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Certains pans d’activités écono-
miques se trouvent fragilisés. Et je 
pense tout particulièrement aux bars 
et restaurants de notre commune 
pour lesquels l’activité est toujours 
suspendue.
Le lien social et la vie associative sont 
malmenés car les activités  à peine 
reprises en septembre se sont une 
nouvelle fois trouvées interrompues 
et les perspectives restent incer-
taines. Elles sont un maillon impor-
tant du vivre ensemble et de la soli-
darité.

La collectivité a dû réorganiser le 
fonctionnement de ses services pour 
répondre à la sécurité sanitaire des 
usagers. Nos efforts se sont particu-
lièrement portés sur le respect des 
protocoles sanitaires dans  l’organi-
sation des services, l’entretien  des 
locaux scolaires et des salles d’acti-
vités. Pour y répondre nous avons 
notamment affecté du temps sup-
plémentaire de  personnel , installé 
de nouveaux équipements sanitaires 
et acquis du matériel de nettoyage 
adapté.
Je remercie l’ensemble des agents 
de la collectivité qui, au quotidien,  
œuvrent pour assurer des conditions 
d’accueil intégrant ses nouvelles exi-
gences pour la sécurité de tous.

avec cette crise sanitaire nous avons 
dû mettre en suspens une part de li-
berté et de  légèreté qui nous parais-
sait naturelle. L’arrivée d’un vaccin 
peut nous permettre d’aborder 2021 
avec l’espoir de retrouver une séré-
nité qui nous fait aujourd’hui défaut 
même si nous allons devoir être en-
core patients avant que la situation 
ne s’améliore et maintenir l’applica-
tion des mesures barrières.

Ce bulletin est l’occasion de vous 
restituer, au fil des pages, les diffé-
rentes actions conduites en 2020 sur 
la commune et malgré cette année si 
particulière le bilan est riche.
Pour 2021 l’action municipale,  au 
delà des exigences du  fonction-
nement au quotidien,   va se décli-
ner prioritairement  sur des projets  

d’amélioration du cadre de vie.
Nous allons sur le premier semestre 
entrer dans la phase active  des tra-
vaux de réhabilitation  de la place 
commerciale Pierre Moissinac. Ces 
travaux seront conduits  de telle sorte 
à perturber le moins possible  l’accès 
aux commerces.

L’acquisition d’une bande de terrain 
à Mr et Mme Lascaux avenue de la 
Paix va  permettre de finaliser dès le 
premier trimestre, la sécurisation de 
cet accès au bourg.
avec la démolition du bar des amis 
et l’acquisition de la maison Bos, 
nous allons nous attacher à définir 
un projet de restructuration et d’em-
bellissement de ce secteur proche de 
l’église.

Dans cet objectif et afin de nous pro-
jeter avec un regard extérieur et une 
vision globale,  nous avons confié 
au Conseil d’architecture d’Urba-
nisme et d’Environnement (CaUE) 
une étude sur les aménagements 
d’’entrées de bourg et  la réalisation 
de circulations douces ….Cette étude 
fera l’objet d’une restitution au cours 
du premier trimestre.

avec l’extension du foyer de vie 
d’Espinassol, nous avons pris l’en-
gagement de sécuriser l’accès à 
l’établissement et  la circulation sur 
ce secteur.  a partir d’une étude de 
projet  réalisée avec le concours de 
Cantal Ingénierie Territoires, les tra-
vaux d’aménagement au niveau de 
l’établissement seront complétés de 
la création d’une première partie  de 
cheminement piétonnier jusqu’au 
carrefour d’Espinat.

Le  non-respect de la limitation de 
vitesse sur nos voies communales 
fait l’objet de signalements récur-
rents. après l’inventaire des zones 
sensibles, la commission travaux exa-
minera les réponses possibles pour 
améliorer la sécurité  par différents 
aménagements. Quelles que soient 
les réponses apportées, il est néces-
saire de rappeler que le respect des 
limitations de vitesse et donc de la 

sécurité des piétons est l’affaire de 
tous et relève en premier lieu du 
respect du code de la route et de ci-
visme.

Le projet de réalisation de la  grande 
salle multi-activités va entrer dans la 
phase de lancement du  concours 
d’architecte. Cette étape va être 
conduite avec l’appui de Cantal Habi-
tat via une convention d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage. Ce projet d’enver-
gure représente un investissement 
conséquent et un endettement  sur 
du long terme.  Les derniers arbi-
trages  sur le montant de l’inves-
tissement et donc la configuration 
du projet prendront en compte les 
résultats d’une analyse  financière 
prospective réalisée par Mme Triguel 
Comptable publique, nous permet-
tant de mieux appréhender l’impact 
budgétaire du projet sur les finances 
de la commune  selon différents scé-
narios.

L’équipe municipale et les services 
municipaux seront pleinement mo-
bilisés pour porter ces projets  et  ré-
pondre aux enjeux du bien vivre à 
Ytrac et de l’intérêt général.

a l’aube de cette nouvelle année,  
nous présentons à toutes et à tous 
nos meilleurs vœux. Qu’elle soit por-
teuse de jours meilleurs et de plus de 
sérénité.

Bonne année 2021. 
Prenez soin de vous !

Bien à vous

LE MoT
Du Maire

Madame, Monsieur, Chers Ytracois,

L’année 2020 a été une année inédite à bien des titres. Notre vie a été bouleversée par 
la pandémie  du COVID 19. Chacun d’entre nous a dû s’adapter dans sa vie quotidienne, 
personnelle, professionnelle et sociale.
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Nouvelle charte graphique, nouvelles couleurs, 
notre nouveau bulletin municipal annuel va 
durant les prochaines années continuer de vous 
rendre compte des actions municipales. IL est 
le complément du site internet relooké en juin 
2020, de la page Facebook qui a passé la barre 
des 1000 abonnés, du panneau lumineux installé 
devant la Mairie, et son format papier est toujours 
apprécié.
Un projet d’installation d’un second panneau 
lumineux sur le Bex et d’un troisième sur Espinat 
vont nous permettre d’informer les ytracois qui 
ne viennent pas régulièrement au centre bourg, 
des différentes actualités, manifestations qui se 
déroulent sur la commune.

La pagination de ce bulletin a été réduite 
principalement dans la rubrique "vie associative" 
car malheureusement, comme vous le savez 
tous, de nombreuses manifestations ont dû être 
annulées compte tenu du contexte sanitaire.
Riche de nombreuses informations (Mot du 
Maire, vie sociale et culturelle, éducation-
enfance-jeunesse, vie associative, travaux, 
finances, environnement, projets) pour la plupart 
relayées régulièrement sur le site internet de la 
commune et la page Facebook, vous pouvez vous 
rendrez compte que dans le strict respect des  

 
préconisations sanitaires les actions municipales, 
les projets envisagés sont en phase de réalisation 
et quand tout sera à nouveau possible, nous 
aurons le bonheur de nous retrouver pour des 
échanges plus humains et plus chaleureux.

Dominique Fabrègues
Adjoint à l’information, la communication

et au développement économique

Communication

Bulletin municipal 
année 2019

Inauguration de la micro-crèche
samedi 14 septembre
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• Toutes nos félicitations et notre 
reconnaissance à Georges DELBERT 
promu Chevalier dans l'ordre 
National du Mérite Agricole par 
arrêté du 31 janvier 2020 du Ministre 
de l'agriculture et de l'alimentation 
Didier GUILLaUME. Président du 
Comice agricole salers des Cantons 
d'aurillac, cette distinction reconnaît 
son engagement et son action pour 
la promotion et la défense de la race 
salers.

• Ytrac fait partie des 26 communes du Cantal retenues 
par la Préfecture du Cantal pour intégrer le programme 
national Petites villes de demain.
Notre candidature a été portée par la CaBa dans le 
cadre d'une démarche conjointe et groupée avec les 
communes de Jussac, saint-Paul-des-Landes, Naucelles, 
saint-simon, sansac-de-Marmiesse et Vézac.
Ce programme d'appui piloté par l'agence Nationale de 
la Cohésion des Territoires vise à lutter contre les fractures 
territoriales en confortant un maillage essentiel pour la 
vitalité des territoires.

Il consiste à apporter aux petites communes faisant 
fonction de centralité, et leur intercommunalité, les 
moyens, les outils, les connaissances, les partenaires... 
nécessaires à la définition et à la mise en œuvre d'un 
projet de revitalisation personnalisé.

Il représente une opportunité pour mettre en œuvre un  
projet de territoire concerté visant à améliorer, sur notre 
bassin de vie, les conditions de vie des habitants.

quELquEs
Brèves...
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Finances 2020

La crise sanitaire  que nous traversons a pertur-
bé le suivi de nos objectifs financiers : baisse de 
certaines recettes (locations des salles... ) mais a 
surtout généré des dépenses non prévues  mais 
indispensables (achat de masques, gel, plexiglas, 
travaux de sécurisation sanitaire aux écoles , aug-
mentation des frais du personnel au niveau de 
l’entretien et de décontamination  des surfaces  
dans les écoles, prime CoVID  aux agents qui ont 
accepté de travailler pendant le premier confi-
nement ...Ces dépenses nouvelles dépassent les 
50 000 Euros  sur l’année .

au niveau investissement, les projets en cours 
(place commerciale Pierre Moissinac) ont pris du 
retard dû à la difficulté d’avancer dans l’élabora-
tion des plans, des démarches administratives et 
notariales. Mais nous sommes prêts, et le com-
mencement de ces travaux est prévu  début 2021.

Le projet de grande salle avance également. 
Nous avons décidé de demander à Madame le 
Percepteur  une  nouvelle analyse de nos capa-
cités  financières  à supporter un tel projet d’un 
coût prévisionnel de 4 500 000 Euros( hors maî-
trise d’œuvre, mobilier et parkings ) ; elle nous 
a proposé de travailler sur trois hypothèses (5,5 
ME  4,5 ou 3,5 ME  tout compris ) afin de mesurer 
les impacts que cela représenterait pour la com-
mune.  En effet,  il ne faudrait pas que ce pro-
jet empêche tout autre investissement pour de 
nombreuses années. Le conseil municipal   pour-
ra ainsi prendre une décision éclairée en début 
d’année avant de lancer le concours d’architecte.  

Daniel FLORY
Adjoint

Finances, administration générale, 
environnement

Dans le bulletin de  Juillet, nous vous avons présenté les budgets prévisionnels de 
fonctionnement et d’investissement 2020. Les tableaux ci-joints vous permettront 

d’avoir un aperçu de la situation financière de la commune en endettement, 
annuités et de voir l’évolution dans le temps.
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Travaux / Urbanisme

• Voie communale de LACAN

Cette route voisine de la route nationale est très 
fréquentée. Il était nécessaire d’entreprendre 
une réparation rapide. Un bicouche avec mise en 
œuvre au finisseur s’imposait.
▶ Coût de l’opération : 37 164,00 €uros

• Voie communale du PUECH

C’est la partie la plus endommagée qui a été re-
mise en état. La partie restante comprenant le 
village sera réalisée lors d’une deuxième tranche.
▶ Coût de l’opération : 27 891,00 €uros

• Voie commune de LESCUDILLER :

La partie urbanisée a été accomplie dans le pré-
cédent mandat et menée à son terme après de 
nombreuses négociations avec les riverains et 
les propriétaires des différents terrains. Il restait 
à effectuer la partie conduisant à la ferme. Un tri 
couche avec remise en forme de la chaussée a 
été réalisé.
▶ Coût de l’opération : 22 572,00 €uros

• Voie communale du PUY VIOLENT

Cette rue qui se situe dans la continuité de la 
Zone artisanale de Branviel avait besoin d’une 
remise en état urgente. Une grille pour capter les 
eaux de pluie a été mise en place par les services 
techniques de la commune et un bicouche a été 
réalisé.
▶ Coût de l’opération : 11 793,00 €uros

• Rue du LAC GUERY 

C’est sur le dernier lot de ce lotissement que 
quelques travaux ont dû être entrepris. En effet, 
la dernière construction avant le chemin com-
munal ne comprenait pas de trottoir et la voirie 
était en très mauvais état pour ne pas dire inexis-
tante. a ce jour, les travaux ont été réalisés à la 
grande satisfaction des riverains. Cette rue a éga-
lement bénéficié d’un passage de point à temps.
▶ Coût de l’opération : 11 433,60 €uros

Comme les années précédentes, un budget conséquent a été dégagé pour réaliser les 
travaux de voirie et la remise en état des routes les plus endommagées.
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• Rue des TILLEULS 

Dans cette rue, c’est l’aménagement de places 
de parking qui a été réalisé en lieu et place d’un 
espace vert. En effet, face à ce parking se trouvent 
des logements locatifs d’où la présence de nom-
breux véhicules qui se garaient sur les trottoirs. 
avec cet aménagement, environ 10 places sup-
plémentaires ont été réalisées d’où la satisfaction 
des résidents.
▶ Coût de l’opération : 12 387,00 €uros

• Reprise d’une berge sur le chemin se situant 
entre Reyt de Viers et le Pontet pour une meil-
leure circulation des véhicules agricoles en par-
ticulier.
▶ Coût de l’opération : 3 462,00 €uros

• Aménagement accès école du bourg

suite aux mesures sanitaires, un aménagement, 
pour accéder à l’extérieur de la classe de Petite 
section, a été réalisé en partie par les services 
techniques, seul l’enrobé a été posé par l’entre-
prise.
▶ Coût de l’opération : 396,00 €uros

• Une partie pluviale et reprise du réseau eaux 
usées avec sondage ont été réalisés à l’école du 
Bex.
▶ Coût de l’opération : 3 298,00 €uros

• Travaux d’électrification :
Ces travaux qui se situent entre la mairie et 
l’église ont provoqué quelques gènes pour les 
riverains mais ceux-ci s’imposaient pour un ren-
forcement de la ligne basse tension dans cette 
partie du bourg. Merci de votre compréhension.

•  Aménagement abords des vestiaires du terrain de 
foot du Bex

Les abords des vestiaires ont été sécurisés avec 
la récupération des eaux de ruissellement avec 
pose de grilles. Une partie en enrobé aux abords 
des vestiaires et une partie tricouche ont été ré-
alisées.
▶ Coût de l’opération : 10 137,00 €uros

www.cantal-habitat.fr
10, rue Pierre Marty. CS 10423. 15004 AURILLAC Cedex

Tél. 04 71 48 20 16

Livraison__
Sept. 2022

Nazareth
12 pavillons 
_____locatifs

1er PARC  
IMMOBILIER

du type 3 
au type 4

YTRAC
w

w
w

.y
tr

ac
.f

r

JANVIER2021 7



TRAVAuX RéALIsés EN 2020 PAR LEs
Services techniques

▶  La remise en état des jeux de la gare et notamment la réfection totale du petit train.
▶  Mise aux normes et rénovation totale de l’appartement de la poste.
▶  Rénovation de l’appartement de l’ancienne gare + fabrication de volets.
▶  Menuiserie à l’intérieur de l’église du Bex.
▶  Remise en état menuiserie et peinture de la salle de l’ancien restaurant de la Gare.
▶  aménagement du local RPE et fabrication de meubles.
▶  aménagement de la stèle de Foulan.
▶  Réfection du mur du vieux cimetière du Bex.
▶  Rénovation de l’appartement du presbytère du Bex.
▶  Remise en état du plafond de la cantine du Bex.
▶  Fabrication de placards pour les écoles d’Ytrac.
▶  Plantations d’arbres et arbustes au lotissement du sivadou.
▶  Nettoyage du talus de l’avenue de la République au-dessus du futur lotissement de Font Fraîche.
▶  Il va être procédé également à la 2ème tranche de pose des containers ordures ménagères.

Merci à tous pour l’ensemble des travaux réalisés en 2020 et Bonne Année 2021.

Serge LAUBY
Adjoint

Travaux, urbanisme, 
services techniques

Je profite de ce bulletin pour remercier le personnel des services techniques pour leur 
implication dans la mise en place de tout le protocole de sécurité lors de cette pandémie 

COVID19. En effet, ils sont intervenus dans les deux écoles du bourg et du Bex, 
la mairie et tous les bâtiments communaux.

