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Le mot
Du Maire
Madame, Monsieur, Chers Ytracois,
L'année 2021 nous a apporté sa part de déconvenues quant à l'évolution de la crise sanitaire
COVID qui a connu avancées et reculs. Le point positif pour chacun d'entre-nous a été
l'accès à la vaccination qui permet de limiter les risques de contamination et ses effets graves.
Ce contexte sanitaire a une fois de plus impacté notre vie quotidienne, le fonctionnement
de nos services, le lien social et les moments de convivialité mais dans la difficulté la
solidarité a occupé une place importante. Nous allons devoir rester prudents et poursuivre
l'application des gestes barrières .
Une année 2021 où nous avons dû nous adapter tout
en portant projets et initiatives. Ce bulletin relate au fil
des pages les réalisations et actions conduites tant par la
collectivité que par les associations. Associations que je
souhaite particulièrement remercier pour leur capacité
d'adaptation dans l'organisation de leurs activités, leur
rôle dans le bien vivre ensemble et l'animation de notre
commune.
Les projets 2022 sont pour une bonne part liés à ceux
engagés en 2021.
L'aménagement de la place Pierre Moissinac est en
voie de finalisation. La touche finale sera apportée par
l'installation de plantations qui apporteront l'aspect
végétal à l'espace. Un complément d'aménagement
sera réalisé en 2022 par la reconfiguration du parc de
la maison Delrieu avec l'installation d'une aire de jeux
pour enfants, la création d'un cheminement piétonnier
permettant de rejoindre les parkings sous la mairie. La
maison, quant à elle, sera aménagée au rez-de-chaussée
pour loger la médiathèque communale qui sera ainsi
dotée d'un espace d'accueil doublé. Ce lieu dédié à la
culture renforcera la dimension intergénérationnelle et
d'espace de vie du cœur de bourg réunissant les activités
commerciales et de services.
L'étage permettra la création de deux logements en
duplex. Ce projet est conduit avec les concours du
Cabinet architectural Métafore et de Cantal Habitat.
Le concours d'architecte lancé pour la réalisation de
la salle multi-activités intergénérationnelle a trouvé sa
conclusion par le choix du projet présenté par le cabinet
d'architectes BRUHAT BOUCHAUDY de ClermontFerrand. C'est la première étape importante qui va
permettre de faire avancer le portage du projet dans une
perspective de démarrage des travaux début 2023.
La réalisation de la voie piétonne sur le secteur «
carrefour d'Espinat- Espinassol » a pris du retard en
raison de la nécessité de reprendre une partie de réseau
d'eau et l'enfouissement de l'éclairage public. Les travaux
vont débuter en janvier. La réalisation d'une deuxième
tranche permettant de rejoindre Foulan pourrait se
concrétiser dès 2022.

étude d'aménagement paysager a été confiée à Cantal
Ingénierie et Territoire. Vous en trouverez la première
esquisse en dernière page de ce bulletin.
La sécurisation des déplacements piétons et véhicules
sur notre territoire communal va entrer dans une phase
active. Après l'étape du diagnostic réalisé sur sites à
partir notamment de différents signalements transmis
en mairie, un programme d'aménagements va être
mis en œuvre sur les voies communales urbaines et en
concertation avec le Conseil Départemental pour les
voiries départementales. Ils porteront sur l'adaptation
des vitesses autorisées avec la création de zones à 30
et à 70 km/h et l'ajout d'équipements de type plateaux
surélevés, chicanes.... Le programme d'entretien des
voiries communales participera à cette sécurisation.
La réalisation de ces différents projets s'inscrit dans
une recherche de financements (Europe, Etat, Région,
Département...) indispensables à une faisabilité équilibrée
vis-à-vis de notre budget et dans le prolongement de
notre reconnaissance « Petites Villes de Demain ».
Au delà des projets, il y a, au quotidien, le fonctionnement
des services communaux. Je souhaite remercier chacune
et chacun des agents qui chaque jour s'investissent pour
répondre avec exigence et qualité aux missions de service
public et particulièrement dans le contexte sanitaire que
nous subissons depuis bientôt deux ans.
L'équipe municipale est pleinement engagée, et à votre
écoute pour répondre aux enjeux d'évolution de notre
commune et de son cadre de vie. Nous organiserons
des rencontres pour vous présenter les projets et leurs
avancées.
En ce début de nouvelle année, le Conseil municipal se
joint à moi pour vous présenter des vœux chaleureux
de bonne et heureuse année et de santé. . Qu'elle soit
porteuse d'un quotidien plus apaisé et serein et comble
les aspirations de chacune et chacun. Prenez soin de
vous.
Bien à vous

Dans le prolongement de la démolition avenue de la
Paix des deux maisons situées au bas de l'église, une
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Communication
Développement économique
Notre commune 3ème du cantal par sa superficie (3 837 ha) et 4ème par sa
population (4441 h) est une commune attractive. L’augmentation constante de
la population depuis de nombreuses années en est la preuve.

La commune est riche de nombreux autoentrepreneurs, artisans, commerçants, industriels,
agriculteurs, professions libérales, qui dans
différents secteurs d’activités s’adressent aussi
bien aux particuliers, professionnels qu’aux
collectivités.

• Outre l’agriculture répartie sur tout le territoire,
le tissu économique se concentre principalement
sur les zones d’Esbans, de Branviel, des 4 chemins,
du pont de Laborie et sur la place Pierre Moissinac,
au centre bourg qui va voir son réaménagement
bientôt achevé.

• La crise sanitaire que nous traversons depuis
2 ans n’a pas freiné les projets d’investissements
sur notre territoire, et la création d’entreprises
prouve s’il en ait besoin la volonté d'hommes et
femmes engagés qui trouvent à Ytrac un lieu
propice à leur épanouissement personnel, familial
et professionnel.
• Le futur aménagement de la zac de Branviel
devrait proposer la commercialisation de 2 ou 3
lots suivant son découpage. Suite à la nouvelle
loi Climat et Résilience qui établit l'objectif zéro
artificialisation nette des sols, la pénurie de
terrains disponibles sur le territoire de la CABA et
particulièrement sur la commune d’Ytrac avec
la réduction importante du nombre d’hectares
commercialisables sur le projet d’extension de la
zone d’Esbans 2 risque d’engendrer un problème
de disponibilité de foncier dans le futur et par la
même de freiner l’installation et le développement
d’entreprises.
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•
Courant 2021, une entreprise a fait
particulièrement parler d’elle : Europe Service
(Autec), dirigée par Aurélien et Guy Lafon, a choisi
Ytrac et le secteur des 4 chemins pour implanter
une nouvelle usine. Un bâtiment de 12.000 m2 a
été construit sur une friche industrielle. Europe
Service va y relocaliser sa production actuellement
basée en Europe de l’Est. 700 tonnes de matières
premières qui vont être acheminées dans le Cantal
pour y être transformées. Le nouveau bâtiment va
accueillir un atelier de découpe (laser, plasma), de
pliage robotisé, d’assemblage, ainsi qu’une chaîne
de traitement de peinture. Les machines sont en
cours d’installation. La production devrait démarrer
au premier semestre 2022. Ce projet de 18 millions
d’Euros, a reçu le soutien des collectivités (état,
région, département, CABA) et va permettre la
création de 45 emplois sur Ytrac.
• Le bulletin municipal que vous avez entre les
mains met en valeur les nombreux projets que la
commune porte et qui vont contribuer, dans les
prochaines années, à offrir de nouveaux services,
lieux d’échanges et de loisirs adaptés, pour les
associations et les ytracois de toute génération.
Ytrac gardera ainsi son attractivité dans un
environnement respectueux de chacun et de la
nature.

Dominique FABREGUES
Adjoint
Communication et
dévelopement économique

www.ytrac.fr

Finances 2021
Après la présentation du budget 2021 dans notre bulletin d’information de
Juin 2021, celui de début d’année est l’occasion d’établir un point de situation
sur les finances de la commune en matière d’endettement, à savoir le
montant de l’échéance et le montant du capital de la dette restant dû.
En effet, ces deux indicateurs sont très importants car ils conditionnent notre capacité d’investissement
et notamment la construction de la grande salle en plus de nos traditionnels travaux d’entretien
des voiries et autres investissements indispensables à la vie de la commune. Ces deux indicateurs
s’améliorent et conformément à l’analyse financière de Madame le Percepteur, nos projets sont
compatibles avec notre capacité financière, même si notre marge de manœuvre est étroite et qu’il
faut modérer nos ambitions.
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Daniel FLORY
1er Adjoint
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Des incertitudes demeurent quant à l’évolution des crises nationales que nous traversons : crise
sanitaire, augmentation des prix des matériaux, probable augmentation des taux d’intérêts,
incertitudes sur les montants des subventions possibles. Autant d’éléments qui doivent être pris en
compte dans l’évolution de nos projets et l’obligation de nous adapter.

Montant de l'échéance

Février2022
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Travaux / Urbanisme
Comme les années précédentes, un budget conséquent a été attribué
pour la remise en état de la voirie communale.
• Trottoirs avenue du Lac

• Voie communale de Serre

Les trottoirs de cette rue située entre l’avenue
du Golf et la rue de la Bertrande (Puechlong),
680 mètres, ont été entièrement rénovés et
revêtus d’un enduit bi couche couleur pour bien
les matérialiser par rapport à la chaussée. Les
entrées étant revêtues d’un enduit différent.
Cette réalisation permet de circuler sur des trottoirs sécurisés. Quelques entrées sur l’autre côté
seront revêtues prochainement.
▶ Coût de l’opération : 22 148.00 €uros

La chaussée de la voie communale a été reprofilée et revêtue d’un enduit tri couche.
▶ Coût de l’opération : 5 536.00 €uros
• Rue des Morelles (Careizac)

• Rue de la Bertrande (Puechlong)

Cette rue se trouve dans le prolongement des
trottoirs évoqués ci-dessus et se trouve en limite
de commune. Elle a été reprofilée et recouverte
d’un enduit bicouche.
Longueur traitée : 210 m.
▶ Coût de l’opération : 9 630.00 €uros

Cette rue, où de nombreuses maisons ont été
construites de part et d’autre et qui est empruntée par des engins agricoles, avait besoin d’un
entretien immédiat avant détérioration totale
qui aurait engendré des frais importants. Elle a
été profilée à l’aide de grave-émulsion et recouverte d’un enduit bi couche.
▶ Coût de l’opération : 22 940.00 €uros
• Bellevue (accès Druot)

• Voie communale d’Albussac

Cette route a été reprise entièrement sur une
centaine de mètres particulièrement détériorés
et un emploi partiel réalisé sur certaines portions
restantes.
Longueur traitée : 880 m.
▶ Coût de l’opération : 7043.00 €uros
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La construction de maisons nouvelles dans ce
secteur le long de la Route Départementale 120
nous a permis de sécuriser la sortie et le Conseil
Départemental a également posé deux balises
permettant de bien situer l’entrée de ce chemin.
▶ Coût de l’opération : 2 141.50 €uros

• Rue des Ardennes (le Bex)

Cette rue partiellement plate posait des problèmes d’écoulement des eaux qui ruisselaient
lors d’orages à l’intérieur d’une maison d’habitation. La pose d’une grille supplémentaire et
du sciage d’enrobé en bordure de trottoir permettent de résoudre le problème.
Cette rue devra être surveillée car il y a un manque
de grilles à certains endroits.
▶ Coût de l’opération : 1 662.00 €uros

Cette rue, en partie revêtue et en partie herbée
sur la seconde moitié, permet aux promeneurs à
pied de rejoindre l’actuelle Route Nationale. Elle
a été revêtue sur environ 80 ml.
▶ Coût de l’opération : 5 616.00 €uros

www.ytrac.fr

• Allée des Thuyas - Espinat

• Cour de l’école d’Ytrac

• Rue de l’Authre :

Cette rue particulièrement dégradée a fait l’objet
d’une remise en état à l’aide de grave-émulsion
et la pose d’un enduit bi couche.
La grande largeur de celle-ci a permis de créer
un trottoir allant de l’avenue de la Paix jusqu’au
garage nouvellement ouvert.
▶ Coût de l’opération : 13 152.00 €uros

C’est l’emplacement des anciens mobil homes
qui a été remis de niveau avec la cour actuelle par
une surface de 100m² de pose d’enrobé à chaud.
▶ Coût de l’opération : 3 268.00 €uros
• Trottoirs avenue de la République

• Rue du 11 novembre (le Bex)

Cette rue dans le Bourg du Bex a été entièrement
rénovée et revêtue en enrobé. Les accotements
ont été remis à niveau avec de la terre végétale.
▶ Coût de l’opération : 29 588.00 €uros

C’est un trottoir qui a été réalisé pour une sortie
de maison et permettre de se rendre au passage
protégé avec une poussette en toute sécurité.
Il a été posé également quelques plots bois pour
délimiter le trottoir de la chaussée.
▶ Coût de l’opération : 1750.00 €uros

Février2022
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• Rue du Lac D’Aydat :

• Travaux Avenue de la Paix :

Cette rue qui fait la jonction entre Lacam du
Bex et la Route Nationale 122 au niveau de
« SANIGROS » a été traitée en totalité. En effet, un riverain recevait l’eau de la chaussée. Le
remplacement de bordures caniveaux a été
nécessaire côté Lacam du Bex. Nous avons
supprimé 3 souches qui se trouvaient en
bordure de chaussée le long d’une clôture.
L’entretien côté R.N. a été traité en enrobé du fait
du trafic de camions, le reste de la chaussée en
tri couche.
▶ Coût de l’opération : 33 251.00 €uros

La commune a décidé de démolir 2 maisons
dans le bas du bourg. Les plus anciens se souviendront de l’ancienne boulangerie et de la
maison d’habitation d’un agriculteur. C’est cette
dernière qui faute d’entretien menaçait de s’effondrer. Les propriétaires décidèrent de la vendre
à la commune. Après avoir réfléchi, consulté des
organismes compétents, le diagnostic nous a
emmené vers une démolition. La maison voisine
devenait humide et difficilement habitable. La
propriétaire décida de la vendre également à la
commune. C’est une partie de vie de notre bourg
qui disparait, mais cela était une nécessité pour
la sécurité de tous.

