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JANVIER 2023

2022 a tiré sa révérence et nous laisse une situation 
délicate sur différents points : crise sanitaire covid 
toujours présente, inflation galopante en particulier 
pour le coût de l'énergie, pouvoir d'achat grignoté, 
dérèglement climatique avec la sécheresse et son impact 
sur l'accès à l'eau, guerre en Ukraine...

2023 s'ouvre dans un contexte tendu dont les effets 
concernent la vie quotidienne de chacune et chacun, 
celui des entreprises mais aussi le fonctionnement de la 
collectivité dans la gestion des services et sa capacité à 
porter des projets d'investissement.

avec la crise, notre budget se contracte. Des initiatives 
pour mieux maîtriser nos dépenses énergétiques ont été 
prises : extinction de l'éclairage public de 23h30 à 5h30, 
régulation des températures dans les locaux publics 
impliquant notamment la responsabilisation des usagers.

Ce bulletin relate l'année 2022 et va vous permettre 
de retrouver l'ensemble des dossiers qui ont pu voir 
leur aboutissement ou leur mise en perspective. Les 
associations y occupent une place importante. Merci à 
elles pour leurs différentes contributions à l'animation 
de notre territoire communal, son rayonnement et son 
attractivité.

Mes remerciements vont aussi tout particulièrement 
aux agents de la collectivité qui, au quotidien, se 
mobilisent pour répondre à leurs missions de service 
public avec exigence et qualité.Ils ont, tout au long de 
l'année, su faire preuve d'adaptation pour assurer la 
continuité de service.

L'aménagement de la place Pierre Moissinac est arrivé à 
son terme et l'inauguration des travaux a été un moment 
fort de mise en valeur de cet espace repensé et des 
soutiens financiers qui ont permis de conduire cette 
opération (Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental)
La municipalité a inscrit cette opération dans une volonté 
d'amélioration du cadre de vie et d'embellissement 
durable et qualitatif du patrimoine communal.

Ces aménagements seront complétés par l’installation 
de la médiathèque communale en rez-de-chaussée de 
la maison, propriété communale située dans le parc 
face à la place. Les travaux démarreront courant du 
premier semestre. L'étage permettra la création de deux 
logements portée par Cantal Habitat. Le parc offrira un 
espace de détente et récréatif avec l'installation de deux 
aires de jeux qui devraient voir très prochainement leur 
mise en service.

L'aménagement des abords de l'église vient parfaire cette 
restructuration du cœur de bourg ; le printemps va en 
permettre la finalisation paysagère.

après un travail d'étude concerté avec le Conseil 
Départemental, nous allons réaliser des aménagements 
permettant d'agir sur la sécurisation des déplacements 
piétons et véhicules par un abaissement notamment de 
la vitesse sur différentes zones sensibles. La réalisation de 
la voie piétonne à Espinat s'inscrit dans cette démarche. 
La deuxième tranche sera conduite en 2023 et des projets 
d'aménagement seront étudiés sur le secteur du bex.

Le projet de création de la salle multi-activités, dont 
le permis de construire est accordé, arrive à l'étape de 
lancement des appels d'offres et du dépôt des demandes 
de subventions. Le contexte inflationniste nous laisse 
craindre un impact à la hausse du coût global du projet 
situé aujourd'hui à un peu plus de 4 millions d'euros. Le 
calendrier de réalisation est suspendu à la sécurisation 
de son financement. La création de cet équipement 
constitue un enjeu majeur pour accompagner et soutenir 
la dynamique d'animation du territoire communal et son 
rayonnement intercommunal.

Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, 
une étude, co-financée par l'agence Nationale de la 
Cohésion des Territoires (aNCT), va être réalisée avec le 
concours du cabinet sCET pour définir un modèle de 
fonctionnement de cet équipement.

L'élaboration du budget 2023 s'inscrit dans un contexte 
d'incertitude qui appelle à la vigilance et imposera plus 
encore que d'habitude de faire des choix.
Notre énergie et notre engagement seront animés de 
l'intérêt général et de solidarité en particulier dans une 
volonté de contenir l'évolution de nos tarifs et de l'impôt. 
Le Centre Communal d'action sociale portera l'attention 
nécessaire aux situations individuelles fragilisées.

Une nouvelle année s'ouvre à nous. Le conseil municipal 
se joint à moi pour vous présenter des vœux chaleureux 
de bonne et heureuse année ainsi que de santé. Nous 
formons le vœu que cette année soit porteuse de 
renouveau et de fraternité.
Nous mobiliserons collectivement notre capacité 
d'adaptation et d'initiative.

Engageons-nous sur le chemin de 2023 avec espoir et 
détermination.

LE MoT
Du maire

Madame, Monsieur, chers Ytracois,
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comme nous nous y étions 
engagés en 2020, les 3 prin-
cipaux pôles de la commune 
vont être prochainement 
équipés de panneaux d’infor-
mations. Après celui du bourg 
d’Ytrac et celui du Bex vient le 
tour du secteur d’Espinat qui 
sera équipé courant février 
d’une installation identique.
Equipés de Leds peu consom-
matrices d’énergie, ils sont un 
bon support en complément 
de la page Facebook et du site 
internet pour communiquer 
aux ytracois les informations 
municipales mais aussi relayer 
les nombreuses manifestations 
des associations tout au long de 
l’année.

Dans le cadre du réaména-
gement de la place Pierre 
Moissinac au centre bourg 
d’Ytrac, un totem a été instal-
lé pour valoriser et promouvoir 
l’offre commerciale présente 
sur cette zone.
Courant 2023, avec la fin de 
l’aménagement de la place 
Pierre Moissinac, du centre 
bourg, de l’enclos Delrieu, de la 
place de l’église, de l’accès rou-
tier en venant coté Espinat, une 
réflexion sur la signalétique va 
être engagée pour améliorer 
l’information des usagers et la 
mise en valeur des différents 
points d’intérêts privés et pu-
blics qui contribuent à la vitalité 
de notre commune.

Un projet de mise en place d'une 
application citoyenne de réfé-
rence est à l'étude. Elle permet-
trait de recevoir en temps réel 
sur tablettes et smartphones 
toutes les alertes, toutes les 
actualités et tous les événe-
ments et activités organisés sur 
notre territoire par la municipa-
lité, les services municipaux et 
les associations mais également 
de favoriser la participation 
citoyenne.
Cette application (made in 
France) serait gratuite, sans ins-
cription et accessible à tous.
Grâce à ces moyens de com-
munication ainsi qu’au bul- 
letin municipal, nous souhai-
tons apporter à tous les ytracois 
un maximum d’informations 
utiles.

Dominique FABREGUES
Adjoint

Communication, 
tourisme et développement économique

communication
Développement économique 
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Finances

Les différentes augmentations (énergie, gaz, 
électricité, carburants, services, alimentation 
cantines, salaires…) que nous subissons sont 
incontournables et vont impacter fortement nos 
résultats financiers 2022 que nous ne connais-
sons pas précisément à ce jour. Résultats qui 
contribuent directement à notre capacité 
d’investissement des années futures. Nous 
sommes à mi-mandat, notre objectif de 
désendettement est atteint tout en ayant 
maintenu des investissements importants.

Nous avons commencé à financer sur 2022 
toutes les études (architectes, maitre d’œuvre…) 
pour notre projet de salle multi-activités. 
Les démarches pour obtenir des subventions 
sont en cours ; nous attendons les réponses en 
début 2023. Ce sera alors le moment de déci-
der si nous lançons la construction ou si nous 
devons la retarder.

Cette décision sera appuyée par notre 
résultat 2022, les subventions promises, le 
résultat des appels d’offres, des taux d’intérêts… 
En bref, de notre capacité à absorber un tel projet 
tout en maintenant les autres services indispen-
sables à notre vie communale et en maintenant 
les taux d’imposition actuels. L’équilibre est fra-
gile, incertain, nous devons rester optimistes mais 
réalistes en conservant notre aptitude à nous 
adapter à notre environnement toujours chan-
geant.

Ci-dessous, comme tous les ans, les 
histogrammes permettant de suivre l’endet-
tement de notre commune et ses charges 
financières.

Daniel FLORY
1er Adjoint

Finances, administration générale, 
environnement

"Gouverner, c’est prévoir et ne rien prévoir, c’est courir à sa perte" ces 
paroles d’Emile de Girardin de 1852 sont-elles toujours d’actualité ? On peut 

difficilement en douter ; cependant, cet exercice s’avère très difficile compte 
tenu de notre environnement international et de ses répercussions au cœur 

de nos vies quotidiennes et de notre gestion municipale. 
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travaux / Services techniques

• Rue de Bel AiR (Bellevue)
Cette rue où un certain nombre de maisons ont 
été construites ces dernières années nécessitait 
une remise en état. En effet, les voitures peinaient 
à se croiser à cause des fossés profonds.
Les fossés ont été busés pour réceptionner des 
eaux pluviales s'y déversant et un cheminement 
piéton avec bordures a été réalisé. De l’autre 
côté, une bordure a été posée sur la longueur 
du chantier pour récupérer le dénivelé avec les 
terrains en contrebas.
La commune a acheté l’aire de retournement 
qui se trouvait sur une partie privative en accord 
avec les trois propriétaires que nous remercions 
de cette vente. Un enrobé à froid a été posé 
sur la chaussée et un enduit plus clair sur le 
cheminement piéton.
La partie du chemin reliant cette voie à la 
départementale a été nettoyée et remodelée 
dans la partie basse.

▶ Coût de l’opération : 118 860.00€ ttc.

Des travaux de point-à-temps ont été réalisés 
sur plusieurs routes de la commune :
• Route de Foulan : 4 224.00 € 
• Rue des olympiades : 11 850.00 €
• Route de bessanès : 2 112.00 € 

• Avenue de lA PAix
Cette opération, qui est sur le point de s’achever, 
donne à notre entrée du bourg côté église un 
tout autre aspect. La partie basse (à la place de 
l’ancien bistrot) a permis l'aménagement d'un 
parking d'une quinzaine de places permettant 
d'améliorer le stationnement notamment 
lors des cérémonies.

La partie la plus proche de l’église deviendra 
un petit espace détente avec un mur de pierre 
semblable à celui de l’enclos Delrieu. Le long 
de l’église, la haie de thuyas a été arrachée et 
l’aménagement ira jusqu’à la salle paroissiale.
Un trottoir a été créé avec un dégagement 
plus important devant les habitations, celui-ci 
allant se raccorder au trottoir du premier 
aménagement. Quant à la chaussée légèrement 
déportée, elle garde néanmoins une courbe afin 
de réduire la vitesse des véhicules.

Le pignon de la maison mitoyenne a été crépi et 
la reprise de toiture a été réalisée par un couvreur 
local.

Avant

Avant

Après

Après
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École D’Ytrac 
▶  Réfection cet été des WC extérieurs et de la cour 

(peinture, plomberie et étanchéité du toit et 
drain à l’arrière qui nous l’espérons assainira le 
préau).

▶ Peinture de la cour (jeux) 
▶ Pose volet roulant électrique côté maternelle.
École du Bex
▶  Préparation d’une nouvelle classe maternelle 

dans l’ancienne salle informatique,
▶  Pose volets roulants à l’étage classe CM, 
▶  Pose fontaine à eau au réfectoire.
Dojo 
▶  Pose des étagères dans le local aPE et don du sang.
cimetièreS
▶  Remise en état des tombes,
▶  Reprises avec apport de terre végétale et semis 

de gazon.

GenDarmerie
▶  Rénovation peinture d’une partie des volets bois.
ancienne poSte
▶  Rénovation partielle de l’appartement du 1er étage.
illUminationS De noËl

Serge LAUBY
Adjoint

Travaux, urbanisme, services techniques
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• TRAvAux enclos delRieu
La future médiathèque verra le jour dans les 
prochains mois dans l’ancienne maison Delrieu 
que la commune a achetée il y a quelques 
années.

Nous avons profité de cette acquisition pour 
réaliser dans l’enclos un cheminement en 
continuité de la place qui permettra de relier 
celle-ci au parking sous la mairie. 

De plus, deux aires de jeux ont été créées de 
quoi passer d’agréables moments dans ce parc 
au milieu du bourg. 
Le cheminement bénéficiera d'un éclairage 
public.

• amÉnaGement eSpinaSSol 
La commune d’Ytrac s’était engagée depuis 
l’agrandissement des locaux du Château 
d’Espinassol à sécuriser cette zone très 
fréquentée par les piétons et les résidents.

La réception des travaux a eu lieu fin octobre 
en présence de Madame le Maire, bernadette 
GINEZ, de l’adjoint en charge des travaux serge 
LaUbY, d’élus, de représentants des entreprises 
et de Cantal Ingénierie et Territoires.
Un cheminement a été réalisé sur la totalité du 
parcours et sécurisé par des espaces verts qui 
seront aménagés pour le printemps par des 
chaînes et des plots en bois aux endroits les 
plus dangereux pour bien délimiter la chaussée 
de l’espace réservé aux piétons.
Deux rétrécissements avec zone 30 ont été mis 
en place : un à l’entrée de l’aménagement et 
l’autre à mi-parcours. Les eaux pluviales ont 
été captées et les réseaux enfouis lors de cette 
opération.
Cette réalisation permet aux piétons nombreux 
à cet endroit de circuler en toute sécurité. La 
continuité de cette réalisation devrait voir le jour 
jusqu’à « Foulan » courant de l’année.
La sécurité est une des préoccupations de 
l’équipe municipale et nous travaillons sur de 
nouveaux projets sur différents points de la 
commune.

seRvices Techniques
Tout d’abord, je profite du bulletin pour remercier au nom du Conseil municipal l’équipe technique 
qui œuvre tout au long de l’année afin que notre commune reste accueillante. Ci-après quelques 

réalisations de notre équipe :
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Urbanisme

•  haBitat 
Les dossiers de permis de construire instruits par 
le service aDs Caba sont au nombre de 38 pour la 
période de décembre 2021 à novembre 2022 avec :
▶ 10 dossiers habitations nouvelles,
▶ 1 dossier de Polygone de 15 pavillons situés au 
lotissement du Marilhou
▶ 1 dossier commune salle multi-activités
▶ 26 permis bâtiments industriels, agricoles ou 
garages, …

• cheminS 
Des échanges de terrains sont en cours entre 
des propriétaires et la commune pour améliorer 
l’accès de différentes parcelles agricoles, mais 
aussi pour préserver les chemins de randonnées. 
Quelques anciens chemins sans issues devront 
être régularisés avec les propriétaires.
Pour tous ces dossiers, une enquête publique doit 
être réalisée.

