœur des Volcans a été co-organisateur de deux grands 
concerts avec la chorale Contrechant des Orgues de Bort et 
la Chorale du Millénaire d’Aurillac. Ces deux concerts ont eu 
lieu en l’église de Bort le 3 décembre et en l’église Notre-
Dame aux Neiges d’Aurillac le 4 décembre. Au programme, 
en première partie, 14 œuvres de Bach considérées comme 
des chefs d’œuvre et, en deuxième partie, le monumental 
Magnificat en ré majeur. 

Malgré un temps menaçant, ces deux concerts ont connu un très 
beau succès auprès d’un public venu en nombre et, de plus, les 
retours ont été tout à fait positifs sur la qualité de la prestation. Ce 
succès récompense deux ans de travail, 6 répétitions regroupant les 3 
chorales et 16 ateliers de travail par pupitre.

Le Choeur des Volcans

En 2022, Le Bastringue a retrouvé son fidèle public avec 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.
La troupe dépasse largement les frontières de la Communauté de Communes 
Sumène-Artense car, après des représentations à Ydes, Champagnac et Saint-Pierre 
entre autres, elle s’est produite à Mauriac au profit des lycéens, à Bort-les-Orgues,  
à Trizac, à Senilhes ou encore à Menet, montrant ainsi combien elle est un acteur 
d’animation du territoire. Toutes ces communes ont demandé de leur réserver une 
date pour le prochain spectacle !
Un grand merci à notre fidèle public et à la municipalité pour son aide précieuse !

Le Bastringue : 
une année 2022 riche en représentations !

Cette activité importante n’a pas empêché de travailler en répétition 
un répertoire varié : la Ballade en Novembre, la Quête, Tonight, les 
Comédiens, la Complainte du Phoque, etc.
Pour les quelques mois à venir les répétitions ont lieu en la salle des 
fêtes de Ydes pour des raisons d’économie d’énergie.

Pour tous 
renseignements :

 
Patrick Filhol 

Chef de Chœur 
Tél.  06 84 09 45 01
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Le voyage en Bretagne fin juin 2022, a clôturé les activités du club 
avant la coupure d’été. Séjour très agréable, village en bordure de 
mer, visites enrichissantes, journée sur l’ile de BELLE ILE EN MER - 
que de bons souvenirs.
La reprise début septembre 2022, a été marquée par un repas 
succulent à l’Auberge du Puy l’Abbé, à Sauvat, avec environ 80 
adhérents, qui ont eu le plaisir de se retrouver autour de la table !
Le concours de belote fin octobre2022, a connu un brillant succès 
avec 56 équipes.
Une sortie BOWLING à Ytrac avec une cinquantaine d’adhérents 
(clubs de Ydes et Jaleyrac confondus), a connu un réel succès avec 
un  repas, puis bon nombre d’adhérents dans la bonne humeur, se 
sont essayés au «lancer» de boule.

Deux séances de cinéma à Ydes ont réjoui nos adhérents.
Par ailleurs, le repas au Centre Socio-Culturel, avec une pièce de 
théâtre jouée par la troupe du Bastringue, le 5 novembre dernier, 
a conquis l’assemblée.

Le Thé Dansant du 27 novembre 2022 a marqué la fin des activités de 
l’année 2022, avec la présence d’un bon nombre de personnes.
Enfin, les jeudis après-midi sont toujours ouverts aux joueurs de 
belote ou autres jeux. Ces activités se tiennent à la salle du club à 
Largnac. Toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre sont les 
bienvenues. Contact Mme BROSSARD Jeannine, Tel. 06 83 02 04 08.
L’Assemblée Générale de janvier 2023 clôturera l’année 2022.

Ces concerts ont rassemblé 90 choristes, 20 musiciens 
et 5 solistes.



Envie d’être utile ? 
Les pompiers recrutent !

Les centres d’incendie et de secours du Cantal recrutent. 
Contactez le centre de secours proche de votre domicile

Plus d’infos : SDIS du Cantal 04 71 46 82 60.