• Trottoirs rue Victor Hugo :

• Place Pierre Moissinac :

Nous avons procédé à la réalisation d’une longueur de trottoir pour finaliser cette rue.
▶ Coût de l’opération : 558.00 €uros
• Ruisseau d’Espinat
En matière d’entretien, il incombe aux
communes de vérifier l’état des PONTS
ou ponceaux présents sur leur territoire. La buse du ruisseau d’Espinat, qui se
situe entre la rue des
Chênes et la cité du
Sivadou, a été remise en état par une entreprise
spécialisée. La partie se trouvant sous la chaussée
de la R.D. 120 a été prise en compte par le Conseil
Départemental et la partie située sous la voie
communale par la commune. C’est une injection
de ciment sur la buse existante qui a été réalisée.
Un garde-corps qui se situe à l’aplomb du ruisseau a été également remplacé. Cette opération
permettra un meilleur écoulement de l’eau. Un
enrochement a été réalisé pour éviter que l’eau
mine sur les enclos riverains.
▶ Coût de l’opération : 12 940.22 €uros

8

En chantier depuis le début de l’année, la finalisation de la place pour la fin de l’été a été perturbée
par manque de matériaux. Les habitudes seront
un peu modifiées, du fait d’un sens unique devant
les commerces, par le simple fait que des places de
parking ont été aménagées devant les magasins !
Des trottoirs sécurisés le long de ces commerces
permettent de circuler en toute quiétude. Le réseau d’eau pluviale a été repris à divers endroits
de la place. Un mur a été construit pour séparer la
partie place de la partie réservée aux véhicules et
surtout pour corriger des problèmes de niveau. Il
faut savoir que le dénivelé entre le haut de la place
et le bas de l’enclos Delrieu est d’environ 4 mètres,
d’où l’importance de casser ces niveaux. Le luminaire avec des candélabres permet de circuler la
nuit en toute sécurité. Des containers enterrés ont
été mis en place : un pour le papier et les emballages, l’autre pour le verre. Les déchets ménagers
seront déposés dans les containers classiques.
Quant aux places de parking, elles se situent à plusieurs endroits de la place face à la mairie, à proximité de l’enclos Tardieu, devant la boulangerie, et
enfin devant les commerces. Au final la place offre
plus de places de parking qu'auparavant.

Acquisition d'un
broyeur de branches

C’est un vaste chantier qui concerne ce pôle de
la commune. En effet, pour faciliter l’accès aux
entreprises se situant sur le secteur, des travaux
importants ont été mis en place sur cette voie.
En ce qui concerne la commune, c’est surtout
la partie trottoir qui sera prise en compte. Nous
profitons des travaux pour effectuer l’enfouissement des réseaux avec le syndicat d’électrification et la pose de candélabres. La partie eau et
assainissement est prise en charge par la CABA.
La commune a à sa charge la pose de deux poteaux incendie.
• Chemin piétonnier Espinat Foulan :
La municipalité a décidé de créer des voies
douces qui permettront aux piétons de circuler
dans des zones sécurisées. La première concerne
la portion de route allant du château d’Espinassol au carrefour avec la RD 120 à Espinat. Elle devait débuter en 2021 mais après réflexion, nous
avons décidé d’enfouir les réseaux secs, donc
les travaux ont débuté en janvier 2022. Elle comportera une partie trottoir, le long du château, et
des parties piétonnes sur le reste de l’itinéraire.
Des ralentisseurs pour la chaussée sont à l’étude.
La deuxième partie débutera dans le courant
de l’année. Une étude a été réalisée et une rencontre avec l’agriculteur concerné est en bonne
voie pour rétrocéder quelques bandes de terrain
le long du trajet qui va du château jusqu’à Foulan. En contrepartie, la commune s’engage à réaliser des drains le long de la parcelle ainsi qu’un
petit enrochement à proximité d’un passage
busé. Quelques plots plastiques pour la sécurité parce que rétractables en cas de choc et une
bande blanche sépareront la chaussée du cheminement piétons. Une sécurité supplémentaire
pour les nombreux piétons qui empruntent tous
les jours ce trajet.

www.ytrac.fr

service technique

• Rue des Frères Bridonneau :

Dernièrement a eu lieu la réception d’un
broyeur de branches pour les services
techniques de la commune, en présence de
Serge LAUBY, adjoint en charge des agents
municipaux et des travaux, des agents et d’un
représentant du prestataire.
Un tel achat était devenu indispensable pour
notre collectivité. En effet, durant les mois
d’hiver la taille et l’abattage d’arbres prend
beaucoup de temps. Ce broyeur permettra
d’avoir moins de manipulations à exécuter.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier les agents communaux pour leur implication..
Serge LAUBY
Adjoint

Travaux, urbanisme, services techniquess

Février2022
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Education / Enfance / Jeunesse

350

356

Pour l’année scolaire 2021/2022, les effectifs sont
en hausse dans les deux écoles Ytracoises :
131 élèves pour l’école du Bex et 229 pour l’école
des Volcans d’Auvergne (dont 8 élèves en
Unité d’Enseignement pour enfants atteints
de troubles autistiques), soit un total pour la
commune de 360 élèves (+ 10 par rapport à l’an
dernier).

360

• Une rentrée sereine et
ensoleillée

131

229

124

226

123

. Installation de rideaux, de volets roulants
. Travaux de peinture
. Renouvellement du mobilier pour 2 salles de
classe (tables et chaises)
. Installation d’une sonnerie sous le préau à
l’école du Bex
. Aménagement d’une salle supplémentaire
pour l’Unité d’Enseignement.
. Réparations diverses et variées….

233

Comme tous les ans, les vacances d’été ont été
propices à effectuer des aménagements dans
les deux établissements scolaires :

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Ecole des Volcans
Ecole du Bex
TOTAL

•U
 n self-service au restaurant
scolaire de l’Ecole des Volcans
Le jour de la rentrée des classes, les élèves de
l’école des Volcans d’Auvergne ont eu la surprise
de constater une nouveauté dans leur réfectoire :
la municipalité a profité des vacances d’été pour
installer un self-service. Les enfants se sont vite
appropriés une organisation qui ne leur était
pas inconnue car déjà testée dans le cadre des
contraintes liées à la Covid-19.
Hormis l’objectif sanitaire (éviter les manipulations
multiples), la mise en place de ce système répond
au triple objectif de responsabiliser les enfants, les
rendre plus autonomes, et rendre le personnel plus
disponible dans son rôle d’éducateur et d’encadrant.
La configuration et les dimensions du lieu se
prêtent bien au projet qui s’intègre aussi dans une
démarche de développement durable. L’accent
est mis sur la qualité des produits, la lutte contre
le gaspillage alimentaire et le tri sélectif. Son repas
terminé, l’enfant se dirige vers la table de tri afin de
jeter les déchets qui restent dans son assiette.
Les élèves deviennent acteurs responsables de
leur déjeuner et sont sensibilisés au gaspillage. Si
les plus petits restent servis à table, les grands sont
convaincus.
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L’investissement HT s’élève à 27 927€ et a bénéficié
d'une subvention, dans le cadre du Plan France
Relance, programme « soutien aux cantines », de
23 447€.

aller à l’école

www.ytrac.fr

Tout faire pour que nos enfants puissent
Et pour cela, il n’a pas fallu relâcher les efforts face à une crise COVID qui,
décidément, n’a pas l’intention de nous laisser tranquilles !
Conjointement avec le personnel de l’Education Nationale, les personnels
communaux mettent tout en œuvre pour accueillir les élèves des deux écoles
de la Commune dans les meilleures conditions possibles et dans le strict respect
du protocole sanitaire préconisé par le Ministère de l'Education Nationale. Nos
agents sont très attentifs notamment au comportement des élèves durant le
temps délicat de la restauration : lavage des mains, port du masque lorsque
l'élève n'est pas servi, distanciation des groupes d’élèves, etc ... ainsi qu'à la
désinfection complète et systématique de toutes les surfaces et ustensiles.
Cette attention de tous les instants a permis de passer, sans trop de dommages,
des périodes quelquefois compliquées.
Merci à tous les agents de la collectivité ainsi qu’aux enseignants pour leur engagement et leur
persévérance. Merci également aux parents pour leur indispensable coopération.

• Les écoles d'YTRAC au diapason de l'Agence Spatiale Européenne

Alors que les élèves de l'école du Bex ont participé à une expérience scientifique inédite en élevant leurs
"blobs" en parallèle avec Thomas PESQUET à bord de l'ISS,
les élèves de l'école des Volcans d'Auvergne ont réalisé, pendant les temps périscolaires, la copie conforme
du spationaute français équipé de son scaphandre "Space X".
La seconde mission de Thomas PESQUET baptisée "Mission Alpha" restera assurément dans les esprits et
aura peut-être révélé des vocations.

• Pendant les Temps d’Activités Périscolaires,

on rivalise d’imagination pour créer des décorations de Noël et embellir son école.

Février2022
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Opération 2021

nettoyons la nature
Comme chaque année, l’école du Bex et l’école des Volcans d’Auvergne ont participé
le 24 septembre à l’opération « NETTOYONS LA NATURE »

Cette opération, parrainée par les Centres Leclerc, est une opportunité pédagogique forte pour
mettre en place des questionnements totalement en adéquation avec les programmes d’éducation
à la citoyenneté portés par les projets d'école et le PEDT intercommunal.
Les élèves ont ramassé mouchoirs en papier, paquets de cigarettes, boîtes, sacs, gobelets en plastique,
canettes … qui sont quotidiennement abandonnés dans la nature sans aucun scrupule pour la santé
de notre planète.
Cette journée citoyenne fut également l’occasion de réviser les règles de tri et de les mettre en
application.
Dominique LAVIGNE
Adjointe
Education, enfance, jeunesse, culture

Place Pierre Moissinac - 15130 YTRAC
tél. 04 71 64 36 76
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quoi de neuf

à la médiathèque
Pour s’évader, rêver, voyager, rire ou pleurer, rendez-vous à la médiathèque où chaque
mois des nouveautés littéraires et audiovisuelles sont proposées.
Cette année, le rayon bandes dessinées jeunesse s’est développé, les séries se sont diversifiées,
les mangas ont fait leur apparition. De nouveaux premiers romans ont enrichi le rayon des jeunes
lecteurs, avec entre autres des histoires à suspense.
Côté adultes, les lecteurs retrouvent les derniers romans sortis, les nouveaux maîtres du polar, des
documentaires, des films, des séries, des CD et parmi les abonnements presse, une nouvelle revue
« Détours en France ».
Que tous profitent du plaisir des livres et de la lecture, tel est bien l’objectif recherché par Sophie qui
a repris ses actions vers les publics spécifiques : visites à l’Ehpad « La Forêt », interventions au Relais
Petite Enfance, lectures dans les classes….

• La rentrée littéraire

La compagnie "Lectures à la carte" a fait escale
le 9 octobre à Ytrac. Monique Jouvancy et Anne
Gaydier ont présenté tour à tour au public leur
choix de 10 romans parus cet automne.

Elles ont expliqué pourquoi ces livres leur ont
plu, ont présenté brièvement l'auteur et ont
lu quelques pages de manière à faire entrer
d'emblée l'auditoire dans son univers. Ce temps
de lecture s'est terminé autour d'un verre par un
échange à bâtons rompus sur les goûts et les avis
de chacun.

Médiathèque communale d’Ytrac
• Mardi : 10h-12h
• Mercredi : 13h30-18h
• Jeudi : 15h30-17h30
• Vendredi : 13h30-17h30
• Samedi : 10h-12h / 14h-17h

1 rue Pierre de Coubertin - 15130 YTRAC
tél. 04 71 47 77 06

• Une animation familiale pour un
public à partir de 4 ans

Pour aider les p’tits lecteurs
à patienter jusqu’à ce que
le Père-Noël pointe le bout
de son nez, Sophie a lu aux
enfants présents le samedi
11 décembre dans la salle
d’exposition de la Mairie,
plusieurs histoires piochées
directement dans la hotte
du Père-Noël.
Rien de tel pour se préparer
aux festivités et apporter
à ce temps si particulier pour les enfants, un
soupçon de magie !