                               Jean-Paul DELORT
Conseiller délégué à l’urbanisme

www.osmose-print.com www.osmose-pub.com

04 71 48 11 56  devis@osmose-communication.fr
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IMPRIMERIE
AGENCE DE COM
COVERING VEHICULE
ENSEIGNE
SIGNALETIQUE 

STAND & DECORATION
PRINT GRAND FORMAT
OBJETS PUBS
MARQUAGE TEXTILES
SERIGRAPHIE / BRODERIE

rappel : 
Tous les travaux de modifications sur le bâti ainsi que les abris de jardin, piscines ou murs de 
clôture doivent faire l’objet d’une demande de déclaration préalable de travaux au service 
urbanisme de la mairie.

Tél. 04 71 64 55 50
Fax 04 71 63 74 00

rectif15000@wanadoo.fr
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www.cantal-habitat.fr
10, rue Pierre Marty. CS 10423. 15004 AURILLAC Cedex

Tél. 04 71 48 20 16

Livraison___
1er Trim. 2024

Prochainement 
CENTRE BOURG - RÉHABILITATION

2 logements au 1er étage 
_____locatifs 
__Type 2 et 3

1er PARC  
IMMOBILIER

YTRAC
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education / enfance / jeunesse

Fête De la caBrette à Ytrac 
Dans le cadre de la semaine de la Cabrette 
organisée début septembre par « Les Cabrettes et 
accordéons des burons de Pailherols à Ytrac », les 
élèves des écoles de la Commune ont été
Invités à participer aux activités pédagogiques 
proposées autour de cet instrument.

Les enfants ont découvert les différentes étapes 
de réalisation d'une cabrette. Ils ont pu également 
s'essayer aux danses traditionnelles au son de la 
cabrette et des accordéons.

École des volcAns d'AuveRGne : 
soRTie PÉdAGoGique à lA feRme
Le 28 juin 2022, la classe de petite section de 
M. bergeron a été invitée à la Ferme du bourlès 
par Frédéric CaPsENRoUX, exploitant, parent 
d'élève et par ailleurs conseiller municipal de la 
commune.

Les enfants ont pu voir des vaches salers, le 
matériel de la ferme et faire connaissance avec 
la mascotte "oreo", superbe bouc à la longue 
barbichette.
Ils ont également visité les bâtiments des animaux, 
le poulailler de l'ancien corps de ferme, les ruches 
et le four à pain.
Tous les enfants sont repartis avec un bouquet de 
fleurs naturelles pour leurs parents.

•  rentrÉe DeS claSSeS 
La rentrée scolaire 2022/2023 s’est déroulée dans de bonnes conditions avec des effectifs à 
nouveau en hausse notamment à l’école du Bex qui totalise 139 élèves (soit +8 par rapport 
à l’an dernier).
L’école des Volcans d’Auvergne comptabilise 231 élèves (+ 2) dont 6 élèves en Unité 
d’Enseignement pour enfants atteints de troubles autistiques, soit un total pour la 
commune de 370 élèves.

ARRivÉe de nouveAux enseiGnAnTs
• A l’école du Bex, Mme Danielle DaNGUILHEM est la maîtresse de la nouvelle classe de Petite section. 
•  A l’école des Volcans, M. Didier boUYssE est dorénavant Directeur de l’école alors que Mme sandra 

RoUssoN et Mme Haingo aNDRIaNaRIVoNI ont respectivement remplacé M. Frédéric bERGERoN 
et Mme Patricia LaFEUILLE.

quelques fAiTs mARquAnTs
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Pour 2023, on vous réserve des nouveautés, des 
surprises, des rencontres, beaucoup de livres et 
déjà deux rendez-vous : le 10 mars pour l’atelier « 
Bande Dessinée » et le 24 mars au matin avec les 
bébés du Relais Petite Enfance et de la micro-
crèche dans le cadre de la « Semaine de la petite 
enfance ».
Une exposition sur les abeilles est programmée 
pour le printemps, une autre sur le thème des 
océans pour le début de l’été. Le grand festival 
du livre pour la jeunesse « Partir en Livre » se 
déroulera du 22 juin au 23 juillet 2023 avec pour 
thème « la liberté ».
N’hésitez pas à pousser la porte !

Sophie BAYOUT
Bibliothécaire
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Spectacle De noËl 13 DÉcemBre 2022

La municipalité a enfin pu renouer avec le 
spectacle de Noël offert aux enfants des 2 écoles 
de la commune. Il a eu lieu le mardi 12 décembre 
au dojo et a remporté un vif succès.
Il s'agissait d'une histoire de Noël en chansons 
écrite et composée par Chloé TRIDoT, 
auteur, compositeur, interprète, et stéphane 
MoNPEYssIN (parent d'élève de l’école du bex), 
pianiste et compositeur. Un spectacle musical 
interactif qui a permis aux enfants de sauver 
le Père Noël « coincé au Pôle Nord » à cause du 
réchauffement climatique.

nouvelle AcTiviTÉ sPoRTive duRAnT 
leS tap
L’aurillac skateboard school intervient dans les 
deux écoles pour initier les enfants à la pratique 
du skate. Cette nouvelle activité a conquis les 
enfants qui ont progressé très vite.

Dominique LAVIGNE
Adjointe

Education, enfance, jeunesse, culture

la médiathèque communale : 
le plaisir de lire toute l’année

2022 à la médiathèque d’Ytrac, c’était des livres, des lectures, des rencontres, des ateliers pour 
enfants, des auteurs illustrateurs, de jeunes poètes, des bébés lecteurs, des jeux, des films, des 

expositions, des loups, des dinosaures … et de bons conseils de lecture.

hoRAiRes d'ouveRTuRe Au PuBlic
hoRs vAcAnces
• Mardi : 10h - 12h
• Mercredi : 13h30 - 18h
• Jeudi : 15h30 - 17h30
• Vendredi : 13h30 - 17h30
• Samedi : 10h - 12h / 14h-17h

vAcAnces scolAiRes
• Mardi : 10h - 12h / 14h - 17h30
• Mercredi : 9h - 11h30 / 13h30 - 18h
• Jeudi : 14h - 17h30
• Vendredi : 13h30 - 17h30
• Samedi : 10h - 12h / 14h-17h
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convention territoriale Globale
Depuis 2020, les communes d’Ayrens, Lacapelle Viescamp, Saint Paul des Landes,

Sansac-de-Marmiesse, Ytrac, constituant le territoire ouest-agglo, sont engagées auprès 
de la cAF du cantal dans la « convention territoriale Globale » (ctG)

En association avec l’ensemble des acteurs 
concernés : Le centre socio-culturel « a la Croisée 
Des autres », le relais petite enfance « Les P’tits 
Lou », le tissu associatif local, les partenaires 
institutionnels, les communes et leur CCas, les 
enjeux suivants ont été définis sur une période 
de 5 ans :

•  Développer les capacités d’accueil individuel 
et collectif des modes de garde de la petite 
enfance

•  Valoriser le métier d’assistants maternels
•  Consolider les actions autour du soutien à la 

parentalité et en créer des nouvelles
•  Développer et structurer les actions en faveur 

des jeunes
•  Faire vivre le projet éducatif de territoire
•  Favoriser l’accès aux droits
•  Développer et soutenir la diversité de l’offre 

associative de proximité
•  Développer l’accès à la culture

D’ici 2024, différentes réflexions seront menées 
et des actions mises en place afin de répondre à 
ces enjeux.

La finalité de la CTG recherchée est de favoriser 
l'efficacité partenariale et la transversalité 
au bénéfice des familles et des habitants du 
territoire.

Ce travail est mené avec le concours d'une 
chargée de coopération, Lydie-anne 
JoURDaIN. Rattaché à la commune de 
sansac- de-Marmiesse, son poste est mutualisé 
par  les 5 communes du territoire ouest-agglo 
et financé à 50% par la Caisse d'allocations 
Familiales.

Lydie-Anne JOURDAIN
Chargée de coopération CTG

La ctG est une démarche visant à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions 
en direction des familles. Elle permet de définir le projet stratégique global du territoire et ses 
modalités de mise en œuvre dans les 6 domaines suivants : petite enfance, enfance et jeunesse, 
accompagnement à la parentalité, logement et amélioration du cadre de vie, accès aux droits 
et aux services, animation de la vie sociale.
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ccaS / action sociale

Le centre communal d’Action Sociale d’YtRAc œuvre toute l’année pour être au plus 
proche des habitants de la commune. La commission ccAS se réunit régulièrement pour 

délibérer en toute discrétion sur des dossiers d’aides en lien avec Madame Nathalie GARDES 
(assistante sociale du Conseil Départemental). Le ccAS assure un lien social fondé sur l’égalité 
et la solidarité (bons alimentaires, conseils, écoute, aide au financement du permis de conduire, 

secours d’urgence et diverses aides personnalisées).

infos PRATiques
•  Permanences de l’assistante sociale du 

Conseil Départemental, le jeudi matin 
en mairie d’YtRAc. 
Nathalie GARDES au 04 71 46 99 63 

•  Permanences de l’adjointe en charge 
de l’action sociale, le samedi matin de 
10h à 12h sur RDV. 
Muriel EScALIER au 04 71 47 70 79

•  Le cLIc (centre local d’information & de 
coordination au 04 71 62 88 95

•  DonS
Grâce à la générosité du magasin « Culture Vélo », 
la famille (Ukrainienne) bIELaLY, nouvellement 
arrivée sur notre commune, a reçu 3 vélos. 
Merci aux membres du CCas et au centre 
socioculturel « à la Croisée des autres » pour 
l’aide à l’intégration de cette famille. 

• chèques cAdeAux
Le CCas a eu le plaisir d’offrir des chèques 
cadeaux d’une valeur de 25 euros aux seniors 
(à partir de 70 ans) de la commune. Chèques à 
utiliser chez nos commerçants !

•  noËl SoliDaire 
le 17 DÉcemBre 2022

Les Ytracois ainsi que des associations Ytracoises 
ont joué le jeu de la solidarité pour la 4è édition. 
De nombreux cadeaux iront bientôt remplir de 
joie les résidents de l’Ehpad de la Forêt et du 
Foyer de vie d’Espinassol.

Les membres du ccAS vous remercient.

Muriel ESCALIER
Adjointe aux affaires sociales et 

Vice-présidente du CCAS
w
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En 2022, le centre socioculturel « A la croisée des Autres » a renouvelé sa feuille de route pour 4 
ans, en cohérence avec les valeurs de sa fédération nationale : agir au plus proche

des habitants sur les 5 communes de son territoire pour une société plus juste.
Nous, centres sociaux, avons un rôle à jouer dans la 
construction d’une société plus démocratique, plus 
juste, où les aspirations à « faire société » l’emportent 
sur les craintes et inquiétudes d’un monde en 
transformation. Nous réfléchissons, innovons pour 
renforcer et affirmer ce rôle.

En janvier 2022, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir, en présence de nos partenaires 
institutionnels, les 5 maires du territoire, le 
président de la cAF du cantal, notre conseillère 
cAF et les représentants de notre fédération 
départementale, M. tarik touharia, président de la 
Fédération Nationale des centres sociaux de France 
qui nous a rappelé ces enjeux.

comment ? En développant des espaces collectifs :
où l’on se rencontre, on discute, on échange, on agit… 
où chacun/e trouve une place pour s’exprimer…
Cela peut être dans un atelier cuisine, loisirs créatifs, 
zumba, sport-santé, numérique, dans un café-débat, 
un échange entre parents à la crèche, à l’accueil de 
loisirs, une soirée guinguette, en intégrant le conseil 
d’administration du centre socioculturel pour donner 
vos idées et les faire avancer…

 quelques TemPs foRTs de l’AnnÉe 2022

Des actions à destination des parents et des familles
Nous avons organisé 4 « cafés-jeunes parents », qui se 
veulent des temps de discussion conviviaux, animés 
et éclairés par des spécialistes selon des thématiques 
proposées par les parents. Les thématiques étaient, 
« le jeu fait grandir » par notre éducatrice de jeunes 
enfants, « le langage », animé par une orthophoniste, 
« parents, comment ne pas craquer et gérer ses 
émotions » par un psychologue et « la motricité du 
jeune enfant » avec une psychomotricienne.

La chasse à l’œuf dans la forêt de Branviel et qui sera 
reconduite le dimanche 9 avril 2023

La journée « séniors » du 18 octobre, organisée en 
partenariat avec les retraites sportives d’Ytrac, d’ayrens, 
le pétanque club d’Ytrac, France alzheimer, le Clic.

le centre Socio-culturel
à la croisée des autres

Le centre socioculturel accompagne toutes les 
familles du territoire dans tous les domaines du 
quotidien et propose des actions et services en 
favorisant l’accessibilité au plus grand nombre. Les 
secteurs petite enfance, enfance et jeunesse réalisent 
de nombreux projets tout au long de l’année.
Le conseiller numérique vous accueille pour un 
accompagnement dans vos pratiques numériques, 
vos accès aux droits ...le samedi matin de 10h à 12h à 
la ludothèque et vous pouvez prendre contact toute la 
semaine pour un RDV.
Nous proposons des loisirs collectifs à la journée, 
en familles, entre séniors du territoire. Plusieurs 
intervenants et professionnels interviennent sur les TaP 
des 2 écoles.
Les associations peuvent faire appel au centre 
socioculturel pour des prêts de matériel ou du soutien 
aux animations (exemple évènements organisés par les 
aPE ou autres...)