Remise en état des jeux de la gare Nettoyage talus avenue de la République
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• Brûlage DeS VégéTaUX 
eT DéCHeTS
Le brûlage des végétaux et déchets à 
l’air libre est interdit, tout comme celui 

des déchets ménagers. Cette interdiction concerne 
les particuliers, entreprises, agriculteurs, et collecti-
vités territoriales, susceptibles de produire des dé-
chets verts (herbe après tonte, feuilles mortes, rési-
dus d’élagage, résidus de taille de haies et arbustes, 
résidus de débroussaillage, épluchage de fruits et 
légumes).

au delà des troubles du voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, ainsi que les risques d’incen-
dies, le brûlage à l’air libre émet en effet de nom-
breux polluants en quantité importante, dont les 
particules qui véhiculent des composés toxiques et 
cancérigènes. En cas de non-respect, une contra-
vention de 450 Euros peut être appliquée (art.131613 
du code pénal ).

• TaIlle DeS HaIeS
Dans de nombeux endroits de la commune, nous 
constatons que les haies débordent des limites de 
propriété parfois de façon importante, grignotant 
allégrement les trottoirs et nuisant à la sécurité des 
piétons et à la  visibilité de certains carrefours. Tous 
les propriétaires sont tenus de tenir la taille de leurs 

haies à l’aplomb de la limite de propriété et ce plu-
sieurs fois par an si repousse.

En cas d’accident par manque de visibilité, la res-
ponsabilité du propriétaire peut etre engagée.
Il en est de même de la hauteur des haies et arbres 
entre riverains. afin d’éviter les conflits de voisinage, 
toujours nuisibles au 
bien vivre ensemble, la 
hauteur des haies ne 
doit pas dépasser les 
deux mêtres.

Les branches dépas-
sant chez le voisin 
doivent être éliminées 
par le propriétaire 
de l’arbre ; les arbres 
dépassant les deux 
mètres de hauteur 
doivent être plantés à 
plus de deux mètres de 
distance de la clôture.
Il est préférable que 
chacun fasse un effort 
de respect des règles 
de bonne conduite afin 
d’éviter les risques de 
conflits et d’interven-
tions désagréables.

Cimetière du Bex

Engagée en 2017, la procédure de reprise 
des tombes abandonnées dans les deux ci-
metières de la commune est arrivée à son 
terme.
Toutes les familles ou descendants 
ont été contactés (cela s’est avéré impossible 
pour certains faute d’informations actualisées et 
recherches infructueuses ).
Dès le début 2021, les tombes abandonnées pour-
ront être proposées à la vente par la commune 
après nettoyage par des entreprises agréées se-
lon des procédures officielles établies.  Ces tra-
vaux seront réalisés progressivement (le coût to-
tal pour les 2 cimetières atteint les 100 000 Euros) 
en fonction de l’urgence de travaux de salubrité 
et des demandes d’achat. Les  personnes  inté-
ressées pour un emplacement précis (avec affi-
chette sur la tombe abandonnée )  peuvent se 
signaler au secrétariat de mairie et faire un cour-
rier de réservation en vue d’un achat. Le prix est 
identique aux  emplacements dans les nouveaux 
cimetières.
D’autre part,  de nouvelles cases pour les colum-
bariums des deux cimetières ont été installées 
fin 2020 (photos ci-contre) pour un montant 
d’environ 10 000 Euros.

Colombarium Ytrac bourg

Colombarium du Bex
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CIMETIèREs
Procédure de reprise des tombes abandonnées

Nettoyage talus avenue de la République
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education / enfance / Jeunesse

Une rentrée aussi normale que possible encadrée par la réalité sanitaire.
Après une année scolaire 2019/2020 bouleversée par la crise sanitaire, 

la commune maintient son attractivité avec un nombre d’élèves légèrement moindre 
par rapport à la rentrée dernière.

La diminution de 7 élèves à l’école 
des Volcans s’explique en partie par 
le fait que nous accueillons cette 
année 3 élèves au lieu de 7 dans 
l’Unité d’Enseignement pour élèves 
atteints de troubles autistiques.

Tout a été mis en œuvre pour accueillir les élèves des deux écoles dans les meilleures conditions 
possibles et dans le strict respect du protocole sanitaire préconisé par le Ministère de l’Education 
Nationale, notamment le renforcement des interventions de nettoyage et de désinfection des lo-
caux. a cet effet, la municipalité a recruté un agent pour effectuer les 36 heures de ménage supplé-
mentaires nécessaires par semaine.
Nous remercions ici l’ensemble des agents municipaux qui appliquent, encore aujourd’hui, 
avec efficacité et persévérance, un protocole sanitaire exigeant.

Ecole des Volcans

Ecole du Bex

ToTaL
0

50

100

150

200

250

300

350

400

2011/
2012

2012
/2013

2013
/2014

2014
/2015

2015
/2016

2016
/2017

2017/
2018

2018
/2019

2019
/2020

2020/2021

21
1

11
6

32
7

20
4

11
7

32
1

19
9

11
8

31
7

31
5 35

3

23
9

36
6

23
3

12
0

35
3 36

6

23
3

12
3

35
6

22
6

12
4

35
0

23
9

12
7

12
7

21
8

12
0

20
2

11
3

•  Une DISTrIBUTIon SUPPléMenTaIre 
De MaSqUeS 
PoUr leS élèVeS DU PrIMaIre

suite à l’évolution du protocole sanitaire à la rentrée 
des vacances de Toussaint, les deux écoles de la 
commune se sont vues remettre des masques pour 
les enfants. La Municipalité a doté chaque élève de 
6 ans et plus (à partir du CP) d’un masque lavable 
taille enfant, confectionné par une couturière locale. 
Les enseignants ont ainsi pu les distribuer dans les 
classes concernées dès le 2 novembre.

• DeVoIr De MéMoIre
Les élèves du CE1/CE2 de l’école du Bex se sont 
rendus le mardi 10 novembre sur la place du Bex, à 
proximité de l’école, dans le cadre de leur leçon en 
Éducation Morale et Civique sur l’armistice de 1918 
afin de découvrir ce qu’est un Monument aux Morts 
et pour quelles raisons le 11 novembre est férié.

 
Une distribution supplémentaire de masques  

pour les élèves du primaire 
 

 
 
 
Suite à l’évolution du protocole sanitaire à la 
rentrée des vacances de Toussaint, les deux 
écoles de la commune se sont vu remettre 
des masques pour les enfants. 
 
 
 

 
 
 
La Municipalité a doté chaque élève de 6 ans et plus (à 
partir du CP) d'un masque lavable taille enfant, 
confectionné par une couturière locale. 
 
Les enseignants ont ainsi pu les distribuer dans les 
classes concernées dès le 2 novembre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une distribution supplémentaire de masques  

pour les élèves du primaire 
 

 
 
 
Suite à l’évolution du protocole sanitaire à la 
rentrée des vacances de Toussaint, les deux 
écoles de la commune se sont vu remettre 
des masques pour les enfants. 
 
 
 

 
 
 
La Municipalité a doté chaque élève de 6 ans et plus (à 
partir du CP) d'un masque lavable taille enfant, 
confectionné par une couturière locale. 
 
Les enseignants ont ainsi pu les distribuer dans les 
classes concernées dès le 2 novembre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quand la prévention COVID s'associe  

au développement durable ! 
 

 
Dans le cadre des mesures de prévention COVID, 
l'équipe municipale a décidé d'équiper les deux écoles 
de la commune de robinets mitigeurs à infrarouge. 
Dans le contexte actuel, les robinetteries à commande 
infrarouge offrent non seulement la meilleure 
protection possible contre la transmission des microbes 
et virus, mais fonctionnent également de manière très 
économique – car au plus près des besoins. 
 
L’école du Bex a été équipée dès la rentrée de 

septembre. Des points de lavage supplémentaires ont également été rajoutés dans cette école 
qui en manquait.  
 
A l’école des Volcans d’Auvergne, l’installation a été réalisée pendant les vacances de la 
Toussaint. 
 
Plus besoin de toucher les robinets pour se laver les mains, 
ceux-ci se déclenchent automatiquement lorsque l’on passe 
la main dessous. 
 
La manipulation des robinets est une des sources de 
recontamination lors du lavage des mains. Cette action 
participe à faciliter le travail des personnels auprès des 
enfants et assure une meilleure prévention.  
 
Ces nouveaux robinets contribuent également à économiser 
l'eau qui est un bien commun qu'il faut gérer au mieux et, à 
ce titre, cette action s'inscrit aussi dans le développement 
durable de nos ressources.  
 
Le coût de cet investissement a été d’environ 10 000 €. 
 
 

Devoir de mémoire 
 
 
 
Les élèves du CE1/CE2 de l’école du Bex se 
sont rendus le mardi 10 novembre sur la place 
du Bex, à proximité de l’école, dans le cadre de 
leur leçon en Éducation Morale et Civique sur 
l’Armistice de 1918 afin de découvrir ce qu’est 
un Monument aux Morts et pour quelles 
raisons le 11 novembre est férié. 
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quANd LA PRéVENTIoN CoVId s’AssoCIE Au 
développement durable !

Dans le cadre des mesures de prévention COVID, l’équipe municipale a décidé d’équiper 
les deux écoles de la commune de robinets mitigeurs à infrarouge. Dans le contexte 
actuel, les robinetteries à commande infrarouge offrent non seulement la meilleure 
protection possible contre la transmission des microbes et virus, mais fonctionnent 

également de manière très économique – car au plus près des besoins.

L’école du Bex a été équipée dès la rentrée de 
septembre. Des points de lavage supplémentaires 
ont également été rajoutés dans cette école qui 
en manquait. 

a l’école des Volcans d’auvergne, l’installation a 
été réalisée pendant les vacances de la Toussaint.
Plus besoin de toucher les robinets pour se laver 
les mains, ceux-ci se déclenchent 
automatiquement lorsque l’on passe la main 
dessous.
La manipulation des robinets est une des 
sources de recontamination lors du lavage des 
mains. Cette action participe à faciliter le travail 

des personnels auprès des enfants et assure une 
meilleure prévention. 

Ces nouveaux robinets contribuent également à 
économiser l’eau qui est un bien commun qu’il 
faut gérer au mieux et, à ce titre, cette action 
s’inscrit aussi dans le développement durable de 
nos ressources. 

Le coût de cet investissement a été d’environ 
10 000 €.
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• oPéraTIon neTToyonS la naTUre !

Chaque année, les enseignants répondent 
présents à la sollicitation de la Mairie pour 
inviter les enfants à agir concrètement en 
faveur de l’environnement. 

Il a fallu jongler entre les jours de pluie pour 
effectuer l’opération «Nettoyons la nature» à 
l’école des Volcans d’auvergne. Initialement 
prévue le vendredi 25 septembre, la météo 
défavorable a conduit à la reporter au mardi 29 
septembre. 

Cette journée dédiée à la planète permet de 
se rendre compte de l’impact des déchets non 
biodégradables dans la nature et de l’importance 
du tri.
«Nettoyons la nature» est une opération nationale, 
parrainée par une enseigne de la grande 
distribution, qui donne la possibilité d’agir à tout 

âge. 75 % des bénévoles ont entre 6 et 12 ans et 
c’est tant mieux car ce sont eux qui deviendront 
les adultes responsables de demain !

Bravo à eux pour leur implication ! (L’école 
du Bex, quant à elle, a reporté l’opération au 
printemps).

Classe de CM1 B de Mme BARUZIER

 
Quand la prévention COVID s'associe  

au développement durable ! 
 

 
Dans le cadre des mesures de prévention COVID, 
l'équipe municipale a décidé d'équiper les deux écoles 
de la commune de robinets mitigeurs à infrarouge. 
Dans le contexte actuel, les robinetteries à commande 
infrarouge offrent non seulement la meilleure 
protection possible contre la transmission des microbes 
et virus, mais fonctionnent également de manière très 
économique – car au plus près des besoins. 
 
L’école du Bex a été équipée dès la rentrée de 

septembre. Des points de lavage supplémentaires ont également été rajoutés dans cette école 
qui en manquait.  
 
A l’école des Volcans d’Auvergne, l’installation a été réalisée pendant les vacances de la 
Toussaint. 
 
Plus besoin de toucher les robinets pour se laver les mains, 
ceux-ci se déclenchent automatiquement lorsque l’on passe 
la main dessous. 
 
La manipulation des robinets est une des sources de 
recontamination lors du lavage des mains. Cette action 
participe à faciliter le travail des personnels auprès des 
enfants et assure une meilleure prévention.  
 
Ces nouveaux robinets contribuent également à économiser 
l'eau qui est un bien commun qu'il faut gérer au mieux et, à 
ce titre, cette action s'inscrit aussi dans le développement 
durable de nos ressources.  
 
Le coût de cet investissement a été d’environ 10 000 €. 
 
 

Devoir de mémoire 
 
 
 
Les élèves du CE1/CE2 de l’école du Bex se 
sont rendus le mardi 10 novembre sur la place 
du Bex, à proximité de l’école, dans le cadre de 
leur leçon en Éducation Morale et Civique sur 
l’Armistice de 1918 afin de découvrir ce qu’est 
un Monument aux Morts et pour quelles 
raisons le 11 novembre est férié. 

 
Quand la prévention COVID s'associe  

au développement durable ! 
 

 
Dans le cadre des mesures de prévention COVID, 
l'équipe municipale a décidé d'équiper les deux écoles 
de la commune de robinets mitigeurs à infrarouge. 
Dans le contexte actuel, les robinetteries à commande 
infrarouge offrent non seulement la meilleure 
protection possible contre la transmission des microbes 
et virus, mais fonctionnent également de manière très 
économique – car au plus près des besoins. 
 
L’école du Bex a été équipée dès la rentrée de 

septembre. Des points de lavage supplémentaires ont également été rajoutés dans cette école 
qui en manquait.  
 
A l’école des Volcans d’Auvergne, l’installation a été réalisée pendant les vacances de la 
Toussaint. 
 
Plus besoin de toucher les robinets pour se laver les mains, 
ceux-ci se déclenchent automatiquement lorsque l’on passe 
la main dessous. 
 
La manipulation des robinets est une des sources de 
recontamination lors du lavage des mains. Cette action 
participe à faciliter le travail des personnels auprès des 
enfants et assure une meilleure prévention.  
 
Ces nouveaux robinets contribuent également à économiser 
l'eau qui est un bien commun qu'il faut gérer au mieux et, à 
ce titre, cette action s'inscrit aussi dans le développement 
durable de nos ressources.  
 
Le coût de cet investissement a été d’environ 10 000 €. 
 
 

Devoir de mémoire 
 
 
 
Les élèves du CE1/CE2 de l’école du Bex se 
sont rendus le mardi 10 novembre sur la place 
du Bex, à proximité de l’école, dans le cadre de 
leur leçon en Éducation Morale et Civique sur 
l’Armistice de 1918 afin de découvrir ce qu’est 
un Monument aux Morts et pour quelles 
raisons le 11 novembre est férié. 

 
Opération Nettoyons la Nature ! 

 
Il a fallu jongler entre les jours de pluie pour effectuer l'opération "Nettoyons la nature" à 
l'école des Volcans d'Auvergne. Initialement prévue le vendredi 25 septembre, la météo 
défavorable a conduit à la reporter au mardi 29 septembre.  
 
Chaque année, les enseignants répondent présents à la sollicitation de la Mairie pour inviter 
les enfants à agir concrètement en faveur de l'environnement. 
 
Cette journée dédiée à la planète permet de se rendre compte de l'impact des déchets non 
biodégradables dans la 
nature et de l'importance du 
tri. 
 
"Nettoyons la nature" est 
une opération nationale, 
parrainée par une enseigne 
de la grande distribution, 
qui donne la possibilité 
d'agir à tout âge. 75 % des 
bénévoles ont entre 6 et 12 
ans et c'est tant mieux car ce 
sont eux qui deviendront les 
adultes responsables de 
demain ! 
 