• Une ouverture sur le monde à
l’Ehpad

Tous les 15 jours, Sophie, notre bibliothécaire,
rencontre des résidents de l'Ehpad la Forêt
autour d'un livre, pour une lecture offerte et
des échanges animés, dans une ambiance très
conviviale.

Rendez-vous à venir : en janvier et février,
conférence sur les poèmes d’Arsène Vermenouze
par Philippe Gilles, animation musicale à l’Ehpad,
exposition « Les Monstres » ; au printemps, atelier
bande dessinée pour les jeunes, Curiosi’thé – un
rendez-vous autour des livres pour adultes, et
bien d’autres choses à venir…
Sophie BAYOUT
Bibliothécaire

Février2022
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CCAS / Action sociale
Malgré une année 2021 « perturbée » par la Covid 19, le Centre Communal d’Action Sociale a poursuivi
ses actions de solidarité envers les habitants : aide et accompagnement à la vaccination pour nos
ainés, lutte contre l’isolement, visite du facteur, aide alimentaire, aide au permis de conduire.
Présidé par Madame le maire, le CCAS est
composé de cinq membres du conseil municipal :
Muriel ESCALIER
Isabelle CHAUSY
Lucinda GONTINEAC
Christelle LHERITIER
David CHASTRE
Auxquels s'ajoutent six membres nommés par le
maire :
Janine CAUMON
Marie-Claude DAULHAC
Marie-Odile BARRIAC
Marie-Paule BENET
Bernard FILHIOL
Alain VERNET

• les visites "veille prévention"

Elles sont assurées par le facteur et prises en charge
financièrement par le CCAS. Une enquête bilan a
permis de mesurer l’intérêt et la satisfaction des
utilisateurs. Toute personne souhaitant bénéficier
de ce service est invitée à se renseigner en mairie
et à formuler une demande auprès du centre
communal d’action sociale.

• Permanences de l’Assistante Sociale
du Conseil Départemental
Le jeudi matin en mairie d’YTRAC.
Nathalie GARDES au 04 71 46 99 63
• Permanences de l’adjointe en charge
de l’action sociale, le samedi matin de
10h à 12h sur RDV.

• noël solidaire

• aide au permis de conduire

(Cantal Permis, Ytrac) Le CCAS propose une
aide financière pour le permis de conduire.
Cette somme allouée est soumise à condition de
ressources calculée en fonction du QF du dernier
avis d’imposition. (QF=Revenu Fiscal de Référence /
Nombre de parts fiscales- ces deux éléments sont
indiqués sur l’avis d’imposition) :
Montant de l'aide

QF

100,00 €

0 à 7 900 €

50 €

7 901 à 9 200 €

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le jeune devra
avoir obtenu son code de la route et effectué 10 h de
conduite. Le dossier de demande d’aide est à retirer
en mairie.

Les ytracois, des associations ytracoises, une
association voisine ainsi que les enfants de l’UEMA
(Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme),
leur enseignant et leurs éducateurs, ont renouvelé
leur élan de solidarité le samedi 18 décembre pour
la troisième édition du noël solidaire organisé par
le CCAS d’YTRAC. De très nombreux cadeaux ont
été déposés sur la luge du Père Noël. Début janvier,
ils ont rempli le cœur des résidents de l’Ehpad
La Forêt et du Foyer d’Espinassol.

• noël des ainés

Cette année encore, le
traditionnel repas de Noël
réunissant nos ainés a
malheureusement dû être
annulé. Afin d’accompagner les fêtes de fin d’année,
le CCAS a offert un chéquier de 25 euros à utiliser
chez les commerçants Ytracois. Nous espérons vous
réunir autour d’un moment convivial aux beaux
jours.
14

Les membres du CCAS vous remercient.
Muriel ESCALIER

Adjointe aux affaires sociales et
Vice-présidente du CCAS

En 2021, le centre socioculturel « A la Croisée des Autres »

au plus près des habitants sur
les 5 communes de son territoire

Chaque fois que vous passez la porte du centre socioculturel, vous êtes accueilli, informé ou
orienté vers nos professionnels ou d'autres professionnels afin de répondre au mieux aux
besoins quotidiens des familles sur tous les champs de la vie sociale, de l’accès aux loisirs
et aux vacances, des modes de garde, à la culture, de l’accès aux droits (santé, handicap,
logement, famille…) du numérique, de la vie associative, de la lutte contre l’isolement…

2020 a marqué la dixième année d’existence de
la structure. Nous avons fêté cet anniversaire en
2021. Aujourd’hui, toutes les actions proposées par
le centre socioculturel sont accessibles à tous les
habitants et nous déployons des activités sur toutes
les communes pour les enfants les adolescents, les
familles et les séniors. En projet particulièrement
pour 2022, concernant la petite enfance, le Nid’éveil
est bien rempli et nous projetons l’ouverture de
deux places supplémentaires pour septembre ; la
mise en œuvre d’un jardin partagé sur St Paul des
Landes, des « guinguettes » à Thèmes sur toutes

les communes aux beaux jours, un séjour famille
au zoo de Beauval, un séjour séniors… L’équipe
permanente du centre socioculturel compte à ce
jour 16 personnels permanents dont 4 apprenties,
accueille toute l’année des stagiaires dans tous les
domaines (comptabilité, élèves de 3ème, BTS, CAP,
BPJEPS…). Elle se complète avec trois agents mis
à disposition partiellement par les collectivités
d’Ytrac, de Sansac de Marmiesse et d ’Ayrens, recrute
chaque année une quarantaine d’animateurs
vacataires BAFA et agents d’entretien qui viennent
travailler pour les vacances.

Centre socioculturel
«à la Croisée des Autres»

• La composition du Conseil
d’Administration :

Co-présidents : Christine ALRIC et Alain COURTINE
Trésorière: Roselyne JULHE
Trésorier adjoint : Gilbert MONTOURCY
Secrétaire : Annabelle BALADUC
Secrétaire adjointe : Anne-Marie MALGOUZOU
AUTRES ADMINISTRATEURS : Christiane
MATHIAS, Jeanine CAYROL, Mireille GEORGES,
Sandrine CARLUT, Audrey VIALLEMONTEIL, Sylvie
ESCASSUT, Cédric LALLE, Aline ESPALIEU, Jean
Louis SCHAFF
REPRESENTANTS INSTITUTIONNELS :
▶M
 airie d’Ytrac : Mme GINEZ, Maire ou Mme
LAVIGNE ou Mme ESCALIER, adjointes
▶M
 airie d’Ayrens : M. BONHOMMET, Maire ou
Mme DELHOSTAL, adjointe
▶M
 airie de St Paul des Landes : Mme BENITO,
Maire ou Mme CHEVALIER, adjointe
▶M
 airie de Lacapelle-Viescamp : Mme
MONTEILLET, Maire ou Mme GAGNAIRE, adjointe
▶M
 airie de Sansac : M. Baissac, Maire ou Mme
BASTID, adjointe
▶ CAF du Cantal : Mme Séronie
DIRECTRICE : Marilyne BERGAUD

3 rue Pierre de Coubertin - 15130 Ytrac

tél. 04 71 46 83 00

centresocioculturelytrac.fr
Centre-socioculturel-A-la-Croisée-des-Autres
mail : alcentresocialytrac@laposte.net

Février2022
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Relais Petite Enfance « Les P’tits Lou »
De nombreux changements
Nos p’tits Lou en ont vu de toutes les couleurs cette année au regard des nombreux
bouleversements qui sont intervenus au sein de leur relais.

Coté animations…

2021 aura été une année très perturbée avec toutes les restrictions sanitaires obligeant nos bouts de chou
et les adultes accompagnants à s’armer de patience. Entre deux confinements, les animations ont repris
avec les nombreux protocoles d’usage mis en place par l’animatrice. 			
Durant tout le premier semestre, nous avons dû limiter le nombre de personnes présentes aux seules
professionnelles. Exit les parents !
Dés le mois de septembre, nous avons pu élargir le nombre d’usagers et donc accueillir à nouveau quelques
parents. Nous sommes revenus à 2 animations par semaine sur Ytrac. Mais nous avons dû aménager les
jours d’animation et avancer l’animation du mercredi au mardi.
Quand à la fête de Noël, elle a eu lieu, mais dispatchée dans chacune des 3 communes principales pour
éviter le mélange des personnes.
C’est ainsi que nous avons gardé un minimum de vie au Relais. Pour autant l’objectif de la sensibilisation
des tous petits a forcément peiné dans sa réalisation.

Coté administratif…

Confrontées à des complications de présences ou d’absences des enfants qu’elles gardent, les
professionnelles ont grandement sollicité l’animatrice. Et les parents en ont fait de même. Audrey a vu le
nombre de ses rendez-vous exploser cette année et notamment les rendez-vous téléphoniques lorsqu’elle
était en télétravail. Nous avons gardé le relais toujours fonctionnel et nous avons bien fait.

Côté finances…

Le budget du relais est sain avec un fond de roulement suffisant. Pour autant, nous avons dû jouer au
père noël et acheter de nombreux jouets et autres matériels ludo-éducatifs. D’une part, depuis 14 ans que
le relais existe, nombre d’entre eux arrivaient en fin de vie et il fallait les remplacer. Par ailleurs, on devait
fournir chacun des lieux d’animation pour ne pas
avoir à les mélanger, cela fait partie du protocole
Le nouveau bureau RPE « Les P’tits Lou »
sanitaire.
Présidente : Simone FAURE
• Vice- président : Daniel DOLY
L’association gestionnaire…
• Trésorier : Michaël BASTARD
Lors du Conseil d’administration du 08 décembre,
• Trésorière adjointe : Eliane TOURLAND
un nouveau bureau à été élu avec notamment un
• Secrétaire : Nathalie DELSUC
changement de présidence que j’assumais depuis
• Secrétaire adjointe : Laura VERDIER
plus de 12 ans. C’est donc une nouvelle vie qui
commence pour nos petits Lou, pour autant que
Pour contacter le relais :
madame covid nous rende un peu de liberté.
Mairie d’Ytrac
4, avenue de la République - 15130 YTRAC
Daniel DOLY
Tél : 06 73 54 59 40
Ancien Président
Mail : rpelesptitslou@gmail.com

16

www.ytrac.fr
Février2022

17

Grands équipements
Développement durable
Salle multi-activités intergénérationnelle de sport/santé et bien-être :

Le jury a délibéré !

Le travail de construction du projet de salle multi activités suit son cours, à un rythme
soutenu, tel que prévu dans le calendrier arrêté avec l’équipe technique de
CANTAL HABITAT, retenu comme assistant à maitrise d’ouvrage
pour nous épauler dans cette démarche.
Lors de la première étape du 17 mai 2021, 12
cabinets d’architectes avaient répondu à l’appel
d’offre, témoignant ainsi de l’intérêt porté à notre
projet.
Le 15 juin 2021, le jury composé de 12 membres,
8 élus, issus de la Commission d’Appel d’Offres
et 4 architectes dont le CAUE s’est réuni pour
sélectionner trois candidatures.
Les cabinets d’architectes :
• BRUHAT-BOUCHAUDY (Clermont Fd)
• METAFORE (Aurillac)
• FABRE-SPELLER (Clermont Fd)
Le 03 Août 2021, visite des trois lauréats sur
le terrain, ce qui a permis de leur présenter en
détail notre projet, nos attentes et contraintes,
sur les aspects techniques, environnementaux et
économiques.
Les 3 candidats ont ensuite eu jusqu’au 30
septembre pour déposer leurs propositions de
dossier technique, de façon anonyme.
3 esquisses de présentation ont été réalisées, une
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pour chacun des cabinets, et ont été exposées en
mairie à destination du public du 31 octobre au
10 novembre.
Cela a été l’occasion d’un premier échange avec les
Ytracois pour recevoir les avis sur la perception de
chacun sur les propositions présentées.
Nouvelle étape le 15 novembre, avec la réunion
de la commission technique, pour étudier la
conformité technique des différentes offres. A cette
occasion, Jean-Louis LACOSTE, notre nouveau
directeur des services techniques et Christophe
MAURY, élu référent, ont été associés au travail de
« décorticage » réalisé par Cantal Habitat.
Tout cela pour aboutir le 07 décembre 2021, à une
dernière réunion du jury en mairie, afin de désigner
le lauréat final.
Une matinée de travail intense a permis d’analyser
en détail, mais toujours de façon anonyme,
les 3 projets sur : la qualité architecturale et
environnementale, la conception du bâti, les choix
techniques, les coûts de gestion et d’entretien, et la
compatibilité avec l’enveloppe financière budgétée.