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

Peu de changements au sein du conseil d’administration et du bureau

Clotilde JUILLARD et Laetitia ARFEUIL restent co-présidentes, Christelle DUSSEAUX et Mélodie MERSON gardent 
leur fonction de trésorière et trésorière-adjointe, Elda CAUDA reste secrétaire, secondée par Caroline RONDEL, 
secrétaire-adjointe. Laure LEYMONIE, Clémence MARCHE, Marie-Paule MAZARD et Laurence SOURZAT siègeront 
au Conseil d’Administration. La convivialité étant une des valeurs fondamentales de l’association, la réunion a été 
suivie d’un repas partagé. 

Bon bilan pour l’association Elles Créa….
Les adhérentes de cette association de femmes entrepreneures, très active sur le 
Cantal Nord, la Corrèze et le Puy de Dôme, se sont réunies lundi 28 novembre, à Ydes, 
pour leur assemblée générale annuelle. 
L’occasion de souhaiter la bienvenue à trois nouvelles adhérentes. L’occasion aussi, 
pour le bureau sortant de faire un bilan et de mettre l’accent sur le rôle de passerelle 
de l’association entre les créatrices d’entreprises et les structures locales. La 
participation de l’association à la vie du territoire est plus que jamais indispensable : 
l’association continue de répondre le plus possible aux sollicitations des organismes 
publics et privés en participant à leurs actions, en assurant une présence aux 
différentes manifestations. Cette présence physique permet de développer le réseau 
de l’association et de pouvoir orienter les adhérentes vers les bons interlocuteurs.

Elles’Créa
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06 83 75 49 14
Contactez-nous

Suivez l’actualité 
sur notre page 

ellescrea1519@gmail.com

La co-présidente, Clotilde JUILLARD, a tenu à remercier les organismes et les 
personnalités publics qui accompagnent l’association depuis sa création, notamment 
Madame LEYMONIE, conseillère départementale qui était présente, ainsi que 
Madame DE SOUSA, sous-préfète de Mauriac, Madame CORNELLE, déléguée 
départementale aux droits des femmes, Madame BOUYSSE du CIDFF 15, Monsieur 
DELAGE, Maire de Ydes et Monsieur LEVERBE, directeur de la communauté de 
communes Sumène Artense, qui s’étaient excusés de ne pouvoir être présents.
Après la présentation du bilan financier de l’association par sa trésorière, Christelle 
DUSSEAUX, la co-présidente sortante, Clotilde JUILLARD et Laetitia ARFEUIL ont 
fait un bilan des activités de l’association en 2022 et présenté les projets à venir 
pour 2023, qui favoriseront principalement les rencontres avec les institutions et les 
échanges avec les créatrices et les nouveaux arrivants. La convivialité et le bien-être 
seront aussi à l’ordre du jour, tout au long de l’année.

Le mot d’ordre est : Avançons ensemble !

La protection civile d'Ydes recherche des bénévoles 
motivés pour rejoindre notre antenne et participer 
à toutes nos activités de DPS, formation, aide aux 

populations, recherche de personnes, etc.

Pour tous renseignements, joindre M. Franck 
BLANCHARD au 06 79 60 97 24.

Protection Civile – antenne d’Ydes
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Actualités

Jeudi 07 juillet 2022, les ukrainiennes hébergées 
dans le logement communal de l’ancienne école de 
Largnac, ont offert, en guise de remerciements aux 
personnes ayant œuvré pour l’appartement, un 
déjeuner avec leurs spécialités locales.
C’est ainsi que les invités ont pu déguster 
«l’okrochka » (soupe froide spéciale d’été à 
base de légumes cuits et de crème fraîche), des 
« varenyky» garnis de pommes de terre, des 
« goloubcy » avec de la farce enveloppée de 
choux, une salade de hareng habillé en légumes 
râpés et des tartines «boutterbrote ».
Enfin, des gâteaux à base de bananes et des 
«pyrojky » garnis de différents fruits ont été 
proposés en dessert.

Ce fût un délicieux et copieux repas avec 
une bonne ambiance !

