N°1
Titulaires/Suppléants

Syndicats Intercommunaux & divers
Association les Haies du Puy de Dôme:
Syndicat d'Alimentation en Eau Potable des communes de la Plaine de Riom (SIAEP):

Titulaire: MONTEL Arnaud/MONTMORY Aurélien

Titulaires: COTTIER Bernard et EYMIN Philippe/
FOURNET-FAYARD Arnaud

Correspondant Défense:

Syndicat d'Assainissement de la Morge et du Chambaron (SIAMC):

Délégué de la Protection des Données (RGPD):

Titulaires: FOURNET-FAYARD Arnaud et FRADIER
Alain/COTTIER Bernard
Syndicat d'Electricité et de Gaz du Puy de Dôme
(SIEG):

FRADIER Alain

FOURNET-FAYARD Arnaud
Référent Ambroisie:
EYMIN Philippe
Référent Compagnie Intercommunale des Sapeurs
Pompiers (St Bonnet, Davayat, Yssac):

Titulaire EYMIN Philippe/FRADIER Alain
Syndicat Mixte pour l'Aménagement et le Développement Des Combrailles (SMADC):
Titulaire: FRADIER Alain/FOURNET-FAYARD Arnaud
Syndicat d'Assainissement de la Rive droite de la
Morge (SIRM):
Titulaire: FOURNET-FAYARD Arnaud/MONTEL Arnaud
Syndicat mixte pour l'Aménagement de la Haute
Morge (SIAHM):

COTTIER Bernard

Commissions Communales
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS):
Elus: FRADIER Alain (Président), DA-LUZ Emilie,
DELVINCOURT Béatrice, JARZAGUET Régine, MONTMORY Aurélien
Nommés: AUBERT Éric, BERARD Josiane, MONTEL
Christian, MOSNIER Yvette

Titulaire: MONTEL Arnaud/MONTMORY Aurélien

Commission ouvertures des plis, appels d'offres et
adjudications des marchés:

Syndicat d'Initiative et d'Expansion
Brayauds et Combrailles (SIET):

Titulaire: JARZAGUET Régine/EYMIN Philippe

FRADIER Alain, COTTIER Bernard, EYMIN Philippe,
FOURNET-FAYARD Arnaud/ DELVINCOURT Béatrice,
POURTIER François, REDON Pascale

Syndicat du Bois de l'Aumône (SBA):

Commission Communale des Impôts Directs (CCID)

Titulaire : COTTIER Bernard

En cours de constitution

Syndicat d’Exploitation Mixte et d’Entretien des Réseaux d’Alimentation en eau Potable (SEMERAP):

Des commissions communales facultatives ont également été constituées pour travailler en petits groupes
sur des sujets précis : Patrimoine Communal, Fêtes et
Cérémonies, Information et Communication, Cadre
de Vie et Gestion Salle Polyvalente, Appartements...

Touristique

EYMIN Philippe
Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique Yssac-Gimeaux (SIRPYG):
Titulaires: DA-LUZ Emilie (Vice Présidente) , DELVINCOURT Béatrice, FRADIER Alain/FOURNET-FAYARD
Arnaud, POURTIER François
Etablissement Public Foncier (EPF-SMAF):
Titulaire: FOURNET-FAYARD Arnaud/FRADIER Alain
Mission Locale Riom-Limagne-Combrailles:
Titulaire: REDON Pascale / JARZAGUET Régine

Communauté de Communes
Combrailles Sioule et Morge
Titulaire : FRADIER Alain / FOURNET-FAYARD
Arnaud
Commissions communautaires en cours de constitution
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Mairie d’YSSAC-LA-TOURETTE
1 place Guillaume Douarre
63200 YSSAC-LA-TOURETTE
04.73.63.30.66

Je tiens d'abord à remercier vivement, avec mes colistiers, tous les Touretaires qui, le 15
Mars dernier, malgré une déjà forte avancée de l'épidémie du virus Covid 19, se sont déplacés en grand nombre (près de 70%) pour accorder leur confiance à la liste complète "Unis
pour Yssac".

Maire

1er Adjoint

2eme Adjoint

Alain FRADIER

Arnaud FOURNET-FAYARD

Phillippe EYMIN

Puis, malheureusement, 2 mois de confinement ont suivi, avant de pouvoir se réunir (à
huis-clos) le 24 Mai pour enfin installer le nouveau conseil municipal.

C'est avec une émotion partagée que Marie-Hélène Lamaison m'a remis son écharpe de
Maire. J'en ai profité pour la remercier pour son engagement et son dévouement durant 25
ans pour la commune, tout en souhaitant conserver une relation la plus cordiale et la plus
sincère possible.
Assisté de mes 2 adjoints et de mes 8 conseillers municipaux, je vais m'efforcer de conduire les débats avec le souci permanent d'entendre les uns et les autres, uniquement dans
l'intérêt de la commune et du bien être de tout le monde.

Conseiller

Conseillère

Conseillère

Conseillère

Bernard COTTIER

Emilie DA-LUZ

Béatrice DELVINCOURT

Régine JARZAGUET

Conseiller

Conseiller

Conseiller

Conseillère

Arnaud MONTEL

Aurélien MONTMORY

François POURTIER

Pascale REDON

Comme nous l'écoutons maintenant presque quotidiennement, nous sommes rentrés
dans l'ère des contrats de transition écologique. Ce concept regroupe un ensemble de principes qui touchent beaucoup de domaines et qui se mettent en oeuvre partout, même dans
une petite commune comme la notre.
Dans notre village, les premières applications à ces règles importantes, passent par
exemple, par le respect de l'hygiène et de la propreté à commencer devant chez soi. J'en
profite pour féliciter les Touretaires qui ont déjà entrepris cette démarche. Ce principe de
civisme est pour moi très important.
Cela étant dit, je souhaite en tant qu'élus, indépendamment des fonctions qui nous distinguent, que nous réalisions un mandat en restant très proches de vous. Nous sommes désormais les représentants de tous les Touretaires et non pas de quelques uns d'entre eux.
Dans ce premier flash d'informations, vous pourrez prendre connaissance des visages et
des noms des élus qui représenteront notre commune à la communauté de communes
"Combrailles Sioule et Morge" dans les différents syndicats et commissions ainsi que dans
les commissions communales obligatoires et facultatives.
Lors d’une prochaine diffusion, nous vous présenterons le budget primitif 2020 qui sera
voté à la fin du mois. Mais sachez aussi, que toutes les infos pouvant vous être utiles sont à
consulter sur le nouveau site officiel de la commune www.yssac-la-tourette.fr .
Sentiments dévoués
Le Maire
Alain FRADIER
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Le secrétariat de mairie est ouvert au public :
•
Mercredi de 15h30 à 19h30 et Vendredi de
9h à 12h.
•
Accueil téléphonique : Mardi, Mercredi matin
& Vendredi après -midi
•
Tél 04 73 63 30 66 - yssac@wanadoo.fr

