L’ EFSA à La Plaine sur Mer

La route départementale n° 22 sous la neige

Site Internet => www.champs-marchal.org

Email => contact @ champs-marchal.org

ETAT CIVIL

de juin à décembre 2020

Naissances :
Lélia, Janine, Brigitte ESCURIER née le 17 octobre 2020 à Clermont-Ferrand (63)
Sacha, David GANES né le 22 novembre 2020 à Ussel (19)
Décès :
Thierry Serge JOURZAC le 14 Juillet 2020 à Marchal
Marie, Paulette ESPINASSE veuve CHABRIER le 10 Août 2020 à Marchal
Jean, Antoine, André DURIF le 21 Août à Champs sur Tarentaine
Odette, Alice BASMAISON veuve JONQUERES le 07 Septembre 2020 à Bort les Orgues
Louis BOUSSUGE le 10 septembre 2020 à Ussel
Marie, Antoinette TRAPENARD veuve MOINS le 10 Octobre 2020 à Bort les Orgues
Dominique DEBORDES le 22 Octobre 2020 à Champs sur Tarentaine
Jean, Marc CHAUCHARD le 23 Octobre 2020 à Champs sur Tarentaine
Marie-Thérèse BESSON épouse TOURNADRE le 24 Octobre 2020 à Clermont Ferrand
Claude COUFFIN le 28 Octobre 2020 à Jossigny (Seine et Marne)
René, Louis, Adrien VIDAL le 13 Novembre 2020 à Bort les Orgues
Pierre VIDAL le 28 Novembre 2020 à Champs sur Tarentaine
Pierre, Maurice, Leon BROUSSOU le 22 decembre 2020 a Mauriac
Mariages :
Jean-Luc DAURIER et Isabelle COHADON le 25 juillet 2020
Sébastien HAMEAU et Olympe BONNARD le 1er Août 2020
Julien TISSANDIER et Sandra MALGA le 22 Août 2020

Bienvenue à la cantinière
C’est avec plaisir que notre
commune a accueilli début octobre
pour la collectivité de Champs
Julie Tremp la nouvelle cantinière à
qui nous souhaitons la bienvenue et qui
succède à Christel Toulemon.

Permanence mensuelle
Le 2ème mercredi de chaque mois,
L’association GERAM propose une permanence pour permettre de sensibiliser
les jeunes et moins jeunes à notre environnement immédiat notamment par le
fait des changements climatiques , puis une sensibilisation sur notre
« environnement spatial » (en expliquant ce qu’est notre système solaire,
et son influence sur notre vaisseau TERRE,…)
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MAIRIE

MEDIATHEQUE Léon GERBE

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

DECHETERIE
(Route de Madic à BORT)

Lundi- Mardi- Jeudi- Vendredi…9h - 12h et 13h30 - 17h30

Tel : 07.63.70.95.37

PERMANENCES A LA MAIRIE

Du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Conseiller Agricole : Jeudi ……..…..9h - 12h

LES TARIFS COMMUNAUX
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 €

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 €

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
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INFOS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUMENE-ARTENSE
L’actualité en Sumène Artense
Lors du Conseil communautaire du 10 décembre 2020 les élus ont décidé d'accorder une subvention de
100 euros pour aider à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE).
L'aide est accordée sous certaines conditions et peut être complémentaire du dispositif de l’État « bonus
écologique». Pour bénéficier de cette aide il faut avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13489€, de plus elle
ne peut être accordée qu'une fois par foyer. Pour plus d'information contacter la Communauté de communes au
04 71 78 72 55 ou à contact@sumene-artense.com
Vous êtes propriétaire occupants ou bailleurs et vous souhaitez rénover votre logement ? Pensez aux aides
dans le cadre de l'Opération Programmée d'amélioration de l'Habitat et de Revitalisation Rurale qui se poursuit
en 2021. Pour obtenir davantage de renseignements et savoir si vous êtes éligible, il suffit de contacter le bureau
d’études Oc’Téha par téléphone au 07.50.56.69.44 ou 07.50.59.91.27 / Par mail : Habitatcantal@octeha.fr ou
habitat15@octeha.fr
« La découverte de l’ordinateur » est le thème des ateliers numériques planifiés par l’Espace France
Services de Sumène Artense. Ouverts à tous et gratuits, ils auront lieu dans les locaux du Cybercentre et seront
dispensés par Christophe DUCOUDER en charge de cette structure. Un partenariat a été conclu entre la CCSA et
la mairie de Ydes pour l’organisation de ces ateliers. Pour toutes informations et réservations merci de contacter
l'Espace France Services de Sumène Artense : 04 71 40 87 31 et msap@sumene-artense.com
Clément BLIN
Concernant le volet culturel, des spectacles vous seront proposés dès février 2021 par la ©Communauté
de
communes. Si la situation sanitaire le permet, divers rendez-vous pour petits et grands sont programmés. Le
festival Hibernarock proposera une belle date "survitaminée" à Champs-sur-Tarentaine, avec Tracy de Sá, une
jeune rappeuse aux prestations lives enflammées et Pongo, la reine du "Kuduro" mélange de breakdance, de
danse semba et d'électro, "1336 (Paroles de Fralib)" une aventure sociale par la Comédie de Saint-Etienne, "A
tiroirs ouverts" un spectacle de clown et jonglerie, le spectacle musical "Sur le sentier d'Antigone". La saison
se conclura par le Festival C'Mouvoir les 2, 3 et 4 juillet 2021 qui transformera, comme chaque année, Champssur-Tarentaine en véritable village festival où se mêleront poésie, concerts, spectacles, expositions et lectures.
Aussi, un stage de clown, cascades et balles à destination des enfants de 10 à 14 ans et un stage de danse pour
des jeunes de 12 à 15 ans seront proposés durant les vacances d’Avril au tarif de 20€.
La résidence artistique 2021 intitulée « les ateliers du tableau végétal » est proposée par un collectif d’artistes
installées dans le bassin Clermontois. Elles proposeront la création de tableaux végétaux, avec la participation
d’habitants du territoire. Ces œuvres seront ensuite installées sur la Piste de Arts durant une année.

