BULLETIN D’INFORMATIONS
2019

L’ EFSA
à laàPlaine
sur Mer
L’ EFSA
La Plaine
sur Mer

CHAMPS SUR TARENTAINE-MARCHAL
Site Internet => www.champs-marchal.org

départementale n° 22 sous la neige
Email => contactLa@route
champs-marchal.org

ETAT CIVIL
de Juillet à Décembre
Naissances :
Clément CHAUVET le 11 Juillet 2018 à Ussel
Matt, Henri SERRE le 18 Août 2018 à Clermont Ferrand
Théodore, Fox ALLSOPP le 14 Novembre à Beaumont
Décès :
René , Jean PAPON le 13 Juillet 2018 à Ussel
Alain, Jean-Pierre VOISIN le 07 Août 2018 à Ussel
Nicole, Andrée WILMART épouse ORFILA le 15 Août 2018 à Champs sur Tarentaine
Marie Thérèse DELRIEU épouse SERRE le 14 septembre 2018 à Aurillac
Andrée, Lucie, Marcelle SERVOL épouse COUSTEIX le 8 Octobre à Ydes
Germaine, Ginette SERRE veuve TARTAIRE le 21 novembre 2018 à Champs sur Tarentaine
Robert, Louis PEZAIRE le 15 décembre 2018 à Aurillac
Mariages :
Bruno, René BOS et Christelle VIDAL le 21 Juillet 2018.
Gustave GAROFOLO et Ghislaine, jacqueline, Gabrielle Lucienne PERNOT le 13 Octobre 2018.

Cimetière
La municipalité a constaté que, dans le cimetière de Champs, plusieurs concessions semblaient être à l’état d’abandon.
Une procédure de reprise de ces concessions par la commune a été lancée.
Des panneaux ont été installés sur les concessions concernées.
Au terme de cette longue procédure ces concessions pourront être à nouveau disponible à
l’achat.
Pour plus de renseignements vous pouvez vous adresser au secrétariat de mairie.

Urbanisme
Pour tous travaux sur votre habitation et/ou ses dépendances : changement de
fenêtres, de toitures, poses de velux (ou création d’ouvertures), ravalement de façades,
extensions, etc… mais aussi la création, qu’elle qu’en soit la surface, d’abris de jardin, de
vérandas, de garages, de piscines, etc… que ces travaux soient réalisés par vous-même
ou un professionnel, avant tout commencement une demande d’autorisation de travaux doit être
déposée au secrétariat de mairie.

Le Maire et le Conseil Municipal vous souhaitent un bonne année 2019.
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MEDIATHEQUE Léon GERBE

MAIRIE

Secrétariat CHAMPS
Lundi - Mercredi - Samedi….…....9h - 12h
Mardi- Jeudi- Vendredi……………9h - 12h et 13h30-17h30

Lundi……………………….. .. .13h30 - 18h
Mardi………………………... 9h - 12h et 13h30-17h30
Mercredi …………………...… 10h -12h et 14h-17h
Jeudi………………………….....9h -12h30
Vendredi…………………..….. 13h30 - 17h30
Samedi…………………….…… 9h -12h

Secrétariat MARCHAL
Mercredi…………………………...….14h - 16h
Syndicat des Eaux de la Haute Artense
Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi…9h - 12h et 13h30 - 17h30

PERMANENCES A LA MAIRIE
Conseiller Agricole : Jeudi ……..…..9h - 12h
Mission Locale des Hautes Terres : 4ème Mardi du mois de 9h30 à 12 h
Assistante sociale départementale .Mardi de 9h à 12h
(sur RDV au 04 71 78 04 74)

DECHETTERIE
(Route de Madic à BORT)
Tel : 05.55.96.78.44

Lundi 9h-12h 13h30 -17h
Mardi Fermeture Hebdomadaire
Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h-12h 13h30- 17 h30
Samedi 9h-12h 13h30-17h

LES TARIFS COMMUNAUX
Photocopies
Noir A4 recto……………………………...….…0.20 €
Noir A4 recto verso ………………….….……..0.30 €
Noir A3 recto ………………………………...…0.40 €
Noir A3 recto verso ……………………….…...0.50 €
Couleur A4…………………………………..….1.00 €
Couleur A3………………………………..…….1.80 €
Couleur A4 (pour les associations et l’école) 0.20 €
Couleur A3 (pour les associations et l’école).0.40 €
Fax
Fax ……………………………………………...0.50 €
Réception de fax ……………………………....0.30 €
Plastification de documents
Document A4………………………..………....0.30 €
Document A3…………………………….…….0.50 €

Location des salles
Salle des Fêtes de Champs sur Tarentaine
(Tarif du samedi 9h au lundi 9h )
Personnes de la commune…………………....…100 €
Personnes extérieures à la commune…….….…150 €
Salle des Fêtes de Marchal
(Tarif du samedi 9h au lundi 9h)
Personnes de la commune…………………....… 100 €
Personnes extérieures à la commune…….….… 150 €

.

Salle polyvalente H. MOINS
(Tarif à la journée )
Personnes de la commune...………….……….…152 €
Personnes extérieures à la commune.…….....…229 €
Commerçants………………………………....…...457 €
Droits de Place pour marché
Petit étal …………………………………..….….. 1 € 50
Grand étal ……………………………......……… 3 € 00
Cimetières
Concession 4 places……………………………...200 €
Concession 2 places …………..……….….……..110 €
Colombarium ………….400 € pour une durée de 30 ans

Maison de services au public
A la Poste, sont désormais réunis, la CARSAT et la Caisse d’allocations familiales.
Vous disposez d’un accueil en libre-service avec des outils numériques et d’une connexion Internet
pour accéder aux services en ligne des organismes publics.
Vous serez accompagné si besoin dans vos démarches en ligne, mais aussi dans la compréhension des
documents, la constitution de dossiers simples et la création de comptes
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Champs-sur-Tarentaine-Marchal,
commune du Parc des Volcans d’Auvergne
Champs-sur-Tarentaine-Marchal fait partie des 147 communes puydômoises et cantaliennes qui composent le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne.
Un territoire façonné par le volcanisme
Le Parc a été classé en 1977 pour préserver et développer la richesse de ses patrimoines naturels, paysagers et culturels. Avec l’Artense, le Cézallier, les Monts du Cantal,
les Monts Dore et les Monts Dômes, ce territoire se compose de 5 régions naturelles singulières et contrastées, issues d’une longue histoire volcanique.
Préservés, façonnés et habités par 90 000 habitants, ses paysages de montagne sont remarquables : volcans, crêtes,
estives, lacs naturels, tourbières et forêts... De grands espaces qui abritent une faune et une flore d’exception. Fromages, salaisons, eux minérales, pierre volcanique... le Parc est aussi réputé pour ses savoir-faire et ses produits.
Des collectivités qui s’engagent
Pour développer durablement ces richesses, les collectivités adhérentes du Parc ont élaboré ensemble un
projet de territoire, la charte du Parc. Elle engage ses signataires (Etat, Région, Départements, Communautés de
communes, Communes) à agir pour la préservation des paysages et des milieux naturels, tout en contribuant au développement économique et culturel durable du territoire.
Agir, animer, coordonner
Le syndicat mixte du Parc agit au quotidien, en pilotant des actions en faveur de l’agriculture, des paysages,
de l’urbanisme et des énergies, des espaces naturels et du tourisme durable, de l’économie, de l’éducation à l’environnement et de l’information des habitants. Au service de la charte du Parc, il mobilise sa capacité d’animation, d’ingénierie et de coordination des collectivités et autres partenaires du territoire.
Les 26 élus du Parc sont réunis au sein du comité syndical élu pour 3 ans. 9 d’entre eux composent le Bureau du
Parc, présidé par François Marion.
En tant que commune du Parc, Champs-sur-Tarentaine-Marchal
peut bénéficier d’un accompagnement des services du Parc en matière
d’éducation au développement durable (projets pédagogiques), d’urbanisme (Atelier rural d’urbanisme), de développement économique
(financement de projets via le programme Leader), etc.