Bravo à eux pour leur implication !  
 
L'école du Bex, quant à elle, a reporté l'opération au printemps. 
 
 
 
 
Il manque 2 articles : (encore au moins une page complète) 
. 1 sur la cantine en liaison chaude 
. 1 sur la Médiathèque 

Classe de CM1 B de Mme BARUZIER
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•  Une MêMe CUISIne PoUr leS DeUX 
éColeS DePUIS le 4 JanVIer   

La totalité des repas (environ 350/jour pour 
les deux écoles) est préparée chaque jour par 
l’équipe de cuisinières dans la cuisine de l’école 
des Volcans d’auvergne. après confection, la cen-
taine de repas destinée à l’école du Bex est ache-
minée au Bex par une des cuisinières chaque 
jour au moment du repas.

En liaison chaude, de la cuisson à la consomma-
tion, la température des plats n’est jamais infé-
rieure à 63 °C.

La sécurité sanitaire est maximale, sans rupture 
thermique, avec un transport par containers iso-
thermes et véhicule adaptés.

les + de la nouvelle organisation 
▶  Sécuriser la continuité du service de res-

tauration  (pallier les absences, redistribuer 
le travail…),

▶ Optimiser la cuisine moderne de l’école 
des Volcans d’auvergne,
▶ Rassembler sur un même lieu les com-
mandes, les livraisons, la   facturation…
▶ Proposer des repas strictement identiques 
dans les deux écoles.

la qualité toujours au rendez-vous !
Il n’y a aucune différence dans la manière de pré-
parer les repas ni dans notre volonté de proposer 
des produits locaux de qualité. L’encadrement 
des enfants du Bex sur le temps de restauration 
reste inchangé puisque la cuisinière est sur place 
dès 11 h du matin.

Dominique LAVIGNE
Adjointe

Education, enfance, jeunesse, culture

Un protocole d’accueil a été mis en place pour 
accueillir le public lorsque celui-ci est autorisé. 
Ces mesures sont parfois contraignantes mais 
elles sont destinées à éviter au maximum la 
propagation du virus, dans l’air, sur le mobilier et 
sur les documents. 
La désinfection des locaux est faite 
régulièrement et les documents sont mis en 
quarantaine trois jours avant de réintégrer les 
rayons.
Lorsque l’accueil du public n’est pas autorisé dans 
la médiathèque, le service fonctionne en drive : 
le lecteur réserve ses documents sur le site ou 
bien par téléphone et convient d’un rendez-vous 

pour venir les emprunter et les rapporter. ainsi, 
les amoureux des livres, petits et grands, peuvent 
continuer de lire et de s’évader dans l’imaginaire 
des auteurs illustrateurs.
Dans ce contexte si particulier, l’accueil des 
groupes est interdit dans la médiathèque. 
Toutes les animations prévues (atelier bande 
dessinée, fêtes du RPE et du jeu, Curiosi-thé, 
contes de Noël….) ont été malheureusement 
annulées, et les lectures en maison de retraite 
et à la micro-crèche suspendues. Les élèves ne 
viennent plus mais la bibliothécaire visite les 
classes de maternelle et de CP, avec un livre pour 
chaque enfant et une lecture offerte à tous.

LA MédIAThèquE,
à la disposition de tous, plus que jamais...
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la vie littéraire continue….
Tout au long de l’année, des nouveautés enrichissent les collections, 
de nouveaux abonnements sont offerts aux enfants, des livres, DVD et 
CD sont prêtés régulièrement par la Médiathèque Départementale, les 
rayonnages s’étoffent, les livres « malades » sont réparés ou remplacés.
et pour ses premiers pas à la Médiathèque…
Parce que les livres aident les bébés à grandir, pour tout enfant né ou 
adopté dans l’année, vous pouvez retirer à la médiathèque l’album 
« Le nid » de Stéphane Servant et Laetitia Le Saux offert par le Conseil 
Départemental du Cantal. 
Un courrier vous informera des modalités de retrait du livre dans les 
semaines suivant la naissance ou l’adoption de votre bébé.
Pour en savoir plus : 04 71 63 52 94.

Sophie BAYOUT
Bibliothécaire

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

Il poursuit depuis sa création, sa mission de proximité à l’attention 
des habitants d’Ytrac, Sansac de Marmiesse, St Paul des Landes, 

Ayrens et  Lacapelle Viescamp.

EN 2020, LE CENTRE soCIoCuLTuREL 
« à la Croisée des autres»

a déjà 10 ans

sa mission globale est de construire avec les habitants et aux côtés des collectivités les innovations sociales 
nécessaires au «Bien Vivre Ensemble», dans sa commune et sur son territoire. Dépassant la fonction 
d’organisateur de services et d’activités, le centre social rural intercommunal est un des acteurs majeurs 
du développement social de territoire. Il est aussi gestionnaire de services aux familles, aux habitants et 
met en œuvre des actions et activités émergeant de la concertation locale.    son siège social est à Ytrac, 
mais intervient sur les cinq communes du territoire ouest agglo. Il est agréé par la CaF, sur la base d’un 
projet social pluriannuel «d’animation de la vie sociale du territoire» articulé entre la mission de service 
public et les besoins des habitants, ce qui lui confère une légitimité d’intervention dans ses missions.
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Ses champs d’intervention : l’animation de la vie 
sociale à travers l’accès aux loisirs, aux vacances, à 
la culture pour tous, au renfort des liens parents-
enfants, la lutte contre l’isolement des séniors, 
l’accompagnement du « bien vieillir », le logement, 
les modes de garde, l’emploi, le handicap, la 
citoyenneté, la prévention des conduites à risques 
chez les jeunes, la citoyenneté mais aussi la santé, 
les difficultés scolaires, familiales...

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 à vos besoins nécessaires 
au quotidien des familles pour se sentir bien dans 
sa commune.

2020 est marquée par la crise sanitaire. Le centre 
socioculturel a très vite affirmé son soutien aux 
habitants de son territoire dès le mois de mars et 
intensifié son action auprès des plus fragiles et 
des plus isolés.  C’est ainsi qu’est né le service de 
livraisons de commissions et de médicaments. 
Ce service continue. Une mise à disposition des 
attestations de déplacement, une veille très active 
par téléphone aux problématiques rencontrées ont 
aussi été enclenchées. Une collecte de magazines 
sur une initiative d’habitante a pu fédérer de 
nombreux bénévoles qui se sont portés volontaires 
pour collecter, trier et distribuer dans les ehpad 
alentours et lors des livraisons de commissions aux 
aînés. Merci aux commerçants qui ont accueilli les 
cartons de collectes et se sont mobilisés également.

Des animations pour le maintien du lien social pour 
tous, ont vu le jour sur les réseaux sociaux, les accueils 
de loisirs 3-17 ans ont fonctionné en mettant en 
œuvre toutes les conditions sanitaires; des séjours 
de vacances enfants et ados ont été relocalisés cet 
été dans le Cantal, la micro-crèche a retrouvé son 
rythme depuis septembre. Des journées de loisirs 
et des sorties ont pu être maintenues pour les 
familles et les séniors sarlat, oradour, la maison de 
la châtaigne à Mourjou, Walibi, jardin des bêtes et 
le premier séjour de vacances à la mer en familles a 
pu se tenir cet été au Cap d’agde.

En 10 ans, des liens de confiance se sont tissés 
avec les habitants, les adhérents, arrivés de plus 
en plus nombreux chaque année, témoins de la 
plus-value de notre structure de proximité à tous 
et nous les remercions pour cela. administrateurs 
et professionnels vous donnent donc rendez-vous 
en 2021 pour fêter dignement les 10 ans, penser 
les prochaines années et poursuivre ensemble la 
construction de votre « maison des possibles » sur le 
territoire ouest-agglo. Pour cela nous vous inviterons 
à des rencontres, échanges et animations sur tout 
le territoire pour entendre vos besoins.

Contact :
Centre socioculturel «à la Croisée des autres» 
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 

•  la CoMPoSITIon DU ConSeIl 
D’aDMInISTraTIon :

Co-présidents : Christine aLRIC et  alain CoURTINE
Trésorière: Roselyne JULHE
Trésorière adjointe : 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 :
▶  Mairie d’Ytrac : Mme GINEZ, Maire ou Mme 

LaVIGNE ou Mme EsCaLIER, adjointes
▶  Mairie d’Ayrens : M. BoNHoMMET, Maire ou 

Mme DELHosTaL, adjointe
▶  Mairie de St Paul des Landes : Mme BENITo, 

Maire ou Mme CHEVaLIER, adjointe

▶  Mairie de Lacapelle-Viescamp : Mme 
MoNTEILLET, Maire ou Mme GaGNaIRE, adjointe

▶  Mairie de Sansac : M. Baissac, Maire ou Mme 
BasTID, adjointe

▶ CAF du Cantal : Mme séronie
DIreCTrICe : Marilyne BERGaUD

Le centre socioculturel est entouré de partenaires 
institutionnels et associatifs incontournables. Ils 
soutiennent et accompagnent le développement 
du centre socioculturel: les municipalités, la Caf du 
cantal, la Caisse Nationale d’allocations familiales, 
la fédération nationale des centres sociaux, la 
fédération départementale des centres sociaux 
du Cantal, le conseil départemental, la DDCsPP, la 
CaBa, la Msa, le CCas d’Ytrac, la CaRsaT, aG2RR la 
mondiale, l’aDEPa via le programme LEaDER et le 
Contrat local de santé, la conférence des financeurs. 

En 2020, le centre socioculturel « A la Croisée des Autres" a déjà 10 ans 
 

Il poursuit depuis sa création, sa mission de proximité à l'attention des habitants d’Ytrac, Sansac 
de Marmiesse, St Paul des Landes, Ayrens et  Lacapelle Viescamp, 
Sa mission globale est de construire avec les habitants et aux côtés des collectivités les innovations 
sociales nécessaires au "Bien Vivre Ensemble", dans sa commune et sur son territoire. Dépassant la 
fonction d’organisateur de services et d’activités, le centre social rural intercommunal est un des 
acteurs majeurs  du  développement  social  de  territoire.  Il  est  aussi  gestionnaire  de  services  aux 
familles, aux habitants et met en œuvre des actions et activités émergeant de la concertation locale.    
Son siège social est à Ytrac, mais intervient sur les cinq communes du territoire Ouest Agglo. Il est 
agréé  par  la  CAF,  sur  la  base  d'un  projet  social  pluriannuel  "d'animation  de  la  vie  sociale  du 
territoire" articulé entre la mission de service public et les besoins des habitants, ce qui lui confère 
une légitimité d'intervention dans ses missions. 

Ses champs d'intervention: l’animation de la vie sociale à travers l’accès aux loisirs, aux vacances, à 
la culture pour tous, au renfort des  liens parents‐enfants,  la  lutte contre l’isolement des séniors, 
l’accompagnement du « bien vieillir »,  le  logement,  les modes de garde,  l’emploi,  le handicap,  la 
citoyenneté, la prévention des conduites à risques chez les jeunes, la citoyenneté mais aussi la santé, 
les difficultés scolaires, familiales... 
 
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  à  vos  besoins 
nécessaires au quotidien des familles pour se sentir bien dans sa commune. 
 
2020 est marquée par la crise sanitaire. Le centre socioculturel a très vite affirmé son soutien aux 
habitants de son territoire dès le mois de mars et intensifié son action auprès des plus fragiles et 
des plus isolés.  C'est ainsi qu'est né le service de livraisons de commissions et de médicaments. Ce 
service continue. Une mise à disposition des attestations de déplacement, une veille très active par 
téléphone aux problématiques rencontrées ont aussi été enclenchées. Une collecte de magazines 
sur une initiative d’habitante a pu fédérer de nombreux bénévoles qui se sont portés volontaires 
pour collecter, trier et distribuer dans les ehpad alentours et lors des livraisons de commissions aux 
aînés.  Merci  aux  commerçants  qui  ont  accueilli  les  cartons  de  collectes  et  se  sont  mobilisés 
également.  
Des animations pour le maintien du lien social pour tous, ont vu le jour sur les réseaux sociaux, les 
accueils de loisirs 3‐17 ans ont fonctionné en mettant en œuvre toutes les conditions sanitaires; des 
séjours de vacances enfants et ados ont été relocalisés cet été dans  le Cantal,  la micro‐crèche a 
retrouvé son rythme depuis septembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En 2020, le centre socioculturel « A la Croisée des Autres" a déjà 10 ans 
 

Il poursuit depuis sa création, sa mission de proximité à l'attention des habitants d’Ytrac, Sansac 
de Marmiesse, St Paul des Landes, Ayrens et  Lacapelle Viescamp, 
Sa mission globale est de construire avec les habitants et aux côtés des collectivités les innovations 
sociales nécessaires au "Bien Vivre Ensemble", dans sa commune et sur son territoire. Dépassant la 
fonction d’organisateur de services et d’activités, le centre social rural intercommunal est un des 
acteurs majeurs  du  développement  social  de  territoire.  Il  est  aussi  gestionnaire  de  services  aux 
familles, aux habitants et met en œuvre des actions et activités émergeant de la concertation locale.    
Son siège social est à Ytrac, mais intervient sur les cinq communes du territoire Ouest Agglo. Il est 
agréé  par  la  CAF,  sur  la  base  d'un  projet  social  pluriannuel  "d'animation  de  la  vie  sociale  du 
territoire" articulé entre la mission de service public et les besoins des habitants, ce qui lui confère 
une légitimité d'intervention dans ses missions. 

Ses champs d'intervention: l’animation de la vie sociale à travers l’accès aux loisirs, aux vacances, à 
la culture pour tous, au renfort des  liens parents‐enfants,  la  lutte contre l’isolement des séniors, 
l’accompagnement du « bien vieillir »,  le  logement,  les modes de garde,  l’emploi,  le handicap,  la 
citoyenneté, la prévention des conduites à risques chez les jeunes, la citoyenneté mais aussi la santé, 
les difficultés scolaires, familiales... 
 
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  à  vos  besoins 
nécessaires au quotidien des familles pour se sentir bien dans sa commune. 
 
2020 est marquée par la crise sanitaire. Le centre socioculturel a très vite affirmé son soutien aux 
habitants de son territoire dès le mois de mars et intensifié son action auprès des plus fragiles et 
des plus isolés.  C'est ainsi qu'est né le service de livraisons de commissions et de médicaments. Ce 
service continue. Une mise à disposition des attestations de déplacement, une veille très active par 
téléphone aux problématiques rencontrées ont aussi été enclenchées. Une collecte de magazines 
sur une initiative d’habitante a pu fédérer de nombreux bénévoles qui se sont portés volontaires 
pour collecter, trier et distribuer dans les ehpad alentours et lors des livraisons de commissions aux 
aînés.  Merci  aux  commerçants  qui  ont  accueilli  les  cartons  de  collectes  et  se  sont  mobilisés 
également.  
Des animations pour le maintien du lien social pour tous, ont vu le jour sur les réseaux sociaux, les 
accueils de loisirs 3‐17 ans ont fonctionné en mettant en œuvre toutes les conditions sanitaires; des 
séjours de vacances enfants et ados ont été relocalisés cet été dans  le Cantal,  la micro‐crèche a 
retrouvé son rythme depuis septembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des journées de loisirs et des sorties ont pu être 
maintenues pour les familles et les séniors Sarlat, 
Oradour,  la  maison  de  la  châtaigne  à  Mourjou, 
Walibi,  jardin  des  bêtes  et  le  premier  séjour  de 
vacances à la mer en familles a pu se tenir cet été 
au Cap d’Agde.  
 
 

En 10 ans, des liens de confiance se sont tissés avec les habitants, les adhérents, arrivés de plus en 
plus nombreux chaque année, témoins de la plus‐value de notre structure de proximité à tous et 
nous les remercions pour cela. Administrateurs et professionnels vous donnent donc rendez‐vous 
en 2021 pour fêter dignement les 10 ans, penser les prochaines années et poursuivre ensemble la 
construction de votre « maison des possibles » sur  le  territoire ouest‐agglo. Pour cela nous vous 
inviterons à des rencontres, échanges et animations sur tout le territoire pour entendre vos besoins. 