Côté aménagements, les travaux du bike park débutés en octobre 2020 sont terminés. Situé au lac du bois
de Lempre sur la commune de Champagnac, le site dispose de plusieurs pistes VTT. Cet espace est
désormais ouvert à toutes et à tous. Pour votre sécurité et celle des autres usagers, merci de respecter les règles
du site.
La création d’un Bike Park sur le territoire Sumène Artense est co-financée à hauteur de 80% par l’Union
« Vent Debout »
européenne dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
: l’Europe
investit dans les zones rurales via le programme LEADER du Parc Naturel régional des Volcans d’Auvergne
(PNRVA) .

« Sur le sentier d’Antigone»
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Permanences OPAH Sumène Artense
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat)

© Clément BLIN

MSAP (Maison des Services Au Public)

« Vent Debout »

« Sur le sentier d’Antigone»
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Rappel :
le brûlage des déchets verts à
l’air libre est INTERDIT
Le préfet du Cantal tient à rappeler que le brûlage des déchets verts à l’air libre est interdit, tout comme
celui des déchets ménagers.
Cette interdiction concerne les particuliers, entreprises et collectivités territoriales, susceptibles de produire
des déchets verts :
- l’herbe après une tonte de pelouse,
- les feuilles mortes,
- les résidus d’élagage,
- les résidus de taille de haies et arbustes,
- les résidus de débroussaillage,
- les épluchures de fruits et légumes.
Au-delà des troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée,
ainsi que les risques d’incendies, le brûlage à l’air libre émet en effet
de nombreux polluants en quantité importantes, dont les particules
qui véhiculent des composés toxiques et cancérigènes.
En cas de non-respect de cette interdiction, une contravention
de 450€ peut être appliquée (article 131-13 du code pénal).
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet sur proposition de
l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental de
l’environnement et des risquent sanitaire et technologiques, ainsi que
pour le brûlage des déchets agricoles, qui peut être autorisé pour des
raisons agronomiques ou sanitaires.
Que faire de ses déchets verts?
Il est possible :
Soit de les déposer en déchetterie, si celle dont vous relevez est ouverte
(se renseigner au préalable auprès de votre commune ou communauté de communes)
Soit de les valoriser en utilisant des pratiques simples et peu coûteuses, notamment le
compostage et le paillage.
Pour le compostage, la tonte de pelouse et le feuillage peuvent être mélangés avec vos restes de repas et
épluchures de légumes. Cela permet de produire directement dans son jardin un engrais naturel et de qualité.
Pour le paillage, feuilles mortes, brindilles et branches coupées en morceaux ou broyées, résidus
de jardin peuvent être déposés au pied des plantes et arbustes. Cela permet de nourrir et de conserver l’humidité
des sols, de protéger du gel les végétaux fragiles et évite la pousse des mauvaises herbes.

Plus d’informations sur le guide du compostage et du paillage de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-compostage-et-paillage.pdf
Elodie BRUNNER

Nadine KERESDEDJIAN
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FONCTIONNEMENT DE LA STATION D’EPURATION

STOP
AUX LINGETTES, MASQUES
SERVIETTES HYGIENIQUE ET
AUTRES
Lingettes de tous types et serviettes jetables, en papier ou textile.
Serpillière, franges... Protections féminines (tampons + applicateurs + emballage,
serviettes hygiéniques...)
Préservatifs, Coton tige, Couches pour bébés.
Huiles de vidanges, solvants, fonds de peinture, acides et produits chimiques.
Produits phytosanitaires de jardin et notamment les désherbants,
Masques jetables

Tous ces produits doivent être
mis dans votre poubelle
ou apportés dans des centres spécialisés :
(Déchetterie ou autres)

Mais surtout pas évacués dans
vos WC ou éviers
Pourquoi ?
Ces produits entraînent des problèmes au niveau des réseaux
d'assainissement et des stations de dépollution.
Ils s'agglutinent, dans le réseau des eaux usées, et peuvent obturer les
canalisations, impliquer des remontées d'odeur et bien d'autres
désagréments tant chez l'usager (coût de débouchage élevé) que sur les
réseaux d'assainissement et les stations de dépollution
Au final, ces produits vont engendrer des coûts supplémentaires
d'exploitation qui inévitablement
seront un jour ou l'autre répercutés sur la facture de chaque abonné.
Elodie BRUNNER

Nadine KERESDEDJIAN
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Médiathèque Léon Gerbe
Ludothèque
bibliothèque.champs@wanadoo.fr

04.71.78.79.84

champs-sur-tarentaine-pom.c3rb.org

En 2020 le nombre de lecteurs actifs est passé de 268 à 237, 11 % de moins que l’année
précédente.
Sans surprise, également une baisse de 35 % des documents empruntés tous supports confondus.
Au total depuis le 1er confinement, la médiathèque a été fermée 43 jours, mais malgré tout durant cette
période un service de livraison à domicile a été mis en place pour une vingtaine de personnes, et ouverte
en drive 57 jours.
Pour le deuxième confinement la médiathèque a proposé une ouverture en drive et gardé ses
heures d’ouverture habituelles, et a rouvert ses portes le 15 décembre.
L’accueil des classes a pu de nouveau avoir lieu, ainsi que la visite des assistantes maternelles
dans la limite de 6 personnes.
Sinon les gens sont invités à continuer de rester dans la médiathèque uniquement le temps de choisir et le
jeu sur place reste interdit.
Par ailleurs l’accès aux postes informatiques est toujours limité à 1h/jour et par personne.
L’espace exposition a été momentané investi par la vente de livres d’occasion, mais n’a pu
accueillir aucune autre animation.
A tout de même eu lieu la fête du livre le 2 août, une joie presque inattendue par les auteurs au
nombre de 34 avec la participation de la Librairie « Au ver lisant » de Mauriac.