Repas offert 
par les Ukrainiennes

Le 14 juillet 2022, une cérémonie a été organisée à Ydes-
Centre pour célébrer la Fête Nationale.
M. le Maire et son Conseil Municipal remercient les 
Gendarmes, les Sapeurs-Pompiers, les représentants des 
anciens combattants et la population pour leur présence à 
cette commémoration.

Cérémonie 
de la Fête Nationale

Court-métrage « Le Buron » 
au Cinévox d’Ydes 
De nombreuses personnes sont venues assister à la 
projection du court-métrage « Le Buron », de Léo 
PONS, avec Antoine TOMÉ et David LEVADOUX, 
jeudi 07 juillet 2022, au Cinévox d’Ydes.

Léo PONS leur a ainsi présenté un thriller de 23 
minutes, qui associe les étranges légendes
d’Auvergne à la période glaçante de l’Occupation.
L’histoire met en scène un officier allemand qui 
s’égare dans les environs de Salers et qui
trouve refuge dans un buron occupé par un 
mystérieux ermite. Le court-métrage, qui a déjà été 
sélectionné dans six festivals à travers le monde, a 
séduit les spectateurs présents qui ont pu poser 
des questions et échanger avec le réalisateur.
La soirée s’est terminée par un moment convivial 
offert par la Commune d’Ydes.

75ème anniversaire des Menuiseries du Centre 

Le 17 septembre 2022, le préfet du Cantal 
et la sous-préfète de Mauriac ont participé 
au 75ème anniversaire des Menuiseries 
du Centre à Ydes. Ils ont visité le site de 
production de meubles de cuisine et de 
salle de bains en compagnie de Guillaume 
Leprettre, directeur des Menuiseries du 
Centre et de Marc Thénard, PDG du groupe 
Lapeyre et ainsi que le Maire Alain Delage.
Le préfet a valorisé la dynamique de cette 
entreprise qui a su se moderniser et évoluer 
pour rester une des plus importantes 
entreprises du Cantal.

Vernissage de la nouvelle exposition sur la piste 
verte de Sumène Artense, 

visible de septembre 2022 à août 2023 : 
« La Tectonique des Pages » par Philippe UG. 

En résidence sur le territoire Sumène Artense, 
Philippe UG, de son vrai nom Huger, illustrateur 
et auteur, ce magicien du pop-up a exploré 
le paysage cantalien, ses jardins de pierres et 
sa géologie avec comme fil conducteur « La 
tectonique des pages ». L’aboutissement de sa 
résidence est un livre d‘artiste pop-up original 
réalisé à la main et inspiré du territoire où se 
déplie tout un univers sur le thème des minéraux.
Le long de la Piste des Arts, une exposition 
complète ce travail à découvrir.
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Sainte-Barbe des Mineurs

Le 20 avril 1956 il est ordonné Prêtre par Mgr Marty. Puis de 1956 à 1958 surveillant à St Eugène à Aurillac.
De 1958 à 1967 il devient vicaire à Riom-es-Montagnes
De 1967 à 1975 il est nommé vicaire à la Cathédrale de St Flour.
Le 21 septembre 1975 il devient notre curé à Ydes, ensuite des paroisses s’ajouteront.
2006 : 50 ans de sacerdoce.
19 septembre 2010 : création de la nouvelle paroisse : Ste Marie en Sumène Artense
Septembre 2012 il est autorisé à prendre sa retraite
2 novembre 2012, il entre à la Maison de retraite des Vaysses à Mauriac
20 avril 2016, 60 ans de sacerdoce en compagnie du Père Gaston BRUNET.
En parallèle ses activités ont été nombreuses :
- gestion de 42 séjours de colonies de vacances avec Loisirs et Plein Air
- pendant 25 ans, il a accompagné les aînés en bord de mer avec les conférences
Saint Vincent de Paul.
- Il a accueilli et alphabétisé des migrants turcs et maghrébins à Saint-Flour et Saignes.
- Il a lancé des cours de secourisme à Ydes en 1975 et créé une équipe de la protection civile et qu’il a animé jusqu’en 
1999.
- Liens avec la léproserie de Marana à Madagascar.
- 8 juin 1996, il représente notre diocèse au centenaire du martyre du Bienheureux Jacques Berthieu à Ambiatibé à 
Madagascar.
- le 24 octobre 2012, canonisation du Père Berthieu à Rome.
Pendant 37 ans, les habitants de notre commune ont des souvenirs de joie des cérémonies, des baptêmes, des 
communions, des mariages… mais aussi de nombreux moments partagés avec lui dans ses nombreuses activités.»