Le Parc
en quelques chiffres
Création le 25 oct. 1977
120 km du nord au sud
147 communes des départements du
Cantal et du Puy-de-Dôme
13 communes de communes
5 régions naturelles
90 000 habitants
Le plus grand Parc en France
parmi les 153 Parcs naturels régionaux
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Si vous participiez à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Le Syndicat Mixte du SCoT Haut Cantal Dordogne et
les 4 Communautés de communes qu’il fédère (pays Gentiane,
pays de Mauriac, pays de Salers et Sumène Artense), se sont
engagés dans l’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territoriale ou SCoT, un outil de planification qui donnera
les orientations en matière d’aménagement et d’urbanisation
du territoire pour les 20 ans à venir.
Il ne faut pas voir ceci seulement comme une contrainte nouvelle, mais avec l’implication de l’ensemble des élus de ce
territoire et de ces différentes forces vives, nous pourrons écrire un document d’urbanisme adapté au caractère
rural et aux particularités de notre territoire.
Il nous aidera à valoriser nos savoir-faire et à imposer la reconnaissance de notre identité face aux directives nationales et européennes.
Une volonté de transparence et d’implication citoyenne
Le processus d’élaboration du Scot prévoit la mise en place d’une concertation tout au long de l’élaboration des documents qui le composent : un rapport présentant un diagnostic et un état initial de l’environnement, puis un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fixe les grands principes et les axes stratégiques pour l’aménagement du territoire, et enfin un Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) qui énonce et définit les prescriptions, les recommandations et les mesures à prendre en compte dans les documents d’urbanisme locaux.
La concertation permet à la population de débattre et de s’exprimer sur un projet de territoire souhaitable. Elle
constitue un enjeu de démocratie locale, au service de la qualité du projet. Elle a pour objectif de favoriser la discussion, en amont des décisions d’aménagement.
Des repères sur les outils mis à votre disposition
Pendant toute la durée d’élaboration des documents-cadre du SCoT et jusqu’à leur approbation, un registre de concertation accompagné des documents provisoires constitutifs du SCoT (diagnostic, état initial de l’environnement, puis projet
d’aménagement et de développement durable, et documents d’orientations et d’objectifs), est mis à votre disposition, pendant les heures d’ouverture au public, au siège administratif du Syndicat Mixte du SCoT du SCoT Haut Cantal Dordogne, au
siège des Communes et des Communautés de communes. Vous pouvez consulter les documents liés au SCoT sur place et
noter vos commentaires, propositions, interrogations sur le cahier de concertation. Vos remarques seront prises en compte lors du bilan de la concertation, avant de finaliser la procédure de SCoT, afin de pouvoir apporter des modifications
éventuelles au projet.
Une Lettre SCoT éditée chaque année mise à disposition au siège du Syndicat mixte du SCoT, de chaque Intercommunalité et dans chaque commune du périmètre SCoT.
Un site internet consultable par tous. Il met plusieurs outils à la disposition de tous : des actualités, un calendrier,
un formulaire de consultation du public pour permettre à tous de participer à l’élaboration du SCoT, des documents
explicatifs d’ordre général, des documents constitutifs du SCoT (diagnostic, EIE, PADD, DOO) après chaque grande
étape de validation par le Syndicat de SCoT.
Enfin quand le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) sera prêt, des réunions publiques seront organisées sur le territoire du SCoT pour recueillir l’avis du plus grand nombre. Les informations relatives à ces
réunions vous seront communiquées par voie de presse et par le biais des supports de communication du Syndicat et
des collectivités.
Aussi, si vous souhaitez participer à l’élaboration du Schéma de Cohérence territorial Haut Cantal Dordogne,
il est possible de consulter les premiers éléments du SCOT (diagnostic et état initial de l’environnement) dans les mairies du SCOT, les sièges des communautés de communes et au siège administratif du syndicat mixte à partir du 1er
décembre prochain ou sur le site internet : scot-hcd.fr
Renseignements auprès du Syndicat Mixte du SCOT Haut Cantal Dordogne - Pôle d’activités Sumène Artense – Pépinière d’entreprises – 15210 Ydes Tél. 06 84 33 20 87 Email : scot.hcd@orange.fr Site internet : scot-hcd.fr
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Le saviez-vous ?
Une unité de recherches scientifiques, le Laboratoire de Recherche sur la Foudre est installé à Champs-surTarentaine depuis 2011. L’an dernier, au mois de mai 2017, le Laboratoire a ouvert un espace de visites permanent, le « Musée des orages et de la foudre » …
Le Laboratoire
Le laboratoire de Recherche sur la Foudre (Unité de recherche
"Pégase") est opérationnel depuis le 1er juin 2009 et s’installé à Champs-surTarentaine en 2011 dans les anciens locaux de la Gendarmerie Nationale, route de Sarran. Cette unité de recherche possède une particularité, elle est en effet la seule au niveau international à mener spécifiquement des études, des
observations et des analyses sur effets de la foudre au point d'impact (comme
la foudre en boule par exemple), mais aussi sur toutes les conséquences qui en
résultent. Parallèlement aux travaux d'études et d'investigations, une grande
partie du temps de recherche est consacré à l'étude de la foudre in-situ au
cœur des épisodes orageux, donc à la traque aux orages en France où à l’étranger.
L’équipe, internationale et pluridisciplinaire, est composée de 16 scientifiques (chercheurs, ingénieurs, techniciens) issues de différentes disciplines
telles que l’astrophysique, la physique, la météorologie, la physico-chimie des
matériaux, la géologie, la botanique, etc.... Le laboratoire est placé sous la direction de l’astrophysicien Raymond Piccoli.
Le Musée des orages et de la foudre
En 2017, il a été décidé de créer un espace d’exposition, principalement pour
répondre à une demande de plus en plus importante du public en ce qui concerne les notions de préventions en regard des dangers représentés par la foudre et les phénomènes orageux en général. Le fond de collection du Laboratoire étant riche et varié de plusieurs milliers d’objets qui ont été exposés aux effets de la foudre, il était donc naturel de
partager ce patrimoine scientifique (et culturel) avec le grand public.
C’est ainsi qu’est né le « Musée des orages et de la foudre », espace muséographique particulièrement axé sur la prévention. Cette exposition véritablement unique en son genre permet de découvrir le monde fascinant des orages, et
comprend une importante collection issue du fond scientifique du Laboratoire avec des objets foudroyés provenant
entre autres de bâtiments, constructions, véhicules, végétaux, installations électriques et téléphoniques, effets personnels... vous pourrez également observer l'activité foudre en temps réel et approcher un paratonnerre mis en situation.
La collection est agrémentée de panneaux informatifs sur la foudre dans tous ses états : physique, météorologique,
historique, culturel... Une partie inédite de cette exposition est consacrée aux croyances, symbolismes, traditions et
cultes liés à la foudre dans l'histoire de l'humanité, avec notamment les fameuses pierres de foudre (fulgurites).
C’est ainsi qu’en quelques mois, le musée est devenu un point majeur de la diffusion de la culture scientifique dans le
Cantal avec près de 3000 visiteurs pour l’année 2018, et ce sans publicité particulière, mais avec un très efficace soutien de l’Office de Tourisme Sumène-Artense qui gère les réservations.
Accessible à tous puisque l’accès est gratuit, les visites entièrement guidées par un scientifique de l’équipe se
font néanmoins en groupe de 6 à 20 personnes, et uniquement sur
rendez-vous afin de ne pas perturber l’activité du Laboratoire, car
une visite dure en moyenne près d’une heure trente. Le Musée est
ouvert toute l’année, et la centaine de visiteurs venues lors des vacances de Noël démontre bien qu’une activité de ce type est possible en dehors de la saison estivale.
Pour 2018, l’exposition sera en partie renouvelée, avec de
nouvelles pièces, principalement des objets provenant de véhicules
et du milieu aéronautique…
En attendant de vous recevoir au Musée des orages et de la
foudre, vous pouvez retrouver toute l’actualité du laboratoire sur son
site internet www.labofoudre.com, mais aussi sur la page Facebook
https://www.facebook.com/LaboFoudre/
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Commission développement
Avant, il y avait tout et surtout le nécessaire et les gens s'en contentaient...Aujourd'hui
il y a tout mais il n'y a plus le nécessaire et certains ne s'en contentent plus. " Les crises de demain sont
souvent le refus des questions d'aujourd'hui". Il n'est pas besoin de discours prometteurs, il en va du
bon sens , ce bon sens qui se perd dans les nébuleuses du libéralisme qui ne sont concrètes que pour
ceux qui ont déjà les instruments du pouvoir et de l'argent.
Pourtant ne fait-il pas bon vivre dans nos campagnes comment peut-on envier ces gens des ville
qui ne respirent plus , ne chantent plus, n'écrivent plus...nous voulons vivre ici et maintenant et d'autres venus d'ailleurs le souhaitent aussi , respirer, sourire aux autres, les rencontrer au café, sur la place, ou sur le hasard du chemin. Tant qu'il y a des commerces il y a de la vie, tant que les collectivités
seront capables de préserver ce monde rural qui n'a d'autres ambitions que de faire vivre ses territoires, nous irons bien, alors il faut se battre, préserver l'existant et quand l'existant est défaillant il faut
se battre encore plus et chercher l'aide ou quelle soit, avec la volonté des habitants, la réaction des
élus, l'utilisation des dispositifs. L'action ne se détermine pas seulement au cours de réunions, elle se
joue sur le terrain , agir , conforter les réalisations existantes , développer le tourisme ne va pas sans
conserver les services de proximité, sans la préservation des espaces voués à l'agriculture, tout cela
rentre dans une vision globale équilibrée .
S'inscrire dans la durée pour donner à nos enfants la possibilité de rester chez nous. Les campagnes ont connu l'exode, elles connaîtront un nouvel exode plus pernicieux, plus radical implicitement
favorisé par l'état qui recentralise, il faut plus que jamais montrer notre détermination à sauvegarder
nos modes de vie.

Commission Cadre de Vie
.