Pour 2022 -2025, le centre socioculturel répondra, en 
concertation avec les mairies, aux besoins repérés et 
validés pour les années à venir.
Nous poursuivrons le travail enclenché depuis 12 
ans, en contribuant à la cohésion sociale, l’animation 
de la vie sociale et la mise en œuvre de réponses 
cohérentes du territoire ouest- agglo pour tous 
les publics : des activités et services pour tous sur 
les 5 communes. Nous ferons ainsi évoluer nos 
offres PETITE ENFaNCE, ENFaNCE, JEUNEssE, 
FaMILLEs, sENIoRs, soUTIEN a La VIE assoCIaTIVE. 
Nous porterons également de nouveaux projets, 
principalement une offre complémentaire de mode de 
garde et de soutien à la fonction parentale et un pôle 
secondaire d’animation de la vie sociale sur la commune 
de st Paul des Landes, que nous avons commencé à 
structurer et qui va se développer (animations salle 
convivialité/jardin partagé...) dont les habitants d’Ytrac 
peuvent bénéficier.
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la compoSition DU conSeil 
D’aDminiStration :
Co-présidents : Christine aLRIC et alain CoURTINE 
(Ytrac)
Trésorier: Gilbert MoNToURCY (Ytrac)
Trésorière adjointe : odette VoLPILHaC (Lacapelle 
Viescamp)
secrétaire : Muriel saLaT (Ytrac)
aUtreS aDminiStrateUrS :
Christiane MaTHIas (ayrens), sylvie EsCassUT 
(sansac), Cédric LaLLE (sansac), annabelle MaRLEIX 
(st Paul), annie MaZET (Ytrac), Clarisse saLEZ 
(ayrens), Roselyne JULHE (Ytrac), anne Marie 
MaLGoUZoU (Ytrac), alexandra CaVaRRoC (Ytrac), 
akim JEGo (Ytrac), Marina GENCE (Lacapelle), aline 
EsPaLIEU (st Paul)

repreSentantS inStitUtionnelS :
▶  Mairie d’Ytrac : Mme GINEZ, Maire ou Mme 

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

HEDoN ou Mme bERCoT, adjointes
▶  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 sERoNIE
▶  Membre du CSE : titulaire : anaïs LaVIGNE ; 

suppléante : Marion bERTHELEMY
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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 

Électricité générale, climatisation, domotique

06.31.99.76.94 www.maxelec-15.frmaxelec@orange.fr Cambian - 15130 Ytrac
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YtracoiS recenSÉS DanS 
les ARchives nATionAles 
du seRvice hisToRique de 

la DÉFenSe 

Dans le cadre du Centre socioculturel, 
« a la Croisée Des autres » deux ateliers 
d’entraide à la généalogie se tiennent 
à YTRaC depuis 11 ans et saINT PaUL 
DEs LaNDEs à partir de cette année, 
leur activité porte essentiellement sur 
des recherches familiales de chacun 
des membres.
a l’occasion de ces recherches il est 
des trouvailles parfois surprenantes 
comme celle du gendarme-résistant 
Louis antoine FaU né au moulin de la 
carrière et fusillé en héros en 1944 ou 
d’autres dont la source est au service 
historique de la défense (s.D.H.) et 
concernent l’histoire de quelques 
Ytracois à travers les âges et l’histoire 
de France.

Jean-Louis SCHAFF, 
Jean-Pierre DELOM, 

Claude MALROUX
Généalogistes amateurs,
co-animateur bénévoles

des deux ateliers d’entraide à la 
généalogie d’Ytrac et Saint-Paul.
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le relais petite enfance «les p’tits lou»

lieU D’animationS
sur le territoire ouest-agglo de 
la Caba, le Relais Petite Enfance 
met en place des temps d’ani-
mation à destination des jeunes 
enfants accompagnés par 
leur assistante maternelle ou 
leurs parents. Quatre matinées 
par semaine, l’animatrice amé-
nage des espaces d’éveil et de 
jeux où les tout-petits découvrent, 
jouent, profitent et où les grands 
se rencontrent, échangent et 
partagent leur quotidien autour 
de la petite enfance. Un moment 
propice à la socialisation, au plai-
sir d’être ensemble, et à la convi-
vialité pour tous.
En parallèle des haltes-jeux heb-
domadaires, nous avons égale-
ment proposé des spectacles 
petite enfance, des sorties en fo-
rêt de branviel et au Puech des 
ouilhes, des pique-niques, des 
accueils d’artistes pour des ate-
liers d’éveil thématiques autour 
de la motricité, des livres, de la 
musique ou de la découverte 
sensorielle. La sortie estivale 
des « P’tits Lou » a eu lieu au 

Jardin Conté à La ségalas-
sière où les enfants ont béné-
ficié d’un accueil privilégié au-
tour d’un parcours sensoriel 
nature, d’un atelier « jardinage 
», d’une visite animée du jardin 
et d’une dégustation de tisane.
De plus cette année, nous avons 
pu reprendre les « ateliers parta-
gés » avec la micro-crèche d’Ytrac 
et nous avons également propo-
sé plusieurs animations com-
munes avec le centre sociocultu-
rel a la Croisée des autres lors de 
la semaine Nationale de la Petite 
Enfance en mars 2022.

au cours de cette année, sur 
le territoire, le Relais a accueil-
li plus de 80 enfants de moins 
de 3 ans, une vingtaine d’assis-
tantes maternelles et une quin-
zaine de familles.

lieU D’inFormationS 
au bureau du RPE, l’animatrice 
accueil le  les parents/futurs 
parents à la recherche d’in-
f o r m a t i o n s  a u t o u r  d e s 
modes d’accueil petite enfance. 

Elle vous informe sur les dé-
marches, les droits, les obliga-
tions et vous oriente vers les or-
ganismes compétents.

avec le RPE, plusieurs assistantes 
maternelles agréées du territoire 
ont pu accéder à des formations 
professionnelles : « Parler avec 
un mot et un signe », « sauve-
teur secouriste au Travail ». ou-
verts aux professionnels de la 
petite enfance et aux parents, 
le relais a organisé plusieurs soi-
rées d’informations, des confé-
rences, autour de l’accompagne-
ment des jeunes enfants et du 
contrat de travail des assistantes 
maternelles agréées.

La matinée Portes ouvertes, à 
la découverte du RPE, organisée 
(à Ytrac) en septembre a accueilli 
une vingtaine de familles du 
territoire venues à la rencontre 
de nos assistantes maternelles 
qui avaient pour l’occasion 
revêtues leur plus beau-t-shirt 
de « super Héros de la Petite 
Enfance » ! 

Après une longue période marquée par la covid, 2022 a été une année transitoire avec un 
retour progressif à la normale. Les efforts de chacun : animatrice, assistantes maternelles 

et  familles ont permis de retrouver un fonctionnement satisfaisant.

le Bilan Financier 
Le budget reste sain et présente un fonds de roulement suffisant pour faire face aux besoins.L'association a 
pu financer des formations ,le renouvellement partiel du mobilier de bureau et  des sorties pour les enfants .

le Role de l'AnimATRice 
audrey a dû gérer les contraintes liées aux protocoles encore en vigueur sur une bonne partie de l'année. Les 
tâches administratives se sont alourdies devenant de plus en plus chronophages.
De plus ,les missions du RPE ont été redéfinies,les missions principales étant : 
1-Informer et accompagner les familles
2-Informer et accompagner les professionnelles

les PeRsPecTives 
Lors du conseil d'administration du 25 octobre, une nouvelle organisation a été validée.En effet, les missions 
du RPE ayant été renforcées et souhaitant néanmoins conserver le même niveau d'activité "animations",nous 
avons fait le choix de procéder à un recrutement (mi-temps) d'un animateur(trice) de relais petite enfance 
,audrey devenant coordinatrice du RPE. souhaitons que ce développement apporte satisfaction à tous 
,familles,professionnelles et surtout à nos ptits lou.
Un grand merci aux membres du bureau ,vice -président,secrétaire ,trésorier qui m'ont accompagnée dans 
la gestion de l'association.

Simone FAURE
Présidente
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Grands équipements 
Développement durable

lA sAlle mulTi-AcTiviTÉs inTeR-GÉnÉRATionnelle

Le permis de construire déposé 
en octobre a été accepté courant 
Novembre. La commission de 
sécurité a émis un avis favorable 
au projet.

Quelques surprises cependant, 
notamment au travers de l’étude 
hydrogéotechnique qui a conclu 
à la nécessité de renforcer 
les fondations du bâtiment 
(réalisation de pieux), au regard 
du manque de portance du sous-
sol sur la parcelle concernée. Rien 
de très compliqué sur un aspect 
technique mais inflationniste en 
termes de coût de la construction.

Pour rappel, sur les conseils 
avisés d’Energie 15, nous avons 
fait le choix d’un équipement de 
chauffage par géothermie sur 
captages verticaux. orientation 
qui présente un surcoût en 
matière d’investissement mais 
avec un temps de retour,  
intéressant au regard de 
l’équipement, et qui nous permet 

de travailler sur un système 
d’énergie renouvelable peu 
dépendant des fluctuations 
géopolitiques des sources 
d’énergies classiques.

sur le volet environnemental 
et énergies, un équipement en 
panneaux photovoltaïques a 
également été étudié pour assurer 
la production d’eau chaude et 
une partie de la consommation 
électrique du bâtiment.

Une réserve d’eau de 30 000 
litres est également prévue dans 
le bassin de rétention des eaux 
pluviales (obligatoire sur ce type 
de bâtiment), ce qui nous 
permettra de disposer d’un volume 
d’eau suffisant notamment pour 
l’arrosage de nos plantations.

Le 16 novembre, le Conseil 
Municipal a validé le dépôt de 
demandes de subventions qui 
seront indispensables pour 
nous permettre la réalisation 

du projet. La Caba, le Conseil 
Départemental, la Région, l’Etat, 
les fonds Européens seront donc 
sollicités pour nous accompagner 
dans le financement de ce projet 
qui représente un investissement 
de plus de 4 millions d’€ HT, 
le contexte économique du 
moment conduisant à une 
augmentation substantielle des 
coûts de réalisation. 

Début 2023, nous lancerons la 
procédure de consultation des 
entreprises.

Derrière cette étape, l’analyse 
des offres déposées, les éléments 
de clôture de nos comptes 
2022, exercice particulièrement 
difficile au regard d’une 
inflation galopante, les premiers 
retours sur nos demandes de 
subventions, nous permettrons de 
nous positionner sur la faisabilité 
économique de notre projet.

Au terme d’une année 2022 largement consacrée au projet, au cours de laquelle nous 
avons conduit une dizaine de réunions de travail avec le cabinet d’architectes BRUHAt- 

BOUcHAUDY – clermont Fd- lauréat du concours, mais également cANtAL HABItAt, 
assistant à maitrise d’ouvrage, le Bureau d’étude IGEtEc, et le bureau de contrôle 
SOCOTEC, nous arrivons à la phase finale des études techniques après validation 

courant juin de l’avant-projet définitif.
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sur invitation de la mairie d’Ytrac et de la caisse 
locale de GRoUPaMa, deux sessions de formation 
ont été organisées samedi 02 avril, salle des 
expositions, et ont réuni une quinzaine de 
participants sur chacune des sessions.
Ces formations s'inscrivent dans le cadre d'une 
opération nationale conduite par l'aMF (association 
des Maires de France) et GRoUPaMa et relayée dans 
chaque département. 

sur Ytrac, bernadette GINEZ, maire et Didier 
bERGERoN adjoint et administrateur GRoUPaMa, 
ont eu le plaisir d’accueillir Mr Patrick saYNaC 
sapeur-pompier en charge des formations GQs ainsi 
que Frédéric boNHoMME, Président de la caisse 
locale d’aurillac et administrateur départemental 
GRoUPaMa.

L'objectif est de former un maximum de personnes 
pour pouvoir intervenir en amont des services 

de secours avec les bons gestes, y compris pour 
l'utilisation d'un défibrilateur.

Le challenge à relever serait de former un million 
de personnes au niveau national dont deux à trois 
milles sur le Cantal, ce sur une période de 2 à 3 ans.
Tous les participants se sont montrés très attentifs 
aux conseils avisés de Mr saYNaC et ont noté un 
réel intérêt sur les bonnes pratiques et gestes à 
prodiguer en cas d’accident, malaise ou incident de 
la vie courante. 

D’autres sessions pourront être organisées 
notamment pour les associations de la commune.
N’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie ou 
auprès de Didier bERGERoN.