A venir proche :
Dans le cadre du festival Hibernarock, la médiathèque accueille une exposition
des affiches de concert sérigraphiées par les filières arts appliqués du lycée
saint-Géraud à Aurillac du 27/01 au 13/02.
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TRAVAUX
Malgré le confinement du 21 Mars au 10 mai qui a entraîné un arrêt de toute activité courante des employés
communaux, une astreinte en cas d’urgence a été instaurée. En dehors de cette
période, les services suivants ont été assurés :
ESPACES VERTS
Ramassage des feuilles dans les bourgs de Champs et Marchal.
Nettoyage des plantes dans les massifs.
Taille des arbres au camping, à la piscine, au parc de la salle des fêtes, au village vacances.
Débroussaillage et tonte des espaces en herbe (très hauts après confinement).
Préparation et fleurissement des jardinières et bacs.
Débroussaillage dans les villages.
Taille des haies dans les bourgs.
Arrosage régulier des fleurs.
Installation de regards d’arrosage pour les massifs.
BATIMENTS COMMUNAUX
Rénovation d’appartements au-dessus de l’école maternelle, à La Canguille,
et studio au cabinet médical.
Montage et démontage de podiums, de panneaux, d’isoloirs et nettoyage des salles.
Branchements d’évacuation des sanitaires et pose d’une cloison pour mise aux normes
(bâtiment boulangerie à Marshal) et réparation des wc publics.
Petites réparations et aménagements dans les écoles.
ROUTES ET CHEMINS
Remise en état de circulation des chemins :
( La Pignole, Les Roches, La Bonnetie , Chez Gallard ,Place du bas à Marchal).
Rebouchage des trous au goudron sur les routes communales.
.
Pose de grilles et balises
(sentier piétonnier rue des Chênes et route de Sarran).
Nettoyage de caniveaux et curage des grilles dans le bourg.
Peinture de damiers a des intersections (laisser passer et stops).
Pose d’un caniveau grille rue des Glycines.
MACONNERIE
Coulage de dalles béton et pose de cache contenairs à Marchal.
Petites réparations à la station d’épuration (clôture et ciment bassin).
Pose de caniveau CC1 et grille pour canaliser le ruissellement route de Sarran.
Réparation d’un angle de mur du cimetière de Marchal.
Construction de murs de soutènement à Vauzelle et à Peyroux.
SERVICES ET FETES
Installation et démontage de décorations de Noël.
Préparation et entretien pour l’ouverture du Camping et de la Piscine
(plages, bassins, bâtiments, sanitaires).
Distribution de masques à la population.
Aide aux fêtes du 14 juillet et du Radgi.
Ramassage des gros encombrants (ferraille, plastique, bois, électroménager).
Montage et démontage de stands.
Sécurisation du marché (Vigipirate).
Pose de distributeurs de sacs pour déjection d’animaux :
(parc piscine, chemin cabinet médical, rue des Chênes).
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L’épisode neigeux et venteux que nous venons de vivre, s’il n’a que très peu impacté le bas de notre commune, il
s’est avéré très paralysant sur le haut de la commune de Champs et la commune
associée de Marchal .
La hauteur et la lourdeur cumulées de la neige ont entraîné sur plusieurs centaines de mètres un blocage complet
(congères,branches et arbres tombés sur les routes) ce qui a pris beaucoup de temps notamment entre la Pignole
et la Rochette
Le départ dès 5 h00 du matin des équipes d’employés techniques municipaux de service et le renfort volontaire
des agents en congé ont permis des interventions efficaces et un dégagement des routes communales et le
désenclavement de notre population.
Merci à eux qui certes sont au service des habitants, mais surtout font preuve d’une disponibilité et d’efficacité
dans ces circonstances qui le nécessitent.
Enfin soyons patients sachant que lorsqu’ils sont sur un chantier de déneigement et surtout de déblaiement
d’arbres cela prend du temps et ils ne peuvent être partout à la fois .
Voici quelques photos (entre la Pignole et la Rochette qui montrent la mesure du travail avant de déneiger pour
débarrasser la quantité de branches et d’arbres casseés ou déracinés.

« RAPPEL »
C’est aux propriétaires des arbres en bordure des routes de les élaguer
Pour éviter qu’ils obstruent la chaussée et donc retardent et gênent
le déneigement.
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ECOLE

A vos masques, prêt, partez !!!
Cette rentrée n'est pas ordinaire ! Avec 51 élèves, l'école de Champs se porte bien mais c'est le monde qui va mal.
Tout avait à peu près bien commencé. Les élèves de maternelle ont pu voir, fin septembre, le spectacle programmé
par la CCSA, l'an dernier. Ils ont à leur tour pu découvrir la nouvelle salle de Saignes. Ce fut un moment dansé
féerique, plein de paillettes.

Voyage Juin 2014

Puis la rentrée de Toussaint est arrivée et nos élèves sont revenus masqués. Mais ce sont les champions de
Stadede
J. PELLEZ
l'adaptation. Ils portent le masque, ils sont sérieux et c'est « presque » normal. Les classes
l'école
élémentaire ont eu la chance de participer au projet de la CCSA « Gratter l'obscurité » avec Nicolas Savoye.
Ils ont fabriqué à partir d'éléments jetés des machines fabuleuses qui nous ont fait rêver.
Enfin, nous avons eu le plaisir de découvrir Aline qui intervient en musique avec son violoncelle.
Encore un beau moment de poésie !! Cela fait du bien.

Spectacle JMF
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Atelier Redansons dans nos campagnes
par le CROMS les lundis après midi
(Comité Régional des Offices Municipaux du Sport)

Voyage Juin 2014

Stade J. PELLEZ

Colis de Noël
Cette année, nos plus de 70 ans n’ont pas eu le plaisir de se réunir autour de leur traditionnel
repas de Noël au vu de la crise sanitaire actuelle.
Cette année donc, le Père Noël a dû livrer un colis à chacun des aînés de notre commune.
Environ 200 personnes ont reçu un colis.
Cette distribution faîte par les élus avait pour objectif de garder le lien indispensable avec
nos aînés.
Une ligne téléphonique a également été mise à leur disposition pour les aider au mieux dans
Spectacle JMF
cette période difficile.

Tél : 06.73.93.30.37
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Actualités et nouveautés des jeunes

Garderie
Durant la précédente année scolaire, de nombreux parents avaient sollicité la mairie pour un élargissement
des horaires de garderie notamment le matin et le mercredi après-midi.
A la rentrée scolaire en septembre, un test a été mis en place avec de nouveaux horaires et une plage le mercredi
après-midi. Au vu de la fréquentation, il a été décidé de maintenir cette nouvelle offre sur toute l’année scolaire.
Ainsi, la garderie commence à 7h, se termine à 18h30 et le mercredi après-midi, une nouvelle plage de 12h à
17h30 a été mise en place.
Ces après-midis sont riches en activités sous l’encadrement de Virginie et Franck avec notamment la construction
d’une cabane. C’est aussi avec une grande motivation et imagination que les enfants ont réalisé les décorations de
Noël pour illuminer notre bourg. Ils ont également assisté au concert improvisé de Noël de notre chanteur local :
Voyage Juin 2014
Jean Farges. Les enfants
étaient surpris mais ravis… Cette nouvelle année sera l’occasion de développer encore
leur imagination et leur créativité.