Le Conseil Départemental du Cantal a placé l’accompagnement des personnes âgées
au cœur de ses priorités.
Aussi de nombreux services ont été mis en place pour répondre au plus près des problèmes rencontrés, en
particulier pour rester chez soi le plus longtemps possible.
Les aides sont variées, parmi lesquelles :
·
Aide à la vie quotidienne : ménage, courses, repas, transports, etc
·
Télé-alarme
·
Adaptation du logement : conseil et aide financière possible
·
Accompagnement administratif pour les personnes hospitalisées ou en établissements spécialisés
·
Le dispositif départemental intervient également auprès des personnes qui aident un membre de la
famille
Les services sont mis en place après étude d’un dossier. Il est important de préciser que qui est gratuit, qu’il
n’oblige pas à prendre les services tant que cela n’est pas nécessaire, mais, attention un délai est à prévoir
pour le constituer.
Toute ces informations sont détaillées dans la brochure ‘BIEN VIEIILIR DANS LE CANTAL » que vous pouvez vous procurer à la Mairie.
N’hésitez pas à nous conatacter au 04 71 78 72 75
En parallèle, l’UNA ASeD CANTAL, organise à champs le 12 et
le 26 Mars 2019, 2 journées de prévention, avec des professionnels
de santé, sur le thème « BIEN ETRE ET SANTE » Divers ateliers sont
prévus Renseignements à l’ ASeD au 04 71 48 42 46.
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TRAVAUX
Travaux effectués en régie ( par les Employés communaux )
Espaces verts
Débroussaillage et tonte dans les bourgs et villages
Taille des haies (camping , stade , gendarmerie , Marchal )
Entretien des bordures ( route de Bort)
Ramassage hebdomadaire des déchets verts
Arrosage régulier des jardinières et balconnières
Dégagement des arbres sur les routes suite à la neige
Maçonnerie , terrassement
Creusement d’un fossé et traversée de route (Chemenet )
Terrassement et bétonnage d’une dalle à la station d’épuration
Captage des eaux et aménagement d’un chemin ( au Colombier )
Reconstruction de murs en pierres à ( Mazauriel, Auzanges, Marchal )
Reprises de carrelages à la piscine
Aide aux Associations
Montage puis démontage d’un grand barnum ( Marchés de Pays )
Montages et démontages de Podiums , de barnums , et parquet ( Fête des écoles, du Radgi, de Peyroux, Festival c’mouvoir 14 juillet ,15 Août , Embort , Ecole de foot )
Aide logistique pour installation et rangement ( fête de la moule )
Aide à la préparation des cérémonies du 11 Novembre
Divers
Rafraichissement en peinture de logements à louer
Décapage et peinture des volets ( salle des fêtes de Marchal )
Petites réparations sur des sanitaires , des vélos etc..
Installations à l’Office de Tourisme
Enlèvement de gros encombrants ( appareils ménagers , bois , plastiques ,ferraille)
Enlèvement de gravats au presbytère
Mise en route et rangement pour l’hiver de la piscine et du camping
Nettoyage hebdomadaire de la salle Henri Moins , cirage de la salle des fêtes
Réparation et rebouchage au goudron des routes et rues communales
Construction d’une cloison et d’une rambarde au cabinet de la Kiné
Nettoyage des locaux de la boulangerie de Marchal
Réparation de sanitaires dans les logements et école
Remise en état des tables et bancs dans les salles des fêtes
Déneigement

Travaux confiés aux entreprises :
Curage de tampons et conduits d’égouts
Installation de compteurs d’eau Rue des chênes ( avec le syndicat
des eaux )
Ramonage et entretien des chaufferies ( bois et fuel )
Interventions fréquentes en électricité et plomberie sur les bâtiments communaux
Réparations et pose de gouttières
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Travaux réseau d’ adduction en eau potable
D’importants travaux sur le réseau d’alimentation en eau potable (remplacement des conduites, pose
de compteurs d’eau à l’extérieur des habitations, poteau incendie à créer …) vont débuter très prochainement et
concernent l’allée des Tilleuls et l’impasse de la Source dans le bourg et une partie du village de Sarran (Rue du
Mouniol à partir du croisement de la route de Fontaneyre en direction d’Embort).

Ces travaux, financés par le syndicat des eaux de la haute Artense, ont été attribués à l’entreprise Serre de
Champs, moins disante, pour un montant de 107 000 €

VOIRIE
Au cours du 1er trimestre 2019 les travaux de réfection d’une partie des voies communales vont être
entrepris , à savoir :
Le resurfaçage de la rue des chênes , de la rue des Lacs jusqu’à la rue des Acacias , avec l’aménagement d’une
bande protégée réservée aux piétons et matérialisée par une couleur différente de celle de la chaussée ainsi que
des barrières de protection .
Le traitement des allées du cimetière du bas .
Le captage des eaux et le regoudronnage de la chaussée au Mas (caniveaux + grilles et bicouche .)
La reprise de la route du Cartier ( renforcement de matériaux bitumeux , bicouche )
La partie bombée de la route conduisant à La Pignole ( renforcement bitumeux et bicouche )
Rue du Faubourg à Marchal (renforcement d matériaux bitumeux enduit tricouche )
VC à Sarran (grille , avaloir , grave émulsion+ tricouche )
Autres projets de travaux, à l’étude, sur les voiries communales :
·

VC n°16 Le Radji à Embort

·

VC n°27 La Force Lavaureix

·

VC n°29 Labesseyre Valessard

·

VC n°9 Village de Chemenet

·

VC n°9b chez Marjou

·

VC n°112 La Prade

·

Chemin des Hirondelles dans le village de Peyrou
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Maison Médicale
C’est avec regret que nous avons été informés du souhait du docteur
ROSIANU POIAC Mirela de quitter notre commune pour le sud de la France afin
de se rapprocher de sa famille. La municipalité est donc partie à la recherche
d’un nouveau médecin. En espérant que cette recherche ne reste pas vaine, et
qu’elle ne dure pas trop longtemps !
Il est rappelé qu’il existe dans ce bâtiment 3 cabinets distincts :
1- Cabinet d’ infirmiers
2- Cabinet d’un médecin (en attente )
3- Cabinet d’un kinésithérapeute. C’est avec plaisir que nous vous informons de l’installation de Mme BRANZEI
Andreea, kinésithérapeute. dans les locaux de la maison médicale

Marché Hebdomadaire
Réinstauré il y a près de 40 ans, le marché hebdomadaire du jeudi matin connaît toujours une belle fréquentation tant au niveau
des acheteurs que de celui des commerçants.
Même si la période hivernale est plus
calme, ce n’est pas moins de 25 bancs qui se
sont installés plusieurs jeudis cet été.

Piscine
La fréquentation de la piscine a été en légère hausse par rapport à 2017 (7090 entrées soit 220 entrées supplémentaires) pour un
peu plus de 10 000€ de recettes. Les excellentes conditions climatiques
de l’été dernier ne se traduisant pas forcément par un surplus d’activité, les amateurs de baignade privilégiant souvent dans ce cas la baignade dans les plans d’eau de notre région.
Notons néanmoins que notre piscine fêtait cette année son 50ème anniversaire. Elle a en effet été inaugurée en 1968 par M.Amalric,
maire de Champs et initiateur du projet, comme nous le rappelait
M.Martial Mijoule, premier maître-nageur, rencontré dernièrement lors
d’une réunion.

C’est toujours avec grand plaisir que le
Dimanche 16 Décembre « nos aîné(e)s » ont
partagé un bien agréable moment, au cours du
repas de Noël organisé par la Mairie.

10 ans déjà, que nos agents communaux
et leurs plus jeunes enfants sont conviés
autour de l’arbre de Noël pour recevoir
leurs cadeaux de fin d’année.
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Nombre d’inscrits : 366 dont 253 lecteurs actifs
·
·
·

Adultes
204 résidents
40 non résidents
12 vacanciers

·
·
·

Enfants
66 résidents
27 non résidents
17 vacanciers

champs-sur-tarentaine-pom.c3rb.org : rendez-vous à cette adresse pour connaître les nouveautés , consulter en ligne le catalogue de la médiathèque Léon Gerbe, réserver vos documents, etc...
Plusieurs expositions ont été accueillies cette année, dont 2 d’artistes, Maryline DUSSUD (aquarelliste et pastelliste) et Marie-Christine DUSSUD (Photographe). Et n’oublions pas la très belle exposition de photos « Maritime » de
Philippe Danger, et la venue de Anne-Sara auteure de suspense qui a dédicacée et rencontré le public en présentant une
conférence sur la thématique du « profilage au thriller », tout ceci dans le cadre de l’anniversaire du comité de jumelage
avec La Plaine sur Mer.
Le Club de lecture se compose actuellement de 4 personnes, elles se rencontrent 1 fois par mois à partir de 10h
pour échanger leur lecture « coup de cœur ». N’hésitez pas à venir rejoindre ce petit groupe qui se fera un plaisir de vous
accueillir.
L’exposition de fin d’année « Les trésors cachés » s’est transformée en concours, afin de motiver le public à participer. 8
personnes ont répondu à l’appel (et je les en remercie), à l’heure actuelle nous ne connaissons pas les 2 vainqueurs. Comme cette animation s’amenuise (existante depuis plusieurs années), l’année prochaine, il sera donc nécessaire de la remplacer par une autre animation où le public restera acteur principal. Donc réfléchissons…
A venir en 2019 :
En mars : Exposition « L’info-tiques », réalisée par l’Agence Régionale de Santé
Avril-Mai : Exposition « Carnets de voyage » réalisée par La Médiathèque Départementale du Cantal

Les CM1/CM2 ont
voté pour :
11 voix/22

Les enfants de l’école
maternelle ont
voté pour :
5 voix/14

Exposition « Elis Wilks »