Caractéristiques techniques
• Surface totale : environ 1200 m2
Dont plateau technique (grande salle) : 700 m2
Possibilité de cloisonner en 2 ou 3 parties
• Hauteur minimale : 7m
Charpente en bois lamellé collé
• Principaux locaux :
Espace d’accueil- bar- traiteur
Vestiaires- douches-sanitaires
Locaux techniques- rangements
Salle de réunion
• Stationnement : mutualisé avec le DOJO
Stationnement bus - création de 40 places VL +
40 en option
• Budget estimatif : 3.4 millions €

www.ytrac.fr

Au final , et après prise en compte de ces différents paramètres, le choix du jury s’est posé, par vote à
bulletin secret, sur le projet qui portait le n°1 en l’occurrence celui présenté par le cabinet BRUHATBOUCHAUDY – Clermont Fd- qui a remporté la meilleure note du jury (7.3/10), devançant de façon assez
nette les 2 autres candidatures. Ce projet coche donc l’essentiel des cases sur les différents points que
nous avions retenus dans notre cahier des charges. Il est caractérisé par un parvis mutualisé entre dojo,
micro crèche et salle intergénérationnelle, placette reliant l’ensemble des équipements et dévolue aux
usages piétons.
La noblesse des matériaux utilisés en façade (pierre, bois et zinc pré patiné) a également retenu l’attention
du jury de même que la distribution intérieure et l’utilisation du bois, en charpente, menuiseries et
parements.

Le prévisionnel de réalisation
• Janvier à mars 2022 :
travail sur l’avant-projet, dépôt du permis de
construire, recherche de financements
• Automne 2022 : validation du projet et
lancement des appels d’offre
• Février 2023 : lancement des bons de
commande
Délai de chantier : environ 2 ans
• Inauguration de la salle multi-activités :
début 2025 .

• Développement durable et économies d’énergie

Comme annoncé, le 23 septembre 2021 nous avons tenu en mairie une réunion d’information avec la
société CPG ISOLATION, représentée par Mr Tarik ELABDESLAMI, ingénieur en isolation.
CPG est une entreprise qui accompagne la commune depuis plus de 10 ans dans ses travaux de
rénovations énergétiques.
L’objet de cette réunion était donc de faire profiter les Ytracois de leur expérience sur le sujet.
Le dispositif CEE (Certificats d’Economies d’Energie) a donc été présenté de même que la mesure
« Ma prime Rénove » directement accessible sur internet.
Des aides sont possibles, l’antenne Aurillacoise de l’Agence nationale de l'habitat (Anah) peut
également vous aider et vous conseiller dans vos démarches.
Didier BERGERON

Adjoint aux grands équipements
et au développement durable.

Février2022
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Environnement
• CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

Cette année, point de sécheresse, les jardiniers Ytracois ont pu entretenir jardins, enclos, sans
crainte d’une facture d’eau trop élevée, même si nos concitoyens ont su développer des systèmes
de récupération d’eau qui leur serviront pour les années futures au vu des prédictions d’évolution du
climat.

ENCLOS

Si les spécialistes du fleurissement ont toujours la
main verte, nous avons pu constater des efforts
d’embellissement de nouveaux habitants sur la
commune créant une émulation bienvenue dans
certaines rues.
D’après des photos réalisées mi-août mais aussi
des envois par mail des photographies des enclos
ou façades pendant l’année, le traditionnel jury
composé d’élus de la commission environnement
et des lauréats des deux années passées a établi
un palmarès qui vient récompenser les efforts de
chacun. La traditionnelle réception de tous les
participants a eu lieu le 26 Novembre 2021 ; je vous
laisse découvrir ci-joint les lauréats en sachant que
tous les invités se sont vu remettre une magnifique
azalée.
Que tous ceux qui embellissent nos enclos et
façades soient chaleureusement remerciés de leurs
efforts, ils participent à rendre notre commune plus
attractive et accueillante.

1/ MIAGOUT - Bar Espinat
2/ BONHOMME - 11, rue des cèdres
3/ VERDIER - 20, rue du Plomb du Cantal
4/ RODRIGUEZ - 8, rue des mélèzes
5/ PARLANGE - 16, rue des roses
6/ MARCILLLAC - 10 ,impasse du Célé
7/ ROSSIGNOL - 11,rue des olympiades

FAçADES

1/ fellenz - le Pontet
2/ Chiva - av. J. Robic
3/ Moulene - 18, rue des roses
4/ Fumat - 5 rue des roses
5/ Lacassagne - 8, Imp. lac Molinier
6/ Costes - 6, rue des amandiers

PATRIMOINE

1/ DEJOU - rue des arts

ORIGINALITE /ENCOURAGEMENT
1/ DIAS RAMOS - Cité du Marilhou
2/ COUBETERGUES - rue A. Mathieu

• forêt de branviel

Suite à une opportunité dans le cadre d’une succession, le Conseil municipal a décidé d’acquérir deux
hectares de bois en forêt de Branviel. Cette parcelle est située entre l’entrée de la zone artisanale et
l’aire de stationnement du chemin de poésie.
Pourquoi cet achat ?
Cette zone jouxte l’espace boisé communal de 13 hectares et longe la départementale, c’est une des
entrées principales sur Ytrac. Le but est d’éviter une
coupe franche dans cette forêt en grande majorité
privée, trop souvent malmenée, et d’offrir aux
Ytracois un espace supplémentaire de promenade
facile d’accès. En 2022, en partenariat avec tous les
Ytracois, il nous appartiendra de valoriser cet espace.
Nous faisons appel à vos idées, suggestions afin de
finaliser ce projet d’aménagement dans un cadre
participatif.
Alors n’hésitez pas, faites connaitre vos propositions
au secrétariat de mairie qui transmettra.

Daniel FLORY
1er Adjoint

Finances, administration générale, environnement
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La caba
«au service des habitants»
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac
gère des dossiers structurants et des grands services publics du quotidien. Voici un
panorama des principales actions réalisées sur votre commune, en 2021.

Eau

• 2 153 abonnés (à octobre 2021)
• 304 interventions chez les particuliers (réparations avant compteur, renouvellements de compteurs et/ou de module radio pour la relève à distance).

Assainissement

• 1 488 abonnés au réseau collectif (à octobre 2021)
• 476 foyers équipés d’un système d’assainissement non collectif (ANC) (à octobre 2021)
• 6 dossiers instruits pour des systèmes d’ANC

Etudes
Travaux d’eau et d’assainissement

• Les 4 chemins : renforcement du réseau d’eau
potable avec reprise des branchements des riverains, création d’un réseau de collecte des eaux
pluviales, aménagements de voirie (estimatif
290 000 € HT)
• Place Moissinac : suppression d’un réseau et réhabilitation de deux branchements d’eau potable
(4 175 € HT)
Chaque abonné est responsable de son compteur d’eau, de son réseau privé et du contrôle de
sa consommation.
Infos, conseils : régie de l’eau, 04 71 46 86 38
SPANC, 04 71 46 87 38 / urgence : 04 71 46 48 60

Environnement

• 9 Points d’Apport Volontaire (emballages, journaux/magazines, verre) à Espinat, à la salle polyvalente, au centre commercial, avenue du lac, à
Branviel, au Bex, avenue Bobet, route de Lacamp
et à Careizac
• 3 colonnes pour la collecte des textiles à Espinat,
Ytrac bourg et au Bex
• 14 nouveaux participants, à octobre 2020, à l’opération « compostage individuel » (mise à disposition de composteurs en bois, accompagnement
dans la démarche)
• animation « tri sélectif » réalisée par le pôle Animation du service Environnement auprès des classes
de CP
• accès aux déchetteries de l’Yser (Aurillac) et des
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les particuliers
Une question sur le tri ? Consultez le site
www.caba.fr ou la réglette du tri réalisée par la
CABA. Service Environnement : 04 71 46 86 30.

Transports

• liaison vers Aurillac par la ligne B (Crandelles), la
ligne D (Lacapelle-Viescamp > Ytrac) et la ligne E
(Sansac-de-Marmiesse > Le Bex d’Ytrac > Crespiat)
(régulière ou en Transport A la Demande)
• 101 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés

sur la commune (à octobre 2020)
• 7 enfants bénéficiaires du ramassage scolaire
Stabus, 3 av. Gambetta à Aurillac,
04 71 48 53 00, www.stabus.fr.
Suivez votre bus en temps réel et achetez votre
titre de transport (hors gamme solidaire) sur
l’application MyBus.

Urbanisme & Habitat

• 192 autorisations d’urbanisme instruites par le
service ADS (86 déclarations préalables, 59 permis
de construire, 15 certificats d’urbanisme opérationnels)
• 10 dossiers financés (19 528 €) dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH – rens. SOLIHA Cantal, 04 71 48 32 00)
(entre le 31 octobre et le 1er novembre 2021)
• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi-H) et le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sont consultables en ligne sur
caba.fr
• Dématérialisation des demandes d'autorisations
d'urbanisme
à partir du 1er janvier 2022, la loi rend possible (mais
non obligatoire) le dépôt d'une demande de permis de construire en ligne. La CABA va proposer à
ses communes la mise en œuvre de ce nouveau
service courant 2022. Les usagers pourront ainsi
déposer leurs demandes par Internet, ou en Mairie
comme actuellement.
Service Urbanisme :
3 pl. des Carmes, 15000 Aurillac - 04 71 45 60 14
serviceads@caba.fr - accueil du public sur rendez-vous. Documents d’urbanisme consultables
sur www.caba.fr.

Grands équipements

Médiathèque (gratuit pour les habitants de la
CABA), Centre Aquatique, Stade Jean-Alric et
stade d’athlétisme Marie-José Pérec, Prisme, Aéroport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome, Chaudron, Parapluie, Rocher de Carlat, Puech des Ouilhes, Gorges de la Jordanne, Plantelière, Station de
pleine nature… : retrouvez toute l’actu des grands
équipements de la CABA
sur le site www.caba.fr.

Contact CABA

• Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30
• Urgence Eau/Assainissement
(hors heures de bureau) : 04 71 46 48 60
• Site Web : www.caba.fr
• Page facebook : www.facebook.com/caba.officiel

Février2022
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Des mobilités pour tous
En 2022, le Pôle d’Echange Intermodal entrera en service ! Les travaux de finition seront réalisés au cours du 1er trimestre, puis le PEI sera ouvert aux usagers. Afin de faciliter les déplacements et les échanges entre modes de transport, le PEI s’articule autour de 4 espaces : la gare
SNCF, un parking gare, la gare routière autour de l’ancienne Halle et un parking-relais.
Ces espaces regrouperont de multiples services de mobilité : la navette centre-ville, les bus urbains et
périurbains Trans’cab, les bus interurbains de la Région, les cars TER, les cars touristiques, des espaces
de stationnement pour les voitures (158 places sur le parking gare et 198 places sur le parking-relais), des
bornes de recharge pour les véhicules électriques, des boxes sécurisés pour le stationnement des vélos (32
places), des espaces d’attente, des sanitaires.
Pour les piétons et les cyclistes, une voie verte permettra de circuler en toute sécurité depuis le rond-point
de Lescudilliers jusqu’à la gare SNCF. Elle entre ensuite en cohérence avec les itinéraires cyclables de la
ville d’Aurillac.
Attention, une nouvelle voie de desserte est également créée pour l’accès des véhicules motorisés le long
du PEI. Cette voirie à double sens constituera un nouvel axe d’entrée/sortie du centre-ville depuis le rondpoint de Lescudilliers jusqu’à l’avenue Milhaud.

Votre desserte en
transports en commun
Depuis Ytrac, vous pouvez voyager
sur :
•
la ligne 6 – St Joseph – Esban,
ouverte à tous les usagers munis
d’un titre de transport. Elle propose
17 allers et 17 retours par jour en
période scolaire sur les arrêts Esban,
Louison Bobet et Avenue Jacques
Anquetil.
• la ligne C – Ayrens – St Paul des
Landes, Espinat – Aurillac, ouverte
à tous les usagers munis d’un titre
de transport. Elle propose 4 allers
et 4 retours par jour en période
scolaire sur les arrêts Bellevue,
Vielle, Espinat, Le Pontet et les
Quatre Chemins.
• la ligne BC – Ayrens – St Paul des
Landes – Espinat – Aurillac, ouverte
à tous les usagers munis d’un titre
de transport. Elle propose 2 allers
et 2 retours par jour en période de
vacances scolaires et les samedis
et accessible sur les arrêts Bellevue,
Vielle, Espinat, Le Pontet et les
Quatre Chemins.
• la ligne D – Lacapelle-Viescamp
– Ytrac – Aurillac, ouverte à tous
les usagers munis d’un titre de
transport. Elle propose 4 allers et 3
retours par jour en période scolaire
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sur les arrêts : La Forêt, Zone
artisanale, Branviel, Avenue de la
Liberté, Ytrac centre commercial,
Avenue de la République, Nazareth,
Impasse de la Doire, Avenue du Golf.
• la ligne E – Sansac – Le Bex – Crespiat
– Aurillac, ouverte à tous les usagers
munis d’un titre de transport. Elle
propose 4 allers et 4 retours par jour
en période scolaires et accessible
sur les arrêts Bargues, Place du Bex,
Avenue des Olympiades, Avenue
Jacques Anquetil.
• la ligne DE – Lacapelle-Viescamp
– Sansac – Ytrac –Le Bex – Aurillac,
ouverte à tous les usagers munis
d’un titre de transport. Elle propose
2 allers et 2 retours par jour en
période de vacances scolaires et les
samedis et accessible sur les arrêts
La Forêt, Ytrac, Le Bex, Nazareth,
Avenue Jacques Anquetil.
Vous souhaitez vous rendre à
Aurillac ? Vous pouvez partir d’Ytrac
à 7h15, 7h25, 8h20, 13h25 depuis
l’arrêt Ytrac centre commercial et
revenir d’Aurillac à 12h35, 17h35 ou
18h35 (pour connaître l’heure exacte
de passage, contacter les services
de Stabus, consulter le site internet,
télécharger l’application Mybus ou
consulter l’info indiquée sur l’arrêt).