CMJ
Le 29 octobre s’est tenue la réunion d’information sur la mise en place du Conseil Municipal des Jeunes.
Stade J. PELLEZ
Une vingtaine de nos jeunes motivés y ont assisté avec enthousiasme et motivation.
Que serait une commune sans la voix de ses jeunes ? C’est le constat de la nouvelle équipe municipale qui a
décidé de lancer un conseil municipal qui leur est dédié. Ils pourront être force de proposition et d’action.
Leur engagement et leur force de créativité seront, nous sommes sûrs,
une source d’inspiration et feront émerger de nouveaux projets.
La mise en place effective prévue pour décembre a malheureusement, comme beaucoup de choses,
due être décalée au vu du contexte sanitaire.
Néanmoins, nous espérons pouvoir accueillir nos nouveaux conseillers dès janvier.

Spectacle JMF
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Activités périscolaires
Comme chaque année scolaire, différents ateliers sont proposés aux élèves de l’école avec quelques nouveautés.

Visite du père-noël à l’école
maternelle
avant les vacances

Atelier du jardin délirant
Voyage Juin 2014

Stade J. PELLEZ

C’est avec impatience que nous attendons de voir les différentes productions des enfants si les conditions sanitaires
nous le permettent.

Spectacle JMF

mercredi 16 décembre où, alors que les enfants participaient
à la décoration de la commune, Jean Farges a improvisé un
petit concert de chants de noël devant l'OTSA...
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ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPS/TARENTAINE - MARCHAL & SAIGNES

Toujours plus d’enfants à l’ALSH Champs - Saignes
Pour la troisième année consécutive, l’ALSH n’a fonctionné qu’avec des animatricesAtelier
:
Danse
Camille BEGON, Magali et Marie BRUNOT, Tania BUCHE, Marie NUREAU, Faustine PEZAIRE*,
Manon TOURNADRE, (titulaires BAFA) ainsi que Manon CHAVINIER et Cécilia LOPES (Stagiaires BAFA).
Au-delà de l’organisation et de l’encadrement des activités et sorties, comme chaque année, ces dernières ont dû
apprendre à connaître les enfants, à s’adapter à une ouverture limitée à six semaines et à un fonctionnement qui
se partage entre deux communes qui disposent de locaux différents.
Mais, cet été, elles ont aussi dû s’accommoder à un contexte très particulier et inédit qui ne les a, cependant, pas
empêchées de prendre rapidement leur marque, en faisant preuve de professionnalismes et en se montrant
compétentes et investies.
Atelier
Informatique
Des qualités
qui, d’année en année, sont appréciées par les parents… et les enfants.

Tellement bien que, même si c’est anecdotique et que ce n’est pas un objectif en soit, après celui de 2019, un
nouveau record de fréquentation a été établi en 2020 !
En effet, lors du bilan fait à l’issue de l’été, l’ALSH a dénombré 712 journées / enfants. Soit une moyenne de 25
enfants par jour. Et, si on analyse encore plus en détails ces chiffres, il semble que, depuis 2-3 ans, il y a de plus
en plus de petits (4-7 ans) qui fréquentent la structure.
C’est un point positif pour l’avenir, même si cet avenir pourrait s’écrire au niveau intercommunal, où une
réflexion (et une étude) est toujours en cours…
Alors en attendant de le savoir et même si quelques rendez-vous habituels n’ont pu avoir lieu en 2020, comme la
sortie au « Cantal Tour Sport » à Lastioulles, tous les enfants qui ont fréquenté l’ALSH semblent avoir pris
beaucoup de plaisir à participer aux activités et aux sorties mais aussi à manger, chaque midi, au restaurant, dont
celui de Sébastien Faure, à Saignes, qui a accueilli pour la première fois les enfants de l’ALSH... de façon très
satisfaisante.
Que lui et l’ensemble de ceux qui ont participé au succès de l’ALSH 2020 (animatrices, intervenants,
restaurateurs, prestataires qui ont accueilli les enfants, transporteur et ses différents chauffeurs, partenaires dont
CAF du Cantal, élus et équipes municipales de Champs et Saignes…) en soient ici remerciés.
Et même si en ce début d’année, il est encore difficile de se projeter et d’avoir des certitudes, il est fort probable
que beaucoup d’entre eux seront encore, très certainement, mis à contribution pour l’ALSH 2021.
D’ici là, retour en images sur 2020…
* Elle a remplacé au pied levé et avec une grande disponibilité, Salomé BERNARD qui, après avoir
participé à la réunion de préparation (du 24 juin) a finalement choisi d’être animatrice au VVF de la commune.
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ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPS/TARENTAINE - MARCHAL & SAIGNES

Atelier Danse

A la playa avec l’ALSH, on se lâche
Atelier Informatique

Du théâtre a été proposé dans la cadre du
projet prendre l’air

En juillet, les enfants de l’ALSH
ont joué les stars

Les enfants de l’ALSH ont passé un après-midi
la tête dans les étoiles
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Textes de la rubrique « La Vie des Associations » sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Centre de Secours - Amicale des Pompiers
L'EFFECTIF
19 sapeur pompier volontaire
1 officier chef de centre
1 officier infirmière principal
6 sous officiers
5 caporaux
6 sapeurs
1 jeune est à l'école des JSP de Ydes DURIF Armand qui est en dernière année et qui
devrait intégrer le cis en milieu d'année 2021 après son diplôme obtenu.
Le médecin commandant CIXOUS a fait valoir ses droits à la retraite après 31 ans de
bon et loyaux services . Il est nommé médecin colonel honoraire .
Un effectif stable mais sensible .Nous sommes toujours à la recherche de personne homme ou femme pour
compléter notre équipe . La réponse opérationnelle en journée est de plus en plus difficile .
Les personnes intéressées peuvent se renseigner auprès d'un pompier ou par mail
cis.champs@sdis15.fr pour prendre rendez vous avec le chef de centre .
OPERATIONNELLE
167 interventions en 2020
5 accidents de circulations
127 secours a personnes
20 incendies ( feux de broussailles , cheminée , maison ..)
11 opérations diverses
4 opérations risques technologiques
on note une chute des interventions par rapport à 2019.
Cela s'explique par cette pandémie où nous nous sommes tous retrouvés confinés .
LES FAITS MARQUANTS
Les feux de broussailles de cet été en août et septembre sur la commune de VEBRET secteur opérationnel du centre
de secours . Ses 2 feux qui ont mis nos pompiers à rudes épreuves tant sur la durée env. 10 jours chacun due à la
sécheresse et un vent par rafale que sur la santé (physique ou moral ) ; pas moins de 50 pompiers a chaque fois
renfort venus des centres voisins mais aussi des compagnies d AURILLAC
et de
ST FLOUR et la participation de l ' hélicoptère de la gendarmerie et du
DRAGON 63 hélicoptère sécurité civile pour des reconnaissances aériennes .
LE PARC ROULANT
CCR camion citerne rural
CCFFM camion citerne feu de forêt moyen
VLTT véhicule léger tout terrain
CID camion intervention diverse
VSAV véhicule secours aux victimes
BMS bateau moyen de sauvetage
BLS bateau léger de sauvetage