Formations gratuites, prises en charge par 
GRoUPaMa et ouvertes à tous, pas d'obligation 
d'être assuré GRoUPaMa pour participer.

le prévisionnel de réalisation devrait être :
▶  Début 2023 : consultation des entreprises, analyse 

des offres 
▶  Négociations et signatures des marchés : fin du 

premier semestre 2023
▶ Démarrage des travaux : fin 2023
▶ Délais de chantier : environ 2 ans
▶ Inauguration de la salle multi-activités : 2025.

rappel des principales caractéristiques 
techniques :
▶  Surface totale : environ 1300 m2 

Dont plateau technique (grande salle) : 700 m2 
Possibilité de cloisonner en 2 parties

▶  Hauteur minimale : 7 m 
Charpente en bois lamellé collé

▶  Principaux locaux : 
Espace d’accueil - bar - traiteur, vestiaires - douches 
- sanitaires, locaux techniques - rangements,  
salle de réunion

▶  Stationnement : mutualisé avec le DoJo, 
stationnement bus, création de 40 places VL + 40 
en option

Didier BERGERON
Adjoint aux grands équipements

et au développement durable.

foRmATion Aux GesTes qui sAuvenT (Gqs) : 
cette formation n’est pas obligatoire, elle est vitale !!
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«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 2022.

eau 
• 2 183 abonnés*
• 424 interventions* chez les particuliers (réparations 
avant compteur, renouvellements de compteurs et/
ou de module radio pour la relève à distance). 

assainissement 
•  1 479 abonnés au réseau collectif*
•   494 foyers équipés d’un système d’assainissement 

non collectif (aNC)*
• 10 dossiers instruits pour des systèmes d’aNC 

etudes 
travaux d’eau et d’assainissement 
•  Rue de Bel Air : réhabilitation de branchements de 

réseaux d’eau potable (8 650 € HT)
•  La Carrière : suppression d’un double réseau d’eau 

potable (18 929 € HT)
•  Espinat : réhabilitation des réseaux d’eau potable 

(24 977 € HT)
•  Place de l’Eglise : réhabilitation des réseaux d’eau 

potable (16 176 € HT) et d’eaux usées (13 480 € 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 polyva-
lente, au centre commercial, avenue du lac, à bran-
viel, au bex, avenue bobet, route de Lacamp et à 
Careizac

•  3 colonnes pour la collecte des textiles à Espinat, 
Ytrac bourg et au bex

•  16 participants l’opération « compostage individuel 
» (mise à disposition de composteurs en bois, ac-
compagnement dans la démarche) 

•  Accès aux déchetteries de l’Yser (aurillac) et des 
Quatre-Chemins (Naucelles) gratuit pour les parti-
culiers 
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
•  Desserte par les lignes 6, C, D et E (régulière ou en Trans-

port a la Demande), ouvertes à tous les usagers munis 
d’un titre de transport 

•  Titres de transport disponibles : ticket dépannage en 
vente à bord du véhicule ; titre soLo, titre FREQUENCE 
10 voyages, pass mensuel ou annuel, à charger sur la 
carte sans contact et à valider à chaque montée à bord 
d'un véhicule, même en correspondance 

•  Tarification solidaire : pour savoir si vous pouvez en bé-
néficier, rapprochez-vous de votre Mairie

•  115 abonnés annuels au réseau de bus domiciliés sur la 
commune 

•  5 777 km parcourus en 2021-2022 par le ramassage 
scolaire, pour 16 enfants bénéficiaires

•  aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique ap-
portée par la Caba (sous conditions), renseigne-
ments auprès du service Transports de la Caba ou 
sur eservices.caba.fr

Avec l’ouverture de la gare routière du Pôle Mobili-
tés d’Aurillac, les itinéraires des lignes périurbaines 
ont été adaptés. Les horaires et plans des lignes sont 
disponibles auprès de la stabus. L'arrêt urbain « Pôle 
Mobilités » est desservi par les lignes urbaines 3 et 6. 
Des correspondances sont possibles avec les lignes 
interurbaines de la Région et les lignes TER de la 
sNCF.

Retrouvez toutes les infos sur le site 
www.stabus.fr ou en boutique Stabus 
3 avenue Gambetta à Aurillac - 04 71 48 53 00.

Urbanisme & habitat 
•  170 autorisations d’urbanisme instruites par le ser-

vice aDs (115 déclarations préalables, 38 permis 
de construire, 15 certificats d’urbanisme, 1 permis 
d’aménager, 1 permis de démolir) 

•  La Caba s'engage dans une nouvelle opéra-
tion Programmée d'amélioration de l'Habitat 
(oPaH) pour la période 2023-2027. Elle mobilise 
des aides (sous conditions) pour les propriétaires 
des 25 communes de son territoire qui réalisent 
des travaux de rénovation de leurs logements. 
Rens : soLIHa Cantal, 04 71 48 32 00, cantal@soli-
ha.fr

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

Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de déposer vos 
demandes d’urbanisme sur https://public-ads.caba.fr

Service Urbanisme, 
3 pl. des Carmes, 15000 Aurillac - 04 71 45 60 14 
serviceads@caba.fr - accueil du public sur 
rendez-vous. Documents d’urbanisme 
consultables sur www.caba.fr.

Grands équipements  
•  Médiathèque (gratuit pour les habitants de la 

Caba), Centre aquatique, stade Jean-alric et 
stade d’athlétisme Marie-José Pérec, Prisme, 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.

contact caBa
•  Siège : 3 place des Carmes, 04 71 46 86 30 
•  Urgence Eau/Assainissement 

(hors heures de bureau) : 04 71 46 48 60
www.caba.fr
www.facebook.com/caba.officiel
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comment déposer un permis de construire ?
  
•  Depuis le 1er juillet 2022, le dossier de demande d’autorisation 
d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de 
démolir, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) peut être déposé 
en ligne via un portail de dépôt avec une instruction dématérialisée. 
avec la dématérialisation des permis de construire, les démarches 
d’urbanisme sont facilitées et fiabilisées. Ce service est disponible depuis 
chez soi 24h/24 et 7jours/7. Vous pouvez trouver plus d’informations sur 
la téléprocédure sur la page dédiée.

•  Cependant cela ne signifie nullement l’arrêt de l’accueil en Mairie : vous pouvez toujours déposer votre 
demande sous format papier auprès de la Commune concernée par le projet. 

•  Après instruction par le service ADS (service commun de la Caba et de la Châtaigneraie cantalienne), 
c'est le Maire qui délivre l'autorisation d'urbanisme et c’est la Mairie qui notifie la décision au pétitionnaire 
(le demandeur). 

Plus d’informations :
• permis de construire : https://www.caba.fr/fr/permis-construire/
• démarches d’urbanisme en ligne : https://www.caba.fr/fr/vos-demarches-d-urbanisme-en-ligne/
• portail de dépôt Urbanisme : https://public-ads.caba.fr

toUS leS emBallaGeS 
et leS papierS Se trient !
Mon déchet est un emballage ali-
mentaire, cosmétique ou d’entre-
tien ? Plus d’hésitation : je le dé-
pose dans la colonne de tri ou le 
bac de tri ! ToUs les emballages 
et les papiers se trient. a par-
tir du 1er janvier 2023, les mêmes 
consignes s’appliquent partout en 
France : dans la commune où j’ha-
bite, celle où je travaille, celle où 
je suis en vacances… Le tri est plus 
simple ! Et l’objectif est le même 
pour tous : réduire au maximum 
le contenu de son sac poubelle 
noir.

les nouveAux emBAllAGes 
en PlAsTique
En pratique, désormais, tous les 
papiers et tous les emballages 
en papier/carton, briques alimen-
taires, métal et plastique se trient. 
Les nouveaux produits concernés 
par le tri sont principalement des 
emballages plastiques, en parti-
culier :
•  toutes les barquettes en plas-

tique et polystyrène, les blis-
ters (beurre, œufs, charcuterie, 
viande, fromage…) ;

•  tous les pots, tubes et boîtes 
(yaourts, crème, cacao, sauce, 
cosmétiques…) ;

•  tous les sacs, sachets et films 
(sacs de caisse, produits conge-
lés, fromage râpé, bonbons, 

chips, packs de boisson…).  
Inutile de le laver (eau gaspillée 
inutilement), il suffit de bien le 
vider. Je les dépose dans la co-
lonne ou le bac de tri en vrac, 
sans sac, sans les emboîter. Et 
bien sûr, je continue à déposer 
les emballages en verre dans la 
colonne à verre.

finAlemenT, que ResTe-
T-il dAns le sAc noiR ? 
SeUlement leS orDUreS 
mÉnaGèreS rÉSiDUelleS :
•  les restes alimentaires (qu’on ne 

peut pas composter) ;
•  les petits objets usagés 

(ex. : brosse à dent, cintre, stylo, 
adhésif, vaisselle cassée, pot de 
fleur…) ;

•  les textiles sanitaires (mouchoir, 
coton, lingette, couche, protec-
tion périodique…). attention, 
pour pouvoir être collecté, ce 
déchet ultime ne doit pas être 
trop grand ni volumineux (il doit 
entrer dans un sac poubelle 
domestique d’environ 30 l), ni 
dangereux. Les déchets encom-
brants ou dangereux sont repris 
via une filière professionnelle (re-
vendeur) ou en déchetterie.

chacUn eSt Un maillon De 
la chaîne !
sur le terrain, la Caba met 
en œuvre les adaptations né-
cessaires pour matérialiser les 

nouvelles consignes et absorber 
les volumes d’emballages supplé-
mentaires : 
•  de nouveaux autocollants sur les 

colonnes d’apport volontaire qui 
reçoivent maintenant les embal-
lages et les papiers ;

•  la fréquence de collecte adaptée 
en fonction du remplissage des 
colonnes ou des bacs ;

•   si besoin, l’ajout de colonnes/
bacs.

au quotidien, chacun de nous est 
aussi un maillon essentiel de la 
bonne gestion de nos déchets : 
par les choix de consommation ; 
par le tri d’un maximum des dé-
chets pour qu’ils soient valorisés ; 
par le respect des contenants et 
des espaces publics. Quelques 
rappels (de civisme et/ou de bon 
sens…) : je dépose seulement les 
produits que les bacs et colonnes 
peuvent recevoir ; je ne pratique 
pas de dépôt sauvage, ni à côté 
du bac ou de la colonne, ni dans 
la nature...

plus d’informations :
•  sur le Mémo tri distribué dans 

toutes les  boîtes à lettre de la 
Caba et disponible en Mairie

•  contact@caba.fr
•  Tél. (Centre technique com-

munautaire) : 04 71 46 48 50
•  www.caba.fr

SimpliFication DU tri

21



Groupama d’Oc - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc - Siège social : 14 rue de Vidailhan, CS 93105, 31131 BALMA Cedex - 391 851 557 R.C.S TOULOUSE - Entreprise régie par le code des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 
place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit photo : Aurélien Chauvaud - Création : Agence Marcel - 5812-072022

‘‘ÊTRE LÀ POUR LES AUTRES, C’EST NOTRE PRIORITÉ.’’
ÊTRE ASSUREUR MUTUALISTE, C’EST  
ÊTRE AU CONTACT DE NOS 4 MILLIONS  
DE SOCIETAIRES SUR LE TERRAIN

groupama.fr

Chez Groupama, nous sommes convaincus que rien n’est plus efficace que le contact humain.  
Avec 1 866 agences, 4 900 conseillers et 30 000  élus, nous disposons d’un réseau unique sur le terrain qui 
nous permet de vous proposer les solutions adaptées à vos besoins. 

Rencontrez un conseiller Groupama ou rendez‑vous sur groupama.fr

VOS AGENCES À AURILLAC
■ 11 AVENUE GAMBETTA ‑ 04 71 45 50 60
■ 29 AVENUE GEORGES POMPIDOU ‑ 04 71 63 43 06
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LOCATION ACCESSION CONSTRUCTION

Constructeur de 
maisons individuelles 

sur mesure dans le Cantal

Devenez propriétaire 
de votre maison avec 

l’accession à la propriété
à Ytrac

Découvrez nos appartements
ou pavillons disponibles

à la location dans le Cantal

1, Av. Georges Pompidou AURILLAC - 04 71 46 24 24 - www.polygone-sa.fr
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Les activités des associations ytracoises ont repris. Un grand merci à toutes pour les 
différentes manifestations proposées tout au long de l’année 2022 qui participent au 

dynamisme et à l’animation de notre commune.

FORUM DES ASSOcIAtIONS
Le dimanche 4 septembre, les 
associations ont pu renouer avec 
le Forum des associations or-
ganisé par la commune où les 
visiteurs ont pu les découvrir ou 
les redécouvrir. Cette 5ème édi-
tion était placée sous le signe 
de la convivialité et de la bonne 
humeur, mais également de la 
solidarité et de l'inclusion avec, 
comme invités d'honneur cette 
année, le Comité Départemental 
de sport adapté en la personne 
de sylvie MaLRoUX, Présidente 
du Comité Départemental 
de sport adapté, ainsi que le 
Téléthon départemental repré-
senté par Guy CaRCaNaGUE, Dé-
légué Départemental de l’aFM 
TELETHoN.

a noter la visite de résidents 
de différentes structures mé-
dico-sociales venus décou-
vrir la section de  sport adapté 
Football nouvellement propo-
sée par Ytrac Foot ainsi que la 
présence d’un stand de la Ligue 
départementale contre le Cancer.

tELEtHON 2022
Coordonnées par Ytrac anima-
tions, une dizaine d’associations 
ytracoises se sont investies pour 
ce grand mouvement solidaire 
en faveur de la recherche mé-
dicale sur les maladies rares. 
Leur mobilisation a permis la 
remise d’un chèque de 2 283,23 € 
le 17 décembre en Mairie à Guy 
CaRCaNaGUE et à Pierre VIERs, 
parrain départemental du Télé-
thon 2022.
Nous sommes persuadés que 
cet élan 2022 saura être 
réunificateur pour 2023.

REMISES DE MEDAILLES 
DE LA VILLE
Vendredi 17 juin, bernadette 
GINEZ a mis en valeur 
l’engagement de Georges 
GAStON, dirigeant et membre 
fondateur du Judo Club Ytracois 
en 1985. Georges GasToN a par 
ailleurs été président durant 12 
ans du Comité du Cantal de Judo 
et a régulièrement représenté 
les clubs cantaliens à l’aG de la 
Fédération Française de Judo.

La fête de clôture de la saison du 
Judo Club Ytracois a été l’occasion 
de lui remettre la médaille de la 
ville d’Ytrac.

Samedi 10 décembre, grâce 
à une belle organisation du 
Judo Club Ytracois épaulé par 
le Comité Départemental de 
Judo, les licenciés ont profité 
d’une journée exceptionnelle 
avec la Championne du Monde 
2 0 2 2  e t  d o u b l e  M é d a i l l é e 
olympique, Romane DIcKO, 
sportive disponible, souriante et 
remarquable d’humilité.
a cette occasion, Madame 
le Maire d’Ytrac lui a remis la 
médaille de la ville.

Je vous souhaite une bonne 
lecture des différents articles 
transmis par les associations que 
vous découvrirez en suivant, mais 
également le meilleur pour 2023.