Vous avez également accès à la ligne
C03 – Aurillac – Laroquebrou – Siran,
du réseau interurbain AuvergneRhône-Alpes.
(+ d’infos sur :
www.auvergnerhonealpes.fr/373cantal.html)
Plusieurs titres de transport sont
disponibles : ticket dépannage en
vente à bord du véhicule, titre simple,
carnet de 10 titres, pass mensuel ou
annuel en vente en boutique ou chez
votre dépositaire.
Attention, le réseau passe à la carte
sans contact en janvier, vous devrez
valider votre titre à chaque montée
à bord d’un véhicule.
Pour savoir si vous pouvez bénéficier
de la tarification solidaire, n’hésitez
pas à vous rapprocher de votre Mairie.
Votre employeur peut prendre en
charge 50 % de votre abonnement,
pensez à vous renseigner !
Retrouvez toutes les infos sur le
site www.stabus.fr ou en boutique
Stabus – 3 avenue Gambetta à
Aurillac – 04 71 48 53 00.

www.ytrac.fr

Vie associative
Le 5 septembre 2021, a eu lieu le 4ème Forum des associations, temps fort de rencontre inter associations et
habitants. Cette journée, qui a été une belle réussite, a débuté par la signature de la charte d’engagement
entre les présidents(es) des associations et la commune qui spécifie les droits et les devoirs de chacun.
Ce partenariat a pour objet de fixer, dans le cadre des textes en vigueur et dans l’intérêt des parties en
présence, les modalités d’application des différents types de relations entre la commune et les associations,
et ce dans un souci d’équité, de clarté, d’efficacité et de transparence.
La vie associative, après un long moment d’incertitude a pu s’organiser pour la reprise des différentes
activités. Malgré tout, la crise que nous traversons aujourd’hui encore oblige les différentes associations à
un strict respect des règles sanitaires. Nous devons donc tous rester prudents et continuer à respecter les
gestes barrières en vigueur.
Je vous souhaite à tous une bonne lecture des articles qui suivent, transmis par les associations, et qui
vous permettront de découvrir le monde associatif de notre commune.
Nadine BRUEL

Adjointe en charge de la vie Associative
et l’organisation des grands évènements

LE SPÉCIALISTE
DE VOS EXTÉRIEURS
TOUS STYLES & TOUS BUDGETS

Allée • Cour • Terrasse

Ent. CHAUSY

Portail • Clôture • Pergola

Ent. TEULIERE

Rue Galilée - ZAC du Puy d’Esban - 15130 YTRAC
Tél. 04 71 47 48 44

Tél. 04 71 43 53 83
0800 800 555
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YTRAC Animations
En espérant que 2022 ne soit pas trop perturbé par
la Covid, nous avons établi ce programme prévisionnel :

Depuis déjà plusieurs années, Ytrac Animations organise diverses manifestations sur la commune.
L’année 2020 aura une fois de plus été marquée par
la présence de la Covid-19 qui nous aura obligés à annuler plusieurs évènements. Malgré tout, nous avons
pu proposer une fête de la musique au mois de juin,
la fête d’Ytrac au mois d’août, le vide grenier en septembre et la vente de croissants pour le téléthon en
décembre. Certes, la fête d’Ytrac a été plus « light »
que les autres années pour s’adapter aux contraintes
sanitaires en vigueur à ce moment-là. Nous avons
quand même pu accueillir un grand nombre de personnes qui nous ont remerciés d’avoir mis en place ce
moment de convivialité qui manquait cruellement à
tout le monde.
Cette année, trois nouveaux membres nous ont rejoints ce qui porte à une bonne trentaine de personnes le nombre d’adhérents. Si vous souhaitez
nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter, nous
serons ravis de vous compter parmi nous ! Nous ne
sommes jamais trop nombreux pour assurer des
manifestations de qualité.

Amicale anciens
de celvia

• Samedi 19 mars : Bal de la Saint-Patrick
• Mardi 21 juin : Fête de la musique
• 12/13/14 et 15 août : Fête d’Ytrac
• Dimanche 11 septembre : Vide grenier
• Samedi 29 octobre : Bal d’Halloween
• Samedi 3 décembre : participation au Téléthon 2022
• Samedi 31 décembre : Réveillon
D’autres manifestations ou participations à des événements organisés par d’autres associations seront
éventuellement ajoutées à ce programme en cours
d’année.

Composition du bureau :
Rejoins-nous sur les réseaux pour ne pas en louper
une miette !
• Président : Jean-Philippe Lavigne
• Vice-Président : Quentin Lavigne
•T
 résorier : Eric Courtine
•S
 ecrétaire : Madeline Klingler
•S
 ecrétaire Adjointe : Mylène Lamouroux
• Mail : contact@ytrac-animations.fr
• www.facebook.com/YtracAnimations/
• ytrac-animations.fr/

Club cœur
et santé

Notre association occupe tous les vendredis aprèsmidi en période hivernale, la petite salle dans le foyer
du Bex d’Ytrac pour des parties de belote avec un
petit groupe de retraités.

SI cela vous dit de venir partager un moment avec
nous les vendredis, vous pouvez me contacter au
04 71 64 03 48.
Je signale aussi que notre ancienne entreprise
« CELVIA » avait ses bureaux ainsi que toutes les
Taurelleries sur la commune d’Ytrac aux 4 chemins.
Michel RAFFY
Président
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Le Club Cœur et Santé pilote tout au long de l’année
des actions d’information et de sensibilisation :
initiations aux gestes qui sauvent, dépistages des
risques cardio-vasculaires, journée sur les thèmes
de prévention. Il intervient auprès du grand public
lors des campagnes nationales (Parcours du Cœur,
Semaine du Cœur).

Initiez-vous aux gestes qui sauvent
Chacun d’entre nous peut être confronté à un
arrêt cardiaque, à n’importe quel moment et
n’importe où. Une simple initiation suffit pour
agir et aider la victime.

l’AS Espinat football
Pour la saison 2021-2022,
Le club d’Espinat c’est 23 éducateurs dont 14 formés
par le district du Cantal, 8 dirigeants, 43 licences
seniors et 93 licences junior (dont 14 licences
joueuses) pour les catégories U6 à U13.
La saison prochaine, l’ AS Espinat comptera en plus
une équipe U14/U15. Côté séniors, le club souhaite
monter en R3 d’ici 2 ans et garder l’esprit festif en D3
avec le groupe réserve et les anciens du club.
Nous remercions les équipes de la Mairie pour leur
travail au quotidien ainsi que tous les sponsors fidèles
depuis des années.
Cette année, L’AS Espinat fête ses 40 ans et proposera
une journée festive à l’ensemble de tous les licenciés
depuis 1982. Cette journée aura lieu le 25 juin 2022 au
terrain du Sivadou.
Le succès et la bonne ambiance reconnue du club
attirent du monde et nous commençons à être à
l’étroit pour l’école de foot. Afin de mieux accueillir

www.ytrac.fr

les échos de

nos filles, nous souhaiterions agrandir les vestiaires
pour leur permettre de se doucher correctement,
revoir l’éclairage vieillissant du complexe et implanter
un terrain supplémentaire de foot à 8. Une étude
de faisabilité est en cours. Nous allons démarcher
le maximum d’entreprises pour essayer d’avoir des
dons pour diminuer le coût de ces chantiers.
Si vous souhaitez adhérer à ce beau projet et aider
les enfants d’Espinat, vous pouvez nous contacter au
06 37 09 44 60.
En espérant que la situation sanitaire s’améliore
afin que, des plus jeunes aux « moins jeunes », nous
puissions continuer à fouler les terrains du Sivadou et
partager des moments sportifs et d’amitié, vous êtes
invités à venir passer un agréable moment au terrain
d’Espinat où nous serons ravis de vous accueillir.

VIVA ESPINAT !

PLEAUX – MAURIAC – YTRAC

tél. 04 71 40 40 93
Février2022
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Ytrac Foot
Après une saison trop vite interrompue à cause de l’épidémie,
les dirigeants se sont mobilisés pour qu’YTRAC FOOT continue
son activité.
Placés sous la responsabilité de 3 co-présidents Agnès CORNET,
David DELMAS et Bernard FUMAT, nos dirigeants bénévoles
s’activent pour que nos différentes équipes puissent évoluer
tous les week-ends dans les meilleures conditions.
Cette année le club a pu engager 2 équipes masculines et une
équipe féminine à 11.
Un regret : la disparition de notre équipe III, faute d’effectif suffisant.
• L’équipe 1 : Elle évolue en R1 (plus haut niveau régional), elle est
entraînée par Renaud Perret assisté de Pierre Rey.
• L’équipe 2 : Elle évolue en départementale I (le plus haut niveau départemental). Elle est coachée par Hervé Delort.
• L’équipe féminines à 11 : engagée dans un championnat à
11, elle est rattachée à la Ligue de l’Aveyron du fait du manque
d’équipes cantaliennes engagées dans cette catégorie. Notre
équipe est entraînée par Matthieu Llinarés et le fidèle Benoît
Molenat.

EQUIPE I

EQUIPE II

Le club remercie les partenaires, la municipalité et le Conseil
Départemental pour leurs aides financières qui permettent
d’élaborer les calendriers. L’ensemble du club vous souhaite une
bonne et heureuse année 2022.
Agnès Cornet, Bernard FUMAT, David DELMAS
Co-Présidents

EQUIPE FEMININES

Electricité générale / Chauffage électrique
Ventilation - Courants faibles

MAX Elec
Osmosecommunicationimpression

Cambian - 15130 YTRAC
tél. 06 31 99 76 94

IMPRIMERIE
AGENCE DE COM
COVERING VEHICULE
ENSEIGNE
SIGNALETIQUE
www.osmose-print.com

STAND & DECORATION
PRINT GRAND FORMAT
OBJETS PUBS
MARQUAGE TEXTILES
SERIGRAPHIE / BRODERIE
www.osmose-pub.com

04 71 48 11 56 devis@osmose-communication.fr
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EYFJ (Espinat Ytrac Football Jeunes)

Cette saison 2021/2022 est né le Groupement
Jeunes YSR ( Ytrac-Sansac-Roannes), en effet les 3
municipalités ont apporté leur soutien aux 4 clubs
( Ytrac Foot, Espinat Ytrac Football Jeunes (EYFJ),
AS Sansac et l' Etoile Sportive Roannaise) pour la
constitution de YSR.
Très impliqué dans son fonctionnement, EYFJ a joué
un rôle important de "facilitateur" entre les clubs des
3 communes. Son investissement dans YSR a permis
de créer une dynamique positive qui repose d'abord
sur une conviction partagée selon laquelle « Tout seul
on va plus vite, ensemble, on va plus loin. ».
Ce Groupement Jeunes permet donc de proposer
une structure d’accueil de qualité à tous les jeunes
âgés de 5 à 17 ans issus des trois communes.
Animé d'un projet de territoire, il rassemble avec l'objectif de mutualiser les moyens humains, matériels et
financier et de s’inscrire sur du long terme grâce à
des effectifs conséquents.
Ce sont aujourd’hui prés de 150 jeunes encadrés
d’une équipe de 25 éducateurs qualifiés et de nombreux dirigeants qui participent aux compétitions
et actions mises en place par le district du Cantal de
Football.
Pour aider au fonctionnement des 17 équipes présentes dans toutes les catégories (Filles et garçons),
2 coordinateurs ont été mis en place pour proposer
une organisation cohérente et faciliter la tâche des
éducateurs.
3 volontaires en service civique viennent aussi renforcer l’encadrement et proposer des stages de football
pendants les vacances scolaires. Ils ont également
l'objectif de mettre en place des actions issues du
programme éducatif fédéral (PEF).
Le groupement YSR anime également, à travers l'implication de ses 2 étudiants (Contrat d'apprentissage)
en formation BPJEPS « activité pour tous », des TAP
sur les écoles du Bex d’Ytrac, l’école des volcans et
l’école de Sansac-de-Marmiesse.
De plus, un projet foot à l’école a été mis en place
sur l’école de Roannes-Saint-Mary afin de proposer 6
séances de football des CP au CM2.
Dans cette dynamique, EYFJ met tout son poids
pour que YSR se structure, se développe et assure à
chaque enfant une pratique adaptée à son intérêt,
son niveau et sa motivation.
Pour plus de renseignements, s'adressez à
Clément Delpeuch.
07 82 96 51 14
Coordination.ysr@gmail.com

Tél. 04 71 64 55 50
Fax 04 71 63 74 00
rectif15000@wanadoo.fr

138 avenue de Conthe - 15000 AURILLAC
Tél. 04 71 63 48 47 - Fax 04 71 63 50 48
accueil@menuiserie-mazet.fr

Février2022

27

Judo club Ytracois

Le Judo Club Ytracois, accueille tous les judokas, de 4 ans à seniors, débutants ou confirmés pour pratiquer
leur passion au dojo de la ville d’Ytrac, ainsi que les adultes motivés pour des cours de renforcement
musculaire, sous les conseils et l’expertise de 2 professeurs certifiés Jordan Luis et Patrick Sautarel.
Pour l’encadrement, le bureau et surtout les
pratiquants, cette année 2021 s’est déroulée en 3
temps d’adaptation constante :
• de janvier à mi-mai avec un arrêt des cours en
présentiel. Durant cette période, les professeurs
ont maintenu un suivi avec la mise en place de
mini concours par visio ou par réseaux sociaux pour
entretenir la motivation de chacun et les cours en
visio conférence pour le renforcement musculaire.
L’organisation d’une randonnée en raquettes
au Lioran en février a permis de redynamiser la
cohésion pour les judokas.
• de mi-mai à fin juin, une reprise des cours en
extérieur sans contact a été possible et réalisée avec
tous les judokas. Une matinée « retrouvaille » au
bowling d’Ytrac avec une cinquantaine de jeunes a
clôturé cette saison particulière.