Participants « Les Trésors cachés »
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Le relais petite enfance Sumène Artense : un service pour les habitants
de la communauté de communes
Le relais petite enfance vous invite à participer aux ateliers
pour les enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leurs assistantes maternelles ou de leurs parents ou toute autre personne majeure.
N’hésitez pas à venir profiter de ces temps de rencontre, de
jeux et de découverte tous les mardis matins de 10h à 11h30 à la médiathèque de Champs sur Tarentaine. Ces ateliers sont sans inscription même si vous ne pouvez pas venir durant tout l’atelier, n’hésitez
pas à venir !
Durant les beaux jours les ateliers se déroulent sur la pelouse devant
l’école maternelle, histoire de profiter de l’extérieur et de ses avantages (ateliers transvasement d’eau, peinture aux pieds, projection de
peinture, etc…).
En juillet, des sorties de découverte sont organisées : visite des jardins délirants à Bassignac, sortie piscine (quand le temps et le nombre de participants s’y prête), sortie porteur sur la
piste de verte. Le 1er week-end de juillet le relais petite enfance participe au Festival C’Mouvoir en créant un espace
jeux.
Les parents et assistantes maternelles aiment échanger leur expérience et leur questionnement. Les enfants aiment se
retrouver, s’imiter, se suivre, s’affirmer
Ces temps de jeux sont précieux dans la construction de leur personnalité, de leur identité : se confronter, connaître
ses limites et celles de l’autre, s’affirmer en tant qu’individu à part entière.
Tous les mois, le programme des ateliers est affiché à la médiathèque, à la mairie et est aussi disponible sur le
site de sumène-artense.fr
Vous pouvez aussi profitez des ateliers sur les autres communes : A Saignes, un même atelier est proposé le
lundi matin à la salle Bellevue de 10h30 à 12h et les jeudis matins à la médiathèque d’Ydes de 10h à 11h30 ainsi que le
vendredi de 10h à 11h30 à la salle au-dessus de la mairie de Lanobre
Au bureau de l’ADMR à Saignes, Murielle reçoit les parents qui souhaitent engager une assistante maternelle et
comprendre les modalités d’embauche : elle fournit la liste des assistantes maternelles, accompagne les parents dans
leur démarches d’embauche, explique les droits et de devoirs de chacun.
Si vous avez des questions en tant que futurs ou jeunes parents, ou si vous avez envie de devenir assistante
maternelle ou garde à domicile, n’hésitez pas à venir au bureau du relais dans les locaux de l’ADMR : 8, place de la
poste à Saignes, dans les locaux de l’ADMR, gestionnaire du relais Petite Enfance, ou à contacter Murielle par mail ou
par téléphone :
rpe.saignes@hotmail.fr 04 71 40 65 21/06 40 07 21 39

Vélos à assistance électrique
Pour votre santé…...Faites du vélo !
Louez un VTT à assistance électrique à l’Office de Tourisme
de Champs sur Tarentaine !
Devenu une tendance, c’est un moyen de transport éco responsable et de haute technologie, équipé d’un moteur électrique et alimenté par une batterie.
Informations et réservations : Office de tourisme de Sumène Artense,
6 Place de l’Eglise Tel : 04 71 78 76 33
www.tourisme-sumene-artense.com
Attention Taille Minimum pour les juniors : 1.50 m
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Activités périscolaires
Depuis plusieurs années, il est proposé aux élèves de l’école de participer à
divers ateliers encadrés soit par du personnel communal (« autour du livre » à la
médiathèque,
atelier
de
cuisine
« marmiton », ateliers plastiques, ateliers
sportifs), soit par des spécialistes de l’activité.
Si l’atelier de vannerie animé par Thomas
Louineau, vannier à Vendes, reprendra
après Noël, un nouvel atelier est proposé
cette année aux enfants : un atelier
« textile » animé par Me Michelle Dallon
installée à Parensol.
Enfin, le mercredi matin de 11h à 12h durant le temps des APC, deux ateliers
sont proposés aux élèves de l’école élémentaire :
Un atelier danse encadrée par Lily
Un atelier d’éveil musical en partenariat avec la CCSA, encadré par David

Restaurant scolaire
Comme à son habitude Christel Toulemon a proposé aux élèves de
l’école inscrits à la cantine, de voyager et de découvrir de nouvelles saveurs
dans le cadre de la semaine du goût qui se tient tous les ans au mois d’octobre.
Cette année les menus concoctés ont permis à la cinquantaine d’élèves fréquentant le restaurant scolaire de se familiariser aux spécialités de
différents pays.

Découvertes à venir …… un menu spécial à l’occasion du

Nouvel An Chinois.

Bulletin d’ Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

JANVIER 2019

13

ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPS/TARENTAINE - MARCHAL & SAIGNES

Été 2018 : Le bon Bilan de l’ALSH Champs - Saignes
Fait assez rare pour être noté, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Champs – Saignes, n’a fonctionné, l’été dernier, qu’avec des
animatrices, dévouées et compétentes : BEGON Camille, BRUNOT Marie,
CHARBONNEL Clémentine, FAUVERTEIX Laura, NUREAU Marie, TOURNADRE Manon, VIDAL Laurène.

Atelier Danse
Après six semaines d’ouverture, toutes étaient unanimes pour dire
que l’ALSH 2018, qui a connu, cette année encore, une belle fréquentation,
« s’est très bien déroulé et… est passé trop rapidement ». « Il n'y a pas eu
de problèmes avec les enfants » et « il y a eu une très bonne (excellente)
entente entre nous, ainsi qu’avec les enfants et les parents
». « Les enfants ont été très sympa, toujours volontaire pour participer
aux activités proposées, bien organisées, avec une entraide générale des
plus grands avec les plus petits », ont même relevé les animatrices qui,
pour la grande majorité, ont déjà émis le souhait d’être de l’équipe de
l’ALSH en 2019.
Atelier Informatique
Il faut dire que le rythme et les propositions d’activités ou sorties, bien
aidées par une météo plutôt favorable, a semblé convenir à tous : enfants,
animatrices, parents, élus, partenaires…
Le fait aussi de manger, chaque midi, au restaurant, où ils ont
bien été accueillis, a encore une fois beaucoup plu aux enfants.
Les sorties aussi.
- Le « Cantal Tour Sport », qui pour la 5ème année consécutive faisait
étape à Lastioulles, a permis aux plus grands de pratiquer plusieurs
activités sportives ou de loisirs (VTT, Tyrolienne, judo, tir à l’arc, pêche, parcours pompiers, voile, kayak…) et aux plus petits de profiter
pleinement des activités de plage et de l’ambiance festive…
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- La visite du parc animalier à Ardes sur Couze, qui était une première, dans le cadre
de l’ALSH, a été une « sortie appréciée par les enfants et les animatrices ». Voir les
animaux et prendre le petit train était vraiment une excellente idée d’autant que le
complexe est magnifique. Les enfants se sont pris au jeu de la visite et n’ont pas hésité à lire les informations des pancartes pour en savoir plus sur ces animaux. Petit
bémol : « déplacement long et donc temps passé sur place un peu court » …
- L’activité Char à Voile était aussi une « belle sortie… », bien adaptée aux plus grands.
La fabrication de cerf-volant, pour les plus petits a aussi été très réussie, d’autant
qu’ils ont pu les faire voler...
- La journée chez le Vannier (Thomas Louineau) et au Jardin délirant (chez Michèle
Dallon), en alternance, a, comme l’année passée, aussi été très appréciée. Elle représente une sortie ludique et instructive...
- La sortie à la « Maison du miel » à Beaulieu, suivie des activités à
« Aqua-loisirs » (Structures gonflables sur l’eau) sur le site du château
de Val, est « à renouveler » ...
- Enfin, Golf et « Woopzy parc » à Mauriac reste plébiscité car le golf
est souvent une découverte où « les enfants se défoulent tout en se
concentrant ». Quant au « Woopzy… , ils connaissent déjà, mais ne
s’en lassent pas ! ».
Tant mieux, en espérant qu’il en est de même de leur présence, plus
globalement, à l’ALSH Champs - Saignes qui, d’année en année, cherche toujours à s’améliorer. Ce sera encore le
cas, dans son fonctionnement, en 2019.
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TARENTAINE PATRIMOINE
Tarentaine-Patrimoine a commencé l'année 2018 par le repas du "Bœuf gras" le 11 Février. 106 repas ont été servis. Affichant complet, nous avons dû refuser des inscriptions. La journée s'est conclue par un
bal animé par Gaîté Musette dans une très bonne ambiance. Rendez-vous l'année prochaine ! *
Etaient prévus ensuite comme chaque année, le feu de la Saint Jean et la fête de la Musique. La date
était retenue en Mairie mais une autre association de la commune nous a fait savoir au dernier moment
qu'elle organisait la même manifestation à la même date. Nous avons donc annulé cette fête que les gens du
pays appréciaient.
Double punition car l'autre association a annulé le sienne au dernier moment...
C'est bien dommage ce manque de coordination entre associations !
Four de Fournols

La Vierge du Rocher du Faroulet a été restaurée et mise à l'abri dans l'Eglise Saint Rémy.
Une messe de bénédiction a été dite le 7 Octobre suivie du verre de l'amitié.
L'association s'est aussi chargée de la réfection de la porte de l'Eglise.