La composition du Conseil d’Administration : 
BUREAU: co‐présidents : Christine ALRIC et  Alain COURTINE 
      Trésorière: Roselyne JULHE 
      Trésorière adjointe : 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: 
Mairie d’Ytrac : Mme GINEZ, Maire ou Mme LAVIGNE ou Mme ESCALIER, adjointes 
Mairie d’Ayrens : M. BONHOMMET, Maire ou Mme DELHOSTAL, adjointe 
Mairie de St Paul des Landes : Mme BENITO, Maire ou Mme CHEVALIER, adjointe 
Mairie de Lacapelle‐Viescamp : Mme MONTEILLET, Maire ou Mme GAGNAIRE, adjointe 
Mairie de Sansac : M. Baissac, Maire ou Mme BASTID, adjointe 
CAF du Cantal : Mme Séronie 
 
DIRECTRICE : Marilyne BERGAUD 
 
 Le centre socioculturel est entouré de partenaires institutionnels et associatifs incontournables. Ils 
soutiennent et accompagnent le développement du centre socioculturel: les municipalités, la Caf 
du cantal, la Caisse Nationale d’allocations familiales, la fédération nationale des centres sociaux, la 
fédération départementale des centres sociaux du Cantal, le conseil départemental, la DDCSPP, la 
CABA, la MSA, le CCAS d'Ytrac, la CARSAT, AG2RR la mondiale, l'ADEPA via le programme LEADER et 
le Contrat local de santé, la conférence des financeurs.  
 
Contact: centre socioculturel "A la Croisée des Autres", 3 rue Pierre de Coubertin, 15130 Ytrac‐ 
04 71 46 83 00‐site internet: centresocioculturelytrac.fr/facebook/adresse mail: 
alcentresocialytrac@laposte.net.  
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•  aUDrey reVIenT…
Résolument tournée vers l’ave-
nir, audrey reprend sa place au 
1er janvier avec la tête pleine de 
projets. Dans la nouvelle conven-
tion signée avec la CaF, le RPE  
s’engage dans 2 missions supplé-
mentaires : se positionner en tant 
que guichet unique et la forma-
tion des assistantes maternelles. 
Le RPE se place ainsi d’autant 
plus, au cœur de la petite enfance 
sur son territoire. 
Mais plus prés du terrain, c’est 
aussi continuer à travailler avec 
le collectif du Conseil Départe-
mental  « sur le fil de la vie ».  Ils 
ont déjà beaucoup apporté tant à 
nos enfants qu’a nos assistantes 
maternelles. C’est l’art à portée 
de main… Et puis pour 2021, un 
nouveau fil rouge va voir le jour… 
L’animal et l’enfant… Tout un pro-
gramme !
Et on continuera à travailler avec 
le centre social intercommunal 
d’Ytrac « à la croisée des autres »  
la Micro crèche «  le nid d’éveil » et 
tous les services mis à la disposi-
tion par les 5 communes.

•  la CoVID 19 arrIVe…
Mais voilà, c’était sans compter 
avec ce nouveau virus venu de 
loin jusque dans nos contrées 
qu’on croyait protégée de tout. 
si petit soit-il, il va faire de grands 

dégâts.  Dés le 15 mars plus de 
haltes jeux pour nos chérubins. 
Toutes animations supprimées 
et même l’incontournable « Fête 
de la Petite Enfance ».  Déception 
aussi pour nos professionnelles 
qui se retrouvent confinées chez 
elles et à qui, en même temps, on 
demande de travailler plus avec 
l’élargissement du potentiel de 
garde à 6 agréments.
audrey va être mise en télétravail. 
Il faut que le service reste ouvert 
car le téléphone n’arrête pas de 
sonner. En effet, l’école qui ferme 
et les parents se tournent vers 
leur assistante maternelle pour 
la garde de leur bout de chou 
qui vient d’être scolarisé. D’autres 
parents obligés de rester à la 
maison mettent leur employée 
au chômage partiel  et combien 
d’autres situations inédites et 
souvent très compliquées à ré-
soudre….. audrey devra répondre 
au mieux à tous ces questionne-
ments. 
La rentrée semble faire renaître 
tous les espoirs. Méfiant malgré 
tout, les haltes jeux reprennent ti-
midement. sur inscriptions avec 
un protocole précis. Le relais ne 
doit pas devenir un cluster. Mais 
cela ne dure pas et début no-
vembre le relais doit suspendre 
à nouveau ses animations.  Le 
confinement est revenu, les salles 
sont fermées.

•  VIVe 2021…
Décidément, l’année 2020  n’au-
ra pas été une année comme les 
autres. Coté animation, le bilan 
est bien pauvre et on ne peut que 
le regretter pour nos enfants qui 
n’auront pas pu commencer leur 
socialisation. Egalement, nos as-
sistantes maternelles n’auront pu 
rompre avec l’isolement qui est 
le leur et se sont retrouvées ainsi 
doublement confinées.
Par contre, les demandes de la 
part des professionnelles et des 
parents ont été nombreuses et 
pas toujours faciles à dénouer à 
distance, d’autant que souvent 
elles étaient inédites. Mais en 
étant la structure référente de la 
petite enfance sur son territoire, il 
ne pouvait en être autrement.
on sait bien que tout cela finira 
bien un jour, il ne peut en être au-
trement. Pourquoi pas  en cette 
nouvelle année, nous avons tant 
de projets … Qu’on revienne à 
plus de sérénité pour le bien être 
de tous et surtout de nos enfants 
c’est notre vœu le plus cher, car 
au final, se sont eux les plus fra-
giles et qui risquent d’en garder 
une entrave.

Bonne année à tous  et surtout, 
protégez-vous bien

Audrey : 06 73 54 59 40
rpelesptislou@gmail.com

L’année 2020 s’annonçait vraiment bien avec le retour d’Audrey. La convention d’objectif 
qui se terminait au 31 décembre 2019 laissait la place à une nouvelle ère pleine de projets, 
Les P’tits Lou devaient poursuivre leur aventure… Avant tout, un grand merci à Claire, qui, 
en l’absence d’Audrey et par son investissement, a su faire aboutir les projets prévus dans 

la convention d’objectif 2016/2019. Durant 2 ans, elle a continué à faire 
vivre le Relais à un rythme soutenu.

RELAIs PETITE ENfANCE LEs P'TITs LouPs
freiné par la CoVID 19
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Démocratie participative

Lors des élections municipales en mars dernier, nous avions évoqué la création d’un 
conseil de quartier sur chacun des 3 pôles de la commune. Il devrait vous permettre 
de dialoguer facilement avec les élus référents, de donner votre avis, d’être force de 

proposition et d’agir sur votre cadre de vie. Le fonctionnement de la démocratie 
participative sera défini par une charte.

Ces conseils de pôles vous permettront d’échanger, 
de proposer des idées, de vous exprimer sur le 
cadre de vie de votre pôle. Ce sera aussi un lieu 
de proximité entre vous et les élus pour améliorer 
l’information et la compréhension de l’action 
municipale.

Vous pourrez aussi proposer des idées d’actions et 
de projets à l’échelle du pôle pour en améliorer son 
cadre de vie : bancs, plantations, jardins partagés, 
signalétiques…etc.

- Fonctionnement du conseil de pôle : 
Les conseils de pôles seront ouverts à tous, la 
participation aux réunions ne peut pas se faire 
au titre d’une association ou d’un quelconque 
organisme. Dans les conseils de pôles, nous ne 
prendrons pas en compte les revendications 
ou problèmes personnels de chacun (les soucis 
quotidiens de proximité sont traités dans le cadre 
d’un dispositif mis en place par la commune).

Il ne s’agira pas non plus de doubler les actions 
des comités ou associations de la commune, qui 
conservent leur rôle indispensable d’animation de 
la vie d’Ytrac. Votre démarche est individuelle.

Pour participer vous pouvez laisser vos 
coordonnées personnelles en mairie d’YTRAC.

Muriel ESCALIER
Adjointe aux affaires sociales

et à la démocratie participative
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CCaS

Traditionnellement, à cette période, le CCas orga-
nise un moment de convivialité autour d’un repas 
de Noël réunissant nos ainés. Cette année, à notre 
grand regret, le contexte sanitaire ne nous a pas 
permis d’envisager ce moment de rencontre. Tou-
tefois pour accompagner les fêtes de fin d’année, 
le CCas a eu le plaisir d’offrir des chèques cadeaux 
d’une valeur de 25 euros ainsi qu’un masque en 
faveur des séniors de la commune, à partir de 70 
ans, chèques d’achat à valoir chez les commerçants 
ytracois.

Pour la deuxième année consécutive, le CCas a or-
ganisé l’opération du Calendrier de l’avent Inversé. 
Cette collecte a connu un vif succès grâce à la géné-
rosité des Ytracois. 

Plus d’une centaine de cadeaux utiles et futiles ont 
été amassés pour la plus grande joie des résidents 
de l’EHPaD la Forêt et du Foyer de vie d’Espinassol.

Le Père Noël n’a pas de date pour faire plaisir à nos 
ainés ! Grâce à votre générosité, les résidents de 
l’Ehpad la Forêt d’Ytrac se sont vus remettre des 
présents venant de l’opération du Calendrier de 
l’avent Inversé organisée par le CCas.  Un bon mo-
ment partagé avec les résidents et les personnels 
même si la distanciation, les masques et les blouses 
furent de rigueur. Merci à Mme Magali ToUBERT, 
directrice de l’Ehpad, et à son équipe pour leur ac-
cueil.

Muriel ESCALIER
Vice-présidente du CCAS

PerMIS De ConDUIre
Une aIDe aMélIorée DePUIS le 17 DéCeMBre 2020 !

L’aide au financement du permis de conduire de catégorie B pour 
les jeunes ytracois de 15 à 26 ans (résidant depuis au moins 6 mois 
sur la commune) qui s’inscrivent auprès de l’auto-école agréée de la 
commune.
L’aide 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) :

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.

Montant de 
l'aide QF

100 € 0 à 7 900 €

50 € 7 901 à 9 200 €
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grands équipements 
Développement durable

a l’occasion  de nos contacts auprès des YTRaCoIs  
lors de la campagne pour les municipales 2020, vous 
nous avez beaucoup questionnés sur l’avancement 
du projet de salle multigénérationelle preuve en est 
de l’intérêt porté par la population pour le dossier.
Comme nous l’avions évoqué, nous avons demandé 
à la nouvelle équipe municipale de se positionner 
sur l’opportunité d’une telle réalisation, qui, compte 
tenu de sa dimension y compris économique, va 
engager les décennies à venir.
C’est donc à l’unanimité des membres qu’il a 
été décidé de poursuivre la réflexion et entrer en 
phase réalisation, avec comme objectif de doter 
la commune de cet équipement avant la fin du 
mandat.
En préalable nous avons sollicité les services de 
l’Etat notamment Mme la comptable publique pour 
réaliser une étude économique prospective, sur la 
situation financière de la commune, de façon à nous 
permettre de calibrer le niveau d’investissement 
acceptable, pour mener à bien la réalisation de ce 
projet, sans pour autant bloquer complètement  la 
mise en œuvre d’autres dossiers.
Dans le même temps nous avons lancé un appel 
d’offres pour nous assister dans la maitrise 
d’ouvrage et notamment l’organisation du concours 
d’architectes, étape obligatoire, compte tenu du 
niveau d’investissements du projet.

après délibération, le Conseil Municipal a retenu 
dans sa séance du 15 décembre 2020, la proposition 
de Cantal Habitat pour nous accompagner dans 
cette démarche, privilégiant ainsi le savoir-faire de 
cette structure et son positionnement local.

L’emprise foncière faisant partie des facteurs 
limitants pour la mise en œuvre de la future 
salle, nous avons trouvé un compromis avec les 
propriétaires de la parcelle voisine pour rétrocéder 
à la commune la surface nécessaire à la bonne 
réalisation de l’équipement.

Les conditions sont donc maintenant réunies 
pour lancer, début 2021 le concours d’architectes 
avec comme objectif de retenir un lauréat pour la 
fin d’année. Le « ToP DEPaRT » est donc donné, 
dans les mois à venir nous nous attacherons à 
solliciter les soutiens financiers nécessaires pour 
nous permettre de réduire la contribution de la 
commune sur cet équipement.

Bien entendu les différentes étapes de réalisation 
seront partagées avec les habitants et les 
associations, de façon à associer le plus grand 
nombre à la mise en œuvre de cet équipement 
structurant pour la vie de notre collectivité.

Point d'étape sur le projet de la 
Salle MUlTIgénéraTIonnelle

Photo d'illustration non contractuelle
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• Mais, qu’est-ce que le 
développement durable ?
Ce domaine d’actions se 
définit comme un mode de 
développement qui répond 
aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures de répondre 
aux leurs.

C’est un principe d’organisation 
de la société humaine qui tient 
compte des ressources limitées 
de la planète et agit sur trois 
dimensions interdépendantes :

• la dimension 
environnementale :
Le développement des activités 
humaines doit se faire de façon 
à ne pas nuire à la capacité de 
renouvellement des ressources 
naturelles 
•  la dimension sociale :
Le développement harmonieux 
de la société humaine passe par 
la cohésion sociale garantissant 
à tous l’accès à des ressources 
et services de base (la santé, 
l’éducation…) ;
• la dimension économique :
Le développement économique 
doit permettre la diminution de 
l’extrême pauvreté et l’exercice 
par le plus grand nombre d’une 
activité économique dignement 
rémunérée.

À long terme, il n’y aura pas 
de développement possible 
s’il n’est pas économiquement 
efficace, socialement équitable 
et écologiquement tolérable.
Le défi de la transition à mener 
est de taille et nous savons 
qu’il nécessitera de repenser 
nos modes de production, de 
consommation et plus largement 
notre façon de vivre.
Nos territoires ont des atouts 
à faire valoir, Il faut y voir une 

formidable opportunité pour 
redynamiser nos entreprises 
locales, créer de l’activité et de 
l’emploi, réinventer les solidarités, 
améliorer notre cadre de vie.
Cette transition, se construit 
d’abord sur les territoires, avec 
tous ceux qui travaillent au 
quotidien pour nous nourrir, nous 
transporter, nous chauffer, gérer 
nos déchets, bâtir et entretenir 
nos lieux de vie.

Dans nos réflexions de 
campagne électorale nous 
avons ciblé les actions à travail-
ler qui relèvent pleinement de 
la compétence de la commune 
mais également de chacun 
d’entre nous :
• Manger local
• Favoriser les énergies renouve-
lables
• Economiser l’énergie
• Isolation thermique des 
bâtiments publics
• adapter nos pratiques à 
l’évolution climatique
• Plantations d’espèces végétales 
moins gourmandes en eau. 
Economies d’eau, récupérateurs
• Lutter contre le gaspillage
• opérations « nettoyons la nature »
• Charte d’engagement avec les 
associations pour une gestion 
éco-durable des manifestations
 
Autant de sujets qui doivent 
guider nos orientations pour 
notre territoire de demain, 
tout en sachant que certaines 
actions sont déjà lancées, parmi 
lesquelles :
• l’approvisionnement en produits 
locaux pour nos cantines via 
notamment la plateforme 
 aGRILoCaL15
• la reprise des diagnostics 
énergétiques réalisés sur nos 
bâtiments communaux et 
poursuite des opérations de 

réduction des consommations 
d’eau et d’énergie : installation 
de compteurs séparatifs, 
calorifugeage des canalisations, 
isolation des planchers tout en 
signalant qu’au cours du dernier 
mandat, toutes les huisseries de 
nos bâtiments ont été rénovées.
Nous serons épaulés dans 
ces démarches par la société 
CPG IsoLaTIoN qui doit nous 
permettre d’émarger aux 
financements d’Etat orientés 
spécifiquement vers ces actions.