Nadine BRUEL
Adjointe en charge de la vie Associative

et l’organisation des grands évènements
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Ytrac animations

En 2022, nous avons organisé six manifestations qui ont rassemblées bon nombre de personnes parmi 
lesquelles  beaucoup de familles. Organiser des manifestations familiales et accessibles au plus grand 
nombre est le leitmotiv de notre association. Votre présence sur ces évènements ne peut que nous en-
courager à persévérer. Ytrac Animations a eu 5 ans en 2022 et continuera à grandir POUR VOUS et AVEC 
VOUS.
Nous vous avons proposé la fête de la saint-Patrick en février, la fête de la musique au mois de juin, la fête 
d’Ytrac au mois d’août, le vide grenier en septembre, le bal d’Halloween en octobre, la vente de viennoiseries 
pour le téléthon en décembre et le réveillon de la saint-sylvestre.
Cette année, six nouveaux membres nous ont rejoints, ce qui porte le nombre d’adhérents à une bonne tren-
taine de personnes. N’hésitez pas à nous rejoindre, nous serons ravis de vous compter parmi nous car nous ne 
sommes jamais trop nombreux pour assurer des manifestations de qualité. 

proGramme 2023
•  samedi 18 mars 2023 : Bal de la Saint-Patrick
•  mercredi 21 juin 2023 : Fête de la musique
• 11/12/13 août 2023 : Fête patronale d’Ytrac
• dimanche 10 septembre 2023 : Vide greniers
• samedi 28 octobre 2023 : Bal 
•  dimanche 3 décembre 2023 : 

participation au téléthon
•  dimanche 31 décembre 2023 : 

Réveillon de la Saint-Sylvestre

D’autres manifestations ou participations à des 
événements organisés par d’autres associations 
seront éventuellement ajoutées à ce programme 
en cours d’année.

compoSition DU BUreaU
• Président : jean-philippe lavigne 
• Vice-Président : quentin lavigne
• Trésorier : eric courtine
• Secrétaire : madeline Klingler
• Secrétaire Adjointe : mylène lamouroux

Rejoins-nous sur les réseaux pour ne pas en lou-
per une miette !
• contact@ytrac-animations.fr
• www.facebook.com/YtracAnimations/
• ytrac-animations.fr/

les peintres du hasard
La crise sanitaire que nous avons traversée ne 
nous a pas permis d’organiser nos expositions 
annuelles 2020 et 2021. comme bon nombre 
d’associations, notre activité a été très réduite.
Mais, fidèles au rendez-vous, les Peintres du Hasard 
ont présenté du 30 avril au 15 Mai 2022, leurs 
réalisations tant en peintures qu’en sculptures.
L’invité d’honneur était le collectif de saint santin 
d’aveyron K.arma.X, Maxime HURGoN, sculpteur 
et Carole PETIT, plasticienne,  qui ont su nous faire 
partager leur passion à travers leurs sculptures sur 
bois, métal, et qui n’ont pas eu peur d’embraser une 
sculpture à l’extérieur de la salle d’exposition... au 
plus grand émerveillement du public présent lors 
du vernissage.
C’est avec plus de 80 œuvres que les Peintres du 
Hasard ont accueilli un public nombreux.
En 2023, nous aurons le plaisir de vous présenter nos 
réalisations au cours de l’exposition qui se tiendra 

durant deux semaines, du 29 avril au 14 Mai.
Venez nombreux ! Nous aurons à cœur de vous faire 
partager notre passion.

leS peintreS DU haSarD :
jean artus, josiane carrié luffroy, Danièle Fau, 
michèle Flory, Yves Glayat, marie-jo Bayol Gral, 
camille médal, christiane rallier, annie ratié, 
marie christine Serieys.
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LEs échos dE 
l’aS espinat football

Pour la saison 2022-2023,
Le club d’Espinat, c’est 28 
éducateurs dont 14 formés par le 
district du Cantal, 8 dirigeants, 53 
licences seniors et 103 licences 
junior (dont 14 licences joueuses) 
pour les catégories U6 à U15.

Côté séniors, l’équipe première est 
en départementale 1 et l’équipe 
réserve est en départementale 
4. a la trêve les deux équipes 
occupent la première place de leur 

championnat respectif.
Nous remercions les équipes de la 
Mairie pour leur travail au quotidien 
ainsi que tous les sponsors fidèles 
depuis des années.

Le succès et la bonne ambiance 
reconnue du club attire du monde 
et nous commençons à être à 
l’étroit pour l’école de foot. afin 
de mieux accueillir nos filles, 
nous souhaiterions agrandir les 
vestiaires pour leur permettre 

de se doucher correctement, 
revoir l’éclairage vieillissant du 
complexe et implanter un terrain 
supplémentaire de foot à 8. Ce 
dossier est en cours de finalisation. 

Nous vous invitons à venir partager 
un agréable moment au terrain 
d’Espinat où nous serons ravis de 
vous accueillir.

vivA esPinAT !
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pétanque Ytrac club

Enfin une année qui a pu se dérouler dans de bonnes 
conditions. toutes les manifestations prévues ont 
pu se dérouler sans problèmes. Merci à tous les 
bénévoles d’avoir répondu présents tout au long de 
la saison sportive.
sur le plan sportif, de bons résultats de nos équipes 
vétérans qui sont parvenues aux phases finales de 
leur discipline. Un petit retour sur notre National 
absent durant deux années consécutives. Il a eu lieu le 
9 et 10 juillet. 219 équipes étaient présentes le samedi 
matin sur les très beaux terrains du boulodrome 
d’Ytrac préparés avec grand plaisir par toute l’équipe 

de bénévoles pour cette manifestation de grande 
envergure.

Un grand merci à tous les bénévoles ainsi qu’à l’équipe 
technique de la commune très compétente dans 
pareilles circonstances.
La pétanque d’Ytrac remercie toutes les personnes 
qui œuvrent de près ou de loin à notre réussite.
Tous nos meilleurs vœux pour 2023.

La co-présidente
Gisèle LAUBY
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Ytrac Foot

•  éQUIPE 1 : Dispute le championnat régional R2, elle est entraînée par Renaud PERRET

•  éQUIPE 2 : Dispute le championnat D1 (plus haut niveau départemental), elle est entraînée par Hervé DELoRT

•  éQUIPE 3 : Dispute le championnat D5, elle est encadrée par Yan saUNIER et Mathieu LINaREs.

•  éQUIPE FéMININE : Dispute un championnat à 11. Elle est rattachée au département de l’aveyron du fait du 
manque d’équipes dans cette catégorie dans le Cantal. Les ytracoises brillent dans leur poule où elles sont 
encore invaincues. Cette équipe est entraînée par Paco FRaNCIsCo, il est aidé dans l’encadrement par benoît 
MoLENaT et Christophe CaUMEL.

•  AVEC LES JEUNES : après une très bonne saison les protégés de Patrick CUMINGE évoluent cette année en 
ligue et connaissent un début de saison difficile.

•  L’éCOLE DE FOOT : En entente avec sansac et Roannes st Mary elle continue de s’étoffer et compte aujourd’hui 
environ 150 jeunes. Félicitations aux encadrants.

•  SPORT ADAPTé : YTRaC FooT vous annonce la création d’une section de sport adapté Football. Tous les 
jeudis après-midi une vingtaine de résidents des centres d’Espinassol, boisset et st Illide se retrouvent sous 
la responsabilité de David DELMas aidé par des bénévoles du club pour pratiquer leur sport favori le FooT !!

Le club présidé par Agnès cORNEt et Bernard FUMAt semble avoir bien « digéré » la reléga-
tion de son équipe fanion. cette année YtRAc FOOt a engagé 3 équipes séniors masculins 
et une équipe féminine à 11.

cette année de reprise de yoga a été marquée 
pour notre association d'un grand chagrin 
puisque nous avons perdu accidentellement  
au début de l'été notre amie et enseignante 
Claudine Pradayrol.
au vue du courage de ses proches nous nous 
sentions peu de droits pour nous laisser aller au 
découragement et pourtant ! Elle gardera une 
place  dans nos pensées et le plus beau cadeau que 
nous pouvions lui faire c'était d'assurer la continuité 
de son enseignement telle qu'elle l'aurait envisagé
Les cours ont donc repris avec le soutien de Marie 
Laure Caumel qui assurait déjà une partie des cours 
avec Claudine et dont elle partageait les valeurs 
en tant qu'enseignante de l'IFY (Institut Francais 
de Yoga). Des stages sont prévus tout au long de 
l'année scolaire et nous nous réjouissons de pouvoir 
regrouper nos adhérents sur des thémes qui 
nous sont chers comme la respiration, la pratique 
posturale et la connaisance de soi. Ce sont des 
thèmes qui constituent, entre autres, certains des  
piliers essentiels du yoga.

Les cours ont lieu le jeudi soir de 19h à 20h15 à 
Ytrac à la salle de la terrasse.
Il est toujours possible de venir faire un cours 
d'essai gratuit.

contact :  
• marie-claude Daulhac au 06 79 88 04 11
• marie-laure caumel au 06 78 33 39 91

association Détente Yoga
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eYFj (Espinat Ytrac Football Jeunes)

L’EYFJ est un club de jeunes footballeurs qui fait 
partie du Groupement Jeunes YSR ( Ytrac-Sansac-
Roannes), dans lequel sont associés 4 clubs ( Ytrac 
Foot, Espinat Ytrac Football Jeunes (EYFJ), AS 
Sansac et l' Etoile Sportive Roannaise). 
Très impliqué dans son fonctionnement, EYFJ joue un 
rôle important de "facilitateur" entre les clubs des 3 
communes. son investissement dans YsR a permis de 
créer une dynamique positive qui  repose d'abord sur 
une conviction partagée selon laquelle « Tout seul on 
va plus vite, ensemble, on va plus loin. ».
Ce Groupement Jeunes permet donc de proposer une 
structure d’accueil de qualité à tous les jeunes âgées 
de 5 à 17 ans issus des trois communes.
animé d'un projet de territoire, il rassemble avec 
l'objectif de mutualiser les moyens humains, matériels 
et financiers et de s’inscrire sur du long terme grâce à 
des effectifs conséquents. 
Ce sont aujourd’hui prés de 150 jeunes encadrés d’une 
équipe de 25 éducateurs qualifiés et de nombreux 
dirigeants qui participent aux compétitions et actions 

mises en place par le district du Cantal de Football.
Pour aider au fonctionnement des équipes présentes 
dans toutes les catégories (Filles et garçons), un 
coordinateur a été mis en place pour proposer 
une organisation cohérente et faciliter la tâche des 
éducateurs.
2 volontaires en service civique et un employé en 
apprentissage viennent aussi renforcer l’encadrement 
et proposer, entre autres, des stages de football 
pendant les vacances scolaires. Ils ont également 
l'objectif de mettre en place des actions issues du 
programme éducatif fédéral (PEF). 
Le groupement YsR anime également, à travers 
l'implication d’un employé en contrat d'apprentissage 
(en formation bPJEPs « activité pour tous »), des TaP 
sur les écoles du bex d’Ytrac, l’école des volcans.  

Dans cette dynamique, EYFJ met tout son poids pour 
que YsR se structure, se développe et assure à chaque 
enfant une pratique adaptée à son intérêt, son niveau 
et sa motivation. 

La pratique de la danse rythmée dans une 
ambiance conviviale est l’activité principale de 
notre association. Actuellement nous approchons 
une centaine d’adhérentes âgées de 6 à 65 ans.

sans contraintes en mode loisirs pour les adultes, 
nous nous retrouvons 2 séances par semaine. Une 
grande nouveauté cette année avec la pratique du 
Fitjump pour laquelle l’association Latino Dance 
possède l’exclusivité en auvergne. Des chaussures 
à rebonds nous permettent de pratiquer la danse 
d’une manière différente et de varier notre activité.

Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans en 
mode « spectacle » afin de préparer notre gala 
annuel et la fête de notre commune.

Une nouvelle organisation a été configurée cette 
année et nous a permis d’intégrer un plus grand 
groupe de « grandes » et d’adultes. Cette nouvelle 
répartition nous permettra, nous l’espérons, de 
gagner en qualité artistique.
L’association Latino Dance fêtera cette année ses 
10 ans ! Nous vous invitons donc à venir découvrir 
notre travail ou nous suivre encore pour notre 
public fidèle : 
7ème ARt, le samedi 24 juin à 21h, au dojo d YtRAc 

compoSition DU BUreaU :
• Présidente : angélique auriacombe 
•  Trésorière & adjointe : 
Alicia vigouroux et Élodie lafarge 

• Secrétaire : mélissa Bergeron

latino dance
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Des inscriptions en hausse depuis plusieurs années 
placent notre club de Judo en première position 
dans le département pour la troisième année 
consécutive. Pour les adultes motivés par des 
cours de renforcement musculaire, 2 créneaux 
hebdomadaires leur sont proposés sous les conseils 
et l’expertise de nos 2 professeurs certifiés Jordan 
Luis et Patrick sautarel, blessé depuis juin 2022. 
Le maintien des cours a pu être assuré grâce à 
plusieurs anciens professeurs, on les remercie tous 
chaudement.
Pour la première fois, un repas en extérieur le dernier 
vendredi des cours en juin 2022, avec une très bonne 
participation des judokas et de leurs familles a clôturé, 
dans la bonne humeur, la saison sportive 2022.

Une des nouveautés en 2022 est la mise en place d’un 
deuxième cours hebdomadaire pour les poussins 

afin d’étoffer leur pratique. La pérennisation de la 
journée de stage spécifique pendant les vacances 
scolaires fin août a été un succès.

Et surtout, la concrétisation d’un projet réfléchi 
et validé par le bureau depuis 2 ans, la venue 
d’une judokate médaillée olympique à tokyo, 
championne d’Europe et du monde en 2022 le 
10 décembre 2022 au dojo. L’accueil de Romane 
Dicko sur une journée complète afin d’échanger au 
mieux avec les futurs champions et championnes 
du département a été possible avec des aides de la 
région, du département, du comité de judo et de 
la mairie d’Ytrac notamment. Cette animation était 
ouverte aux judokas du département.
 
Le judo, un sport toujours en mouvement et en 
devenir, surtout à Ytrac.