SOUVENIR de l’Abbé Jacques VINCENT

«Le 9 septembre 2022, 
l’Abbé Jacques VINCENT nous quittait.
Né le 7 décembre 1930 à Aurillac, il a suivi 
une scolarité dans les établissements St Jean-
Baptiste de la Salle et St Eugène de la 6ème 
à la philo.
C’est en octobre 1950 qu’il fait son entrée au 
Grand Séminaire de Saint-Flour.
Il effectue son service militaire en Allemagne, 
déjà au service des malades et des blessés, 
en tant qu’aide-infirmier.

Enfants de la Micro-crèche 
« Les Pt’Ydes Chérubins »

...Et du Centre de Loisirs d’Ydes

A l’occasion de la Sainte-Barbe des mineurs organisée 
par l’association Les Gueules Noires du Bassin Minier 
Champagnac Ydes, dimanche 04 décembre 2022, 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.

Le samedi 3 décembre, le chef de centre, 
le lieutenant Jérémy Froment, le président 
de l’amicale, l’adjudant Florian Arrestier 
ainsi que tous les sapeurs-pompiers d’Ydes 
avaient organisé le repas de la Sainte Barbe, 
rendez-vous incontournable des pompiers. 
Étaient présents le lieutenant Mickael Jacque, 
représentant du directeur départemental, le 
capitaine Hadrien Corriger, chef de compagnie 
de Mauriac, le major Blondel et les maires 
d’Ydes et de Madic, Alain Delage et Christophe 
Morange ainsi que les élus du conseil municipal. 
Ce repas était précédé d’un dépôt de gerbes 
au monument aux morts et d’une remise de 
galons et de médailles.

Sainte barbe 
des pompiers

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.

Halloween à YDES

Vous avez été nombreux à venir au marché de Noël 
le dimanche 11 décembre malgré le froid. Nous 
vous remercions sincèrement pour votre visite.
Un grand merci également à tous les exposants qu’ils 
soient professionnels ou associatifs, aux chanteuses 
et à leur équipe technique, à la conteuse et bien sûr 
au Père Noël qui nous a honoré de sa présence !

Village de Noël 



Le 23 septembre 2022, au centre d’incendie et de secours de Ydes a eu lieu 
la prise de commandement du Lieutenant Jérémy FROMENT. Une belle 
cérémonie rassemblant jeunes et anciens sapeurs-pompiers sous le regard 
ému des familles et du public.

Etaient présents Mme Amélie DE SOUSA, Sous-Préfète de Mauriac, 
M. Jean-Yves BONY, Député du Cantal, M. Bruno FAURE, Président du 
Conseil Départemental du Cantal et Président du S.D.I.S. du Cantal, M. 
Alain DELAGE, Maire d’Ydes et Conseiller Départemental du Cantal, Mme 
Mireille LEYMONIE, Conseillère Départementale du Cantal, ainsi que des 
représentants du S.D.I.S. : Colonel Hors Classe Luc SKRZYNSKI, Directeur 
Départemental, Commandant Philippe MARIOU, Chef du Groupement 
Territorial du S.D.I.S., Capitaine Hadrien CORRIGER, Chef de Compagnie de 
Mauriac.
Des officiers étaient également présents sur la cérémonie : Colonel Cyril 
GREFF, Directeur Départemental adjoint, Capitaine Samuel SABATIER, Chef 
du Service CTA/CODIS, Capitaine Pierre DUCROS, Adjoint au Chef de Centre 
de Mauriac, Capitaine Lionel CAMBON, Adjoint au Chef de Groupement 
Territorial, Lieutenant Philippe FERRIE, Chef de Centre de Champs-sur-
Tarentaine, Capitaine Philippe CADENES, Chef de Centre de Latronquière 
(Lot) où le Lieutenant Jérémy FROMENT a débuté sa carrière de sapeur-
pompier volontaire, et Lieutenant Arnaud ROUGERIE, Adjoint au Chef de 
Centre de Bort-Les-Orgues.
Garde au drapeau du Centre de Secours : Adjudant-chef Xavier HUMBERT, 
Sergent Stéphane CHASSAGNE, Caporal-Chef Dominique ARRESTIER.
Les anciens sapeurs-pompiers de Ydes ainsi que les J.S.P. étaient présents à 
la cérémonie.
De plus, des personnels des centres voisins (Riom-es-Montagnes, Mauriac, 
Champs-sur-Tarentaine) étaient dans les rangs.