• sur le volet adaptation aux 
évolutions climatiques nous 
sommes en réflexion pour équiper 
nos services techniques d’une 
cuve pour récupérer les eaux de 
pluie (arrosage des plantations, 
lavage des véhicules…)
• La « végétalisation » de nos 
espaces en fait également partie 
au travers notamment du projet 
d’aménagement de la place 
MoIssINaC où nous avons pris 
en considération cet élément.

Comme vous pouvez le lire, vaste 
domaine d’investigation qui se 
veut transversal à bon nombre 
de nos activités et qui de fait fera 
l’objet de nos préoccupations 
au quotidien et mobilisera 
l’attention de l’ensemble de nos 
commissions.

Nous serons donc amenés à 
vous en reparler, notamment 
sans doute, lors de nos 
rencontres au travers des pôles 
de démocratie participative car 
le développement durable cela 
commence aussi par là.

Didier BERGERON
Adjoint aux grands équipements 

et au dévelopement durable

L’équipe municipale planche sur  
« le développeMent durable »

Thème d’action confié à la commission Grands Equipements par la nouvelle équipe.
 Deux réunions ont permis d’aborder la question, poser les premiers jalons et entamer 

un recensement et une mise en avant des actions réalisées sur la commune.
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Nous avons tous vécu une année difficile avec les 
deux confinements. Les Ytracois passionnés ont 
eu le temps de s’occuper de leurs fleurissements 
de façades et enclos mais le sort s’est acharné par 
le biais d’une nouvelle sécheresse entraînant des 
restrictions d’arrosage malgré toutes les astuces 
pour organiser des réserves.  Les plus motivés ont 
cependant réussi a donner à nos balcons, façades 
et enclos  leurs plus belles parures, qu’ils en soient 
chaleureusement remerciés.
Pour des raisons de sécurité sanitaire, il n’a pas été 
possible de réunir la commission environnement 
élargie aux lauréats des deux années précédentes. 
C’est donc en comité restreint que le jury a délibéré. 
De même, notre traditionnelle soirée de remise des 
prix n’a pas pu être tenue. Vous trouverez ci-après le 
palmarès 2020 et les prix attribués.
Nous vous donnons rendez vous en 2021 , car nous 
sommes convaincus  que nos fleurs nous ont aidé 
à surmonter les  moments difficiles de l’année 
écoulée  et que votre passion est intacte.

Daniel FLORY
Adjoint

Finances, administration générale, environnement

enCloS 
1/ CHAMELOT - impasse de la Rhue 
2/ CHIVA - av J. Robic   
3/ FOUR - rue de Gergovie 
4/ RODRIGUEZ - 8 rue des Mélèzes 
5/ ROLLAND - av. frères Pélissier 
6/ ROSSIGNOL - 11 av. des olympiades

FaçaDeS 
1/ FICHE - 2 rue des Violettes 
2/ TAURAND - 56 rue des Chênes 
3/ MOULENE - 18, rue des roses 
4/ LACASSAGNE - 8 imp. lac Molinier 
5/ DELORT - 20 rue des Cèdres 
6/ ROBERT - av  L. Bobet

PaTrIMoIne 
1/ MURAT - rue du cygne 
2/ BAYSSE - 28 Vielle 
3/ DEJOU - rue des arts

orIGInalIte /enCouraGeMent 
1/ LAVERGNE RACCO - impasse de Verdun 
2/ COUBETERGUES - rue a. Mathieu

Concours des  
« MaISonS FleurIeS 2020 »
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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 2020*.

eau 
• 2 017 abonnés (à octobre 2020)
•  48 interventions chez les particuliers (réparations 

avant compteur, renouvellements de compteurs 
équipés d’un module radio pour la relève à dis-
tance) 

assainissement 
•  1 422 abonnés au réseau collectif (à octobre 2020)
•   476 foyers équipés d’un système d’assainisse-

ment non collectif (aNC) (à octobre 2020)
•  11 dossiers instruits pour des systèmes d’aNC 

etudes 
Travaux d’eau et d’assainissement 
•  A Vielle : déplacement conduite d’eau potable du 

domaine privé au domaine public (19 000 € HT)
•  La Sablière : réhabilitation du réseau d’eau potable 

avec déplacement sous domaine public (7 000 € HT)

Chaque abonné est responsable de son comp-
teur 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, jour-

naux/magazines, verre) à Espinat, à la salle poly-
valente, 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’opé-
ration « compostage individuel » (mise à disposi-
tion de composteurs en bois, accompagnement 
dans la démarche) 

•  animation « tri sélectif » réalisée par le pôle anima-
tion du service Environnement auprès des classes 
de CP

•  accès aux déchetteries de l’Yser (aurillac) et des 
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les par-
ticuliers

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’ap-
plication MyBus.

Urbanisme & Habitat 
•  160 autorisations d’urbanisme instruites par le 

service aDs (86 déclarations préalables, 59 permis 
de construire, 15 certificats d’urbanisme opéra-
tionnels)

•  17 dossiers financés (19 528 €) dans le cadre de 
l’opération Programmée d’amélioration de l’Ha-
bitat (oPaH – rens. soLIHa Cantal, 04 71 48 32 00) 
(entre le 1er janvier et le 1er novembre 2020)

•  Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi-H) et le Règlement Local de Publicité inter-
communal (RLPi) sont consultables en ligne sur 
caba.fr 

Service Urbanisme : 
17 pl. de la Paix, 15000 Aurillac - 04 71 45 60 14 
plui@caba.fr -permanences mardi de 8h30 à 12 
h et de 13h30 à 17 h, jeudi de 8h30 à 12 h, sur rdv 
les autres jours. Documents d’urbanisme consul-
tables 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, aé-
roport, Epicentre, Plantelière, Boulodrome, Chau-
dron, Parapluie, Rocher de Carlat, Puech des ouil-
hes, 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.
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Electricité générale / Chauffage électrique
Ventilation - Courants faibles

25 bis, avenue du Lac - 15130 YTRAC
tél. 06 07 04 28 88

Julien MAX

Découvrez votre future Résidence  
et visitez votre appartement !

La solution pour vivre autonome  
et indépendant le plus longtemps possible

Pour nos locataires, choisir de vivre à la Résidence Orlhac, c’est :

u Opter pour une nouvelle qualité de vie qui invite au bien-être

u Profiter d’un programme d’activités varié dans une ambiance 
chaleureuse

u Etre bien chez soi avec tout le confort et les services qui simplifient 
le quotidien

u Etre serein et entouré par une équipe attentive,  
discrète et efficace

Location  
longue durée  

ou temporaire

Tél : 04 71 63 41 54 - 53 Boulevard Jean Jaurès, 15000 AURILLAC  
contact@residence-orlhac.fr - www.residence-orlhac.fr

Bien plus qu’un appartement
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Vie associative

2020 a été une année particulière pour nous tous, mais aussi pour les associations de notre commune. 
après un premier confinement de mars à juin, un travail a été fait pour permettre à chacune d’entre elles 
de reprendre une activité avec la mise en place d’un protocole sanitaire co-signé par les représentants des 
associations et la municipalité.

De ce fait, certaines ont repris leur activité dès le mois de juin, mais malheureusement la 2ème vague de la 
crise sanitaire nous a amené à de nouveau fermer les infrastructures communales dès le mois d’octobre.
Cependant, même si leurs activités ont été mises au ralenti, nous avons tenu à donner la parole aux 
associations pour qu’elles puissent s’exprimer et se présenter auprès des ytracois au travers des différents 
articles que je vous propose de découvrir.

Gardons l’espoir que 2021 nous apporte le meilleur et nous permette à nouveau de partager des moments 
de convivialité.

Nadine BRUEL
adjointe en charge de la vie associative

et l’organisation des grands évènements

la pétanque ytracoise est en deuil
Président et fondateur du Club de Pétanque d’Ytrac, créateur et organisateur 
du seul National de Pétanque du Cantal depuis presque 30 ans, Président du 
Comité de Gestion du boulodrome d’aurillac dans les années 2000, Monsieur 
Gilbert LaDEN vient de nous quitter.
Le boulodrome d’Ytrac a été baptisé « Boulodrome Gilbert LaDEN » en 2016. 
Cette reconnaissance venait récompenser un homme qui faisait l’unanimité 
autour de lui et qui a su fédérer bien au-delà de sa commune.
La municipalité présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches et 
s’associe à leur chagrin.
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yTraC animations

amicale de la Classe 68

Ytrac animations s’attache depuis 2017 à animer et 
divertir la commune d’YTRaC en proposant des fêtes 
et spectacles et des évènements pour tout public, 
dans une ambiance qui se veut conviviale et festive.  
Cette année a été particulière avec la covid 19 où 
l'organisation d’évènements a été très fortement 
perturbée. Nous avons tout de même en 2020 orga-
nisé notre premier bal d’hiver le 15 février 2020 avec 
la participation de nombreux jeunes! Malheureuse-
ment nous avons dû annuler à cause de la covid la st 
Patrick le 14 mars, mais aussi la venue de la ganelette, 
ainsi que la fête de la musique.
Durant le confinement nos Dj ont organisé à plu-
sieurs reprises des apéros-live pour garder un 
contact avec l’ensemble des Ytracois et changer les 
idées!!  Malgré tout nous avons tenu à organiser le 
14 août notre premier marché de pays avec la pré-
sence de producteurs locaux et d’écrivains locaux et 
le 15  août une randonnée et  soirée karaoké. Depuis, 
suite aux mesures sanitaires nous n’avons pu organi-
ser de nouveaux événements. Pour le Téléthon nous 
avons lancé une cagnotte en ligne et déposé des 
urnes dans les commerces ytracois afin de récolter 
des fonds pour le Téléthon et nous avons pu récolter 
860,44€.
Pour l’année qui s’annonce voici un planning d’ani-
mation provisoire que nous prévoyons, mais ces évé-
nements se dérouleront selon l’avancée de la situa-
tion sanitaire :
20 mars 2021 : st Patrick salle de la terrasse à Ytrac.
lundi 21 juin 2021 : Fête de la musique place mon-
terblanc
du 13 au 15 août. (date à confirmer) Fête d’Ytrac 2021 :
22 septembre 2021 : vide greniers d’Ytrac animations
05 décembre 2021 : Téléthon 
31 décembre 2021 : réveillon d’Ytrac animations

Tout ça te fait envie ? Nous recrutons des béné-
voles afin de nous aider  à mettre en place ces fes-
tivités et passer des moments conviviaux au sein de 
notre association. 

ContaCtez-nouS ICI :
Rejoins-nous sur les réseaux pour ne pas en louper 
une miette !

• Président : Frédéric Bergeron 
• Vice-Président : Quentin Lavigne
•  Trésorier : Eric Courtine, Jean-Philippe 

Lavigne (trésorier adjoint)
•  Secrétaire : Marion Bergeron, Mylène 

Lamouroux (secrétaire adjointe)
• Adresse : 14 Rue du Lac Guéry 15130 YTRAC
• Tél: 06 78 70 25 75
• Mail : contact@ytrac-animations.fr
• www.facebook.com/YtracAnimations/
• ytrac-animations.fr/

L’amicale de la CLassE 68, est composée d’environ 70 
adhérents . ainsi que leurs conjoints. Notre association 
a pour but la prévision d’évènements festifs afin 
d’entretenir une vie sociale et amicale entre tous. 
Notre bureau est composé de 15 membres actifs et il 
est chargé d’organiser les différentes manifestations 
de l’année. 
Nous nous sommes réunis le 18 janvier au Bex pour la 
dégustation de la galette. 
Malheureusement, notre programme de 2020 a été 
compromis en totalité par les conditions sanitaires 
et les confinements : En mars un repas tête de veau 

était programmé, puis début  juin une journée en car 
était prévue à Bozouls. Nous devions aussi partir en 
voyage en octobre pour la Costa Blanca en Espagne. 
Enfin, notre assemblée Générale qui aurait dû se 
tenir fin novembre début décembre n’a pu avoir lieu 
(elle sera reportée au printemps si cela est possible).
Nous espérons que l’année 2021 sera meilleure pour 
tout le monde et que nous pourrons nous retrouver 
bientôt. 
Les personnes nées en 1948 et souhaitant s’inscrire 
à notre amicale peuvent le faire en appelant la 
secrétaire D.Combelles au 0630293343.
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LEs éChos dE 
l’aS espinat football

Du côté des séniors, la saison 2019-2020 s’est conclue 
avec la montée en division supérieure de l’équipe 
première qui évolue donc cette saison en D1 Dépar-
tementale. L’équipe réserve a obtenu son maintien 
en championnat de Promotion du District. 
Pour la saison en cours, nous sommes heureux de 
pouvoir compter sur un effectif stable agrémenté de 
quelques recrues dont plusieurs retours au club d’an-
ciens joueurs. 
Concernant cette saison, pour diverses raisons, l’asEF 
a décidé de prendre son indépendance avec les 
jeunes en proposant la reconstruction de son école 
de foot en proposant un encadrement pour les caté-
gories U6 aux U13. De par sa situation géographique, 
les connaissances de chacun et l’investissement des 
éducateurs pour leur club, nous avons actuellement 
74 licenciés jeunes.  

Pour les seniors, les objectifs pour cette saison sont 
de bien figurer en championnat et voire même de 
viser la montée de l’équipe Fanion au niveau régional 
et le maintien de l’équipe réserve. 

Le club compte 147 licenciés tant dans les catégories 
jeunes que séniors et vétérans.
Nous espérons que la situation sanitaire va s’amélio-
rer pour permettre aux jeunes et aux « moins jeunes 
» de fouler à nouveau les terrains du sivadou et par-
tager des moments sportifs et d’amitiés.

Dès la reprise de la compétition, nous vous invitons à 
venir passer un agréable moment au terrain d’Espi-
nat où nous serons ravis de vous accueillir.
Prenez soin de vous en attendant.

ytrac Foot

Cette saison 2020-2021 a connu beaucoup de chan-
gements : tout d’abord au niveau de la présidence. 
En effet suite à la démission de Jean Louis BRUEL, 
c’est un duo de co-présidents David DELMas et Ber-
nard FUMaT qui a accepté de prendre en main les 
destinées du club. Ils se sont entourés de gens dé-
voués et compétents.
Du côté sportif l’encadrement de l’équipe I qui évo-
lue en R1 (le plus haut niveau régional) a été confié 
à Renaud PERRET qui est secondé par Pierre REY. 
Notre équipe B qui a connu la relégation en dépar-
tementale I est coachée par un ancien ytracois Julien 
soL. L’équipe C qui dispute  le championnat dépar-
temental III est encadrée par Yan saUNIER (un fidèle 
du club). L’équipe féminine toujours « pilotée » par 
le duo Benoît MoLENaT et alain BRUEL dispute un 

championnat de district à 8.
En raison de l’épidémie le dernier championnat n’a 
malheureusement pas pu aller à son terme et des 
doutes planent sur le déroulement du championnat 
actuel.

Les dirigeants d’Ytrac Foot remercient la municipa-
lité pour son investissement  financier et logistique 
et pour l’aménagement et la sécurisation des abords 
du stade du BEX.

YTRAC FOOT souhaite à tous une bonne année 2021.
Un match à gagner : vaincre la COVID !!!!

Bernard FUMAT-David DELMAS
Co-Présidents
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Football Jeunes eyFJ

 L’EYFJ est l’école de football de la commune d’Ytrac 
depuis juin 2016. Notre club est partie prenante  du 
Groupement YEF15 (Groupement Ytrac Espinat Foot 
15 qui ne réunit aujourd'hui que  deux clubs de la 
commune d'Ytrac (YTRaC FooT et EYFJ)  le club de 
l'as EsPINaT, ayant souhaité l'an dernier sortir de ce 
Groupement pour créer leur propre école de foot.

Dans la continuité du projet des saisons passées, 
l’EYFJ  veut permettre à tous les joueurs de 5 à 17 
ans de pouvoir pratiquer le football dans de bonnes 
conditions. Un éducateur coordinateur pour chaque 
catégorie est entouré d’une équipe d’entraineurs et 
d’accompagnateurs ainsi que de deux volontaires  en 
service civique constituant l’encadrement technique 
et sportif. Ces deux volontaires sont amandine Clare 
(gestion de la communication) et alexis Matthieu 
(appui technique et PEF).