Le Judo club Ytracois accueille depuis 37 ans tous les judokas de 4 ans à seniors, débutants ou 
confirmés pour pratiquer leur passion au dojo de la ville d’Ytrac. 

judo club Ytracois
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des Burons de pailherols à Ytrac w
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Une année 2022 tournée vers la transmission intergénérationnelle
« Cabrettes et Accordéons des Burons de Pailherols, à Ytrac » est un groupe de musiques et de chants 

traditionnels Auvergnats né en 2008 sous l’impulsion de son président Marcel clermont.

L’association a souhaité compléter 
son nom, afin de mettre en 
lumière la commune d’Ytrac 
(siège administratif) au même 
titre que Pailherols (berceau de 
l’association).
http://www.cabrette-accordeon.
com

ses musiciens (Cabrettaïre et 
accordéonistes) et ses chanteurs 
ont à cœur de promouvoir 
le patrimoine local, musical, 
folklorique mais aussi architectural, 
artisanal, touristique et culinaire de 
notre beau et riche département 
du Cantal. Le groupe est soutenu 
dans ses actions par la Reine du 
Folklore auvergnat, sylvie Pullès, sa 
marraine depuis novembre 2012.
La cabrette est un instrument à 
vent de la famille des cornemuses. 
Elle a eu l’honneur d’intégrer le 
patrimoine culturel immatériel de 
l’UNEsCo en 2018.

Ce patrimoine est important car il 
a aussi pour vocation de 
transmettre des connaissances et 
du savoir-faire d’une génération à 
une autre. Cette transmission du 
savoir est essentielle dans tous les 
domaines.
L’année 2022 a été tournée vers la 
transmission intergénérationnelle, 
essentielle à la sauvegarde et à la 
pérennisation de notre patrimoine 
musical auvergnat.
Dans ce souci de transmission 
intergénérationnelle, les « Cabrettes 
et accordéons des burons de 
Pailherols, à Ytrac » ont organisé 
la 2ème édition d’une semaine 
culturelle dédiée à la Cabrette. Ils 
ont été soutenus dans cette action 
par la municipalité d’Ytrac et par la 
Maison de la Cabrette à Cantoin en 
aveyron (Musée des cornemuses 
du monde).
Cet évènement s’est déroulé du 19 
au 23 septembre 2022 dans la salle 
d’exposition de la mairie d’Ytrac. 
Neuf classes de quatre écoles 
élémentaires du Cantal (arpajon-
sur-Cère ; le bex d’Ytrac ; st-Mamet-
La-salvetat ; Ytrac) ont pu découvrir 
l’exposition autour de la cabrette, 
l'histoire de cet instrument et 
sa fabrication ainsi que la danse 
traditionnelle auvergnate.

Le groupe a eu le plaisir 
d’accueillir en son sein une jeune 
et talentueuse accordéoniste 
boissetoise, audrey bédoussac. 
Elle a participé à la réalisation du 
4ème CD/DVD, aux côtés de ses 
aînés et de trois autres jeunes 
musiciens en herbe st Mametois - 
Justine Galés (Cabrettaïre), Camille 
Philippe-Hubert et alan Estival 
(accordéonistes chromatique).
Le vendredi 28 octobre 2022 a 
eu lieu au dancing aurillacois 
« le bon Temps » la soirée de 
promotion de ce 4ème opus, accès 
sur l’importance de la transmission 
entre générations. La musique et 
la danse ont le pouvoir de fédérer 
les peuples et les générations. 
C’est pour cela qu’il est important 
de les valoriser aux yeux de notre 
jeunesse.
L’attachement de la jeunesse à nos 
racines musicales sonne comme 
un réel espoir de voir des jeunes 
reprendre le flambeau des anciens.
comme Marcel clermont a 
coutume à le dire, à la manière de 
Platon : « La musique des Burons 
de Pailherols, à Ytrac, donne une 
âme à nos cœurs et le chant des 
ailes à la pensée. Patrimoine, 
tradition et culture sont notre 
force. »

L'association de chasse d'Ytrac dispose de 70 adhérents, un 
nombre stable par rapport aux années précédentes. Tout le 
bureau s'efforce de lâcher en quantité du gibier de tir mais aussi 
du gibier de repeuplement comme le lièvre qui cette année fût 
une saison excellente avec une bonne reproduction.

Quelques sangliers ont été prélevés. Le bureau est très satisfait 
de la manifestation du ball Trap ou plus de 10000 cartouches 
ont pu être tirées. Nous remercions vivement les participants et 
bénévoles pour l'organisation de notre plus grosse manifestation.
Prochaine manifestation ball Trap 2023 pour la fête d'Ytrac.

Promeneurs et vététistes, pour votre sécurité au moment des 
battues, il serait opportun de mettre un vêtement visible et 
de respecter la signalisation lors des chasses en cours pour le 
bien de tous.

acca chasse Ytrac
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les Digitales Ytracoises

l'APe de l'école du Bex d'Ytrac
Une association de Parents d’élèves 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 convivialité et 
récolter des fonds pour permettre aux enfants de réaliser 
des activités extra-scolaires en lien avec le programme 
scolaire. 

Ils peuvent ainsi s’adonner à la pratique du poney, à 
la natation, la visite de musées ou encore le cinéma. 
L’association finance également divers équipements 
comme des jeux pour les récréations, des abonnements 
aux magazines, ou encore le noël des enfants.

sans oublier le temps fort de l’année 2023 représenté par le 
voyage scolaire… à noter que cette année, la classe de CM2 
naviguera, une semaine durant lors d’une classe péniche, 
qui leur permettra aussi de visiter des lieux culturels.

Le bureau remercie tous les parents membre de l’APE, 
pour leur soutien et leurs nouvelles idées.

les TemPs foRTs de l’AssociATion à veniR :
▶ Quine le 4 Février 2023 à la salle de la Vidalie
▶ Carnaval : le 25 Mars au Foyer du BEX d’YTRAC
▶ Et bien d’autres évènements à venir...

L’ensemble du bureau de l’APE du Bex d’YTRAC vous 
présente à toutes et à tous ses meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Depuis la rentrée, le club des DIGITaLEs YTRaCoIsEs 
est composé d'un nouveau bureau et compte pour 
cette nouvelle saison 54 filles. Les entraînements ont 
repris au Dojo, tous les samedis après-midi, en vue de 
préparer nos compétitions (régionales et nationales) 
ainsi que notre gala de fin d'année. Nous aurons le 
plaisir aussi de vous retrouver lors de nos sorties d'été 
2023.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Charlène GOUTELLE, Présidente au 07 55 39 34 01

le BUreaU eSt compoSÉ De
• Présidente charlène GoUtelle
• Vice- Présidente lisa BlaUDY
• Secrétaire : véronique GAuZins
• Secrétaire adjointe : Séverine Barral
• Trésorière : Sandra pereira
• Trésorière adjointe : cécile plenacoSte
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APe de l'école des volcans d'Auvergne
En cette nouvelle année 2022/2023 L'aPE de l'école 
des Volcans d'auvergne s'est dotée d'un nouveau 
bureau.

• Présidente : marie coSte
• Vice-présidente : Gaëlle ronGier
• secrétaire :cécilia heBrarD
• Vice-secrétaire : julie moraiS niGoU
• Trésorière : dorothée chAvAnon
• Vice-trésorière : claire meYer
•  Membres du bureau : elodie montil 
et Béryl Fattaccioli

L'aPE est une association à but non lucratif qui a 
pour but d'organiser et soutenir financièrement 
les différentes sorties, voyages, activités sportives 
proposées à l’ensemble des enfants de l’école (de 
la maternelle au CM2) tout au long de l’année. Elle 
permet aussi l’achat de matériels pédagogiques, 
le financement des cadeaux de Noël et activités 
exceptionnelles …
Grâce à l'aPE, les enfants peuvent participer 
aux activités et sorties proposées par l'équipe 
enseignante à un faible coût.

En ce qui concerne les manifestations, différentes 
dates ont étés retenues en espérant que celles-ci 
puissent s'effectuer, à commencer par le quine le 
22/01/2023 à la salle de Lescudilliers à aurillac. Il est 
aussi prévu d'organiser le Carnaval, un concours de 
belote, la fête de l'école, ....
 

C'est aussi l'occasion pour tous les parents qui 
désirent s'investir, d’apporter leurs idées, de faire 
part de leurs suggestions, sans se sentir obligés ou 
forcés de participer aux manifestations. Quel que 
soit le temps que vous pourrez consacrer aux actions 
de l’aPE, vous êtes les bienvenus.

Vous pouvez retrouver toutes les infos concernant 
nos manifestations sur notre page facebook "aPE 
YTRaC" ou sur le site de l'école dans l'onglet coin des 
parents et sur le site de la mairie d'Ytrac.

Je tiens aussi à remercier :

•  Les membres du bureau, ainsi que les parents 
membres de l'association sans qui l'aPE ne pourrait 
pas fonctionner comme il se doit.

•  Mme le Maire, ses adjoints ainsi que tout le 
personnel de la commune qui répondent présents 
à nos différentes demandes.

•  Le directeur de l'école ainsi que tout le personnel.

•  Tous les commerçants d'Ytrac et des alentours qui 
à chaque passage de notre part pour les solliciter 
nous accueillent avec bienveillance et générosité.

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

La présidente,
Marie COSTE

w
w

w
.y

tr
ac

.f
r

Dynamic Dance 15
L’association Dynamic Dance a été créée en Juin 2014. 
Elle compte aujourd’hui 40 adhérents et leur propose, 
tous les mardis de 19h à 21h, à la salle de la gare à Ytrac, 
de découvrir des danses en couple, en ronde, tradi-
tionnelles (bourrées…) ou plus actuelles (charleston, 
tarentelle, latines...) en toute convivialité.

Tout au long de l’année, nous offrons à nos 
danseurs une soirée bowling, une soirée 
carnaval et un repas de fin de saison. Nous 
envisageons une soirée dansante au prin-
temps 2023. Nous participons avec grand 
plaisir à diverses manifestations ou anima-

tions, à la demande.
Nous remercions sincèrement la municipalité 

et le centre socio-culturel de nous y convier.

Pour l’équipe de Dynamic Dance,
La présidente, 

Christiane Pissavy
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retraite sportive Ytrac

contact :
•  m. mazars : 06 88 36 83 67
•  mazars.micheleraymond@wanadoo.fr
•  www.rs-ytrac.com

Cette association ytracoise, est affiliée à la FFRS 
(Fédération Française de Retraite Sportive). Elle a 
pour objectifs d’éviter l’isolement en favorisant les 
rencontres et le maintien en forme des personnes 
dites âgées par la pratique d’activités physiques 
régulières et adaptées. Nous organisons, en outre, 
des activités liées à la vie de la cité, et des manifes-
tations, où priment convivialité, solidarité et cha-
leur humaine.

La situation sanitaire, que nous espérons derrière 
nous, a quelque peu perturbé le nombre de nos 
adhérents. Mais la reprise est là, 415 personnes sont 
inscrites à ce jour.

Nos activités sportives dites régulières sont :
•  soit encadrées par des professionnels, comme la 
gymnastique douce les mardi et mercredi matins, 
le Pilates le mercredi matin, la gymnastique clas-
sique le jeudi matin, et l’aqua-gym les lundi, mardi 
et jeudi matin.

•  soit encadrées par des bénévoles : le tir à l’arc, la sar-
bacane, la gym de plein air, le lundi matin, le cyclo 
le lundi aM, la marche nordique le lundi et mercre-
di 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 les Jeudi et vendredi aM, la 
randonnée le vendredi aM (2 niveaux). Les sorties 
ski, alpin et fond, ainsi que les raquettes à neige at-
tendent l’hiver et la neige.

Une nouvelle activité : activ’mémoire, a été créée 
à la rentrée de septembre, le vendredi matin.46 ani-
mateurs bénévoles, indispensables, formés, ou en 
cours de formation, par notre fédération, font par-
tager leurs compétences et leur plaisir à tous nos 
adhérents.

Des manifestations rythment l’année :
accueil des nouveaux autour de la galette en jan-
vier, Carnaval, Repas du Club, Intervention des 
danseurs dans certaines Maisons de Retraite dont 
Ytrac, Journée de clôture des activités fin juin …, 
Mobilisation du club lors de manifestations soli-
daires (Téléthon, Parcours du cœur, aurillac pour 
elles, Partenariat avec l’EHPaD Ytrac…) ou manifes-
tations organisées par d’autres structures (Mairie, 
Les amis de la Forêt ….). 

Des voyages :
•  Roquebrune sur Argens (Var) est prévu pour mai 

2023.
•  Un séjour Rando dans les Monts Dôme aura lieu 

en septembre 2023.
Toutes ces activités et manifestations ne sont pos-
sibles que grâce à l’aide de la municipalité, à la 
compétence des animateurs, à l’implication des 
membres du Comité Directeur et des bénévoles.

l’amicale claSSe 68 
L'amicale CLASSE 68 a pour vocation de réunir ses 
adhérents et leur conjoint dans le but de créer du 
lien et de passer des moments agréables. Cette 
année, nous avons pu reprendre nos activités. En 
mars nous avons fait un repas tête de veau, puis un 
voyage en mai qui nous a menés sur la Côte Varoise. 
En septembre nous sommes allés à la découverte du 
Château de Val avec une ballade dans le petit train de 
la Gentiane. En  octobre a eu lieu notre aG suivie d’un 
excellent repas pour clôturer l’année.

En 2023, dégustation de la galette en janvier, en mars 
repas stockfish, voyage prévu en juin en Cantabrie 
(côte basque espagnole). En septembre une journée 
découverte en bus et notre repas avec aG en octobre.

toutes les personnes nées en 1948 qui souhaitent 
participer à nos activités sont les bienvenues 
et peuvent s’inscrire auprès de Mme combelles 
Danielle (présidente) 06 30 29 33 43.