A cette occasion, ont été promus : 
A l’appellation de 1ère classe de sapeur-pompier volontaire : 
François DUHARD, Cynthia SOULIER, Margaux DEMAZOIN, Morgane 
REGNIER-CUNHA,
Au grade de caporal de sapeur-pompier volontaire : 
Cédric PEYRAC, Baptiste BERNARD,
Au grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire : 
Florian ARRESTIER.

du Lieutenant Jérémy Froment
Prise de Commandement  

20   ACTUALITÉS

Il y a quelques mois, il me parlait encore de son petit-fils qui venait 
d'obtenir la Ceinture noire de brillante façon, marchant sur les traces de 
son père et de son oncle, avec un regard pétillant de fierté qui en disait 
long sur ce que le judo représentait pour lui et les siens.
Il est arrivé au dojo à la fin des années 70 pour inscrire son fils Didier, puis 
ses deux autres garçons un peu plus tard. Tout de suite impliqué, il a pris 
des responsabilités dans le bureau pendant quelques années avant d'en 
devenir le Président, fonction qu'il a exercée avec beaucoup de rigueur et 
de détermination.
Sous sa présidence, le club a connu un succès et une prospérité inégalés 
qu'on nous enviait. De nombreux cours étaient dispensés à Ydes et à Bort, 
jusqu'à dépasser une centaine d'adhérents. Cet engouement lui devait 
beaucoup. Nous avons conservé un magnifique tableau de sa main avec 
sa belle écriture d'instituteur, qui date des années 90, où il affichait la 
participation et les résultats des compétitions. Il parle de lui-même. Nous 
l'avons affiché de nouveau il y a quelques mois, sans nostalgie, mais pour 
la mémoire du club. Il nous aidera à ne pas oublier Jean-Yves Vincent.
Que de manifestations heureuses et conviviales réunissant les judokas et 
leurs familles durant ces années : remises de ceintures, galas, méchouis, 
repas, sorties touristiques ou sportives. Que de ceintures noires célébrées! 
De tout cela il avait des raisons d'être fier.
Un bel exemple pour tous que ces valeurs morales du judo si bien 
représentées et portées par Jean Yves VINCENT qui aura marqué 
fortement l'histoire du club. Merci à ce grand président qui demeurera 
une référence pour nos judokas.

Bernard DELSOL

JUDO CLUB YDES :
SOUVENIR de Jean Yves VINCENT
Au mois de Juillet, Jean Yves Vincent 
nous quittait. Son décès provoquait 
une grande tristesse chez les judokas 
qui l'avaient connu. Cette personnalité 
engagée dans diverses associations 
fut une figure éminente du Judo à 
YDES puisqu'il en a été le président 
pendant 13 ans jusqu'en 1997.Il a été 
également Secrétaire du Comité du 
Judo du CANTAL ainsi que commissaire 
sportif.