La plus grosse manifestation de l'année a été consacrée à « nos Poilus », en particulier
ceux de Champs et du Cantal les 9, 10 et 11 Novembre.
Un travail particulier a été fait sur le rôle important des
femmes pendant la guerre, sur les mutilés, les tués pour l'exemple.

Un hommage a été rendu également à ceux qui sont revenus de cette tragédie par le biais
d'une liste de certains Poilus de Champs, de Marchal et de Trémouille.
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Ces trois journées d'exposition ont vu défiler quelques 500 visiteurs, en commençant le vendredi par les écoles de Champagnac et de Champs dont les élèves ont
réalisé un magnifique abécédaire sur la guerre 14
-18 ; se poursuivant le samedi avec la visite de Madame la Sous-Préfète qui a assisté à la conférence
de Mr Gilles Vidal, professeur d'Histoire et Géographie au lycée de Mauriac.
Le dimanche, suite à la cérémonie aux Monuments
aux morts, durant laquelle les élèves ont participé
en accrochant des dessins au monument et en
lisant des lettres de Poilus, un verre a été offert
par la Municipalité.

©

Ce même jour a été inaugurée la stèle en pierre de pays accompagnant le chêne d'Amérique
planté par l'association en souvenir de nos Poilus au son de la Marseillaise chantée par Jean Farges.

Nous remercions les personnes qui ont participé à cette exposition par le prêt de lettres et d'objets.
Programme 2019
- Le 3 Mars : Repas du "Bœuf Gras"
- Dans le courant de l'année, exposition sur les vieux commerces de Champs. Toutes les personnes
possédant des photos, objets ou documents sur ce sujet seront les bienvenues.
Contact au 04 71 78 71 39
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Textes de la rubrique « La Vie des Associations » sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Amicale des Parents d’Elèves
Chers parents et amis,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle équipe de l’Association des Parents d’Élèves depuis septembre 2018. Cette dernière, agréée loi 1901 est composée
uniquement de parents bénévoles et a pour but de récolter
des fonds afin de permettre aux enfants de voyager, découvrir de nouveaux événements au travers de sorties pédagogiques, mais aussi de réaliser des échanges entre
écoles, des activités physiques, culturelles ou encore scientifiques dans le cadre scolaire et extra-scolaire. C’est
ainsi que tout au long de l’année nous aurons besoin de votre soutien tant financier qu’humain afin de mener, dans le cadre d’un fonctionnement démocratique
et laïque, ces projets à bien.
Tout au long de l’année, se tiendront des manifestations afin de collecter
le plus de fonds possible pour nos enfants inscrits à l’école de Champs-MarchalTrémouille, notamment, une bourse aux jouets, la vente de gâteaux et le marché
de Noël qui ont été réalisés en cette fin d’année 2018. Vous désirez faire partie
de cette aventure avec nous ? En bien n’hésitez plus, venez participer à nos réunions de préparation, faites des dons par le biais de la carte de bienfaiteur de
l’APE, ou pour les plus gourmands, confectionnez vos meilleures pâtisseries ou
cuisinez vos meilleures recettes que nous aurons plaisir à revendre lors de ses
événements.
Nous nous engageons à nous rendre disponible afin de répondre à vos questions concernant nos activités,
mais aussi à écouter vos recommandations, idées ou suggestions afin de nous préparer aux mieux pour les
prochaines manifestations.
.
Nous comptons donc essentiellement sur votre bienveillance et
votre âme charitable afin de réserver à nos enfants une formidable
année scolaire.

Les évènements à venir
Février Quine
Mars Mardi gras
Mai Vide grenier/dressing
Juin Fêtes des écoles
1 à 2 Jeudi par mois Vente de gâteaux sur le marché de Champs
Composition du bureau :
George Pasquier : Président
Karine Burtey : Trésorière
Aurélie Raux : Secrétaire

- Jacky Figuerola : Vice-Président
- Amélia Allsopp : Vice Trésorière
- Maëlys Fresquet : Vice-Secrétaire
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LA BOUGEOTTE
La Bougeotte est une association du Nord Cantal qui a pour vocation de créer du lien social par le développement de soirées culturelles conviviales ou l'organisation d'échanges de savoir-faire, en valorisant dès qu'elle
le peut notre territoire et ses habitants riches en initiatives.
Cette année, La Bougeotte a organisé à Champs-sur-Tarentaine deux projections à la salle des fêtes.
La première "Sous les pavés la Terre", en présence du réalisateur Thierry Kruger, a eu lieu le 20 avril
2018. Environ 70 personnes ont put visionner ce film qui décrit le parcours d'hommes et de femmes qui à un
moment de leur vie ont changé leur rapport à la Terre, une manière de proposer des solutions locales aux
problèmes de surproduction, parce qu' il apparaît incontournable de redéfinir les possibles pour offrir un
avenir durable à notre planète.
Le 3 novembre 2018, la deuxième projection "En quête de sens" a raconté le road-movie de deux amis
d'enfance qui cherchent à comprendre ce qui a conduit aux crises actuelles et d'où pourrait venir le changement à travers les messages de personnalités passionants telles que Vandana Shiva ou Pierre Rabhi. Cette soirée a réuni une cinquantaine de personnes.
A l'issue des projections, l'association a ouvert son bar aux boissons locales
et gâteaux faits maison afin que les personnes présentes puissent échanger sur les
questions soulevées par les films.
La Bougeotte a organisé sa 3ème édition d'un 14 juillet alternatif et festif au
Jardin Délirant à Bassignac : une soirée apéro concert réjouissante avec le groupe
Kunta et DJ Crok de Watt qui ont envoyé de belles ondes sonores dans un lieu en
plein air inspirant pour plus de 150 personnes présentes. Ce rendez-vous sera reconduit l'année prochaine, à noter dans vos
agendas !
L'association vise également à favoriser le
regroupement de personnes sous forme
d'ateliers de savoir-faire :
L’année a débuté en janvier avec un atelier de
cuisine indienne mené par Sandra Cotillon de l'association Sarasvati :
une après-midi à la salle des fêtes de Lanobre où une dizaine de participants ont réalisé une repas indien qu'ils ont ensuite partagé ensemble.
Un autre atelier "Cuisine des plantes sauvages" a eu lieu au printemps
pour reconnaître et apprendre à cuisiner des plantes que l'on peut trouver en pleine nature.
> Tout au long de l'année de nombreux ateliers cirque ont eu lieu au gymnase de Saint-Julien-Près-Bort : le
principe est de ne plus jongler tout seul dans son coin et de se retrouver pour jongler ensemble, tout le monde
peut participer : petits, grands, novices, débutants ou confirmés, on apprend toujours des autres !
> Sur le même principe, des ateliers couture ont eu lieu régulièrement pour coudre ensemble à la Salle des
Associations à Champs-sur-Tarentaine : il y a de place, plein d'idées et de techniques à s'échanger, que vous
soyez apprenti ou aguerri.
> A venir : atelier fabrication de produits ménagers écologiques et atelier cosmétiques naturels.
Les ateliers se poursuivent l'année prochaine : ils sont ouverts à tous et à toutes, gratuits ou demandant une participation financière modique (pour payer les ingrédients utilisés lors des ateliers), pour connaître les dates des prochains ateliers informez-vous sur facebook ou par mail. Si vous avez des connaissances ou savoir-faire
que vous avez envie de faire partager, vous pouvez également contacter l'association
pour qu'elle organise avec vous un atelier convivial et s'occupe de trouver un lieu et
du matériel si besoin.
Que ce soit pour des soirées culturelles ou pendant les ateliers, La Bougeotte sera heureuse de vous rencontrer, toutes les dates et infos sont sur Facebook (La Bougeotte) ou
par mail (labougeotte15@hotmail.com).
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PAR MONTS ET PAR CHAMPS
Une association qui marche bien.
Réunie en assemblée générale le dimanche 7 janvier 2018
autour de la galette, le bureau a été ainsi constitué :
Président :
Jean-Louis ESTRADE,
Secrétaire :
Janine JOUVE,
Secrétaire-adjointe : Renée CONOR,
Trésorière :
Christiane SEPCHAT,
Trésorière-adjointe : Patricia FLAGEL.
Forte de ses 80 adhérents dont le doyen affiche allégrement 83 ans, cette association, ouverte à tous, reconduit
ses sorties un jeudi sur deux et un week-end sur deux le samedi ou le dimanche en alternance.
Le jeudi : une moyenne de 25 randonneurs a effectué 210 kms.
Le week-end : une moyenne de 15 randonneurs s’est retrouvée pour 20 sorties à la journée pour un total de
300 kms parcourus.
Grâce à un président attentif ainsi qu’à des secrétaires et des trésorières aux affaires, le calendrier
JANVIER 2015
s’est déroulé dans la sérénité et la convivialité.
Une boisson et une sucrerie ont conclu la majorité des sorties selon la générosité des meneurs de
randos. Merci à chacun.
Seuls quelques « coups de gueules » ont rompu le ronronnement d’un fonctionnement qui aurait
pu devenir monotone.