FEELING 15
FEELING 15 a été créée en 2015 pour animer et
divertir le village du Bex qui se situe sur la commune
d'YTRAC. L'association a dès lors proposé un
événement automobile (CANTAL MOTOR SHOW)
plus grand salon mécanique du département.
Depuis 2019 FEELING 15 a su se diversifier en
proposant 2 vide greniers annuels en avril et en juillet
au stade du Bex en plus de l'automobile mais aussi 2
concours de pétanque. La plus grosse manifestation
reste le CANTAL MOTOR FESTIVAL qui se déroule sur
2 jours complets avec plusieurs animations comme :
voitures/camions/motos, vide greniers, soirée
dansante avec DJ'S, jeux gonflables, feu d'artifice.
2021 a été une année placée sous le signe du covid
mais nous avons pu, avec des règles sanitaires
strictes, organiser notre grand vide grenier d'été ainsi
que le cantal motor festival, une soirée dansante et
un feu d'artifice tout ça en juillet.
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• à partir de septembre, reprise des cours avec
contact dans le dojo pour le plus grand bonheur
des 109 judokas (une réduction sur l’adhésion a
été accordée pour les renouvellements de licence)
; le mercredi pour les enfants et le lundi et le
vendredi pour les adolescents. Les pratiquants
du renforcement musculaire transpirent toujours
les lundi et jeudi soir. On remercie Jean-Pierre
et Damien Angelvy qui sont venus aider nos 2
professeurs pour le début de saison, ainsi que JeanPierre Millon (ex-entraîneur de l’équipe olympique
féminine chinoise) pour sa visite à nos jeunes lors
d’un entraînement du vendredi soir.
Les projets à venir : 1 jour de stage spécifique par
vacances scolaires (prochain le 20 décembre) et la
réception courant 2022 d’un(e) judoka médaillé(e).
Le judo, un sport toujours en mouvement et en
devenir, surtout à Ytrac.
Pour 2022, nous espérons organiser plusieurs
animations tout au long de l'année suivant
l'évolution de la crise sanitaire :
• 2 concours de pétanque (07/05 et 03/09) Ytrac
• 2 vide- greniers (17/04 et 17/07) au Bex
• festivités du Bex (16-17 juillet) : expo mécanique,
soirée dj, vide greniers, show pyrotechnique.
Bureau de l'association :
• Président : VIARS Michael
• Trésorière : CLERMONT Catherine
• Secrétaire : SABOURIN Sébastien
• Siège : 3 route de Fontette - 15000 Aurillac
• tél : 06 33 78 63 26
• mail : feeling15@outlook.fr

L’association les « Amis de la Forêt » a été créée dans
le but de trouver des financements afin de mettre
en place des activités permettant de rendre la vie la
plus agréable possible aux résidents. Cela permettra
de pouvoir proposer des animations par des
intervenants extérieurs ainsi que des petites sorties
sur une journée ou plus pour sortir les résidents de
leur environnement habituel qu’est l’EHPAD.
Des manifestations sont déjà prévues tout au long de
cette année 2022, tous les membres de l’association
sont très motivés et prêts à « retrousser leurs
manches » pour aider au bien être des résidents.
Nous comptons sur tous pour nous aider en
venant participer aux différentes activités qui
seront proposées : randonnée, après-midi récréatif
pétanque, théâtre, thé dansant…

Composition du bureau :
• Présidente : Sylvie Beyssac
• Vice-Présidente : Danièle Delort
• Trésorière : Lisette Daulhac
• Trésorière Adjointe : Régine Lavergne
• Secrétaire : Odette Villaudière
• Secrétaire Adjointe : Alexandra Trin

Contact

04 71 47 88 00
lesamisdelaforet@laposte.net

www.ytrac.fr

Les amis de la forêt Les
Tennis
amis
club
deYtracois
la forêt

Le Tennis Club Ytracois a pour objectif principal
de développer les bienfaits de la pratique de ce
sport aussi bien dans le cadre du loisir que de la
compétition.
En famille, entre copains, copines, en compétition,
venez découvrir le plaisir de jouer, de taper dans
une balle, de faire des échanges sur des terrains
entièrement rénovés et éclairés.
De plus, le club a été homologué par la FFT pour
développer le tennis Santé auprès de personnes
âgées, de personnes handicapées grâce à une
formation spécifique validée de notre éducateur
sportif.
Des cours peuvent être dispensés à chaque licencié
par un animateur breveté. Afin de permettre
la progression des joueurs, des groupes sont
constitués en fonction de l’âge et du niveau de
chacun. Selon les besoins, les demandes des stages
sont programmées durant les vacances.
Durant les Temps d’Activités Périscolaires, les
enfants âgés de 5 à 6 ans peuvent découvrir le tennis
à Ytrac comme au Bex.
En espérant que le contexte sanitaire le permette,
différentes compétitions sont envisagées :
• Un tournoi interne
• Les championnats départementaux par équipe du
printemps et de l’automne.
• Le tournoi d’été, limité à la 4ième série, prévu sur
les terrains d’Ytrac les week-ends du 18 au 19 juin
2022 pour les joueuses et du 25 au 26 juin pour les
joueurs.
• des tournois jeunes : TMC garçons orange le 15 mai
et vert le 22 mai 2022.
Actuellement, la composition administrative
du club et le tarif annuel des licences et de la
réservation des terrains sont les suivants :
• Président : Christian NAVARRO
• Secrétaire : Julien TOUZIN
• Trésorier : Matthieu BIGGIO

Licences :

• enfants : 35 € (licence), 110 € (licences et cours galaxie
tennis inclus)
• jeunes (de 13 à 18 ans) : 45 € (licence), 120 € (licences
et cours)
• adultes : 70 € (licence) 150 € (licence + cours inclus)
• couples : 100 € (licence)
• étudiants : 45 € (licence)
• Locations des terrains : 6 € de l’heure (non licenciés)

CONTACT : NAVARRO Christian au 06 98 30 19 07
Février2022
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APE de l'école des Volcans d'Auvergne
L'APE est une association à but non lucratif qui a
pour but d'organiser et soutenir financièrement
les différentes sorties, voyages, activités sportives
proposées à l’ensemble des enfants de l’école (de
la maternelle au CM2) tout au long de l’année. Elle
permet aussi l’achat de matériels pédagogiques,
le financement des cadeaux de Noël et activités
exceptionnelles … Grâce à l'APE, les enfants peuvent
participer aux activités et sorties proposées par
l'équipe enseignante à un faible coût.
En ce qui concerne les manifestations, différentes
dates ont étés retenues en espérant que cellesci puissent s'effectuer, à commencer par le quine
le 27 mars 2022 en distanciel. Il est aussi prévu
d'organiser le Carnaval, un concours de belote, une
vente de muguet, la fête de l'école, ....
C'est aussi l'occasion pour tous les parents qui
désirent s'investir, d’apporter leurs idées, de faire
part de leurs suggestions, sans se sentir obligés
ou forcés de participer aux manifestations. Quel
que soit le temps que vous pourrez consacrer aux
actions de l’APE, vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant
nos manifestations sur notre page facebook "APE
YTRAC" ou sur le site de l'école dans l'onglet "coin
des parents" et sur le site de la mairie d'Ytrac.
Je tiens aussi à remercier :
• Les membres du bureau, ainsi que les parents
membres de l'association sans qui l'APE ne pourrait
pas fonctionner comme il se doit.
• Mme le Maire ainsi que ses adjoints qui répondent
présent à nos différentes demandes
• Le directeur de l'école ainsi que tout le personnel.

En cette nouvelle année 2021/2022 L'APE de
l'école des Volcans d'Auvergne s'est dotée
d'un nouveau bureau.
• Présidente : Marie COSTE
• Vice-présidente : Claire MEYER
• Secrétaire : Cécilia HEBRARD
• Vice-secrétaire : Arnaud BARRES
• Trésorière : Dorothée CHAVANON
• Vice-trésorier : Renaud DAGUENEL

Les membres du bureau vous souhaitent à toutes
et tous leurs voeux pour cette nouvelle année.
Marie COSTE
Présidente

APE de l'école du Bex d'Ytrac
L'objectif de l'association est d'organiser diverses
manifestations afin de financer les futures activités
pédagogiques de nos enfants (sorties poney,
piscine, musées, cinéma…) et participe également
au financement de divers équipements : jeux,
abonnements magazines, Noël des enfants.
Nous sommes une nouvelle fois confrontés
cette année à la crise sanitaire et notre première
manifestation du 04 décembre 2021 a dû être
annulée.
Nous espérons vivement pouvoir réaliser tous nos
projets prévus en 2022 tant pour le financement
des activités des enfants que pour le partage des
moments conviviaux.
Les prochains temps forts de l'association pour
l’année 2022 sont les suivants :
• 26 mars 2022 : soirée « CARNAVAL » au foyer du
Bex d’Ytrac
• 24 juin 2022 : fête de l’école
• 08 octobre 2022 : soirée Aligot
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L'ensemble des membres du Bureau de l'APE du
BEX d' YTRAC vous présente leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

www.ytrac.fr
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Retraite sportive Ytrac
Cette association ytracoise est affiliée à la FFRS
(Fédération Française de Retraite Sportive). Elle a
pour objectifs d’éviter l’isolement en favorisant les
rencontres et le maintien en forme des personnes
dites âgées par la pratique d’activités physiques
régulières et adaptées. Nous organisons, en outre,
des activités liées à la vie de la cité et des manifestations où priment convivialité, solidarité et chaleur
humaine.
Si nous avons eu jusqu’à 480 adhérents en 20192020, la situation sanitaire, qui nous a obligés à
mettre nos activités en sommeil l’an dernier, ne
nous a pas empêché de repartir cette année 21-22,
avec à ce jour 370 adhérents.
Nos activités sportives dites régulières sont :
• soit encadrées par des professionnels, comme la
gymnastique douce le mardi après-midi, le Pilates
le mercredi matin, la gymnastique classique le
jeudi matin, et l’aqua-gym le lundi, mardi et jeudi
matin.
• soit encadrées par des bénévoles : le tir à l’arc, la
sarbacane, la gym de plein air, le lundi matin, le
cyclo le lundi AM, la marche nordique le lundi et
mercredi AM, la danse le mardi AM, la pétanque
le mardi et jeudi AM, le swin golf le mardi matin,
la danse country et le Vélo à Assistance Electrique
(VAE) le jeudi AM, le bowling le vendredi matin, la
randonnée le vendredi AM (2 niveaux). Les sorties
ski, alpin et fond, ainsi que les raquettes à neige
attendent l’hiver et la neige.

40 bénévoles, formés, ou en cours de formation, par
notre fédération, font partager leurs compétences
et leur plaisir à tous nos adhérents.
Des manifestations rythment l’année :
Accueil des nouveaux autour de la galette en janvier, Carnaval, Repas du Club, Intervention des danseurs dans 4 Maisons de Retraite dont Ytrac, Journée de clôture des activités fin juin …,
Mobilisation du club lors de manifestations solidaires (Téléthon, Parcours du cœur, Aurillac pour
elles, Partenariat avec l’EHPAD Ytrac…) ou manifestations organisées par d’autres structures (Mairie,
Les Amis de la Forêt ….).
Des voyages : Annecy, annulé 2 fois pour COVID est
prévu pour septembre 2022.
Toutes ces activités et manifestations ne sont possibles que grâce à l’aide de la municipalité, à la
compétence des animateurs, à l’implication des
membres du Comité Directeur et des bénévoles.