Petit à petit notre école de football, au sein du Grou-
pement YEF15, évolue et se structure : un nouveau 
projet prend forme.
Cela concerne le projet associatif et sportif  qui s'ap-
puie sur un volet éducatif important avec la mise en 
place du Programme éducatif fédéral (PEF) qui à tra-
vers un outil pédagogique complet permet d’abor-
der des thèmes comme le respect, la santé, l’environ-
nement, les règles du jeu et l’arbitrage.
De plus, pour répondre à ce nouveau défi, l'EYFJ sou-
haite aujourd'hui rassembler au delà de notre com-
mune pour créer, dans un nouveau Groupement de 
clubs, une structure d'accueil efficiente et adapté à 
l'accueil de tous.
Lors de la dernière assemblée générale un nouveau 
bureau a été élu avec comme changement une pré-
sidence à deux têtes, Jean-Claude FEL et Thierry 
alaux (co-présidents), Christelle Marchetto (tréso-
rière), alain Coindre (secrétaire) et Clément Delpeuch 
(coordinateur sportif).

Pour tous ceux qui veulent essayer le football comme 
sport ou qui souhaitent devenir dirigeants auprès des 
jeunes, parce qu’ils ont envie de mettre au service de 
l’association leurs compétences, vous pouvez joindre 
les personnes suivantes :

Informations générales :
• Jean-Claude FEL 06 98 24 76 88 
• Thierry ALAUX 07 70 02 42 06
Informations licences : 
• Alain COINDRE 06 83 03 53 95
Informations paiement : 
• Christelle MARCHETTO 06 76 17 52 67
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l'association des parents d'élèves 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.
Cette année est une année particulière et beaucoup 
de sorties n'ont pu (ou ne pourront) avoir lieu. C'est 
pourquoi l'aPE a décidé de commander au père-
noël un livre pour chaque enfant de l'école pour 
accompagner son ballotin de chocolats.
En ce qui concerne les manifestations, différentes 
dates sont en pourparlers en espérant que celles-
ci puissent s'effectuer à commencer par le quine le 
28/02/2021 à la salle de Lescudilliers si les conditions 
sanitaires le permettent, sinon les cartons seront 
joués par l'ordinateur. Il est aussi prévu d'organiser 
Carnaval, 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.
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 
présents à nos différentes demandes

•  Le directeur de l’école ainsi que tout le personnel.
Les membres du bureau vous souhaitent à toutes et 
tous tous leurs voeux pour cette nouvelle année.

La présidente,
VIGIER Marie

En cette nouvelle année 2020/2021 L'aPE de 
l'école des Volcans d'auvergne s'est dotée d'un 
nouveau bureau.

• Présidente : Marie VIGIER
• Vice-présidente : Cécilia HEBRARD
• secrétaire : Dorothée DEFARGUES
•  Vice-secrétaire : Élodie LESCURE
•  Trésorière : Annie LEYBROS
•  Vice-trésorier : Sébastien BOUISSOU
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a l’école du Bex d’ytrac :
une aPe dynamique !

L’objectif de l’association est d’organiser différents 
évènements en lien avec les enfants de l’école et leurs 
parents afin de financer des activités pédagogiques. 
Ces manifestations sont l’occasion de joindre l’utile à 
l’agréable : partager des moments de convivialités et 
récolter des fonds pour permettre aux enfants de ré-
aliser des activités extra-scolaires en lien avec le pro-
gramme scolaire.
L'année dernière l'association a pu grâce à ses mani-
festations réduites du fait du contexte sanitaire per-
mettre aux enfants de bénéficier en ce début d'an-
née scolaire de sortie poney pour les plus petits.
Pour la fin de l'année scolaire un projet autour de la 
voile permettra aux élèves de CM1 et de CM2 de bé-
néficier de stage d'initiation navigation sur le lac de 
saint-Étienne Cantalès
Concernant cette année des projets ont été mis en 
place afin de pouvoir récolter des fonds pour que l'as-
sociation des parents d'élèves puisse permettre aux 
enfants de continuer les activités pédagogiques.
Les photos de classe ainsi que la vente de chocolats 
de Noël ont été réalisées fin 2020.
Pour le début 2021 un projet d'achat de gourde 

individuelle au nom de chaque enfant va être mis en 
place pour une commande au retour des vacances 
de février.
Concernant les prochaines manifestations un 
vide-grenier, le carnaval, ainsi que la fête de l'école 
pourront être organisées si les conditions sanitaires 
fixées par le Gouvernement évoluent.
L’ensemble des membres de l’aPE du Bex d’YTRaC 
vous présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année .
Prenez soin de vous et de vos familles et nous l'es-
pérons à très bientôt autour de manifestations qui 
permettront à nous et nos enfants de rétablir le lien 
social nécessaire aux associations.

Lors de l’aG le  24 septembre 2020, les membres 
de l’association ont élu le bureau suivant :

• Président : Bertrand EQUILLE
• Vice-présidente : Edith MERLE
• Trésorier : Pierre SAUVADET
• secrétaire : Thibaut THOMAS
• Vice-trésorière : Sophie COUBETERGUES 
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Judo club ytracois

Comme bon nombre de clubs sportifs, la saison 
2019/2020 du Judo Club Ytracois a été touchée de 
plein fouet par la covid 19.

Le club a juste eu le temps de récolter une pluie de 
médailles lors des championnats départementaux 
qui se sont déroulés le 26 janvier 2020 : 

•  10 titres de champions du Cantal pour les cadets/
cadettes

•  5 titres de champions du Cantal et une place de 
second en Minimes

•  5 titres de champions du Cantal en benjamins/
benjamines

Une équipe féminine et une équipe masculine 
ont participé aux championnats aURa le 2 février 
2020 : dans ce championnat très relevé les garçons 
se sont inclinés dès le premier tour alors que les filles 
décrochent une belle 7ème place.

Pour marquer ses 35 ans d’existence, le club a pu 
concrétiser son beau projet grâce à ses nombreux 
partenaires : ce sont en effet 42 licenciés qui se sont 
rendus à Paris début février afin d’assister au Grand 
Slam à l’Accord Hôtel Arena.

Le 17 juin 2020, la remise des ceintures a pu se réaliser 
de manière individualisée en extérieur en présence 
de Jordan Luis pour la plus grande joie de nos 36 
petits judokas concernés.

Le dimanche 30 août 2020, ce sont 25 licenciés de 
benjamins à cadets qui ont pris part au stage de 
rentrée organisé par le club grâce à la confiance 
accordée par la Mairie sur la mise en place d’un 
protocole sanitaire et pour le renforcement des 
interventions d’entretien et de désinfection des 
installations.

Puis en octobre, le passage de grades et l’obtention 
de leur nouvelle ceinture ont pu être réalisés pour 
Côme Servans, Melyote Colombu, Liam Cunuder, 
Romain Chabbert, Manon Viguier, Louna Gallot, 
Axel Desarmenien et Louis Bouissou. 

Le club compte une nouvelle ceinture noire 
décrochée par Loïc Bruel en janvier et ils seront très 
prochainement rejoints par Théo Janiaud et Irène 
Lallemand. a noter également, l’entrée au Pôle 
Espoirs de Ceyrat depuis septembre 2020 de Noah 
Gaden et Tom Marty.

Ne pas oublier non plus que nos professeurs 
proposent des cours de renforcement musculaire 
(hors confinement et avec protocole sanitaire) les 
lundis de 20h00 à 21h15 avec Jordan Luis et les jeudis 
de 19h00 à 20h15 avec Patrick Sautarel.
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11ème ANNéE d'EXIsTENCE dE L'AssoCIATIoN 
ytrac club nature

association
Détente yoga

Les sorties Familles de l’année :
aucune manifestation n’a pu être maintenue suite 
au covid.

La section trail
Pour la saison 2019/2020, qui s'est terminée le 31 août, 
nous étions 86 licenciés, (27 femmes et 59 hommes).
Hors période de confinement, nous nous sommes 
entrainés tous les mercredis, dans la forêt de Branviel 
avec des séances de running trail, au terrain de sport 
d'Ytrac avec des séances de VMa, et le vendredi soir 
à Naucelles ; 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 :
Trail des 6 burons Riom es Montagnes, X Trail 
Dordogne argentat, Trail Tana Quest Flagnac, Trail 
Tout Jordanne st simon, La Noctambule Thiézacoise, 
Vert’Ytrac, Trail d'anjony Tournemire, La Diagonale 
des Fous à la Réunion, Endurance Trail des Templiers 
Millau, Ronde de la Chataigneraie Montsalvy, 
Cross d'aurillac, Trail de l'authre Tour Naucelles, 
La Randoudou Mauriac, Ecir Hivernal Murat, 
L'hivernal des Templiers La Couvertoirade, Corrida de 
Noel st Martin Valmeroux, sainté Lyon, Trail Hivernal 
st Etienne de Maurs, Raid des Gabariers Chalvignac, 
olt Trail Livinhac le Haut.
Et après le confinement est arrivé et nous nous 
sommes adaptés aux protocoles successifs en 
attendant le retour à la normale.

Annulation de la Vert'Ytrac 2020

Pour nous contacter ou nous suivre :
•  www.ytracclubnature.com
•   Email : ytracclubnature@orange.fr
•  Sur facebook: 
Famille : wwwfacebook.com/ytracclubnature
Trail : wwwfacebook.com/ytracclubnaturetrail

Composition du bureau :
•  Co-présidents : 

Christophe Bergaud et Jean-Luc Schaff
•  Secrétaire et réf. section trail : Laurent Daudé
•  Secrétaire adjoint : Alain Alric
•  Trésorière famille/trail : Christelle Pichot 
•  Trésorière adj. famille/Trail : Grégory Asting

"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
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• Lieu : Salle de la Terrasse à YTRAC
• Horaires : le Jeudi de 20 h 15 - 21 h 30
• Véronique MALZIEU : 06 88 66 43 26
• Claudine PRADAYROL : 06 50 06 77 00
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Club du 3ème age 
de la Vallée de l’authre

Comité de jumelage ytrac / Monterblanc

Le Club accueille les adhérents tous les jeudis 
après-midi, salle des ados DoJo bas à Ytrac. Nous 
proposons des jeux de cartes, de société, ainsi que 
des moments de discussions autour d’un goûter 
offert par le club. au cours de l’année, nous proposons 
aussi des voyages à thème sur la journée et de 
temps en temps des repas. ainsi qu’un repas de fin 
d’année avec animations (tombola, danses…) avec 
tous ces moments de convivialité nous espérons 
pouvoir lutter contre la solitude et l’isolement des 
personnes. En espérant que l’année  nous soit plus 
favorable au niveau sanitaire, nous avons hâte de 
retrouver nos adhérents et ‘futurs adhérents ». Pour 
adhérer au club appeler Mr FERRET au 06 62 48 34 
73 pour tous renseignements.

Le Président

Comme la totalité des associations ytracoises, le 
Comité de Jumelage Ytrac – Monterblanc a été 
durement impacté par la crise sanitaire liée au 
COVID 19.
afin de sauvegarder la bonne santé de chacun de 
nos adhérents et sympathisants, nous avons dû 
prendre la décision de :
•  Repousser au printemps 2021, l’accueil de la 

délégation Monterblancaise qui devait séjourner 
dans notre département du 21 au 24 mai.

•  annuler l’ensemble des réservations prises auprès 
de divers prestataires régionaux et locaux tant 
pour les visites programmées que pour assurer les 
divers repas et déplacements des deux délégations 
cantalienne et bretonne.

•  supprimer le repas de fin d’année fixé au 21 
novembre et reporter la tombola à l’automne 2021.

Certes, après nous être assurés que l’ensemble des 
gestes barrières contre la pandémie pourrait être 
mis en place et une mûre réflexion du Bureau, nous 
avons organisé une sortie au Musée du Veinazès à 
Lacapelle del Fraisse, le 26 septembre. Durant deux 
heures, les 21 participants ont pu apprécier d’une 
part les commentaires passionnés de Mr Raymond 

CosTEs et de son fils, d’autre part la qualité et la 
diversité des matériels agricoles exposés mais aussi 
les nombreuses maquettes présentées.
Un grand merci à cette famille pour avoir su 
constituer cette exposition de grande valeur qui 
retrace l’évolution de l’agriculture dans notre 
territoire et qui mériterait d’être connue de chacun.
Cette soirée s’est prolongée autour d’un repas 
convivial et goûteux servi à l’auberge de « l’orée du 
Bois » à Lacaze de Lacapelle del Fraisse.
Enfin, les membres du Comité réfléchissent déjà à 
la programmation de l’année 2021 et notamment à 
la meilleure façon d’accueillir nos amis bretons en 
mai prochain. Parmi eux, nous espérons recevoir 
alban MoQUET nouveau maire de Monterblanc et 
son épouse sidonie qui se sont déclarés heureux de 
pouvoir venir à la découverte de notre territoire et 
de ses habitants.
Espérons que d’ici là, la pandémie aura bien régressé 
et que les conditions d’accueil seront revenues à la 
normale.

D’ici là, soyez vigilants et protégez vous bien.

ConTaCT :
•  Président : M. FERRET Jean-François
•  Vice Président : M. DELORT Jean
•  Trésorière : Mme PEUCH Agnès
•  Secrétaires : Mmes CHERIOUX Claudine 

et GUSSET Raymonde

30



JANVIER2021

Cabrettes et accordéons des
Burons de Pailherols 

ConTaCT :
•  Président : Marcel CLERMONT 

•  Secrétariat, organisation 
et Chef de chœurs : 
Isabelle NOYGUES

•  Trésorier : 
Jean-Louis BRUSSOL

•  Chant : 
Martine BRUSSOL, Pierrette 
CLERMONT, 

•  Musique et chant : 
Jacky SIMON

•  TEL : 06 80 13 83 48

•  MAIL : 
marcel.clermont@hotmail.fr 
ou 
contact@cabrette-accordéon.com

Ce groupe de musiques et de 
chants traditionnels auvergnats 
est né en 2008 sous l’impulsion 
de Marcel CLERMoNT qui 
en deviendra le président. 
Composé de 4 musiciens et 
de « 3 » chanteuses, il est fier 
de promouvoir le patrimoine 
local, musical, folklorique mais 
aussi architectural, artisanal, 
touristique et culinaire de notre 
beau et riche département qu’est 
le Cantal.
Cette promotion se fait lors de 
chaque prestation du groupe au 
travers du répertoire interprété 
et des commentaires qui 
l’accompagnent, ainsi que par 
le biais du premier DVD sorti en 
novembre 2011 et du deuxième 
arrivé dans « les bacs » le 7 
novembre 2014.
Le groupe est soutenu dans ses 
actions par la Reine du Folklore 
auvergnat, sylvie PULLEs, qui a 
accepté de devenir sa marraine 
en novembre 2012. De plus, elle 
lui fera l’honneur d’animer la 
première partie de son deuxième 
olympia le 30 mai 2015 à l’occasion 
de ses 30 ans de carrière.
L’équipe de Marcel CLERMoNT 
anime des fêtes de villages (fête 
des fromages à Pailherols, des 
moissons à Badailhac, des vieux 
métiers à Niervèzes, des Voix 
de la st-Jean à Polminhac…), 
des baptêmes, des messes, des 
concerts en église mais aussi 
des manifestations sportives 
(Critérium cycliste international 
de Marcolès…), des inaugurations 
(ouverture de l’IKEa de Clermont-

Ferrand…), le salon international 
de l’agriculture…Elle participe 
aussi bien volontiers à des 
échanges culturels (Bretagne, 
alsace, Berry, sologne, Territoire 
de BELFoRT, alsace, Pays 
Basque….) sur les Radios locales 
Plusieurs fois Marcel interviewé 
en occitan sur radio TOTEM, 
dans l’émission « d’aïci d’alaï » 
le dimanche matin sur ToTEM. 
Les Taïtous sur Jordanne FM 
en Direct avec tout le groupe, 
et soutien des associations 
humanitaires (Rivages à Giou-de-
Mamou qui travaille pour la mise 
en place et l’animation d’espaces 
consacrés au livre auprès des 
bibliothèques et écoles des pays 
du sahel) ; Nanga Boussoum en 
Carladès.