AMICALE
cette année aura été une année vierge en manifestation . Néanmoins notre amicale se mobilise pour apporter tout
son soutien logistique au niveau des interventions de longues durée comme pour les feux de cet été .
Le passage des calendriers sera fait dans le respect des gestes barrière à savoir le port du masque obligatoire et
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TARENTAINE PATRIMOINE
Dans le bulletin 2020, notre association prévoyait une exposition sur les anciens commerces et artisans de Champs
pour Pâques. Covid oblige, elle avait été reportée à la Toussaint mais… reconfinement !
C’est à nouveau partie remise pour 2021 ; peut-être à Pâques…
Les reports de cette expo font perdurer « Tarentaine Patrimoine » plus longtemps que prévu sachant que les
membres de l’association, à court de matière et ayant vu leur effectif fondre petit à petit, ont décidé de tirer leur
révérence au bout de dix années enthousiastes et enrichissantes.
Merci à tous ceux qui ont bien voulu apprécier leur travail ainsi qu’à ceux qui les ont aidés.

« Les places dans le « monde d’avant » !

MIEUX VIVRE EN ARTENSE
Le club « Mieux Vivre en Artense , comme chaque année, essaie de rassembler les personnes adhérentes les jeudi
après-midi pour des rencontres amicales à caractère récréatif.
Après une longue interruption due à la crise sanitaire et avec le souci de préserver au mieux l'ensemble des
adhérents, nous essayons d'organiser des sorties : repas, excursions, voyage, concours de belote...). Si la
situation actuelle nous le permet nous programmerons ces activités en temps et heure et nous serons très heureux
de pouvoir partager ces bons moments.
Les personnes qui souhaiteraient se joindre à nous seront les bienvenues et les membres du bureau sont prêts à
vous recevoir les jeudis après midi à partir de 14 heures à la Salles des Associations.
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COMITE DE JUMELAGE

Le comité de jumelage prêt à rebondir
Le bilan de l'année 2020 se résume facilement.
En effet, la covid a eu raison de nos activités et nous avons réalisé une année blanche
comme beaucoup d'autres associations.
Ce break a permis je l'espère à tous de se reposer pour mieux repartir.
Pour 2021, nous n'avons pas établi de programme car nous n'avons pas pu réunir le conseil d'administration.
Cependant, sur la base des années précédentes nous pouvons déjà esquisser un
programme.
-

Assemblée générale à programmer vers avril/mai. (ou plus tôt si la covid le permet)
Fête de la moule probablement le 11 septembre.
Soirée Auvergnate (à La Plaine) probablement le 23 octobre.
Huîtres de Noël probablement le 19 décembre.

Au delà de ces activités usuelles, le comité de jumelage continue de soutenir les voyages
scolaires et notamment le séjour des jeunes de Champs en pays de Retz, initialement
prévu en mai 2020 et décalé à une date ultérieure qui reste à déterminer.
D'autre part, le comité de jumelage a pour vocations de soutenir les initiatives qui
permettent de nouer des liens entre les champsois et les plainais. A ce titre les
associations qui auraient des projets pour 2021 ou 2022 sont inviter à contacter
Yannick pour en discuter (yancaraz@yahoo.fr).
Bonne année 2021, bonne santé et restez positifs. Que vos projets se réalisent !
Amicalement
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BADMINTON

Notre Organisation est une association dont le but est la pratique et l’initiation au badminton
Le club compte environ 30 membres, il permet l’exercice d’un sport loisir suivant la disponibilité
et les attentes de chacun.
Nous nous retrouvons les mercredis soir, à partir de 20 heures 30, et les dimanches après-midi,
à partir de 17 heures à la salle Henri Moins.
De nombreux échanges et matchs sont organisés entre nous pour le plus grand plaisir de tous.
Comme chaque année nous souhaitons accueillir de nous nouveaux adhérents qui puissent venir
partager avec nous ces moments de détente.
Vous êtes intéressés ou curieux de savoir si cette activité peut vous convenir ? N’hésitez pas,
nous vous proposerons des séances sans aucun engagement, vous pourrez alors choisir de
rejoindre notre groupe où règne convivialité et bonne humeur.
Dès que la pandémie nous le permettra, nous remettrons au goût du jour nos rencontres
interclubs avec Bort les Orgues, Riom es Montagnes, Saignes et Murat.
Ces rencontres permettent de passer des moments très conviviaux et même au plus
sportif de trouver chaussure à leur pied.
Les membres du bureau désignés ci-dessous sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Président : Christophe PERRIER tel : 06 37 94 49 51 christperrier75@gmail.com
Vice président : Franck LOPES
Secrétaire : Nina SARAIVA tel : 06 81 04 29 56 nina15270@hotmail.com
Secrétaire adj. : Stéphanie GUILLOT
Trésorier : Alain ROUSSEAU tel : 06 88 26 29 34
Trésorier adj . : Philippe BLANQUET
Les cotisations sont à : 8 € par jeune de 12 à 18 ans ; 15 € par adulte ou 30 € pour une famille
Le matériel nécessaire est fourni par le club
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CHASSE
A.C.C.A CHAMPS SUR TARENTAINE –MARCHAL
Cette nouvelle saison de chasse débute avec une nouvelle équipe dirigeante suite à des changements de statuts
fédéraux.
Dès le mois d’août l’accent est mis sur les sangliers source de dégâts importants sur les terrains de nos partenaires
agriculteurs, à l’heure où nous écrivons ces lignes 24 sangliers ainsi que 27 cervidés ont été prélevés.
La nouvelle équipe dirigeante remercie chaleureusement leurs prédécesseurs de leurs coopérations lors de la
transition qui c’est avérer une tâche ardue avec la pandémie de la covid19 fermant la chasse de tous les gibiers à
l’exception des sangliers et des cervidés.