CONTACT :
•M
 . Mazars : 06 88 36 83 67
•m
 azars.micheleraymond@wanadoo.fr
• www.rs-ytrac.com
•S
 iège Social : Mairie d’YTRAC

Latino dance

L’association Latino Dance compte chaque saison entre 70 et 90 adhérents âgés de 6 à 60 ans. Nous avons
2 buts : la pratique de la danse dans une ambiance conviviale et la préparation d’un spectacle annuel.
Le gala de saison aura lieu le Samedi 11 Juin 2022 à 21h avec pour thème : « À l’Abordage ! ». Vous pourrez
donc venir admirer le travail fourni par nos équipes, de l’apprentissage des chorégraphies à la confection
des costumes !
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Pour le Comité de Jumelage d’Ytrac, l’année 2021 a
présenté deux visages bien différents :
• Un premier semestre triste où nous avons été
contraints d’annuler tant notre assemblée générale
que la venue programmée du 13 au 16 mai de nos
amis bretons de Monterblanc
• Une deuxième partie d’année où nous avons pu,
enfin, mettre en œuvre les animations projetées :
- D’abord début juillet, avec une rencontre conviviale
au cours de laquelle a été présenté le bilan de
l’année 2020
- Une sortie programmée le 28 août, pour la
découverte commentée du site de Cros de
Ronesque, puis de l’aménagement réalisé sur le
Rocher de Carlat
- Enfin, notre traditionnel repas de fin d’année, le
18 novembre, au cours duquel a été réalisé le tirage
de la tombola mise en place pour les années 2020
et 2021.
Nous n’oublions pas que pour compenser notre
grande frustration de n’avoir pu accueillir nos amis

www.ytrac.fr

Comité de jumelage

bretons et leur témoigner notre amitié et notre
volonté forte de poursuivre ce jumelage malgré les
contraintes qui touchent chacun de nous, nous
avons adressé, début mai, un énorme colis de
produits cantaliens. Sa composition : fromages,
lentilles de Planèze, miel du cantal, carrés de
salers, sets de table individuels et complété par 2
magnifiques paniers décorés par Mr MONREISSE, a
surpris et ravi les Monterblancais.
Que sera 2022 ? Nous l’espérons meilleur pour
chacun d’entre nous et nous allons programmer
cette nouvelle année comme si tout allait bien et
d’abord en préparant la venue de nos amis bretons
durant le week-end de l’Ascension. Mr le Maire de
Monterblanc nous a assuré vouloir faire partie de
la délégation et nous aurons beaucoup de plaisir à
lui faire découvrir notre commune et de nouveaux
territoires.
Bonne et heureuse année 2022
à chacune et chacun.

Association
Détente Yoga
"On ne s'en doute pas quand on va s'inscrire à un
cours pour la première fois. On en attend d'être en
meilleure santé, et plus calme.On en attend de gagner
un peu plus de profondeur stratégique.(...) Face aux
agressions de l'extérieur, chacun a plus ou moins
de capacité de repli, plus ou moins de profondeur
stratégique.Meilleure santé,calme, on obtiendra tout
cela en faisant du yoga, mais ces bienfaits ne sont que
retombées, avantages collatéraux. Sans forcément
le savoir, et même si on s'en tient comme moi aux
chemins faciles, dans la montagne à vaches, on est
en route vers autre chose."
Extrait du livre Yoga de Emmanuel Carrere
edition P.O.L

• Lieu : Salle de la Terrasse à YTRAC
• Horaires : le Jeudi de 20h15 - 21h30
• Véronique MALZIEU : 06 88 66 43 26
• Claudine PRADAYROL : 06 50 06 77 00

Février2022
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Les Digitales Ytracoises
Après cette année difficile, les Digitales Ytracoises
ont repris le chemin du dojo pour les entraînements.
Le club compte 40 filles cette année de 6 à 21 ans.
Les entraînements ont lieu le samedi après-midi au
dojo à Ytrac selon les protocoles sanitaires.
Cette année nous accueillons toute personne à
partir de 6 ans.
Nous préparons notre gala annuel qui aura lieu le
week-end du 18 juin et les compétitions qui auront
lieu à Chambéry en mars pour le concours régional
et en juin Sélestat pour le national
Pour tout contact :
NADÉGE VALÉRY
0687328549 / nadege.geraud@orange.fr

F.N.A.C.A
Comité d’Ytrac-Saint Paul-Sansac

Malgré la crise sanitaire, le Comité a quand même célébré les commémorations du 19 Mars, du 8 mai et
les dernières en date le 11 Novembre.
Nous ne manquerons pas d’avoir une pensée toute particulière pour nos camarades décédés au cours de
l’année 2021.
En espérant que 2022 sera bien meilleure
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Pétanque d’Ytrac

La 31
édition des Peintres du Hasard devait avoir
lieu durant la première quinzaine du mois de Mai
2020 puis Mai 2021, mais hélas la crise sanitaire que
nous traversons ne nous a pas permis d’organiser
notre exposition. Comme bon nombre d’associations, notre activité a été très réduite.
Nous gardons l’espoir de pouvoir vous retrouver et
vous faire découvrir nos créations.
D’ores et déjà, nous vous convions à notre
exposition 2022 qui se tiendra durant deux
semaines, du 30 Avril au 15 Mai, pour partager avec
vous un moment d’amitié et de rencontre.
ème

Ytrac club nature,
12ème année d'existence de l'association

• Les sorties Familles de l’année
Aucune manifestation n’a pu être maintenue suite
au covid.
• La section trail
Pour la saison 2020/2021, qui s'est terminée le 31
août, nous étions 68 licenciés, (19 femmes et 49
hommes).
Hors période de confinement et en s’adaptant aux
règles sanitaires (différents groupes en limitant
le nombre de participants) nous nous sommes
entrainés les mercredis dans la forêt de Branviel avec
des séances de running trail, séances encadrées par
des licenciés bénévoles.
Les traditionnelles sorties dominicales ont eu lieu
autour du bassin aurillacois et sur les crêtes de la
vallée de Mandailles ...
Les licenciés ont porté les couleurs d'Ytrac Club
Nature sur de nombreuses courses du département
et en tous points de France : Volcan X Tri, Trail des
cimes du château de Vallon (Aveyron), Luchon
Aneto Trail (Pyrénées), Trail de Cassaniouze, Mad
Trail des Alpes (Valmorel), GRP 2021 (Grand Raid des
Pyrénées-St Lary Soulan), la CCC 2021(Courmayeur/
Champeix/Chamonix autour du Mont Blanc) et le
trail des 6 Burons.
• Annulation de la Vert'Ytrac 2021
•N
 ouvelle course

sur Ytrac en 2022 !

www.ytrac.fr

Les Peintres
du Hasard

La vie du club de pétanque a été encore une fois
perturbée par l'épidémie. Seulement le qualificatif
doublette mixte à Ytrac a pu être organisé avec des
restrictions assez importantes. Merci a la municipalité pour l'aide apportée (fermeture du complexe
sportif pour une bonne organisation de notre manifestation).
Notre association a vécu au ralenti durant une
bonne partie de la saison. Seulement 2 concours officiels ont eu lieu au boulodrome communautaire
de Tronquières. Le premier au mois d'octobre et le
second au mois de novembre.
Notre grande manifestation qu’est le National de
pétanque a lui aussi subit le même sort, annulé
pour éviter la propagation du virus. Nous espérons
tous pouvoir vous retrouver au mois de juillet 2022
lors de notre national programmé le 09 et 10 juillet
sur le magnifique boulodrome d’Ytrac en espérant
avoir des jours meilleurs. Restons tous très prudents.
Le bureau directeur de la pétanque d’Ytrac souhaite
une bonne et heureuse année 2022 à tous.

ACCA d’Ytrac
L’association de chasse
d’Ytrac
comprend
68
adhérents, cette année
nous bénéficions d’une très
légère hausse.
Tout le bureau s’efforce de
satisfaire chaque adhérent
en lâchant en quantité du
gibier de tir mais aussi du
gibier de repeuplement
tel que le lièvre. Cette année 2020/2021 aura été
raccourcie au vu du contexte sanitaire avec un
arrêt total de la chasse aux petits gibiers, frustrant
bien sûr les chasseurs concernés par ce type de
chasse. En revanche la chasse aux sangliers et
aux chevreuils a pu continuer grâce au respect du
protocole sanitaire.
Le plan de chasse aux chevreuils peut donc
continuer et quelques sangliers ont été prélevés.
Cette crise sanitaire, a de ce fait entraîné une baisse
des recettes pour l’association, l'annulation du
banquet au mois de juin et l’impossibilité de faire
le banquet des foies de chevreuil, et la décision du
bureau d’annuler le ball-trap pour éviter d’éventuels
clusters.
La prochaine manifestation devrait se dérouler
le samedi 11 juin avec le sanglier à la broche, si le
contexte sanitaire le permet et qui on l’espère
attirera le public afin de combler le manque de
recette des saisons dernières.

Février2022
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Cabrettes et Accordéons des
retour sur 2021...
Burons deUnPailherols
L'année 2021 a tiré sa révérence et restera sûrement
dans nos esprits.
La vie de tout le monde a été rythmée par les
événements liés à la crise sanitaire.
Au groupe « Cabrettes et Accordéons des Burons
de Pailherols », nous avons su faire face à ce
contexte inédit et dessiner ensemble et avec vous
notre aventure musicale, par le biais de contacts
multiples par téléphone, du site Internet du groupe
et des réseaux sociaux.
Le groupe « Cabrettes et Accordéons des Burons
de Pailherols » a su se montrer solide et courageux
face à ce contexte particulier par l’animation en
musique et chants de quelques messes dans
notre département avec toutes les mesures qui
s’imposaient dans le respect des gestes barrières et
autorisations.

L'année 2021 est sur le point de tirer sa révérence et restera surement dans nos esprits. Avant de vous
laisser profiter de vos moments de fêtes de fin d'année en famille bien mérités, nous voulions prendre le
temps pour passer en revue l'année 2021.
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notre département avec toutes les mesures qui s’imposaient dans le respect des gestes barrières et
autorisations.
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Malgré les moments de doutes, plusieurs victoires ont été remportées par une équipe soudée,
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pour cela, toute l'équipe « Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols » vous dit merci !

Marcel
En 2021, malgré la situation inédite, le groupe « Cabrettes et Accordéons
desCLERMONT
Burons de Pailherols » a
gardé la tête dans le guidon et a su tenirPrésident
ses engagements durant
ce contexte du
particulier.
fondateur
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Nous avons bien sûr rendez-vous avec vous en deux-mille vingt-deux, avec le tournage d’un 4ème DVD !
Marcel CLERMONT Président fondateur du groupe et touteet
sontoute
équipe. son équipe.

Malgré les moments de doutes, plusieurs victoires
ont été remportées par une équipe soudée, mais
surtout, grâce à VOUS.
Vous avez cru en nous, et vous êtes restés à nos
côtés pendant les moments les plus difficiles, et
pour cela, toute l'équipe « Cabrettes et Accordéons
des Burons de Pailherols » vous dit merci !

Courriel : Contact@cabrette-accordeon.com site internet : www.cabrette-accordéon.com
Tél : 06 80 13 83 48

Comice agricole des cantons d’Aurillac
Le samedi 16 octobre 2021, plus de 200 animaux
de race Salers se sont retrouvés en compétition
sur l’espace sportif d’Ytrac. Par une belle journée
ensoleillée, un public nombreux et fidèle à ce
rendez-vous est venu toute la journée admirer
ces splendides animaux. Le Sénateur Stéphane
SAUTAREL est arrivé de bonne heure pour partager
les tripous avec Le Maire Bernadette GINEZ et le
Président du Comice Georges DELBERT avant de
visiter l’immense troupeau acajou. Vers midi, le
Sous-préfet d’AURILLAC, Wahid FERCHICHE, le
Député Vincent DESCOEUR, les représentants du
département Sylvie LACHAIZE et Djamel BELAÏDI
accompagnés d'Alain COUDON pour la CABA et
Bernard BERTHELIER pour la ville d’AURILLAC,
ainsi que du Maire de SANSAC de Marmiesse
Michel BAISSAC sont venus partager un moment
de convivialité avec les éleveurs et les élus Ytracois.
Après la visite du foirail et les prises de parole de
chacun, le sympathique vin d’honneur a été partagé.
Par la suite tout le monde était invité à déguster
le copieux repas du Comice. Plus de 300 repas
furent servis dans la bonne humeur. Comme à son
habitude, le Président du Conseil Départemental
Bruno FAURE, a rendu visite aux exposants dans
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l’après-midi, passant de longs moments parmi les
éleveurs en les félicitant de la qualité des animaux
présentés.
A la fin du concours, 8 magnifiques
prix d’honneur ont pu être
admirés par un public nombreux.
Un
livre
de
photographies
racontant l’histoire du Comice
Agricole
Salers
en
terre
Ytracoise a été édité. Présenté
par Georges DELBERT, avec
les photographies de Jean
Michel PEYRAL et les textes de
Gérard VIGNAL, cet ouvrage
exceptionnel est en vente au bar l’Ytracois
ou par correspondance sur le site du Comice.
Les bénéfices serviront à la promotion, à la
valorisation et au soutien des éleveurs de la Race
Salers, une Race très appréciée des Ytracois.
Georges Delbert
Président du Comice Agricole
des cantons d'Aurillac