2015 Passage dans la première 
partie du second olympia de 
notre marraine sylvie PULLEs, 25 
minutes de bonheur. 

2018 Fête des dix ans du groupe 
et sortie du 3ème CD et DVD 
intitulés « La cabrette et les vieux 
métiers ».

2020 une année qui aura 
fait beaucoup de dégâts aux 
associations… Mais le groupe 
« Cabrettes et accordéons des 
Burons de Pailherols » ne baisse 
pas les bras. Déjà 49 contrats 
reportés en 2021, si tout est 
retourné à la normale...  
 
2021 Nous avons réservé la 
salle des expositions de la ville 

d’Ytrac du lundi 20 au vendredi 
24 septembre 2021, pour 
reconduire notre semaine sur 
la Cabrette comme en 2019 qui 
avait eu un grand succès auprès 
des écoles d’Ytrac et de saint 
Mamet, ainsi que les maisons de 
retraites et des musiciens venus 
de plusieurs départements 
limitrophes. 

Pour toute info n’hésitez pas à 
contacter le président ou faire 
une visite du site Internet :
www.cabrette-accordeon.com

Le groupe « Cabrettes et 
Accordéons des Burons de 

Pailherols » vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2021 

avec plein de bonheur. 
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retraite sportive ytrac

ConTaCT :
•  M. Mazars : 06 88 36 83 67
•  mazars.micheleraymond@wanadoo.fr
•  www.rs-ytrac.com
•  Siège Social : Mairie d’YTRAC

Cette association ytracoise, forte 
de ses 480 adhérents, est affi-
liée à la FFRs (Fédération Fran-
çaise 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’ac-
tivités 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.

Nos activités sportives dites ré-
gulières sont :
• soit encadrées par des profes-
sionnels, comme la gymnastique 
douce le mercredi matin, la gym-
nastique classique le jeudi matin, 
et l’aqua-gym le lundi, mardi et 
jeudi matin.
• soit encadrées par des béné-
voles : le tir à l’arc, la sarbacane, la 
gym de plein air, le lundi matin, le 
cyclo le lundi aM, la marche nor-
dique 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 sor-
ties ski, alpin et fond, ainsi que les 
raquettes à neige attendent l’hi-
ver et la neige.

40 bénévoles, formés, ou en cours 
de formation, par notre fédéra-
tion, font partager leurs compé-
tences 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 Re-
traite dont Ytrac, Journée de clô-
ture des activités fin 
juin …, 
Mobilisation du club 
lors de manifestations 
solidaires (Téléthon, 
Parcours du cœur, au-
rillac pour elles, Par-
tenariat avec l’EHPaD 
Ytrac…). 

Des voyages : Annecy est prévu 
pour juin 2021.

Toutes ces activités et manifes-
tations 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 béné-
voles.

Cette année 2020, s’est vue am-
putée de nombreuses activi-
tés et manifestations, en raison 
de la CoVID 19. La plus grande 
prudence a donc été fortement 
conseillée à tous nos adhérents. 
souhaitons que tout rentre dans 
l’ordre dès que possible.

ManIFeSTaTIonS 2021
• Carnaval : 16 mars 2021 de 16h à 18h à la Gare

•  Journée de cloture des activités : 22 juin 
2021 de 9h à 17h au boulodrome

•  assemblée générale : le 10 septembre de 
13h à 18h

•  Téléthon 2021 : le 11 décembre de 13h à 18h 
au boulodrome
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Club coeur et santé Pays d’aurillac

Le Club Cœur et Santé apporte un soutien moral 
et des conseils adaptés aux personnes cardiaques. 
Il a également pour mission de relayer les actions 
de prévention de la Fédération Française de 
Cardiologie.

Historique : 
Club créé en juin 2000, rattaché à l’association de 
Cardiologie d’auvergne, membre de la Fédération 
Française de Cardiologie avec 147 adhérents à ce jour.

activités :
• Conférences grand public
• Campagnes d’informations et de prévention des 
risques cardiovasculaires
• Expositions publiques, scolaires - Présentation de 
prothèses cardiaques.
• Parcours du cœur 
• semaine du cœur
• Visites aux malades hospitalisés
• Formation aux gestes qui sauvent

le bureau :
•  Président : Gérard DELoM
•  Cardiologue référent : Dr François VENTRE 
•  Président régional : Pr. Bernard CITRoN
•  Président d’honneur : Pr. Jean CassaGNEs
•  Chargée de comptabilité : annie LaCoMBE 
•  Secrétaire : Marie-Joëlle DELoM
•  Encadrants manifestations : 1 cardiologue, 

3 médecins, 6 Infirmières, 18 membres du Club. 

ConTaCT :
•  M. Delom : 04 71 48 33 96
•  delom.gerard@wanadoo.fr
•  Siège Social : 6 rue des Erables - 15130 YTRAC 
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association Feeling 15

FEELING 15 a été créée en 2015 pour animer et di-
vertir le village du bex qui se situe sur la commune 
d'YTRaC 
L'association a dès lors proposé un évènement auto-
mobile ( CaNTaL MoToR sHoW ) plus grand salon 
mécanique du département.
Depuis 2019 FEELING 15 a su se diversifier en propo-
sant 2 vide-greniers annuels en avril et en juillet au 
stade du bex en plus de l'automobile.
La plus importante manifestation reste le CaNTaL 
MoToR sHoW qui se déroule sur 2 jours complets 
avec plusieurs animations comme
( voitures / camions / motos - vide greniers - soirée 
mousse géante - DJ's - jeux gonflables )

2020 a été une année compliquée pour l'évènemen-
tiel en raison de la crise sanitaire que nous vivons 
mais nous avons pu avec des règles sanitaires strictes
organiser notre grand vide-greniers d'été en juillet 
avec plus de 140 exposants et plus de 800 M linéaires 
de ventes de déballages.

Pour 2021, nous espérons organiser plusieurs anima-
tions tout au long de l'année suivant l'évolution de la 
crise sanitaire :
•  2 concours de pétanque ( 15/05 - 04/09 )
•  2 vide greniers ( 18/04 - 18/07 )
•   CaNTaL MoToR sHoW 17-18 juillet 

(expo mécanique - soirée mousse avec dj's - vide- 
greniers - petits manèges d'enfants - show pyro-
technique)

Bureau de l'association :

• Président : Viars Michael
• Trésorier : Clermont Catherine
• secrétaire : Sabourin Sébastien  
• 3 route de fontette - 15000 aurillac
• Tél : 06 33 78 63 26
• feeling15@outlook.fr
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Comité de la FnaCa

les amis de la forêt
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 plus agréable aux résidents. Cela permettra 
de pouvoir proposer des animations par des inter-
venants extérieurs ainsi que des petites sorties sur 
une journée ou plus pour sortir de leur environne-
ment qu’est l’EHPaD.
Des manifestations sont déjà prévues tout au long 
de l’année 2021, tous les membres de l’associa-
tion 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 pro-
posées.

Du fait de cette crise sanitaire qu’a subi la France 
entière durant de longs mois le calendrier du comi-
té a été bouleversé.
Heureusement, dans une ambiance de fraternité 
nous nous sommes réunis pour déguster la déli-
cieuse « galette des rois » à la gare d’Ytrac, agréable 
rencontre de plus de 70 adhérents.
Le 14 février, au restaurant Nelly à st Paul, s’est te-
nue l’assemblée générale suivie de la « tête de veau 
» autre occasion de dialoguer.
Ces 2 retrouvailles, empreintes d’amitié et de bonne 
humeur ont été les dernières.

a cause de cette maudite pandémie et dans le 
cadre du confinement nous n’avons pas pu nous 
rassembler le 19 mars les stèles pour célébrer la fin 
des hostilités de la guerre d’algérie. De même nous 
n’avons pas pu nous retrouver devant les monu-
ments aux morts pour commémorer les 8 mai et 11 
novembre. Ce fut un triste pincement au cœur pour 
nous tous car on se doit le devoir de mémoire pour 
tous ceux qui sont morts pour la France, fauchés en 
pleine jeunesse. Les activités, en grande majorité 
n’ont pas pu se dérouler (banquet, réunion, congrès, 
voyages…) aussi l’année qui vient de s’écouler laisse 
un goût amer au comité mais aussi à toute une po-
pulation. Espérons qu’en 2021 la vie reprendra dans 
de meilleures conditions et que nous pourrons re-
nouer avec nos traditions et notre amitié.
Le comité félicite nos 2 médaillés militaires : Gilbert 
BaRDY et Claude EsNaULT.
Nous avons une pensée profonde et attristée pour 
nos amis disparus en cours d’année : R. LaYBRos, 
J. FaU, F. RoUQUIER, a. sERRE, B. sELs, G. CosTET. 
on ne les oubliera pas ! Nous nous associons à la 
peine de leur famille.

Le comité souhaite à tous ses adhérents et sym-
pathisants une nouvelle année, la meilleure pos-
sible, et dans l’espoir de se revoir bientôt.

ConTaCT :
•  Tél. 04 71 47 88 00 / Fax : 04 71 47 88 04
•  e-mail : foret@laposte.net
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association de Chasse d’ytrac
L’association de chasse d’ytrac comprend 65 
adhérents, ce nombre diminue d’années en années.
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 chevreuils a pu continuer 
avec bien sûr le protocole sanitaire respecté. 

Le plan de chasse aux chevreuils peut donc continuer 
et quelques sangliers ont été prélevés. 
Cette crise sanitaire a de ce fait entrainé une baisse 
des recettes pour l’association, annulation du 
banquet au mois de juin et l’impossibilité de faire le 
banquet des foies de chevreuil. 
Le point positif porte sur la réussite du Ball trap du 
mois d’août avec plus de 10000 cartouches qui auront 

étaient tirées dans le Week end.
L’association remercie donc le public venu en nombre 
lors de ce week-end et bien sûr les bénévoles qui 
contribuent au bon déroulement de cette activité 
primordiale à l’association.
La prochaine manifestation devrait se dérouler au 
mois de juin avec le sanglier à la broche (date encore 
à définir) et qui, on l’espère, attirera le public afin de 
combler le manque de recettes de cette saison très 
particulière. 

La 31ème édition des Peintres du Hasard devait avoir 
lieu durant la première quinzaine du mois de Mai 
2020, mais 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. Cependant, nous avons le plaisir 
d’accueillir au sein de notre association, deux 
nouveaux membres : annie Ratié et Yves Glayat.
Nous gardons l’espoir de pouvoir vous retrouver et 
vous faire découvrir nos créations. D’ores et déjà, nous 
vous convions à notre exposition 2021 qui se tiendra 
durant deux semaines, du 1 au 16 Mai, pour partager 
avec vous un moment d’amitié et de rencontre.
Les Peintres du Hasard :
Betty et Jean artus, Josiane Carrié Luffroy, Michèle 
Flory, Yves Glayat, Marie-Jo Bayol Gral, Camille Médal,
Christiane Rallier, annie Ratié, Marie Christine serieys.

L’association de Gymnastique Volontaire Ytrac 
(affiliée à la fédération française d’Education 
Physique et Gymnastique Volontaire) s’adresse à 
celles et ceux qui veulent garder la forme et le sourire. 
si vous avez envie de vous défouler en musique tout 
en améliorant votre condition physique venez nous 
rejoindre ! 
Nos activités sportives sont accessibles à tous 
et toutes, sans compétition dans une ambiance 
conviviale. Deux heures par semaine vous sont 
proposées, avec des animateurs/trices diplômés à 
Ytrac-bourg à la salle la Terrasse le lundi de 20h15 à 
21h15 et le mercredi de 20h à 21h.
Au programme : Gym chorégraphiée, circuit training, 
renforcement musculaire, abdos, cardio, step, body-
zen, pilates, stretching...

a très bientôt.

les peintres du
Hasard d’ytrac

association 
gymnastique 

Volontaire

ConTaCT :
•  Myriam JOHANNY, présidente : 04 71 62 89 14
• Florence DEFARGUES, trésorière : 04 71 47 73 40
•  Huguette LAMPE, trésorière adjointe : 

04 71 47 72 91      
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Pétanque
ytrac Club

les Digitales
ytracoises

La vie du club de pétanque a été bouleversée par la 
pandémie qui s’est propagée sur le monde entier.

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 de janvier et le 
second au mois de mars juste avant le confinement.
Notre grande manifestation qu’est le National de 
pétanque a lui aussi subi le même sort annulé par 
la fédération française de pétanque. Nous espérons 
tous pouvoir vous retrouver au mois de juillet 2021 
lors de notre national programmé les 10 et 11 juillet 
sur le magnifique boulodrome d’Ytrac en espérant 
avoir des jours meilleurs. Le terrain a été amélioré par 
l’enlèvement de la castine détériorée et remplacée 
par des cailloux.
Merci à la municipalité pour l’aide apportée pour le 
déblaiement de la castine.
Ne désespérons pas nous allons de l’avant.

Le bureau directeur de la pétanque d’Ytrac souhaite 
une bonne et heureuse année 2021 à tous.

Malgré une saison difficile, nous avons pu faire notre 
rentrée (de courte durée) mais les filles continuent 
de travailler à distance grâce à leurs monitrices qui 
font  des vidéos. actuellement nous avons 55 filles au 
club de 6 à 23 ans. Les entraînements se déroulent le 
samedi au Dojo d'Ytrac.
Nous avons des petites mains et des couturières 
pour confectionner nos costumes pour nos 
représentations.

Quelques dates : le 20/21 Mars 2021 le sélectif régional 
à Chambéry et le 22/23/24 Mai 2021 le championnat 
de France à Selestat. Nous vous donnons rendez-
vous pour notre gala en 2021.

Pour nous joindre
Valéry nadège présidente : 06 87 32 85 49

ou sur site internet
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Tennis club ytracois

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.

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.
ainsi, depuis 5 ans, une activité « galaxie tennis » est 
programmée.

Durant le Temps d’Activité Périscolaire, les enfants 
peuvent découvrir le tennis à Ytrac comme au Bex.

Concernant les compétitions, le Tennis Club Ytracois 
organise un tournoi interne et participe, avec des 
licenciés du Club de Laroquebrou, aux championnats 
départementaux par équipe du printemps et de 
l’automne. 
Le tournoi d’été, limité à la 4ème série, est prévu sur les 
terrains d’Ytrac les week-ends du 12 au 13 juin 2021 
pour les joueuses et du 19 au 20 juin pour les joueurs.
Tout au long de l’année 2021, des tournois jeunes 
(plateau rouge, violet, orange,) sont programmés sur 
le département dont un plateau rouge sur Ytrac le 11 
avril et un TMC vert garçons 12 ans le 16 mai.

suite à l’assemblée Générale du 24 octobre 2021, 
la composition administrative du club et les tarifs 
annuels des licences de la saison 2021 restent 
inchangés :

Bureau du Tennis Club ytracois : 
• Président : M. Christian NAVARRO
• Secrétaire : M. Julien TOUZIN
• Trésorier : M. 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)

Le tarif des locations des terrains pour les non 
licenciés est de 6 € de l’heure et gratuite pour les 
adhérents. Un nouveau système de réservation est 
en cours d’élaboration. 

Une inauguration officielle et la dénomination des 
nouveaux terrains devraient être programmées.
Un projet de développement « Tennis santé » avec 
un label « Club Tennis santé » a été déposé à la ligue 
auvergne Rhône alpes.

C’est dans une dynamique de vie associative 
conviviale que le Tennis Club Ytracois vous 
accueillera. Pour vous inscrire au club ou pour 
toutes informations complémentaires, vous pouvez 
contacter M. NAVARRO Christian au 06 98 30 19 07.