Quelques temps forts ont enrichi notre calendrier.
14 février 2018 : repas annuel au restaurant « Au lac des Moines » à
Condat ,
Du 10 au 13 mai 2018 : 28 personnes ont participé aux balades organisées sur GRUISSAN en pays CATHARE,
2 août 2018 : organisation du tour du Cantal pédestre par délégation
de la municipalité,
15 septembre 2018 : 45 participants ont dégusté les produits de la ferme CARLES à Monteils et visité le
musée de la photo de Jean-Marie PERIER à Villeneuve d’Aveyron lors de la sortie dans le ROUERGUE,
Dimanche 2 et jeudi 6 décembre 2018 : marches au profit du Téléthon.
Vous pouvez nous contacter sur notre site :
parmontsetparchamps.e-monsite.com
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Marchal’Aise
L'Association de gymnastique volontaire affiliée à l'EPGV du Cantal propose un cours à Marchal tous les lundis de 17h30 à 18h30, avec un maximum de 15 adhérentes. Cette association existe depuis 13 ans et plusieurs éducateurs se sont succédés. En 2008 cette association prend le nom de Marchal'Aise, elle est coachée par un professeur d'Education Physique, elle fêtera ces 10 ans de bons et loyaux services en Février 2019, ce sera l'occasion de
célébrer sa longévité . Celle-ci s'explique par la rigueur des entrainements hebdomadaires et par le plaisir que chacune des adhérentes a à se retrouver car c'est aussi un espace
de bonne humeur et de convivialité. En dehors du cours de gym
chacune fait montre de ses talents de cuisinière, de jardinière,
de vanière etc... et permet aux autres d'admirer, de goûter, diverses réalisations .
Donc vous l'aurez compris l'association Marchal'Aise
offre bien plus qu'un cours de gym c'est un lieu de vie ou chacun s'exprime et peut évacuer les tensions tant physiques que
morales. Notre fonctionnement est possible grâce à l'apport de
subventions communales, de Champs/Marchal et de Trémouille
dont les adhérentes représentent 50% de l'effectif, mais aussi
grace au travail des bénévoles de l'association lors des veillées
gourmandes organisées chaque été à Marchal.
Assurer le fonctionnement d'une association de façon
hebdomadaire chaque année demande une bonne gestion mais
permet aussi de s'offrir des moments de détente appréciés par toutes et mérités pour l'engagement que nécessite le
maintien de cette association.

Paroles de Tilleul
L'association tient à rendre un hommage appuyé à nos musiciens disparus au cours de l'année: Messieurs
Gérard Brugière et René Tissandier. Leur implication lors de la Festa de l'Oreilha nous avait permis de les connaître et
de les apprécier.
Cette année" La Festa de l'Oreilha" a réuni les amateurs de musique traditionnelle autour de deux associations : "le
groupe Remolin" et" les violons de Neddes" qui se sont partagés l'animation de la soirée, les uns par un concert, les
autres en proposant une invitation aux danses locales de l'Auvergne et du Limousin. Un constat s'impose: ce patriEquipemusical
réserved'une richesse importante n'intéresse plus que les amateurs éclairés alors qu'il nous appartient à tous
moine
et qu'il faut tout faire pour le protéger et maintenir ce genre de manifestation.
Une fois encore notre association a participer au téléthon 2018 en collaboration avec les bénévoles de Marchal'Aise
et Bien Vioure Va Marsa. Des pâtisseries ont été proposées ainsi que notre incontournable vin chaud. Un petit mot des
veillées gourmandes 2018 un bon cru, un succès qui ne se dément pas ,elles seront renouvelées en 2019, un grand
merci aux bénévoles qui jeunes ou moins jeunes oeuvrent tous à la réussite de ces soirées.
En 2019 l'association mettra l'accent sur le recensement de tout le petit patrimoine de Marchal et des alentours ( fontaines, puits, croix..... ) dans le but de les répertorier et les maintenir en état. Des actions ponctuelles seront faites en fonction des besoins.
Equipe Fanion
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CHORALE « Les Troubadours de l’Artense »
L’année 2018 a bien mal commencé pour notre groupe, en effet le mois de février a vu la disparition de René
Tissandier, notre dernier violoneux de l’Artense, qui apportait toujours sa petite touche «trad » appréciée dans nos
concerts.
C’est au mois de mai que notre ancien président et chef
de chœur Gérard Brugière nous quittait, malgré ses ennuis de
santé il suivait et conseillait le groupe pour aller toujours vers
le meilleur.
En juin, André Laurichesse nous quittait brutalement,
choriste averti, sa bonne humeur ne pouvait nous laisser indifférent.
Cette page noire tournée, « Les 12 Troubadours de
l’Artense » poursuivent leur chemin avec la même volonté de
donner le meilleur d’eux même dans une ambiance sereine qui
laisse présager encore, nous l’espérons, de bons moments en chansons.
Cette année, 10 concerts ont été organisés en dehors de notre commune et 3 concerts dans
l’église de Champs avec toujours le même succès.
Nous renouvelons nos remerciements à l’équipe municipale pour son soutien, au Pére Michel Malvezin qui
nous laisse liberté d’accès à l’église, au public qui fait notre force.
Nous vous disons donc à très bientôt …… en 2019 .

GYM ARTENSE
Gym Artense s’accroche encore !
Grand changement cette année pour Gym Artense puisqu’on ne compte plus que 2 cours par semaine à Champs.
En effet, après une tentative jusqu’en novembre d’un cours plus tôt, le lundi à 19H, et avec Camille LEYMONIE (de l’ASLJ de Mauriac) qui proposait des cours en ateliers, et d’un cours le mercredi à 20H30 assuré par Lili
BURELL (de l’Association Danse avec les chevaux) les adhérentes ont décidé, lors de l’Assemblée Générale en
octobre, de garder un seul intervenant et à 20h30.
Ainsi les cours sont maintenant dispensés par Lili BURELL :
Mardi 20h30 – 21h30 : cours de stretching, step, renforcement musculaire, cardio…
Jeudi 20h30 – 21h30
Nous remercions vivement notre ancienne présidente Stéphanie MORENO pour ses bons et loyaux services
en tant que présidente mais surtout pour ses cours dynamiques !
Cette année le nombre d’adhérentes est à la baisse puisqu’on ne compte plus qu’une quinzaine de sportives
…dont 3 venant de Vebret.
Alors n’hésitez pas à rejoindre nos rangs !
Sportivement,
Le Bureau Présidente : Irène Pichon
Trésorière : Corinne Galleron
Secrétaire : Marianne Caraz

DE FILS EN AIGUILLE
Toujours dans une bonne ambiance, l’association propose différents
ateliers au cours de l’année.
Toutes les personne intéressées peuvent se joindre à nous le mardi de
14h à 17h à la salle des associations.
Pour tous renseignements : 06 75 22 01 22
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Club Mieux Vivre en Artense
Le club Mieux vivre en Artense a repris ses activités au cours de l'année 2018.
Sous l'impulsion de la municipalité, et lors de l'Assemblée Générale extraordinaire du 22 février un nouveau bureau a été constitué
dont voici les membres :
Présidente : Irène Pichon
Vice-Présidente : Micheline Canters
Trésorière : Michèle Brione
Trésorière-adjointe : Yvette Papon
Secrétaire : Marie-Thérèse Ansquer
Secrétaire-adjoint : Jean-Louis Sandona
Lors d'un goûter de printemps, le club a retrouvé ses adhérents et en
compte à ce jour 70.
Les jeudis après-midi les adhérents rejoignent la salle des associations
pour échanger et jouer notamment à la belote.
Par ailleurs en 2018, un voyage a eu lieu en Corrèze avec la visite
d'Uzerche et des ardoisières de Travassac. En juin, les adhérents se
sont retrouvés autour d'un repas à la Crégut, et début décembre un repas a été proposé la Grange aux fleurs.
Sans oublier le bal d'automne prévu le 25 novembre.
La prochaine assemblée générale aura lieu le 27 janvier 2019 autour de
la galette des rois, avec le renouvellement de certain(s) membre(s) du
bureau.
Le montant de l'adhésion est de 15€.
Toute personne intéressée pour participer aux activités du club et qui souhaite rejoindre le bureau de l'association est la bienvenue.

L’ Atelier des Peintres de Champs

« L’Atelier des Peintres de Champs » poursuit ses activités de peinture toujours au même rythme, créations puis expositions, dans une ambiance
studieuse et très amicale.
L’atelier fonctionne presque à un rythme scolaire, de septembre à juin, avec
un arrêt aux vacances de noël.
Les adhérents se retrouvent les vendredis à partir de 14 heures, à la
salle des associations pour peindre.
La devise de l’atelier n’a pas changé : « chacun apporte à chacun ».
Les tableaux de styles différents présentés aux expositions de 2018 ont été appréciés par de nombreux visiteurs.
Pour joindre l’association « L’APC », contacter Françoise Bonhomme – Boivin au 06.86.30.86.37
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Centre de Secours - Amicale des Pompiers
BILAN FIN D ANNEE CENTRE DE SECOURS
L’EFFECTIF
18 sapeurs pompiers volontaire
3 officiers dont un médecin commandant
5 sous officiers
5 caporaux
5 sapeurs
2 personnes vont compléter l'effectif courant 2019
4 jeunes sont à l 'école des jeunes sapeurs pompiers a Ydes
Ferrié Mathis 3ème année
Perrier Lise , Durif Armand , Monteix Léa 2ème année

OPERATIONNEL
257 interventions soit 50% de plus qu’en 2017
174 secours à personne
14 accidents
51 incendies
18 opérations diverses