©

Forte de 95 adhérents la société de chasse
accueillerait volontiers des jeunes désirant
pratiquer une activité de plein air en contact
direct avec la nature souhaitant connaître le
monde de la chasse.
Chasser à champs c’est une variété
d’espèces aussi différentes que,
lièvres, faisans, perdreaux,
canards, bécasses, chevreuils, cerfs,
sangliers, chamois.
Contact :
cremach@wanadoo.fr

L’ ATELIER DES PEINTRES DE CHAMPS
Après avoir subi une longue interruption, l Atelier des Peintres de Champs a repris ses activités de
peinture le 18 septembre 2020 les vendredis après-midi de 14 à 18h à la salle des associations
de Champs sur Tarentaine et tout en respectant le protocole sanitaire (port du masque, distanciation,
désinfection etc..)
Ces 4 mois d 'arrêt dans le fonctionnement de l Atelier ont eu pour conséquence un énorme retard sur la
réalisation des oeuvres à présenter et donc l annulation de l exposition estivale de Champs, qui cette année
devait être une exposition exceptionnelle de monotypes en grand format.
L Atelier des Peintres de Champs espère que cette période perturbée va prendre fin très bientôt et que ses projets
vont se réaliser et aboutir.
La devise de l’Atelier est inchangée «Chacun apporte à chacun».
Contact: les vendredis après-midi de 14 à 18h à la salle des associations de Champs sur Tarentaine
Contact au 04 71 78 71 39
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DON DU SANG

Association des Donneurs de Sang Bénévoles

BRAVO et MERCI...
...Bravo car depuis le début de la crise sanitaire, vous avez permis que plus de poches de sang soient
prélevées, à chacune des 3 collectes (mars-juin-septembre).
Bravo pour votre solidarité !
Merci pour le temps que vous nous avez accordé car, étant données les précautions sanitaires et selon aussi
votre heure de passage, l'attente fut assez longue pour certaine(e)s.
Merci aux communes qui nous ont laissé l'accès aux salles et aidé quant à l'organisation, ainsi
que pour les subventions allouées.

ON CONSIDERE QU'UNE POCHE DE SANG SAUVE 3 VIES .
N'hésitez pas à en parler autour de vous.
EN 2021, les collectes auront lieu de 16 à 19heures :




22 Janvier à Lanobre



19 Mars à Champs



18 Juin à Lanobre

22 Septembre à Champs

Présidente : Claire Ferradou, Vice-présidente : Marinette Vallet
Trésorière : Dominique Bon, Secrétaire : Sylvie Durif
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LES AMIS DE Léon Gerbe

Les Amis de Léon Gerbe, écrivain de l’Artense
Après les années en suspens qui ont suivi la disparition de son président si généreux, actif et passionné
Jean-Louis Dubois, l’association enfin déplie doucement ses ailes et envisage de reprendre son essor :
Les anciens membres âgés se sont regroupés le 24 octobre 2019 autour de la petite fille de Léon Gerbe qui
souhaite la relancer et lui apporter une dimension élargie aux divers aspects de l’œuvre de son grand père,
célébrer toujours plus le conteur et le régionaliste emblématique de l’Artense, qui fut aussi écrivain dans la
Sarthe à la fin de sa vie, et, dans sa jeunesse, à Paris où il était membre du mouvement de littérature
prolétarienne, syndicaliste et critique d’art.
Elle souhaite également mettre l’accent sur ses amitiés artistiques et littéraires cantaliennes et parisiennes, et
regrouper toutes documentations sur leurs échanges. Avec le concours de correspondants et membres
spécialistes de la littérature prolétarienne actuellement très actifs, elle pourra constituer un fonds
documentaire. Des rééditions, des études, des parutions inédites pourront être envisagées au fil du temps.
Un blog sera peu à peu bâti.
Enfin, afin de léguer à la postérité les souvenirs matériels de l’auteur et de cette période, l’association espère
pouvoir ouvrir un petit musée Léon Gerbe à Embort, au cœur du vieux hameau, à proximité de la maison
Gerbe, du four à pain et du Radji, en honorant également la mémoire de son ami de Condat :
le peintre Emile Rollier.
Une collaboration fréquente pourrait être envisagée avec Tarentaine-Patrimoine et avec le musée
Josette Bournet de Saint Félix ( près de Moulins), artiste que Léon Gerbe connaissait , remise à l’honneur
par son petit fils Clément Leca, graveur, bien connu à Champs- sur- Tarentaine lors des fêtes du Livre
estivales notamment, et membre de l’association Léon Gerbe.
Marc Lévêque, lié aussi à Embort comme descendant d’une sœur de la mère de Léon Gerbe, riche également
d’une expérience de création et de gestion et animation de petit musée près de la Rochelle, assume aux côtés
de la nouvelle présidente les fonctions de secrétaire.
Un tel lieu rendrait à Embort un peu plus de vie, de rencontre et d’animation, valoriserait son intérêt
patrimonial , et il pourrait entrer dans la ronde complice des petits musées souvenirs et témoins
d’auteurs de la région..
__________________________________
Si vous souhaitez nous rejoindre ou si nos projets vous intéressent, vous pouvez joindre
Sylvaine LOBERT : 06.14.63.37.52. sylvaine.lobert@orange.fr
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PAR MONTS ET PAR CHAMPS
Comme toutes les autres associations, « Par Monts et Par Champs » a vécu au ralenti en 2020 du fait de la
Covid 19.
Aussi, les randonnées ont été interrompues du 17 mars au 10 mai et, à nouveau, à compter du 30 octobre ;
de ce fait une vingtaine de sorties ont été annulées ainsi que notre participation au Tour du Cantal Pédestre
et au Téléthon.
Ont eu lieu seulement :


16 sorties les jeudis avec 262 marcheurs pour 107 kilomètres parcourus.
Avec, par exemple, Champs, Neuvic, Bagnols, Saint-Sauves, Menet….