CalenDrIer
•  11 avril 2021 à partir de 14h : 

Tournoi enfant "Plateau rouge" à partir de 14h

•   16 mai 2021 à partir de 9h : 
Tournoi multi chance "Vert 12 ans garçons"

•   du 12 au 13 juin 2021 à partir de 9h : 
Tournoi multi chance dames 4è série

•  du 19 au 20 juin 2021 à partir de 9h : 
Tournoi multi chance Hommes 4è série

1 rue de l’Olmet - 15000 AURILLAC
tél. 06 83 16 23 89

davidchastre.304@gmail.com

agence304
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L’année 2020 avait pourtant bien commencé ! Par 
l’Arrêté du 31 janvier 2020, notre Président et ami 
Georges DELBERT était promu Chevalier dans 
l'ordre National du Mérite agricole par le Ministre 
de l'Agriculture et de l'Alimentation Didier GUIL-
LAUME. Cette nomination reconnaissait ainsi une 
vie de travail au service de la promotion et de la 
défense de la Race Salers.
Puis au mois de mars un virus a tout arrêté, ou 
presque. Face à la déception de la nécessaire suspen-
sion de nos manifestations publiques, nous n’avons 
pu honorer comme il aurait fallu cette prestigieuse 
nomination ! Mais ce n’est que partie remise ! De 
toutes les activités prévues en 2020, nous avons seu-
lement pu organiser la cérémonie de remise des 
plaques du concours 2019 le vendredi 7 août 2020, lors 
d’une soirée « guinguette », dans le parc ombragé de 
la salle des fêtes d’Espinat (dans le respect des gestes 
barrières). après de courtes allocutions prononcées 
par Madame le Maire d’Ytrac Bernadette GINEZ, sui-
vie des Conseillers départementaux sylvie LaCHaIZE 
(Vice-Présidente du Conseil Départemental) et Jamal 
BELaÏDI, le Président du comice Georges DELBERT a 

conclu ces prises de paroles par des remerciements 
chaleureux à l’ensemble des éleveurs salers pour la 
qualité et la quantité d’animaux présentés à aURIL-
LaC le 13 octobre 2019. 80 plaques furent ainsi dis-
tribuées. (Le palmarès est disponible sur notre site). 
Pour le comice 2020 nous avions préparé un concours 
salers qui aurait connu un succès énorme ! En effet 
le 17 octobre 2020 nous n’attendions pas moins de 
32 élevages salers de l’arrondissement. Quelques 
200 animaux de la race salers auraient foulé l’espace 
sportif Ytracois ! Près de 12 prix d’honneur étaient ins-
crits ainsi que plusieurs groupes de vaches.
Hélas, face à la reprise de l’épidémie de covid de l’au-
tomne, le bureau de l’association réuni en assem-
blée extraordinaire le 7 octobre décida à l’unanimité 
l’annulation du concours 2020. Tous les frais et com-
mandes engagés auprès de nos fournisseurs ont 
malgré tout été réglés. Notre assemblée générale 
n’ayant pas pu avoir lieu en novembre, comme d’ha-
bitude, est programmée pour le mois de mai 2021. 
Place dès maintenant à la préparation du concours 
2021 ! Il aura lieu le samedi 16 octobre 2021 sur l’es-
pace sportif d’Ytrac avec l’aide de tous les éleveurs sa-
lers de l’arrondissement. Bruno FaURE, Président du 
Conseil Départemental du Cantal déclarait «Le Can-
tal est une terre d’élevage. Les comices et concours 
sont facteurs d’économie, de lien social et d’anima-
tion de nos commune». C’est une analyse que nous 
partageons totalement et c’est le but que nous nous 
sommes toujours fixé avec Georges DELBERT et les 
membres de l’association, être acteurs de conviviali-
té, d’humanisme et de lien social. 
Veuillez bien recevoir, nos vœux les plus sincères de 
santé, de bonheur et de joie pour 2021. Et que 2020 
soit bien vite oubliée !

Pour l’association, Gérard VIGNAL.
Mail : comice.aurillac.cantal@orange.fr 

https://comicedescantonsdaurillac.wordpress.com

L’association Latino Dance a été créée en 2011 par 
deux soeurs ytracoises, séverine & angélique.
Elle propose la pratique de la danse dans une am-
biance familiale et très conviviale. Des musiques et 
styles de danses variés permettent d’en faire voir de 
toutes les couleurs !
Depuis, la compagnie évolue et compte actuelle-
ment 62 filles de 6 à 17 ans, et une trentaine d adultes.
Les enfants ont répétition seulement une fois par 
semaine. Deux séances pour les adultes ont lieu les 
lundis et vendredis soirs. Les inscriptions sont closes 
pour les enfants (seulement en août et septembre) 
mais restent ouvertes pour les adultes. Chacun y 
trouve son objectif, la danse loisir ou la satisfaction 
du spectacle final.

Comice agricole 
Salers des Cantons 

d'aurillac

association
latino dance
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les Donneurs de Sang Bénévoles
ytrac, Sansac, St Paul des landes

L'association des Donneurs de sang veut d'abord 
remercier tous les Donneurs qui sont venus , dans 
le respect des normes d'hygiène et de distanciation, 
offrir leur sang et leur temps pour maintenir le niveau 
des réserves en produits sanguins si irremplaçables 
en cette période de pandémie pour nos malades.
Pour enlever tous les doutes, il faut savoir que la Covid 
est un virus respiratoire qui n'est pas transmissible 
par le sang. L'EFs a réalisé des statistiques sur 10000 
dons et actuellement aucun des malades transfusés 
n'a développé la maladie de la Covid-19. En cas 
de suspicion de contamination signalée par les 
donneurs après don, les dons sont isolés et analysés 
plus finement. Donc n'ayons pas de scrupules et 
continuons notre engagement en faveur du DoN.
Merci à l'Etablissement Français du sang(EFs) 
qui a mis en place des protocoles de protection et 
distanciation des donneurs. Merci aux médecins et 
infirmiers soucieux d'appliquer ces précautions. 

Je dois aussi souligner l'engagement des animateurs 
et des ados du Centre social qui ont fait une 
promotion du Don que le confinement nous a 
empêché de faire: auprès des écoles, à la foire bio, 
au forum des associations ou aux tournois de foot.  
Notre assemblée générale a du être reportée en 2021.
Enfin bravo à l'équipe de bénévoles qui a assuré 
l'accueil des donneurs en respectant eux aussi le 
protocole mis en place, dans la bonne humeur.

Dates collectes 2021 :
• Ytrac : 5 jan, 9 mars, 11 mai, 10 août, 12 octobre..
• Sansac : 24 février, 23 juin..
• St Paul : 22 février, 23 juin..

Grâce à votre solidarité nos malades n'ont jamais 
manqué de produits sanguins, poursuivons en 
2021, ce magnifique mouvement, les résultats 
2020 montrent une  progression, vous pouvez faire 
mieux !

J/Date Libellé ensemble Présentés Refusés Nouveaux Nb 1-sang 
Total

jeudi 02-01-20 YTRaC 76 2 1 70 44

mardi 03-03-20 YTRaC 87 2 4 84 1

mardi 05-05-20 YTRaC 93 2 9 91 0

jeudi 27-08-20 YTRaC 103 12 4 90 1

mardi 27-10-20 YTRaC 79 3 7 76 0

J/Date Libellé ensemble Présentés Refusés Nouveaux Nb 1-sang 
Total

mercr 12-02-20 saNsaC MaRMIEssE 31 0 2 31 0

jeudi 25-06-20 saNsaC MaRMIEssE 47 6 4 41 0

J/Date Libellé ensemble Présentés Refusés Nouveaux Nb 1-sang 
Total

lundi 02-03-20 sT PaUL DEs LaNDEs 26 2 0 23 1

lundi 05-10 sT PaUL DEs LaNDEs 49 5 4 43

Total 591 35 549
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La covid 19, double peine pour nos malades.

Le fonctionnement quotidien du Comité du Cantal 
de la Ligue contre le cancer et notamment l’aide 
apportée aux malades atteints de pathologies 
cancéreuses ont été fortement affectés depuis 
l’apparition dans notre pays de la pandémie CoVID 
19 et, plus particulièrement, durant les deux périodes 
de confinement.

ainsi,  l’accès au Comité a dû être limité, les soins 
de support proposés gratuitement aux patients 
(gymnastique adaptée, soins de socio esthétique 
en établissements de soins, accompagnement 
psychologique, ateliers de diététique, visites des 
malades hospitalisés) ont dû être interrompus. 
Nos actions d’information sur le terrain et les 
manifestations nombreuses organisées tant par 
les communes que les associations ont dû être 
repoussées à 2021, à l’exception d’aurillac pour elles.
Cette situation est très pénalisante car elle a 
considérablement réduit les moyens du comité 
principalement affectés à la recherche médicale et 

à l’accompagnement des malades. ainsi, à Ytrac, les 
1500 bulbes de tulipes cultivés en vue de leur vente 
n’ont pu l’être et ont été offerts, d’abord aux malades 
et anciens malades puis aux Ytracois.

Espérons que cette situation sanitaire puisse 
redevenir stable pour le printemps 2021 et nous 
permettre de proposer à la vente les 3000 bulbes mis 
en terre depuis quelques jours grâce à la bienveillance 
de la municipalité Ytracoise qui a consenti à mettre 
gracieusement à la disposition du Comité un terrain 
non affecté.

Enfin, cette pandémie, au-delà des souffrances 
apportées à tous ceux qui en ont été atteints et des 
contraintes quotidiennes imposées par les gestes 
barrières et les mesures administratives édictées par 
les autorités sanitaires, crée déjà une désorganisation 
du système de santé notamment par des 
déprogrammations d’interventions chirurgicales 
et par des reports de soins en particulier pour les 
personnes atteintes de cancer. Cette situation 
sanitaire est extrêmement préoccupante et elle peut 
être source, selon la Ligue Nationale contre le cancer, 
de milliers de morts supplémentaires dans les cinq 
prochaines années.

La Ligue contre le cancer ne peut accepter le 
sacrifice des personnes atteintes par cette maladie 
et elle vient d’engager une forte mobilisation auprès 
du gouvernement afin que les patients de cancer ne  
soient pas les sacrifiés collatéraux de la CoVID 19.

Ligue contre le Cancer Cantal
9 rue alexandre Pinard

15006 Aurillac Cedex
tél. 04 71 64 13 13

la ligue contre le cancer
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DéCèS
• 17/12/2019 FAU Jean Marie
• 30 /12/2019 CASTANIER Justine Maria veuve LaBRUNIE
• 03/01/2020 LAFON Marinette veuve MaZIEREs
• 04/01/2020 BEN ALLAL Alain Naji
• 13/01/2020 OBERLÉ Jean Philippe
• 21/01/2020 KLEIN Charles Georges alfred Marius
• 22/01/2020 VALET Jean Roger
•  07/02/2020 ROUQUETTE Josette Marie Georgette 

épouse FaYEL 
• 11/02/2020 ROUQUIER François Cyprien Eugène
•  17/02/2020 RHODES Georges
•  29/02/2020 PUECHBROUSSOUX Marcel
•  05/03/2020 BORIES Marcelle Maria augustine BoRIEs 

épouse LHERM
•  11/03/2020 VIGOUROUX Thierry
• 17/03/2020 JULHES Antoinette Marthe veuve RoQUIER
• 24/03/2020 BRETON Moïse Raymond Fernand
•  07/04/2020 VAYSSIÉ Henriette Delphine Fernande 

divorcée MoRIssoN
•  14/04/2020 MAGNE Marthe Julienne veuve PEUVERGNE
•  19/04/2020 FAU Jean-Michel Mathieu Raymond
•  29/04/2020 MESTRIE Marie Jeanne veuve DEL PoNTE
•  14/05/2020 JOANNY Louis Germain
•  26/05/2020 FLORY Jeanne anné veuve THÉRoN
•  28/06/2020 CADIERGUES Yvette Henriette veuve 

DaLBoUZE
•  30/06/2020 RANZINI Charlotte angèle veuve 

aNDURaND
•  30/06/2020 VIOLLET Jacqueline andrée veuve VINCENT
•  28/06/2020 PRUNET Jean Louis
•  24/07/2020 PÉCHAUD Marie Denise veuve CaNET
•  11/08/2020 BARBET Odette Noémie Géraldine veuve 

FoUssaT
•  27/08/2020 BONHOURE David
•  01/09/2020 TEDO Louis
•  27/08/2020 GIBERT Jean-Pierre
•  28/08/2020 COSTET Gaston
•  02/09/2020 RONGIER François Marius
•  23/09/2020 LACROIX Raymond Pierre
•  25/09/2020 REBEIX Pierre Hippolyte
•  27/09/2020 VIZET Paulette Marguerite épouse PEUCH
•  04/10/2020 CIVIALE Pierre Louis
•  31/10/2020 LOUVRADOUX Danièle Marie Thérère épouse 

LaVIaLLE
•  20/11/2020 MAGNE Marie Jeanne veuve CLERMoNT
•  24/11/2020 DELMAS Jean
•  24/11/2020 LABORIE Radegonde Madeleine
•  03/12/2020 BIOULAC Gérard Justin armand
•  12/12/2020 CHASSANG Marguerite Emilie Georgette 

veuve TUPHÉ

MarIageS  
•  30/11/2019 LOUPIAS Martin Paul - LELARD Manon
•  27/06/2020 DEMOULIN Anthony Jean-Pierre René 

PALACH Sabrina anne
•  22/08/2020 ROUQUET Pasca - SEREC Lydie José Michèle 

andrée
•  05/09/2020 JACQUELIN Nicolas Jean Daniel - 

CARANOVE Marie aline Françoise
•  12/09/2020 SEGUIN Olivier Laurent - MARGOT Ophélie 

Marie
•  07/11/2020 DUQUESNE Jérémy Louis Marie simon 

MELÉNDEZ RUZ Maria Fernanda

naISSanCeS
• LAYBROS Charly le 07/11/2019
• TAULE Axel le 11/11/2019
• LOUISON Swanna le 11/11/2019
• LOUISON Leanna le 11/11/2019
• MONTIL Lucas Patrice serge le 11/12/2019
• FAUCHER Basile alain Gilbert le 23/12/2019
• HEBRARD Lola le 28/12/2019
• LEGUILLOUX Jeanne Claude le 29/12/2019
• SAINT-PAUL Thomas Jean le 05/01/2020
• VINCENT Ayden le 08/02/2020
• MOMBOISSE Loris le 18/02/2020
• LAMOUROUX Elzio le 02/04/2020
• BRUXELLE Tom le 01/05/2020
• GATTANO Adrien le 05/05/2020
• QUIERS Noah Yves le 12/05/2020
• SAVIGNAC Gabriel Marcel René le 17/05/2020
• PETITJEAN Romy Claire Léonise le 03/06/2020
• VIDALINC Célia Eloïse Julie le 17/06/2020
• CHAUMEIL Martin le 17/06/2020
• SALAVERT Marceau le 29/06/2020
• DABERTRAND Jade alice le 23/07/2020
• ROUALDÈS Coline Léa agathe le 04/09/2020
• HORTELANO Neela le 10/09/2020
• POMPIDOU Awa Marie Béatrice le 11/10/2020
• FRANSOIS Annah Loïs Madeleine le 28/10/2020
• THOMAS Louise Inès Julia le10/11/2020

ETAT CIVIL 2020
commune d'ytrac

41



 

PLEAUX – MAURIAC – YTRAC 

tél. 04 71 40 40 93

Ce bulletin est financé 
par les insertions 

publicitaires.
Merci aux 

annonceurs
pour leur soutien !

Place Pierre Moissinac - 15130 YTRaC
tél. 04 71 64 36 76
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www.ytrac.fr

"

L'optimisme, c'est voir la vieà travers un rayon de soleil
Carmen Sylva

Les meilleures solutions d’entretien et d’hygiène
ZaC d’Esban - 15130 Ytrac

tél. 04 71 45 12 65
vente@auvergnecollectivites.fr
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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
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Crédits photo de couverture : Mairie d’Ytrac
Impression : Osmose - ZAC du Puy d’Esban - 15130 YTRAC

+ d’actus sur :
ytrac.fr