Chers Amis Donneurs Bénévoles et Futurs
donneurs. C’est avec un peu d’émotion que nous
vous retrouvons dans ce bulletin municipal 2021.
Oui, lors de notre AG 2021 à Sansac, nous fêtions
notre 20ème Anniversaire. Voilà déjà 20 ans que notre
Association a vu le jour sous l’impulsion de Maurice
Durand, Président départemental avec l’appui de
Michel Bonnet de St Paul qui fut notre 1er Président et
bien sûr avec le soutien des trois municipalités.
20 années pendant lesquelles nous vous avons
sollicités pour cette cause nationale si importante
dans notre système de santé. Vous avez répondu
présents et de plus en plus nombreux à offrir quelques
heures de votre temps pour aider à sauver des vies.
Une belle progression qui met notre association à
la 5ème place des collectes du département : 512
poches de sang recueillies en 2021, nous en étions à
449 en 2011.
Grâce à vous 1 000 000 de malades peuvent être
transfusés ou recevoir des médicaments issus du
sang, nos hôpitaux ont besoin de 10 000 poches
de sang par jour en moyenne. Continuez à nous
rejoindre, en 2021, 31 nouveaux donneurs sont venus
participer à ce geste citoyen, alors en 2022 pourquoi
pas VOUS?
Bien que notre département soit le plus généreux de
France, nous ne sommes que 7% à offrir notre sang,
nous pouvons faire mieux. Les malades vous diront
MERCI..
Vie de notre association :
2020 a été une année blanche à cause du COVID,
aucune réunion ni CA ni AG. Nos bénévoles se sont
retrouvés pour un CA à Sansac le 16 juin 2021 : nous
avons pu alors faire un bilan comparatif avec l'année
2020, il apparait qu'avec 557 poches, mieux qu'en

www.ytrac.fr

Les Donneurs de Sang Bénévoles
Ytrac, Sansac, St Paul des Landes

2021, nos donneurs bénévoles ont répondu présents
aux appels nationaux lancés sur les ondes tout en
respectant les gestes barrières imposés. Nous avons
continué à faire de la promotion auprès des écoles,
mais il faudrait réactiver nos contacts avec les clubs
sportifs ou d'autres associations. Un grand merci
à notre centre social : A la Croisée des Autres car
animateurs et jeunes ont participé activement à la
promotion du Don de Sang à Ytrac et Sansac : nous
comptons sur eux pour en faire autant à ST Paul.
Mais surtout nous sommes très reconnaissants
envers les infirmiers et médecins de l'EFS qui nous
ont conseillés pour appliquer les consignes de
sécurité sanitaire et d'hygiène afin d'éviter toute
contamination et n'ont pas compté leurs heures
de présence. Ces consignes resteront en vigueur
en 2022, nous vous rappelons que le PASS n'est pas
demandé mais pour votre santé et celle de nous tous,
la vaccination est la meilleure des protections.
Le bilan financier produit par Michel Pontier montre
une gestion irréprochable et grâce aux subventions
indispensables de nos 3 communes, notre solde
reste très positif.
Pour clore notre AG à Sansac, un moment d'émotion.
En remerciement pour leur dévouement sans faille
la Fédération Française pour le Don de Sang a fait
Chevalier du Mérite Serge Fau et Officier du Mérite
Alice Laronde. Félicitations !

Dates collectes 2022

• Ytrac

: mardi 4 janvier, 8 mars, 10 mai, 9 août,
11 octobre.
• Sansac : mercredi 23 février, mercredi 22 juin.
• St Paul : lundi 21 février, lundi 3 octobre.

Février2022
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LOCATION

ACCESSION

CONSTRUCTION

Découvrez nos appartements
ou pavillons disponibles
à la location dans le Cantal

Devenez propriétaire
de votre maison avec
l’accession à la propriété

Constructeur de
maisons individuelles
sur mesure dans le Cantal

1, Av. Georges Pompidou AURILLAC - 04 71 46 24 24 - www.polygone-sa.fr

Tél. 06 07 10 03 35 / loic.vedrenne@orange.fr
28 rue Francis Fesq - 15000 Aurillac
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commune d'Ytrac
NAISSANCES

• MURAT Ambre, Evelyne, Nicole le 07/02/2021
• BOUY Martin, Anthony, Patrick le 05/03/2021
• REY Louise le 09/03/2021
• ALRIC CALSAC Eliaz le 18/03/2021
• FOURNIER Clémentine le 02/04/2021
• GENSONNIE Chiara, Anaïs, Gabrielle le 13/04/2021
• BERTHOU Valentine le 18/04/2021
• COLIN Thibault le 05/05/2021
• PRESNEAU Célia, Alice, Louise le 05/05/2021
• PRAT Jade, Lya le 08/05/2021
• TOURLAND CHIROL Lison, Eloïse le 16/05/2021
• PEISSEL-COTTENAZ Justine le 25/05/2021
• CORBISÉ Victoire, Maëlys, Ninon le 07/06/2021
• LOPEZ Hugo le 09/06/2021
• CAPSENROUX Andréa le 18/06/2021
• MAZET Irys, Mya le 21/06/2021
• LAPIÉ Emma, Julie, Monique, Claudine le 20/06/2021
• CHARMES Paulin, Henje le 19/06/2021
• LAFLORENCIE Flora le 02/07/2021
• MERCIER Angel, Lyam le 17/07/2021
• BONIS Jeanne, Sylvie, Yvette le 27/07/2021
• RICARD Swan, Brianna le 03/08/2021
• LACOMBE MABRU Arya le 03/08/2021
• PINHEIRO Hailey le 02/09/2021
• LUCAS Lenny le 06/09/2021
• TERRISSE Soan, Joseph, Antoine le 14/09/2021
• FRIKHA Rana le 26/09/2021
• BRUEL Lou, Isabelle le 05/10/2021
• TOMAS Eyden, Daniel le 12/10/2021
• TROUILHET MOLINIER Victoria, Lili, Marie le 14/10/2021
• SURY Enzo, Pierre, Yves le 20/10/2021
• SURY Mélina, Marie, Véronique le 20/10/2021
• TEIL Baptiste le 21/10/2021
• LOUPIAS Gabriel, Etienne, Georges le 30/10/2021
• MONET Maëlyo, Tyno, Nils le 04/11/2021
• MIRAL Sybile, Louisa le 07/11/2021
• GUIBAL Jade, Marjolaine, Louise le 09/11/2021
• BENNET Océane le 22/11/2021
• HERNANDEZ Gabriel, Michel, Pascal le 10/12/2021

Mariages		

• 19/12/2020 SALAT Loïc Michel et COUDERC Laetitia Jeanne
Marcelle
• 19/12/2020 WUILLIET Ioan et LEONARD Delphine
• 09/01/2021 FOURNIER Louis Pierre et CARCANAGUE Charlotte
• 08/05/2021 CHEMIN Antoine Pierre Jérôme et DEWITTE Gaëlle
• 19/06/2021 MOISSINAC Jérôme Marius Roger et ZANOLI
Margaux Jeanne
• 31/07/2021 CHAVANON Nicolas et DEFARGUES Dorothée
• 31/07/2021 GRATACAP Maxime et AUBERT Claire Nadège
• 14/08/2021 MONTIL Lionel et LESCURE Elodie Aurélie
• 21/08/2021 DA SYLVA Cyril-Antoine et LAMOTTE Laura
Françoise
• 28/08/2021 COSTE Cédric et VIGIER Marie
• 28/08/2021 FEMERY Yannick et VALETTE Sabine
• 11/09/2021 SAUVADET Pierre et FRUGERE Marie
• 25/09/2021 BRINGER Claude Pierre Léon et VERLHAGUET
Nathalie Fabienne

DéCèS

www.ytrac.fr

etat civil 2020

• 18/12/2020 : LIAUBET Louis Antonin - Aurillac
• 23/12/2020 : BERGERON Jeanne, Antoinette, Félicie, veuve
VALETTE - Ytrac
• 23/12/2020 : CARTIER Yvette, veuve PRUNET - Sansac-deMarmiesse
• 26/12/2020 : VIGNE Janine Elise, veuve LAPORTE - Ytrac
• 02/01/2021 : RODDE Denise, Claude, veuve VIGIER - Aurillac
• 04/01/2021 : THOUMIEUX Raymonde, Louise, épouse
MIZERMONT - Ytrac
• 08/01/2021 : BESSE Christiane, Andrée, veuve QUIERS - Ytrac
• 26/02/2021 : SIMON Bruno, Jean-Jacques - Aurillac
• 14/03/2021 : ASTORG Guy, Pierre, Marc - Ytrac
• 20/03/2021 : MAUREL Denise, Thérèse, Clémentine, veuve
AURIAC - Ytrac
• 28/03/2021 : DELORT Marguerite, Angèle, veuve COUDERC - Ytrac
• 12/04/2021 : FARRÉ Odette ,Augusta, Gabrielle, veuve
VIGOUROUX - Aurillac
• 24/04/202 : BONNET Léa, Marcelle, veuve BONNET - Ytrac
• 28/04/2021 : LAGNÈS Yves, Gilles, Maurice - Aurillac
• 16/05/2021 : OLIVIER Adèle, Antoinette, Pierrette, veuve
CARANOVE - Ytrac
• 26/05/2021 : LUSSERT Jean, Lucien - Aurillac
• 31/05/2021 : RIEUTORT Régine, Antoinette, Marie, épouse PARRO
- Ytrac
• 10/06/2021 : RAUSSOU Yvonne, Marcelle, Louise, veuve RHODES
- Aurillac
• 16/06/2021 : BOBY Georgette, Marie, Rose, veuve ROUGIÉ
Aurillac
• 18/06/2021 : CANTUEL René, Jean-Marie - Aurillac
• 20/06/2021 : COURBEBAISSE Colette, Ginette, Josette, divorcée
DELOM - Aurillac
• 29/06/2021 : OLIVIER Odette, Marcelle, veuve ASTORG Ytrac
• 13/07/2021 : JAMIRE Marinette, Angèle, épouse COSTE Ytrac
• 22/07/2021 : ROQUIER Francine, Marie, épouse MOMBOISSE Ytrac
• 26/07/2021 : CAMBON Jeannette ,Odette, Angèle, veuve VEYLET
- Aurillac
• 03/08/2021 : FRÉVILLE Anick, Andrée, veuve MAGNE - Ytrac
• 08/08/2021 : BONHOME Félix, Auguste - Aurillac
• 24/08/2021 : MATHEAU Germaine, Eugénie, Marie, veuve
GARDILLE - Ytrac
• 24/08/2021 : DENIS Jean-Pierre - Aurillac
• 31/08/2021 : ROBERT Marie-Jeanne, veuve CHAMBON - Ytrac
• 09/09/2021 : BOLJESIC Georges - Ytrac
• 15/09/2021 : CONTURIE Henriette, Léonie, épouse
COUBERTERGUES- Ytrac
• 16/09/2021 : DUSSERRÉ Suzette, Jane, Emilie - Ytrac
• 19/09/2021 : ALRIC Catherine, Léontine, veuve BOUYGUES - Ytrac
• 21/09/2021 : BARRAGUÉ Georges, Eugène, Gabriel - Ytrac
• 27/09/2021 : VAURS Claudette, Jacqueline, divorcée TOURLAND,
Aurillac
• 17/10/2021 : BONAL Marie, Thérèse, Agnès, veuve LAFFAIRE Ytrac
• 20/10/2021 : PAILLÉ Françoise, Mari,e Marguerite, veuve ESTIVAL
- Aurillac
• 21/10/2021 : GINESTET Roger, Robert, Adrien - Aurillac
• 27/10/2021 : BIANCHI Pierre, Gérard - Ytrac
• 02/11/2021 : AMILHAUD Jeanne, Marguerite, veuve BALGAIRIES - Ytrac
• 03/11/2021 : FROGER Fernand, Albert, Joseph - Aurillac
• 09/11/2021 : LAMOURE Gabrielle, épouse TURQUET - Ytrac
• 16/11/2021 : DELORT Jean, Antoine - Ytrac
• 30/11/2021 : MANEIN Jean - Ytrac
• 02/12/2021 : VERSAPUECH Marinette, Philippine, épouse
KRAUTHAKER - Ytrac
• 04/12/2021 : MAGOMADOVA Asmart, Magomedovna veuve
MAGOMADOV - Aurillac
• 12/12/2021 : MARTINIE Paulette, Louise, veuve SOUBRIER - Ytrac
• 1 9/12/2021 : TOTI Huguette, Anne, Renée, veuve BALUSSOU - Ytrac
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Projet d'aménagement des abords de l'église

Permanence de vos élus
•M
 aire et adjoints,

prendre Rendez-vous en mairie

•S
 ylvie LACHAIZE et Jamel BELAIDI,
Conseillers Départementaux, sur rendez-vous :

slachaize@cantal.fr - 06 70 30 49 35
ou jbelaidi@cantal.fr - 06 80 10 24 71

Mairie d’Ytrac - 4, av. de la République - 15130 YTRAC
tél. 04 71 47 70 79 - accueil@mairie-ytrac.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi et samedi de 8h à 12h
Directrice de la publication : Bernadette Ginez
Crédits photo de couverture : Mairie d’Ytrac
Impression : Osmose - ZAC du Puy d’Esban - 15130 YTRAC

+ d’actus sur :
ytrac.fr