14 sorties sur les W.E. avec 215 marcheurs pour 168 kilomètres parcourus avec, par exemple:
le Puy Pariou, le Plomb du cantal, Combressol, le lac Chauvet….
JANVIER 2015

Nous tenons à préciser que notre association est ouverte à tous et que 31 personnes ont profité de nos
randonnées (estivants et hors club).
2 sorties spécifiques étaient prévues:



la visite du Mémorial du Mont Mouchet, prévue le 19 septembre, à été annulée du fait de la situation
sanitaire.
la sortie annuelle du W.E. de l’Ascension a été reportée du 24 au 27 septembre avec 14 personnes qui
ont découvert le pays de Vézère-Auvezère avec le programme suivant :

1er jour :
- Rendez-vous à Ségur le château pour un pique-nique tiré du sac au bord de l’Auvezère suivi d’une
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2ème jour :
- nous avons été accueilli par le club de marche de Vignols :
- le matin : découverte du village et de son viaduc, randonnée de 10 kms dans la châtaigneraie limousine.
- après-midi : visite de villages corréziens :
- YSSANDON et sa tour mystérieuse
- SAINT-ROBERT, situé sur une bute de 320 mètres aux confins du Limousin et du Périgord,
qui a conservé un cachet médiéval connu sous le nom de Saint-Libéral dans le roman
« des grives aux loups » de Claude Michelet.
3ème jour :
Randonnée guidée de 10 Kms sur la journée autour de la pomme : visite et explication d’une productrice
de pommes et dégustation (pommes, jus de pomme, pétillant) puis retour à Pompadour pour un pique-nique
avec spécialités locales et visite guidée du château et des écuries.
4ème jour :
Sur le chemin du retour, visite libre d’Uzerche et repas au restaurant.
En résumé, notre association se porte bien avec ses 85 adhérents et ses sorties régulières à raison
d’une par semaine en alternance avec les W.E. et les jeudis.
Pour 2021, sont déjà prévues les randonnées suivantes :


Le 9 janvier sur Lanobre « le Fraysse »



Le 14 janvier « le sentier botanique » à saint Etienne de Chomeil



Le 24 janvier Granges de Lanobre



Le 28 janvier sur Champs « au fil de l’eau »
Nos programmes sont à votre disposition à l’office de tourisme de Champs et
sur notre site : parmontsetparchamps.e-monsite.com
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PAROLES DE TILLEUL

Paroles de Tilleuls
Les associations de Marchal ont désiré apporter
Un soutien moral au personnel des EHPAD de la
région en leur amenant un petit réconfort gustatif.
Cette action à été bien accueillie par le personnel
de ces établissements

GYM ARTENSE

Dernier sursaut et rebond de Gym Artense ...mais pour combien
de temps encore?
Avec le départ de Lili BURELL (association Danse avec les chevaux), notre association a du se réinventer
et réflechir à un nouveau fonctionnement et rechercher de nouveaux intervenants. Ce qui n’a pas été simple !
Gym Artense compte à nouveau cette année une douzaine d’adhérentes ... (dont certaines venant de Bort cette
année) qui sont au rendez-vous pour des cours toujours dispensés 2 fois par semaine :
Lundi 20h30 – 21h30 : Cours dispensés par Gilles EISENSCHREIBER
(qui propose une gym douce et une initiation à la respirologie)
Jeudi 18h15 – 19h15 : cours dispensés par Camille LEYMONIE de l’ASLJ de Mauriac
(qui propose plutôt des ateliers et un entraînement plus cardio) ;
cet horaire de début de soirée a été privilégié car Camille LEYMONIE
intervient juste avant avec les enfants de Champs et cet horaire séduit finalement plusieurs
adhérentes
Malheureusement suite à la crise sanitaire, les cours ont dû être suspendus fin octobre, après les vacances de
Toussaint. Nous n’avons donc pas pu tenir l’Assemblée Générale, et nous profitons de cet article pour remercier
vivement notre chère présidente sortante, Irène PICHON qui ne nous accompagne plus cette année …
Nous espérons vraiment que les conditions nous permettront de reprendre les cours, toujours dans le respect des
règles sanitaires, fin Janvier !
Alors à bientôt amies sportives !
Sportivement, Le Bureau
Présidente : Irène Pichon

Trésorière : Corinne Galleron

Bulletin d’Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

Secrétaire : Marianne Caraz

JANVIER 2021

28

ANCIENS COMBATTANTS(UFAC) et COMITE DE L’ARTENSE(FNACA)
En raison des contraintes imposées par la crise sanitaire, les cérémonies commémoratives :
8 mai,
1er juillet à la stèle de Perols
11 novembre
Ont pu se dérouler d’une manière très succincte :
Dépôt de gerbes,
Lecture des messages par les maires (message du secrétaire d’état aux anciens combattants)
et par le président des associations.
L’appel des morts.
Minute de silence.
Le nombre de participants étant limité, seuls ont pu participer aux cérémonies : les maires, le président,
la secrétaire, les porte-drapeaux et le lieutenant des pompiers ; l’adjudant de gendarmerie était excusé
(pour intervention).
Nous espérons qu’à l’avenir (le 19 mars 2021) l’ensemble des camarades Anciens Combattants, les
enfants des écoles, le corps des pompiers, les gendarmes, le conseil municipal et la population pourront,
comme à l’accoutumée, participer à ces cérémonies comme par le passé.
Nos effectifs actuels sont : 56 adhérents (Anciens Combattants, Veuves et sympathisants(es)
Le bureau rend visite aux camarades hospitalisés en cette fin d’année et leur porte un colis de Noël.

Nous vous souhaitons de bons vœux à l’occasion de la nouvelle année.
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L’OASIS D’A CÔTE

Retour sur une année 2020 pas comme les autres…
Dans un contexte singulier, jusqu’alors jamais rencontré, notre Association a dû mettre en veille
une partie de son activité initialement programmée en trois temps : début des vacances de février, et premier week-end de juillet.


Début des vacances de février

Soirée « les déglingués du bouillon » :
Créer une animation en hiver, dans une période
un peu « creuse », une veillée, une soirée participative,
conviviale et ouverte à tous.
Sortir de chez soi, provoquer la rencontre et la convivialité,
l’échange de savoir, le plaisir
du partage, telle était l’ambition de la veillée musicale et
dansante où chacun était invité à apporter « sa soupe,
son bol et sa cuillère ».