32



JANVIER 2023

comité de jumelage

w
w

w
.y

tr
ac

.f
r

55 bretons parmi lesquels Mr alban MoQUET maire 
de la cité morbihannaise et une dizaine de nouveaux 
adhérents, ont répondu à notre invitation et ont pu 
profiter du programme élaboré à leur intention, en 
Lot et aveyron.

Plusieurs visites avaient été retenues à cet effet, 
notamment :
•  La découverte de Capdenac-le-Haut (46), village 

labellisé parmi les « Plus beaux Villages de France » 
qui surplombe la vallée du Lot.

•  La noyeraie de Mr et Mme ANDRIEUX à NAUSSAC 
(12) dont la production d’huile de noix a obtenu 
la médaille d’or au Concours Général agricole de 
Paris en février 2022.

•  La production de safran sur l’exploitation de 
Mme cAVAIGNAc à Roussenac (12) complétée 
par la location de chambres d’hôtes de grande 
qualité, aménagées à partir d’un ancien corps de 
ferme de caractère.

•  La visite guidée du château de Bournazel qui 
figure parmi les plus remarquables châteaux 
Renaissance du sud de la France pour son 
architecture novatrice et par la qualité de son 
décor sculpté.

•  Des rencontres plus familiales et plus locales qui 
se sont poursuivies tout au long du samedi.

Enfin, les repas partagés en commun ont permis de 
mesurer l’ambiance chaleureuse qui règne entre 
nos deux comités et l’ensemble de leurs adhérents.

a noter que le Comité Ytracois a aussi proposé, 
fin août, pour ses membres, une sortie en bateau, 
commentée, sur la retenue du barrage de saint 
Etienne Cantalès.
L’ensemble de ces visites sera présenté de façon 
plus détaillée lors de l’assemblée Générale du 
Comité de Jumelage qui se déroulera au Foyer 
d’Espinat, le mardi 7 février 2023 à 20H30, rencontre 
à laquelle tous les Ytracois sont conviés.

M. MOQUET Maire de Monterblanc et de M. Michel 
ETRILLARD Président du Comité de Jumelage de 

Monterblanc

Après deux années sans rencontres, suite aux restrictions sanitaires imposées par le cOVID, le 
Comité de Jumelage a pu, à nouveau, accueillir nos amis Monterblancais du 26 au 29 mai 2022.

Château de BOURNAZEL 12

F.n.a.c.a.
(YTRaC - saNsaC - sT PaUL DEs LaNDEs)

Depuis un peu plus d’un demi-
siècle, le comité essaie de faire 
perdurer sa participation aux 
différentes manifestations : 

19 Mars, 8 Mai et 11 Novembre 
malgré quelques problèmes 
de santé de ses adhérents (âge 
avancé).
 
Tous nos remerciements à la 
municipal ité d ’ YTRaC pour 
l’octroi de la subvention ainsi  
que pour la fourniture des gerbes 
et le prêt de la salle de réunion.
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comice SalerS des cantons d’aUrillac

La race acajou, investit le site 
des Haras à Aurillac.
Le samedi 15 octobre 2022, les 
animaux de race saLERs ont 
investi le site des Haras à 
aURILLaC, site mis à disposition 
par le Conseil Départemental, 
et parfaitement aménagé en 
foirail, avec ring de présentation 
des animaux, par les services 
techniques de la ville d’aurillac 
et du Conseil Départemental. 
organisé en alternance sur les 
communes d’aurillac et Ytrac, 
cet événement est l’occasion de 
mettre en avant le savoir-faire 
de nos éleveurs et l’impact de 
l’agriculture sur notre économie 
Cantalienne.
Une nouvelle fois le président 
du comice, Georges DELBERt, 
épaulé dans la démarche par 
les membres du comice, a 
transformé l’essai en offrant aux 
nombreux visiteurs une édition 
2022 particulièrement réussie.
212 animaux de race SALERS 
y ont concouru, fruit du travail 

de 34 éleveurs du secteur et des 
environs.
Plateau relevé, au dire des 
5 juges présents, DELCHER 
Richard - Le Vigean, DELCHER 
Gérard - Drugeac, DaYRaL alain 
- Chaussenac, GaNE Michel - sT 
Julien aux bois, FoRETNEGRE 
alain- Mauriac, avec pour le 
final 5 prix d’honneur présentés 
(groupes de 5 animaux mâles et 
femelles de chaque élevage).
Dans leurs interventions, les élus 
ont salué la qualité des animaux 
présentés par les exposants tout 
en soulignant la participation 
de nombreux jeunes éleveurs, 
témoignage de leur implication 
pour promouvoir l’élevage et les 
races de nos régions.
Les élus présents, parmi 
lesquels Stéphane SAUtAREL, 
B r u n o  F A U R E ,  V i n c e n t 
DEScOEUR, Jamal BELAIDI,  
S y l v i e  L A c H A I Z E ,  M m e 
SOULENQ représentant Pierre 
M At O N N I E R ,  B e r n a d e t t e 
GINEZ se sont félicités du retour 

de l’élevage sur différentes 
manifestations aurillacoises, 
considérant comme primordial 
de renforcer le lien entre zones 
urbaines et nos campagnes.

Georges DELbERT, dans son mot 
de conclusion, a mis en avant 
le travail des éleveurs présents, 
l’engagement des municipalités 
d ’ a u r i l l a c  e t  d ' Y t r a c ,  d u 
Conseil Départemental, pour 
l ’organisation technique du 
comice et la participation des 
bénévoles d’Ytrac animations 
e t  d e s  é l u s  Yt r a c o i s  p o u r 
leur contribution au parfait 
déroulement de la journée.
Au final, il a donné rendez-vous 
à Ytrac pour l’édition 2023, le 
14 octobre.

Le club accueille les adhérents tous les jeudis 
après-midi, salle de la gare 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 sur la journée et régulièrement des repas 
à thème, ainsi qu’un repas de fin d’année avec 
animations (tombola, musique…)

avec tous ces moments de convivialité, nous 
espérons pouvoir lutter contre la solitude et 
l’isolement des personnes. Pour cela, nous 
organisons aussi des visites à domicile chez les 
adhérents qui ne peuvent plus nous retrouver les 
jeudis après-midi.

Pour adhérer au club appeler M. FERRET au 
06 62 48 34 73 pour tous renseignements.

le BUreaU eSt compoSÉ De :
• Président : m. Ferret jean-François
• Trésorière : mme peUch agnès
•  Secrétaires : mmes cheRioux claudine 

et oUSSet raymonde 

club de la vallée de l'Authre
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association Feeling  15

les amis de la Forêt

Créée en 2015 par une bande d'amis pour 
proposer divers événements sur le secteur du bex, 
l'association a commencé par proposer un 
événement automobile (Cantal Moto show) qui a 
su trouver son public et attirer beaucoup de 
véhicules customisés venus de toute la France.

Depuis 2019 l'association a su se diversifier en 
proposant d'autres animations qui sont 2 vides 
greniers annuels au stade du bex et 2 concours de 
pétanque au boulodrome d'Ytrac.

Notre plus grande manifestation de l'année : 
les festivités du bex qui chaque année se déroulent 
le 3ème week-end de juillet au stade du bex et qui 
regroupe en un seul lieu le Cantal Motor Festival 
(expo mécanique) mais aussi une grande soirée 
mousse, un grand feu d'artifice, jeux pour enfants, 
un concours de pétanque ouvert à tous et un grand 
vide grenier.
L'année 2022 a été le retour à une vie presque 
normale après plus de deux années compliquées 
pour les associations. Donc pour 2023 nous allons 
continuer à faire plaisir aux habitants du bex et 
extérieur avec diverses animations sur toute l'année.

• 2 vide greniers/ brocantes : 16/04 et 16/07
• 2 concours de pétanque : 03/06 et 03/09
• festivités du Bex : 15 et 16 juillet

BUreaU :
• Président : viars michael
•  Trésorière : clermont catherine
•  secrétaire : Sabourin Sébastien
• Tél. : 06 33 78 63 26
•  Mail : feeling15@outlook.fr

L’Association « Les Amis de la Forêt » à l’EHPAD 
d’Ytrac a été créée dans le but de trouver des 
financements, afin de mettre en place des 
activités, des loisirs, qui permettent de rendre la 
vie plus agréable aux Résidents.

Ces financements nous permettent de proposer 
chaque semaine un atelier vannerie et couture 
animé par une de nos bénévoles. Cette année,  
nous avons aussi organisé un atelier poterie sur 3 
semaines avec une professionnelle.
Nous achetons également du matériel, des jeux 
divers, des décorations etc.  L’an dernier nous avons 
renouvelé les décorations de Noël pour enjoliver 
l’EHPaD. Nous proposons des moments festifs 
aux Résidents : spectacles, fête de la musique ; 
restaurant et visites lorsque c’est possible au niveau 
sanitaire.
Nous organisons des actions pour récolter des 
fonds : en partenariat avec la Retraite sportive 
d’Ytrac et la mobilisation de ses animateurs, 
nous organisons un après- midi pétanque et une 
randonnée solidaire.
Nous proposons également une soirée théâtre, un 
thé dansant et la vente de chocolats de Noël.
Les réalisations des Résidents en vannerie et 
couture sont aussi proposées à la vente.
Nous sommes une petite association, mais nous 
avons beaucoup de motivation pour aider au bien- 
être des Résidents de l’EHPaD.

BUreaU :
• Présidente : Sylvie Beyssac
•  Trésorière : lisette Daulhac
•  secrétaire : odette villaudière
• Tél. : 06 45 03 51 10
•  Mail : lesamisdelaforet@laposte.net
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les Donneurs de Sang Bénévoles
Ytrac, Sansac, St paul des landes

Une annÉe à oUBlier :

Nous faisons partie des 2 850 
Associations de la Fédération 
Française des Donneurs de Sang 
Bénévoles : il y en a 24 dans le 
cantal pour être au plus près des 
Donneurs Bénévoles.

Habitants de nos villages, c’est 
à vous tous que nous lançons 
un appel à la solidarité. En cette 
période où chacun face à ses 
problèmes a tendance à s’isoler, 
se replier sur soi-même, nous vous 
proposons de DoNNER. Donner 
quelque chose d’irremplaçable, 
puisque la science n’a encore 
rien trouvé d’équivalent : votre 
sang. 
Participez à ce don bénévole, 
anonyme et gratuit vous donnera 
la fierté d’aider votre prochain.
1 000 000 de personnes en France 
sont transfusées chaque année, 
grâce à vos 3 000 000 de Dons. 
72% des dons vont à la médecine, 
28% seulement à la chirurgie. Le 
sang total,  plasma, plaquettes sont 
des médicaments qui soignent et 
sauvent des vies. Nos médecins et 
chirurgiens les prescrivent en toute 
confiance. Les besoins en produits 
thérapeutiques dérivés du sang 
sont en constante évolution, plus 

3% en moyenne chaque année.
Autosuffisance Nationale : La 
collecte auprès de donneurs 
bénévoles et volontaires est, 
selon les préconisations de 
l’organisation Mondiale de la santé 
(oMs), le seul système qui permet 
d’atteindre l’autosuffisance en 
matière de concentrés globulaires 
et d’assurer l’indépendance des 
Etats en matière de fourniture de 
médicaments dérivés du sang. 
La Fédération Française des 
Donneurs de sang bénévoles 
partage cet avis.
Qui peut donner ? Toute 
personne en bonne santé, pesant 
plus de 50kg et âgé de plus de 
18 ans jusqu’à 70 ans, si elle a 
donné auparavant. La fréquence 
des dons : 4 fois par an pour les 
femmes et 6 fois pour les hommes, 
avec un intervalle de 8 semaines 
entre chaque don de sang total (4 
à 500ml), sachant qu’après un don 
de plasma 2 semaines suffisent. 

Quelques conseils : ne jamais venir 
à jeun, bien s’hydrater, répondre 
avec sincérité au questionnaire 
et à l’entretien avec un médecin, 
il en va de la sécurité du malade 
mais aussi de la vôtre. Prendre un 
temps de repos et une collation 
que nos bénévoles ont le plaisir 
de vous servir. Tout cela nécessite 
entre ½h et 1 heure. Nous sommes 
là, près de vous, pour faciliter cet 
acte citoyen et vous donner un 
peu de convivialité. Nous pouvons 
tous le faire. Pour le mieux-être 
des français, répondons présent, 

nous en aurons sûrement besoin 
un jour. Merci au Centre social 
« à la croisée des autres » pour 
leur soutien lors des collectes de 
sansac et st Paul et à Ytrac pour 
leur aide à la préparation de la 
salle.

Nos promotions : En ces périodes 
bouleversées par le covid nous 
avons peu participé, soutien au 
quine des écoles et au tournoi 
de jeunes à Espinat, nous étions 
aussi présents au Forum des 
associations.

Nos collectes : sur l’année 2022
Ytrac 310 poches de sang et 12 
nouveaux donneurs.
st Paul des Landes 56 poches.
sansac de Marmiesse : 60 poches 
donc au total 426 poches alors 
qu’en 2021 nous étions à 534     
Soit une chute de 108 poches de 
sang. c’est énorme ! 
ceci est inexplicable ?? 
Malheureusement c’est une 
baisse générale.
Nous comptons sur vous pour 
inverser la tendance en 2023. Les 
malades vous disent MERCI.

DateS 
collecteS 2023
•   Ytrac : mardi 4 janvier, 

4 mars, 10 mai, 9 août, 
11 octobre.

•   Sansac : mercredi 23 février, 
mercredi 22 juin.

•   St paul : lundi 21 février, 
lundi 3 octobre.
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Place Pierre Moissinac - 15130 YTRaC
tél. 04 71 64 36 76
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PLEAUX – MAURIAC – YTRAC 

tél. 04 71 40 40 93

Ce bulletin est fi nancé
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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Suivez-nous sur

janvier 2021 | n°02

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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entente laroquebrou-Ytrac tennis

Ytrac club nature

En famille, entre copains, copines, 
en compétition, venez découvrir 
le plaisir de jouer, de taper dans 
une balle, et participer à des 
échanges.
Homologué par la Fédération 
Française de Tennis pour des 
activités de  «  tennis santé  », le 
club a mis en place, dès octobre 
2022, des animations auprès de 
personnes handicapées et devrait 
s’engager auprès de personnes 
âgées, début 2023. Ces activités 
sont programmées par notre 
éducateur sportif titulaire d’une 
formation spécifique.
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. Des stages 
sont programmés selon les 
besoins et les demandes durant 
les vacances scolaires. Dans le 
cadre des Temps d’activités 
Périscolaires, les enfants peuvent 
découvrir le tennis à Ytrac comme 
au bex.