PARC MATERIEL ET ROULANT
VSAV véhicule de secours aux victimes
CCR camion citerne rural
CID camion intervention diverse
(arrivée au cs en fin d année)
VL véhicule de liaison
MPR moto pompe remorquable
bateau
groupe électrogène et vide cave

AMICALE
Nous avons fait une journée portes ouvertes pour le 14 juillet qui aura vu passer un grand nombre
d 'enfants pour se tester sur un parcours sportif accompagné d 'un diplôme pour chacun . Ensuite nous
avons enchainé avec les manœuvres au centre ville enfin pour finir l 'amicale a organisé un bal . On constate néanmoins un manque de participation de la population . La question se pose DOIT ON CONTINUER A
ORGANISER CE BAL ?
Enfin une forte délégation a représenté le centre de secours au cross départemental a POLMINHAC .
Avec un parcours très roulant et une chaleur accablante les résultats ont été plus qu’ honorable, 1 er au
classement des centres le plus représenté et 5 pompiers se sont qualifiés pour les championnats de France
qui auront lieu au lac du salagou ( 34).
Cette année a été marquée par le décès du commandant
honoraire TEIL BERNARD ancien chef de centre et VOISIN ALAIN des
suites d'une longue maladie , nos pensées vont vers leur famille .
L'effectif du centre de secours vous remercie pour votre
soutien et vos encouragements tout au long de l 'année .
On vous souhaiteSainte
a tousBarbe
et toutes nos meilleurs vœux.
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Anciens Combattants (UFAC)

et Comité de l’Artense (FNACA)

Les associations d’Anciens Combattants , la Municipalité et Champs Patrimoine se sont réunies pour donner aux cérémonies du centenaire de l’armistice toute l’importance que devait revêtir cette date du 11 novembre
2018 .
Une messe a été célébrée le 10 novembre à 14h00 en l’église de
Champs en présence des anciens combattants de Lanobre,de Champs, de
membres de municipalités et de nombreux habitants. Elle a été suivie par
une visite de l’Importante Exposition mise en place par l’Association
Champs Patrimoine .
Ensuite, une assistance nombreuse a participé à la conférence sur
les poilus de la commune par l’historien Mr Vidal .
Le 11 Novembre, les 3 cérémonies aux monuments de Marchal,
Champs et Trémouille ont réuni une importante assistance : 2 classes de
l’école encadrées par leur maîtresse, ont lu des lettres touchantes de Poilus et accroché aux grilles du monument des dessins de Poilus qu’ils
avaient choisis parmi les très nombreux morts pour la France à l’appel de
leur nom.
Les pompiers nombreux, les Gendarmes, ont encadré les monuments décorés aux couleurs Nationales et
une chorale a entonné la Marseillaise après la plantation par les plus anciens Combattants, de l’arbre du souvenir
aux côtés d’une pierre sculptée .
Les anciens Combattants remercient tous ceux qui , par leur implication , leur engagement ou leur présence ont permis de révéler toute l’importance due à cet anniversaire et pérenniser le DEVOIR de MEMOIRE

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
Sablier de la vie coule, s’écoule au rythme de nos vies.
Il existe un potentiel important de donneurs. A chaque évènement grave comme les attentats, la
population se mobilise spontanément pour venir en aide. Il est important de fidéliser les donneurs
car de milliers de cas (malades, blessés, soins palliatif, accouchements…) nécessitent des soins parfois quotidiens.
Les bénévoles qui encadrent les collectes reçoivent une formation leur permettant de répondre ou de relayer
vos interrogations auprès des équipes médicales. Vous pouvez venir juste pour voir, d’autant que la collation servie
après le prélèvement est un moment d’échange qui permet de mieux nous connaître.
Donner son sang ne prend qu’une petite heure et c’est possible à partir de 18 ans et « jusqu’à la veille » des 71 ans :
En 2019 les collectes auront lieu :
Mercredi 9 Janvier à Lanobre
Vendredi 22 Mars à Champs
Mardi 16 Juillet à Lanobre
Vendredi 20 Septembre
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : Claire Ferradou 04 71 78 74 40
Marinette Vallet 04 71 40 53 80
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FOOTBALL CLUB de l’ARTENSE

Bonds et rebonds du FC Artense
Pour la saison 2017-2018, le FC Artense retrouvait le championnat départemental, après avoir
goûté pour la première fois au niveau régional l'année précédente. Suite à cette rétrogradation de nombreux départs ont été enregistré au sein de l'effectif.
William JUILLARD, de retour aux sources, venait succéder au bon travail d'Hervé VIGIER après six années
passées aux commandes.
La volonté première était de remobiliser les
troupes et de repartir sur de nouvelles bases. L'arrivée de nouvelles têtes ainsi que le retour de quelques anciens ont permis de stabiliser le nombre de licenciés et de maintenir l'équipe réserve. Le mot d'ordre reposait sur trois mots "Investissement, Solidarité et
Détermination". Ce message semblait être entendu des joueurs, puisqu'une bonne préparation estivale
avait été effectuée. Celle-ci venait récompenser une excellente première partie de saison.
En effet, l'équipe fanion atteignait le troisième tour de la coupe de France, lors duquel elle a affronté une bonne équipe de Division d'honneur (R1), Velay. Côté championnat, elle se classait dans le trio de
tête avant la trêve, avec six victoires, un nul et deux défaites. L'équipe réserve, quant à elle, a su réagir
après un début d'année compliqué, et trouvait petit à petit des automatismes. La seconde partie de saison
ne s'est malheureusement pas passé comme sur le plan. Pourtant mis en garde, après la trêve hivernale, la
reprise n'a pas été prise suffisamment au sérieux. Cela s'est fait ressentir sur les résultats, mais surtout au
niveau de l'état d'esprit collectif. La fin de saison a été marqué par la perte brutale et tragique de notre regretté « Marchou » (Julien Lamarche), apprécié de tous.
L'ensemble des membres du FCA a serré les coudes et les joueurs ont conclu cet exercice dans la
douleur et la solidarité. Au final, le FCA 1 se classe à la 5ème place du championnat d'Elite (D1), avec un
quart de final de coupe du cantal à son actif. Le FCA 2, parfois juste en effectif, arrache le maintien en première division (D4). Le club sera encore plus ambitieux la saison prochaine avec la venue et le retour de
nouveaux joueurs à l'inter-saison.
Pour la 2ème saison d'existence de l'équipe féminine des progrès ont été constatés par son entraineur et cela s'est vérifié en termes de jeu et de résultats. Le leitmotiv de cette équipe reste le plaisir
et la convivialité et les filles tiennent à remercier
toutes les personnes qui les ont accompagnées et
supportées durant la saison.
L'équipe dirigeante du FC ARTENSE tient à
remercier les 2 municipalités de LANOBRE et
CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL pour le
soutien moral et financier, sans lesquels de petites
associations comme nous ne pourraient pas survivre. Sans oublier tous nos partenaires qui font des
efforts toute l’année pour nous soutenir
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EFSA

Une centaine de footballeurs en herbe au sein de l’EFSA
Pour cette saison, l’EFSA compte une centaine de jeunes, des -6 ans à -15 ans, encadrés
par une vingtaine d’éducateurs.
Le bureau est composé de : - VIGIER Hervé, président
GRÉGOIRE Sébastien, vice-président
VALLET Sonia, trésorière
AGOSTINI Marie, secrétaire
VERHAEGUE Céline, secrétaire adjointe
CHABRAT Cyril, coordinateur sportif, responsable technique formation
VIALLE Rémy, responsable technique école de foot.
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Comité de Jumelage
Une année riche en rencontres pour le jumelage
2018 fut une année bien remplie pour le jumelage de
Champs sur Tarentaine Marchal.
Dès la fin mars, nous avons retrouvé les Plainais venus nombreux à
Champs pour célébrer ici les 11 ans du jumelage. Les 31 mars, 1er et 2
avril furent l’occasion de découvrir dans plusieurs lieux de Champs des
spécialités du pays de Retz et nous l’espérons de donner envie aux
Champsois de découvrir notre village jumeau en se rendant sur place
avec le comité de jumelage.