Samedi 17 Décembre 2022, M. Alain DELAGE, Maire d’Ydes, et son 
Conseil Municipal ont reçu les acteurs du Téléthon afin de les remercier 
pour leur investissement auprès de cette grande cause nationale.
Comme à son habitude, la mobilisation du tissu associatif n’a pas failli 
à son engagement. L’ensemble des manifestations organisées dans le 
cadre de Téléthon a permis de récolter la somme de 7 120.20 €.
M. le Maire a remercié les habitants pour leur générosité, leur soutien et 
leur solidarité à cet évènement incontournable de notre Commune qui 
mobilise de nombreux bénévoles.
Il a également salué le dévouement et l’implication du Collège Georges Brassens et des jeunes élus du CMJ, ainsi que la participation du 
restaurant « Au Tour du Goût », de la Boulangerie-Pâtisserie GAUTHEY, de Super U et des associations suivantes : Fédération Familles Rurales 
du Cantal, Les Phacochères de la Sumène, Les Amis de Fleurac, le Fournil de Trancis, Nos Enfants Envolés-Cantal, Tango Rock, Z’Danse, Les 
Amicales des Sapeurs-Pompiers et anciens Sapeurs-Pompiers, Aux Couleurs du Temps, Les Marcheurs de la Sumène, le Comité d’Animation 
de Largnac, l’Association des Parents d’Elèves des Ecoles d’Ydes, Le Bastringue, Ydes Athlétisme, Ydes Pétanque, le Club Générations 
Mouvement d’Ydes, ACADY, l’école de Rugby, l’Entente Sportive Vebret/Ydes, l’Amicale Laïque et La Protection Civile du Cantal. Il a ensuite 
procédé à la remise du chèque à M. Guy CARCANAGUE, Coordinateur départemental du Téléthon. Ce dernier a félicité la Commune d’Ydes 
pour cette manifestation qui a été couronnée de succès.



Le 11 novembre 2022, une cérémonie a été organisée à Ydes-Bourg et                 
Ydes-Centre pour célébrer la commémoration du 104ème anniversaire 
de l’Armistice de 1918.
A cet effet, des collégiens, sous la houlette de leur professeur de 
musique, M. VALADIÉ, ont chanté « le Soldat » de Florent PAGNY.
M. le Maire et son Conseil Municipal remercient les Gendarmes, les 
Sapeurs-Pompiers et la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers, les 
représentants des anciens combattants, le Conseil Municipal des 
Jeunes, les élèves du collège et la population pour leur présence à cette 
commémoration.

Cérémonies 
du 11 Novembre

21   ACTUALITÉS

Dans la salle des mariages de la Mairie d’Ydes, s’est tenue samedi 17 décembre 2022, 
la cérémonie des Noces d’Or et de Diamant.
C’est ainsi que 4 couples ont fêté leurs 60 ans de mariage. Il s’agit de :
M. et Mme Paul COURBET, M. et Mme Robert HUMBLOT, M. et Mme Jean-Paul 
MONEDIERE, M. et Mme Yves THOMAS

Par ailleurs, 6 couples ont été mis à l’honneur pour leurs 50 ans de mariage :
M. et Mme Bernard CHAMBONNIERE, M. et Mme Guy LACAM, M. et Mme Fernand 
MARRONCLE, M. et Mme Jean-Louis TROQUIER, M. et Mme Jean-Marie VAYSSIER, 
M. et Mme René VIGIER

M. le Maire leur a souhaité une très longue et heureuse continuation de vie 
commune. En guise de témoignage de la reconnaissance de la Municipalité, des 
cadeaux leur ont été offerts.
Puis, cette manifestation s’est terminée par un verre de l’amitié.

Cérémonie des mariages 

14 août 2022, 
renaissance magistrale de la 
fête de la culture à Ydes
Le programme était très étoffé avec le marché 
artisanal qui ouvrait ses portes avec plus de trente 
stands dans une ambiance médiévale : des glaces 
à la ferme, des crêpes, une balade en poney et 
une initiation au tir à l’arc étaient proposés, ainsi 
que la présentation de costumes et armes, et des 
jeux médiévaux. Julien Loctatelli animait la buvette 
avec son accordéon. Les doublettes s’inscrivaient 
pour un concours acharné mais très sympathique. 
Biniouman, un virtuose de la cornemuse, soulevait 
l’admiration du public, qui s’essayait ensuite aux 
danses celtiques. Après un apéritif, un repas auquel 
500 convives faisaient honneur, les formations 
celtiques, les Oudlers et Ouberet prenaient le 
relais pour des concerts suivis par quelque 2 000 
personnes.
Pas moins de 11 mois de travail ont été nécessaires 
à tous les bénévoles qui, au final, ont réussi ce pari :  
la renaissance  de la fête de la culture à Ydes
La Municipalité d’Ydes remercie sincèrement le club 
de foot de l’ESVY avec, comme pilotes du projet, 
Gilles et Marie Coutouly  pour leur participation 
active et généreuse à la vie de la commune.