Dimanche de pentecôte

Depuis maintenant six ans, notre Association organise au mois de mai, avec le concours de la municipalité de
Champs sur Tarentaine, une manifestation dénommée « Rencontres autour des plantes ».
Cette manifestation, lors d’une journée conviviale et festive a plusieurs finalités
 Annoncer le Festival C’mouvoir qui se tient traditionnellement début juillet
 Proposer à travers un marché aux plantes, aux nombreux jardiniers, l’achat et l’échange de plants et
de plantes auprès de maraichers producteurs locaux
 Offrir l’opportunité à des producteurs
(fromages, miel, confitures, charcuteries…)

de

nourriture

Bio

de

vendre



Proposer à des artisans locaux (vannier, potier, …) la vente de leurs réalisations



Favoriser les échanges et les savoirs, à travers des conférences à thème



Favoriser le lien social, la rencontre, entre les personnes de notre territoire

leurs

produits

Le contexte de ce mois de mai 2020 lié à la pandémie ne nous a pas permis de maintenir cette manifestation
dans sa configuration habituelle.
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Cependant, il nous est apparu important de maintenir à minima et en mettant en place de manière rigoureuse les
« mesures barrières » nécessaires:


le marché aux plantes



le troc plante



le marché des producteurs Bio



la présence des artisans

Certes, le p’tit zingue a été suspendu, les conférences et la musique aussi, la journée réduite à une matinée, mais
ce 24 mai de 9h à 13h était l’une des premières manifestations sur la commune, post-confinement. Malgré le contexte, ce rendez-vous a connu une belle fréquentation et a remis des sourires sur les visages.



Premier week-end de juillet

Comme les années précédentes, l’Oasis d’à Côté était partenaire de la communauté de communes Sumène
Artense pour l’organisation du festival C’mouvoir programmé du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. Bien que
préparé depuis plusieurs mois, le festival n’a pu obtenir les autorisations nécessaires et a dû être annulé.
Vers une année 2021……
Pour 2021 on croise les doigts, on évite les chats noirs, on touche la tête de son voisin, on caresse sa patte de
lapin, on débusque le trèfle à quatre feuilles et on l'encadre, on pique un fer au cheval de son voisin, on va de
Champs à Sarran et de Sarran à Marchal à cloche-pied ou en marchant sur les mains, on ne passe pas sous une
échelle ….
Bref, on fait ce qu’il faut pour que
 La veillée musicale le vendredi 5 février,
 Les rencontres autour des plantes le dimanche23 mai,
 Le festival C’mouvoir le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 juillet,
renouent avec le désir, le plaisir, la poésie, la musique, des moments de vie
L’Oasis d’à Côté recherche des bénévoles pour des missions variées avant, pendant et après ces manifestations.
Si vous souhaitez être au cœur de l’organisation, vivre des moments de convivialité, si vous êtes attentifs à votre
environnement, si vous aimez cultiver votre jardin, la musique, la poésie et la culture locale, et si vous êtes
disponible et volontaire, venez participer et rejoindre l’Oasis d’à Côté. oasisdacote@gmail.com
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AAPPMA LA PÊCHE

AAPPMA de Champs sur Tarentaine
En 2020 ses effectifs se sont stabilisés
avec 1 155 cartes de pêche vendues, malgré une année très
particulière entre confinement et période estivale très défavorable.
Toutefois l’AAPMMA continue à se battre pour
notre passion et pour la protection de nos
milieux aquatiques.
Des travaux de restauration de la circulation piscicole ont été
effectués sur les ruisseaux du Tact et du Taurons.
Cette opération, inscrite au programme d'actions du Contrat
Territorial Sources Dordogne Sancy Artense, a pour objectif
d'améliorer les possibilités de recolonisation naturelle des tronçons
amont de ces cours d'eau suite aux assecs estivaux par les différentes
espèces et notamment ici les truites communes.
Ces travaux, portés par la Fédération, ont été réalisés avec l'aide financière de
l'AAPPMA de Champs-sur-Tarentaine, de la FNPF, de la Région Auvergne Rhône
Alpes et de l'Agence de l'Eau Adour Garonne. Le combat continu et
continuera pour sauver le ruisseau du Tact et du Taurons. Des
solutions existent, si tous les utilisateurs veulent bien partager
cette ressource.
Suite au curage des retenues de Brimessanges (Tarentaine)
et de l'Eau Verte par EDF lors d'opérations de vidange, une
partie des sédiments accumulés dans les retenues présentant
des caractéristiques favorables à la reproduction des
salmonidés ont été récupérés et stockés.
Ce sont donc plusieurs centaines de m² de surfaces favorables à la
reproduction des truites communes qui vont ainsi être créées sur
les deux cours d'eau ! Des suivis de la reproduction de la truite
commune, de l'utilisation de ces zones, ainsi que le mouvement
des matériaux induit par les variations hydrologiques
(une partie des matériaux ont été peints afin de pouvoir les suivre !)
vont être mis en place dès maintenant.
Les truites ont d'ores-et-déjà apprécié puisque les jours suivants plusieurs frayères
formées ont été observées sur une de ces zones !
Côté manifestations nous avons pu maintenir les APN estivaux, les APN
adolescents pour les vacances d’été et de Toussaint qui connaissent un vif
succès et aussi un concours Float tube en partenariat avec le Centre de pêche
de Lastioulles.
En 2021 l’AAPPMA poursuivra ses actions et espère pouvoir
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Et pour nos jeunes! nos futurs pêcheurs!
Filles et garçons!
Les Ateliers Pêche Nature pour les
vacances de Pâques d’été et de Toussaint

En juillet et août les Ateliers
Pêche Nature Estivaux

Pêche des écrevisses

Ouverture de 1 ére catégorie : 13 mars 2021
Dépositaires :
Centre de pêche de Lastioulles - Office de tourisme Sumène Artense
Bar tabac restaurant chez Delmas - bar tabac chez Vialle - Internet sur le site www.cartedepeche.fr

Merci à vous
tous !

A très bientôt au bord de l’eau
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EFSA

L’EFSA espère pouvoir terminer la saison normalement !
Début septembre, avant un nouveau confinement fin octobre, l’EFSA avait repris son activité
footballistique avec des entraînements ainsi que quelques matchs pour les plus grands.

Elle a aussi eu le temps de former 6 éducateurs avec la présence de membres du District du Cantal.
En décembre, dans le respect des gestes barrières, elle a même repris les entraînements avec l’espoir
de pouvoir continuer à se retrouver régulièrement en 2021, afin que la saison puisse de terminer normalement.
Qu’en sera-t-il réellement ?
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A NE PAS MANQUER ….

Thomas KAHN
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