·

Les festivités ont commencé par la représentation théâtrale de la troupe la Plaine sur scène qui se produisait
pour la 6e fois à Champs avec un record d’affluence de près de 300 personnes.
· Puis les déambulations au son de la fanfare du « Réveil Plainais » nous ont amené à découvrir la pêche à pied, à
goûter les smoothies à la spiruline, à admirer l’exposition de photographies du littoral océanique, à déguster des
huitres et du Chardonnay et à admirer plusieurs films sur la Loire Atlantique, le Pays de Retz et La Plaine Sur Mer.
Les plainais ont pu profiter de la journée à Salers et de la soirée d’anniversaire avec DJ pour clôturer le week-end.
En septembre, la fête de la moule a réuni à nouveau Plainais et Champsois pour la 10e édition qui fut encore
une fois un beau succès avec des produits de qualité venus tout droit de La Plaine.
En octobre Les Champsois sont allés préparer une potée géante à La Plaine à l’occasion de la Soirée Auvergnate qui a vu sa fréquentation augmenter.
Enfin les huitres sont arrivées fin décembre pour les fêtes de Noël. Cette manifestation est désormais une
véritable tradition.
Tout ceci a été réalisé par le Comité de Jumelage avec le soutien de la Commune de Champs sur Tarentaine
Marchal. Mais surtout grâce à vous. Oui VOUS TOUS, les habitants de Champs et Marchal, mais aussi des communes
voisines. Vous les bénévoles d’un jour et les super-bénévoles de tous les jours qui n’hésitez pas à donner un peu de
votre temps pour que ce jumelage soit vivant. Car le jumelage des communes, sans animations, n’aurait pas de
sens ! Alors MERCI, MERCI et MERCI encore à tous les bénévoles qui font que ce jumelage est bien VIVANT.
Rendez vous en 2019 toujours plus nombreux à Champs et à La Plaine pour Vivre le jumelage.
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A NE PAS MANQUER ….
AGENDA DES MANIFESTATIONS
Janvier 2019
Samedi 12 : Randonnée « l’étang noir » à St Victour avec « Par Monts et Par Champs » (8 Km – 2h45) facile.
Départ Champs à 13h30. Participation 2 € pour non adhérents.
Jeudi 17 : Randonnée sur Champs « le plateau de Fournols » (7 Km - 2h30) facile avec « Par Monts et Par
Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € non adhérents
Samedi 19 : Assemblée générale de « Par Monts et Par Champs », à partir de 10 heures, salle des associations,
suivie du repas annuel.
Dimanche 27 :
Randonnée sur Champs « Montirin - Perols » (8 Km - 2h30) facile avec « Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € pour non adhérents.
Assemblée générale et « Galette des rois » du Club du 3ème âge, Mieux vivre en Artense, à 15 heures,
Salle de fêtes route de Bort.
Février 2019
Samedi 2 : Assemblée générale du « Comité de Jumelage », Salle des fêtes à 18 heures.
Samedi 9 : Grand quine de l’école, organisé par l’APE et amis de l’école, Salle Henri Moins à 20h30.
Dimanche 10 : Rencontre amicale de Badminton, avec les clubs voisins de la région non affiliés à la FFB, organisée par le Badminton Club de Champs, S.H.M., à 15 heures.
Samedi 23 : Festival « Hibernarock », S.H.M., organisé par la CCSA et le service développement culturel du
Cantal, avec les écoles de musique du Nord-Ouest Cantal. (cf en article en annexe)
Dimanche 24 : « Potée Auvergnate » de la FNACA, ouverte à tous, à 12h Salle des fêtes.
Mars 2019
Dimanche 3 : Repas Traditionnel du « Bœuf gras », ouvert à tous, organisé par « Tarentaine Patrimoine », à
12h, Salle des fêtes.
Samedi 9 : Soirée « moules - frites », ouverte à tous, S.H.M., à partir de 19 heures, organisée par l’École de
Foot Sumène - Artense (EFSA).
Samedi 16 : L’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Champs - Lanobre), fête ses 25 ans, Salle
des fêtes. (Sous réserve)
Vendredi 22 : « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Champs - Lanobre), de 16 à 19 heures, salle des associations.
Mai 2019
Dimanche 5 : « Rencontre autour des plantes », S.H.M. et halle couverte, toute la journée, organisée par
« L’Oasis d’à côté ».
Samedi 11 : « Soirée du Foot » avec repas dansant, organisée par le FC Artense, S.H.M., à partir de 19h30.
Samedi 18 : « Gala de Danses », organisé par l’association « Danse avec le monde » d’Antignac, ouvert à tous,
S.H.M..
Samedi 25 : Concours de pétanque des « anciens pompiers du Cantal », S.H.M. et Halle couverte.
Juin 2019
Dimanche 9 : « Carrefour du Blues », organisé par l’association « Entre autres » 20h salle des fêtes.
Dimanche 16 : « Bourse aux livres », S.H.M. et sur la place, toute la journée, organisé par le « Comité d’Initiative des 4 Saisons de l’Artense ».
Vendredi 21 : « Fête des écoles », organisée par l’APE et amis de l’école de Champs-Marchal et Trémouille,
avec les animateurs TAP et les enseignantes, S.H.M., à 20h30 (sous réserve).
Juillet 2019
Du Vendredi 5 au dimanche 7 juillet : « Festival C’Mouvoir », organisé par la CCSA, « L’Oasis d’à côté » et de
nombreux partenaires avec spectacles dont restitution de la classe culturelle du collège, concerts, poésies,
expositions… (cf article en annexe).
Du Samedi 20 au samedi 27 : « Stage Multi-danses », organisé par Marinette et André Sgard, dans le cadre
des animations estivales, Salle des fêtes.

Retrouvez toutes les animations
- sur le site de la commune www.champs-marchal.org
- auprès du service animation au 04 71 78 79 74
- sur le panneau d’affichage à l’office de Tourisme (04 71 78 76 33)
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A NE PAS MANQUER ….
Le festival Hibernarock est de retour pour une 14ème édition.
Comme chaque année le festival fera escale à la salle polyvalente Henri Moins de Champs-sur-Tarentaine.
Rendez-vous le samedi 23 février dès 20h30 pour une soirée haute en couleur accueillie par la Communauté
de Communes Sumène-Artense en partenariat avec la commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal et l’école de
musique du Nord Cantal.
En introduction de cette soirée, sera présenté un travail mené par les enseignants auprès des élèves des écoles de
musique du Nord Cantal et de la Fraternelle.
La nuit se poursuivra avec le KKC Orchestra. Le KKC Orchestra
prend son temps : 2 albums en 10 ans. Mais n’allez pas en déduire qu’ils
sont hors du temps. Leur rap nous parle du monde. Leur envie est de
partager leur énergie avec leur public. Pour définir leur musique il faudrait arrêter de jouer au jeu des cases musicales : intégrer que les genres sont décloisonnés, décomplexés. Toute leur singularité est là : une
vitalité folle transmise à partir de textes pourtant critiques voir désillusionnés sur la société. Leur particularité est le résultat d’une longue
histoire. 20 ans d’amitié pour 3 des membres, Julien Champreux, Aurélien Calvo, Michael Fontanella. Chacun avec une influence, rap, électro,
swing, ils ont réussi à faire un groupe, une entité de ces différentes personnalités et musiques. Leur dernier album : mai 2018 « Artisan
» (Ulysse Maison d’Artistes, Sony Music)
Le groupe Soviet Suprem conclura cette belle soirée. Depuis leur premier album (« L’internationale » en
2014), le Soviet Suprem (John Lénine et Sylvester Staline) a enchainé quatre années de campagne intensive et plus
de 200 meetings à travers l’hexagone et le monde entier (Festival Solidays à Paris, Paléo en Suisse, Sziget en Hongrie, So French So Chic en Australie, etc).
Ce nouvel album intitulé MARX ATTACK sorti en Marx,
cela va de soi, sera suivi d’une nouvelle tournée, dont
une prise d’assaut de l’Elysée (Montmartre) au mois de
Mai (le 17). Ceux qui pensent que l’ élection de « Vladimir » en mars ou même la Coupe du Monde de Football
en juin ont été les évènements forts de l’année en Russie
se trompent : 2018 aura été l'année soviétique !
Les marxiens débarquent de la planète rouge
pour conquérir le globe !

Le Festival Hibernarock est organisé par la Direction de l’action culturelle du Conseil départemental du
Cantal, en étroite collaboration avec plus d’une trentaine de structures culturelles.
Informations complémentaires :
Tout public - Famille
Tarifs : 10€ adultes / 5€ pour les 10-18 ans (demandeurs emplois et étudiants) / gratuit pour les moins de 10ans
Navette gratuite (sur réservation) au départ de Mauriac (commune desservie : Ydes) / Retour après le concert
vers 00h30
Infos et résa : 04 71 78 72 55 / pré-réservations en ligne sur le site du festival : www.hibernarock.fr
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A NE PAS MANQUER ….
Le Festival C’ Mouvoir vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 juillet 2019.
Au programme des concerts festifs, spectacles, expositions, ateliers de découverte artistique, lectures, randonnées poétiques, jeux pour les enfants, une multitude de propositions pour satisfaire un public, désormais de plus en plus nombreux. En 2018, ce sont 1500 festivaliers accueillis sur trois jours à
Champs-sur-Tarentaine.
Cet évènementiel porté par la Communauté de Communes Sumène Artense en partenariat avec
l’association « l’Oasis d’à côté » propose de mettre en valeur un territoire par les arts. La poésie comme
un langage universel, créateur de lien social et de rencontres. Rejoints depuis 2016 par le Relais Petite
EL GATO NEGRO
Enfance, l’office de Tourisme, le service jeunesse de la Communauté de Communes, les étudiants de l’école des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, le festival compte désormais une trentaine de bénévoles.
Ce festival souhaite s’inscrire dans le programme d’« éco-manifestation » en donnant la priorité
aux ressources naturelles, à la communication et aux achats responsables mais aussi au tri des déchets,
aux déplacements et à la sensibilisation environnementale.
Contact
Communauté de Communes Sumène-Artense
04 71 78 72 55

Saignes le 8 Juin 2019
Champs sur Tarentaine le 9 Juin 2019
Bulletin d’Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

JANVIER 2019
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A NE PAS MANQUER ….

5, 6, 7 Juillet 2019
à Champs sur Tarentaine

13 Juillet 2019

Passage du circuit du 110 kms à Champs sur Tarentaine-Marchal
Conception du bulletin par la commission communication et impression par la Mairie
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