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.

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

Dates de ramassage 2023, 
les jeudis : 

06 et 20 Avril / 04 et 25 Mai / 08 et 22 Juin / 
06 et 20 Juillet 

Rappel : Il est interdit de procéder 
au brûlage des déchets 

- Article 84 du règlement sanitaire départemental 
(RDS)

DECHETS VERTS

Brûlage des déchets 

Afin de limiter l’augmentation de la taxe d’ordures ménagères, nous 
devons collectivement faire baisser le poids de nos ordures ménagères. 
Deux solutions sont à notre disposition : d’une part le compostage des 
déchets organiques dont on estime qu’ils représentent 30% de nos ordures 
ménagères et d’autre part l’extension des consignes de tri sélectif. 

Fortement mobilisé et soucieux de l’environnement depuis plusieurs années, le 
CMJ a déjà organisé à plusieurs reprises des actions de ramassage des déchets 
que ce soit avec la coopération de l’école ou dans le cadre du « Ploggathon », 
défi pour lequel il s’agit de ramasser le poids de déchets le plus important en 
parcourant le plus grand nombre de kilomètres. 
Cette année, ils ont décidé de sensibiliser la population au compostage des 
déchets organiques en installant le premier composteur partagé de la commune. 
Pour cela, ils ont d’abord été initiés à la bonne pratique du compostage 
par Sandrine Fouilloux, animatrice nature. Une journée d’inauguration du 
composteur et d’animations autour du compost a été organisée samedi 1er 
octobre sur le petit terrain jouxtant les résidences Les Veyssinets face au stade. 
Pour l’occasion, La Communauté de Communes Sumène-Artense vendait sur 
place des composteurs individuels au prix de 10€.
Malheureusement, la météo fut très pluvieuse ce jour-là et cette action n’a pas 
rencontré le succès escompté. 

A partir du 1er janvier 2024, tous les ménages devront pouvoir trier leurs 
déchets biodégradables (déchets dégradables naturellement par des micro-
organismes vivants) et les séparer du verre, des emballages ou du reste de la 
poubelle indifférenciée, selon l’article L541-21-1 du code de l’environnement.

Vous pouvez soit vous munir d’un composteur individuel (en vente au prix de 
10€ aux bureaux de la CCSA à Saignes), soit apporter vos déchets organiques 
au composteur partagé. 
Quelques règles de bonnes pratiques doivent toutefois être suivies. 

Pourquoi un composteur partagé ? 

22   ENVIRONNEMENT 

La gestion des déchets : l’affaire de tous !

Inscription obligatoire avant chaque 
mercredi 12h00 auprès du secrétariat 

de mairie.

Environnement

ENCOMBRANTS
ils doivent être impérativement triés en trois 

catégories 
(bois, ferraille, divers).

Dates de ramassage 2023, 
les mardis :

31 Janvier / 28 Février / 28 Mars / 25 Avril / 
31 Mai / 27 Juin  / 25 Juillet  

Le composteur partagé, comment ça marche ?



papier et carton
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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 Didier PAPON 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 seront 
inscrites en temps utile dans la presse.

  
11 Rue du Docteur Basset, Ydes. Tél : 04 71 40 84 87
Eva DOULCET,  Manon PAUL et Christophe DUCOUDER
Horaires :  Mardi, Mercredi et Vendredi de 9h00 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. 
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.

 
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

MÉDIATHÈQUE & CYBERCENTRE

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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