DIFFéRENTES COMPéTITIONS 
SONT ENVISAGéES :
• Un tournoi interne
•  Les championnats 

départementaux par équipe du 
printemps et de l’automne.

•  Le tournoi d’été, limité à la 
4ème série, prévu sur les terrains 
d’Ytrac les week- ends du 17 au 
18 juin 2023 pour les joueuses et 
du 24 au 25 juin pour les joueurs.

•  des tournois jeunes : TMC garçons 
orange le 14 mai et vert le 21 mai 
2023.

LICENCES :
•   Enfants : 40 € (licence) 

115 € (licence et cours tennis 
inclus)

•  Jeunes (de 13 à 18 ans) : 50 € 
(licence) 
125 € (licence et cours)

•   Adultes : 75 € (licence) 
155 € (licence + cours inclus)

•  Couples : 105 € (licence)
•  étudiants : 45 € (licence)
•  Locations des terrains : 

tarif pour les non licenciés à 
ELYT 8 € de l’heure.

Pour vous inscrire au club 
et pour toutes informations 
complémentaires, vous pouvez 
contacter M. NAVARRO 
Christian au 06 98 30 19 07.

13ème année d'existence de 
l'association

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

•   La section trail 
Pour la 10ème année d’existence, 
lors de la saison 2021/2022 ‘’Post 
Covid’’ clôturée au 31 août 2022, 
nous étions 89 licenciés (26 
femmes et 63 hommes).

annulation de la Vert’Ytrac

Nous nous sommes entrainés 
les mercredis dans la forêt de 
branviel avec des séances de 
running trail, séances encadrées 
par des licenciés bénévoles. 
Nous avons signé la convention 
d'utilisation de la piste 
d’athlétisme de la Ponétie avec 

la Caba, ce qui nous a permis 
d’avoir deux créneaux horaires 
pour l’utilisation de la piste et des 
vestiaires.
Les traditionnelles sorties 
dominicales ont eu lieu autour du 
bassin aurillacois et sur les crêtes 
de la vallée de Mandailles ... 
L’organisation des différentes 
courses sur le département a 
repris au fur et mesure que les 
conditions sanitaires se sont 
allégées.

Les licenciés ont porté les 
couleurs d'Ytrac Club Nature 
sur de nombreuses courses du 
département et en tous points 
de France et voir plus : un licencié 
au Championnat du Monde 
Masters d’athlétisme à Tampere 
en Finlande et récemment trois 
licenciés à la Diagonale des fous.

Pour nous contacter ou nous 
suivre :
ytracclubnature@orange.fr
•   Sur facebook : 
section famille : facebook.com/
ytracclubnature
section trail : facebook.com/
ytracclubnaturetrail

compoSition DU BUreaU
Co-présidents : christophe 
Bergaud et Laurent Daudé
secrétaire : Alain Alric
secrétaire adjoint : Jean-Luc 
Schaff
Trésorière : Christelle Pichot 
Trésorier adjoint : Grégory Asting

Le tennis club Ytracois a fusionné avec le club de Laroquebrou et devient l’Entente Laroquebrou-Ytrac 
tennis (ELYt). L’objectif principal étant de développer les bienfaits de la pratique de ce sport aussi bien 

dans le cadre du loisir que de la compétition.
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eTAT civil
naiSSanceS
•  PIERRE Aliénor, Marie, Emilie, 

Françoise le 04/12/2021 à aurillac
•  MARTIN COMBETTE Camille, sacha le 

19/12/2021 à aurillac
•  PINQUIER Léonie, Louise le 16/01/2022 

à aurillac 
•  GIBERT Louison, anna le 18/01/2022 à 

aurillac
•  POMPIDOU Malya, andréa le 

20/01/2022 à aurillac
•  CHEMIN DEWITTE Ava le 13/02/2022 

à aurillac
•  MAURY Alice le 16/02/2022 à 

Clermont-Ferrand
•  GERMAIN Alexane le 23/02/2022 à 

aurillac
•  ALIAS Elyne, Cléa le 10/03/2022 à 

aurillac
•  GIBERT Justin le 12/03/2022 à aurillac
•  GEORGES Alina alice barbara le 

26/03/2022 à aurillac
•  CAUQUOT CAROZZO Eden, andré, 

Pierre-Jean le 02/04/2022 à aurillac
•  CAUQUOT CAROZZO Ambre, Liliane, 

Laure, Marie le 02/04/2022 à aurillac
•  AMBLARD Gaston, Louis, antonin le 

10/04/2022 à aurillac
•  GERVAL Marius le 29/04/2022 à 

aurillac
•  VIEYRES Nino, alexandre, Gilles le 

16/05/2022 à Clermont-Ferrand
•  OGANESYAN Mika le 28/05/2022 à 

aurillac
•  DELcHER Louison le 02/06/2022 à 

aurillac
•  BOUZAT Marius, Vincent, Lucas le 

04/06/2022 à aurillac
•  TAULE Florian le 23/06/2022 à aurillac
•  BRUXELLE Jade le 05/07/2022 à 

aurillac
•  REYROLLE Alya, anaë le 09/07/2022 à 

aurillac
•  GOMBERT Louisa le 11/07/2022 à 

aurillac
•  MALBERT Malo le 16/07/2022 à 

aurillac
•  ROMEUF Victor 20/07/2022 à aurillac
•  GARNIER Kénaïs Maëlly 02/08/2022 à 

aurillac
•  WYNARCZYK Romy Louise Thérèse 

09/08/2022 à aurillac
•  DELARUE Eve 09/08/2022 à aurillac
•  VERNET Mathéo 29/08/2022 à aurillac
•  MIODET Zoé 06/09/2022 Peltre 

(Moselle)
•  GALLAND Léha 15/09/2022 à aurillac
•  GALLAND Thomas 15/09/2022 à 

aurillac
•  LACOSTE Agathe Inès 29/09/2022 à 

aurillac
•  FABREGUES Lucas 01/10/2022 à 

aurillac
•  BONNET Céleste, Fleur, Jeanne 

10/10/2022 à aurillac

•  KAUVAITUPU Soane Keanu 
22/10/2022 à aurillac

•  THIBAULT Gabriel 28/10/2022 à 
aurillac

•  ROBERT Kyara 07/11/2022 à aurillac
•  ANWER Shanice Ella 30/11/2022 à 

aurillac
•  cAVALIER Milann Pierre Robert 

05/12/2022 à aurillac
•  DESTAING Line 05/12/2022 à aurillac
•  MARTIROSSIAN Emma 11/12/2022 À 

aurillac

mariaGeS 
•  19/03/2022 VIARS Claude GIRE 

Martine 
•  16/04/2022 CERDA Thomas 

DUMAINE Anne
•  21/05/2022 LEGUILLOUX Aurélien 

cOUDORE Anne Laure
•  04/06/2022 PRADAYROL David 

BOUQUIER cécile
•  04/06/2022 DURNIAK Olivier 

cUVELIER Léonie
•  18/06/2022 BERGERON Mathieu 

cLERMONt Mélissa
•  25/06/2022 MAZET Alexandre 

PIGEOL Loïc
•  09/07/2022 LERON Géraud FELZINES 

Sandra
•  16/07/2022 RONGIER Gérald PEREZ 

Magali
•  16/07/2022 MEALET Grégory POUJOL 

Marie-Pierre
•  06/08/2022 PREUD'HOMME Nicolas 

cUADRA Juliette
•  06/08/2022 SERRIÈRE Rémi FIAT 

chrisitine
•  13/08/2022 TIMBERT Germain 

LADROUE Jennifer
•  13/08/2022 FAUCHER Pierre-Jean 

VIEYRES Marie
•  27/08/2022 DECROS Rémi PORTE 

Judith
•  17/09/2022 DISCHANT Pauline VIDAL 

Frédéric
•  26/11/2022 ROQUES Nicolas 

ROQUESSOLANE céline

DÉcèS
•  23/12/2021 BOULAT Jean-Paul 
•  01/01/2022 MONARD Georges, Lucien 
•  17/01/2022 VAYSSIE Marie-Louise 

épouse FONROUGE
•  20/02/2022 CALMETTES Marie-Reine 

épouse JOULIE
•  24/02/2022 VIALLE Jeanine Marthe 

Maria épouse cOUDORé
•  01/03/2022 LESMARIE Elise épouse 

DUJOLS
•  09/03/2022 DELFROC Guy, Jean-

Louis 
•  18/03/2022 BRIAL Adeline, Jeanne 

épouse ANDRIEU
•  18/03/2022 BAUER Antoine 

•  13/03/2022 CHASSAGNE Nicolas 
Georges 

•  22/03/2022 DELORME Marie 
charlotte Juliette épouse ALRIc

•  25/03/2022 BESSE Paulette Renée 
épouse AStORG

•  26/03/2022 BARBET Angèle Jeanne 
épouse cHEVALIER

•  04/04/2022 CASTRO Alice Félicie 
épouse MOUILLAUX

•  07/04/2022 BRAYAT Marinette 
Alponsine épouse PRADINES

•  10/04/2022 DERENS Robert 
•  04/05/2022 TAILLANDIER André, 

Bernard 
•  11/05/2022 LABRO Jean, Henri 
•  15/05/2022 TAPIA Christian, François, 

André 
•  24/05/2022 BERTHAUD Catherine 
•  29/05/2022 GARROUSTE Lucien, 

Marius 
•  03/06/2022 BOS Jean-Pierre 
•  05/06/2022 DELéPINE Richard, 

Louis, Marceau 
•  05/06/2022 COUDERC Jean-Baptiste, 

Maurice 
•  10/06/2022 FAUCHER Pierre, René 
•  12/06/2022 FALIEZ Jean, Pierre, 

Germain 
•  19/06/2022 PETIT Odette, Marcelle, 

Jeannette épouse cLERMONt
•  01/07/2022 ALLAYRANGUE 

Marguerite, Anaïs, Marie 
•  07/07/2022 GENTY Huguette, 

Germaine, Marie, épouse tREMINE
•  09/07/2022 TIRABI Yvonne, Marie, 

Louise, Alphonsine épouse PéCHER
•  27/07/2022 MALGOUZOU André, 

Pierre 
•  02/08/2022 DANGUIRAL Marie, 

thérèse, Antoinette épouse 
LAVIGNE

•  10/08/2022 FOURNIER Angèle, 
Denise épouse GRASSEt

•  20/08/2022 APCHER Fernand, Justin 
•  01/09/2022 RIVIERE Claudette 

épouse BAc
•  14/09/2022 MOULIE Anne-Marie 

Michelle 
•  06/10/2022 BENABEN Jacques, 

Germain, Gaston 
•  16/10/2022 PARRO Marie-Madeleine 

épouse BRO
•  17/10/2022 MARSILHAC Antoine, 

Jean, Elie 
•  09/11/2022 DRUOT Sylvie, Renée, 

Jeanne épouse JALLAt
•  18/11/2022 BESSOU Jean-Pierre 
•  06/12/2022 BARBET Marie-Jeanne 

épouse LAcROZE
•  11/12/2022 ASFAUX Paulette, Andrée, 

Eugénie épouse DEVINEAU
•  13/12/2022 BILLEROT Jean-Baptiste, 

Ferdinand, Paul 
• 15/11/2022 RASSINOT Lucien, Gaston
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•  Sylvie LAcHAIZE et Jamal BELAIDI, 
Conseillers Départementaux, sur rendez-vous 
chaque premier samedi du mois de 10h à 12h : 
slachaize@cantal.fr - 06 70 30 49 35 
ou  jbelaidi@cantal.fr - 06 80 10 24 71

•  Maire et adjoints, 
prendre rendez-vous en mairie

permanence de vos élus

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 13h à 17h
Mardi et mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi et samedi de 8h à 12h

Directrice de la publication  : Bernadette Ginez / Crédits photo de couverture : Mairie d’Ytrac

Impression : Osmose - ZAC du Puy d’Esban - 15130 YTRAC

à noter...

•  de nouveAux hoRAiRes PouR l'AGence 
poStale commUnale 

•  Lundi : FERMéE

•  Mardi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

•  Mercredi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

•  Jeudi : de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

•  Vendredi : de 9h à 12h

•  Samedi : de 9h à 12h 

Agence Postale Communale 
3 Place Pierre Moissinac à Ytrac 
Tél. 04 71 64 78 67

+ d’actus sur :
ytrac.fr

mairiedytrac

•  DÉpartS en retraite 
3 agents ont quitté la collectivité en 2022 pour 
faire valoir leur droit à la retraite.

Service technique :
Serge teUliere
15 ans de service

Pôle administration générale :
christiane paUlo
27 ans de service

Pôle ressource
claude aUthemaYoU
27 ans de service

Merci à eux pour leur engagement au sein de la 
collectivité et dans leurs différentes missions au 
service des Ytracois. Bonne et heureuse retraite.

•  Un tempS Fort : l'inauguration* 
de la place Pierre Moissinac et des 
travaux réalisés pour l'ouverture 
du "bar-tabac-journaux-jeux" 
l'Ytracois,  le 3 septembre 2022, a 
constitué un temps fort de mise 
en valeur de ces aménagements. 
*en présence de Laurent bUCHaILLaT 
Préfet du Cantal,  Vincent DEsCoEUR 
Député, bernard DELCRos sénateur, 
bruno FaURE Président du Conseil 
Départemental  et  Conseiller Régional 
représentant le Président qui ont, 
chacun, souligné dans leur intervention 
la qualité de réalisation.


