CHAMPS SUR MER …..
LE TEMPS D’UN WEEK-END

10 ANS D’ECHANGES !

CHAMPS SUR MER le temps
d’un week-end !
Un an après le 10ème anniversaire du jumelage
entre les communes de La Plaine sur Mer et Champs
sur Tarentaine-Marchal célébré en Loire Atlantique,
c’était au tour de notre commune d’accueillir sa jumelle lors du week-end de Pâques pour fêter l’évènement.

Durant 2 jours, les champsois étaient invités à connaître un peu mieux La Plaine sur Mer en
déambulant à travers le bourg (expo photos et dédicaces à la médiathèque, bar à huîtres et spécialités du Pays de Retz sur la place, vidéos à l’office de tourisme, présentation de métiers de la mer :
mytiliculture, pêche à pied, production de spiruline … à la halle). Pour l’occasion, une centaine de
plainais avait fait le déplacement !

En présence de Mme Le Sous-Préfet de
Mauriac, c’est au son de la fanfare « Le réveil plainais »
que le cortège officiel a déambulé jusqu’à la salle Henri
Moins où les présidents de comité de jumelage et les
maires ont souligné dans leurs discours les vrais liens
d’amitié qui se sont tissés tout au long de ces 10 ans entre
les deux communes.
Tous ont exprimé le souhait que les échanges durent
et s’enrichissent encore pendant de nombreuses années

La journée du samedi s’est achevée
par la représentation toujours aussi appréciée et de qualité de la pièce « Impair et père »
de Ray Cooney par la troupe de théâtre « La Plaine sur scène ».

La municipalité a souhaité marquer
l’évènement en offrant à chaque foyer des deux communes un
livre souvenir, en l’occurrence un carnet de voyage entre les deux
localités, réalisé par Frédéric Pigot.

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de ce week-end.
Enfin, nous ne pouvons conclure cet article sans avoir une pensée toute particulière pour
Bernard Teil, premier président du comité de jumelage de Champs sur Tarentaine-Marchal, qui nous a
quittés au printemps.

Le Carrefour du Blues
Dans un roman titré « Charlie n’est pas mort en vain »,
publié cette année, Daniel Léon, grand connaisseur des musiques afro
américaines, s’attache à décrire la vie d’un bluesman dans le Mississippi des années trente. Il y dépeint entre autres les sessions d’enregistrement de l’époque avec les musiciens installés autour d’un unique
micro. C’est dans cette même configuration, mais avec un matériel
bien plus moderne, que Tiny legs Tim et Steven Troch, donnèrent, dimanche 20 mai, à la salle des fêtes de Champs sur Tarentaine, le second de leurs deux concerts de la journée.
Le premier avait eu lieu à l’heure de l’apéro dans le cadre des quatrièmes Rencontre autour des
plantes. Deux lieux différents mais qui faisaient eux aussi écho à l’histoire du blues. Cette musique se jouait
en effet dès son origine aussi bien lors de pique-niques en plein air, dans la rue, dans les bars ou dans les «
Juke joints », sorte de clubs informels délabrés où les afro-américains dansaient et jouaient de la musique
en buvant. Le côté délabré en moins, la salle des fêtes avait ce dimanche soir-là l’aspect d’un de ces « Juke
joints ». De ce point de vue, « l’animation sonore » amenée par le public au bar contribuait à l’ambiance
traditionnelle du blues, du moins dans sa version originelle américaine.
Mais ce public n’était pas tout le public et le bruit
fût malheureusement une gêne pour certains qui, captivés par
la finesse du duo belge, écoutaient avec la plus grande attention ce blues à peine amplifié. Celui-ci, inspiré des grands anciens mais basé sur un répertoire essentiellement de la plume
de Tiny Legs Tim, agrémenté cependant de deux ou trois reprises, fut chaleureusement applaudi tout du long. Tiny Legs
Tim fit honneur à sa réputation d’excellent chanteur et de guitariste tout autant talentueux qu’il joue en finger picking ou
en slide, technique délicate où le guitariste fait glisser un tube, ici métallique, sur les cordes pour en tirer
des sonorités très particulières. Steven Troch, avec son jeu tout en subtilités, ne fut pas en reste et se montra l’accompagnateur idéal pour enrichir le blues de Tiny Legs Tim. Il était captivant de l’écouter et fascinant
de le regarder vivre le blues qu’il jouait.
Après un rappel bien mérité, le duo laissa place à Sandra Hall & French Blues Explosion pour un blues
bien différent. Comme c’est souvent le cas avec les artistes américains de blues chevronnés, la chanteuse
d’Atlanta ne rejoignit la scène qu’après avoir laissé son
groupe, French Blues Explosion, interpréter seul trois
blues. Adossé à une section rythmique expérimentée et
impeccable, le groupe présentait deux solistes. L’un était
le guitariste Mr Tchang, dont le jeu moins rock qu’à l’habitude fut un régal. L’autre, le Barcelonais Victor Puertas,
eut ainsi l’occasion de se faire apprécier à l’harmonica,
alors qu’une fois « l’impératrice du blues » sur scène, on
l’entendit principalement aux claviers.

Le concert prit une autre dimension dès que Sandra Hall s’empara du micro et que sa superbe et
puissante voix se fit entendre. Une voix élevée au gospel ; une voix que seules les blueswomen afro américaine
possèdent ; une voix encore à son apogée malgré ses soixante-six ans. Sandra Hall, c’est une artiste qui a commencé sa carrière il y a plus d’un demi-siècle. Autant donc vous dire qu’elle connaît les ficelles du métier et sait
mener un spectacle. Ceci se remarqua par exemple par
l’alternance des tempos et des styles, les blues pouvant
succéder à des rhythm n’ blues chaloupés ou endiablés
lesquels pouvaient suivre une balade soul, comme par
exemple les fameux « Dock Of The Bay » d’Otis Redding
et « A Change Is Gonna Come »de Sam Cooke. La carrière et le talent de Sandra Hall ne se résument pas au
chant mais s’étendent à la danse. Cela se vit par sa manière particulière de se mouvoir, notamment au début
du concert et à ses invitations lancées à des spectateurs
à venir danser avec elle, le show devenant même plutôt
chaud pour l’un d’entre eux ! Comme elle en a l’habitude, Sandra Hall mit ainsi le public de Champs dans sa poche.
Les spectateurs ne furent pas les seuls satisfaits de cette soirée. Les organisateurs de cette cinquième édition du Carrefour du Blues en Sumène Artense l’étaient aussi, avec ces deux très bons concerts et la satisfaction
d’avoir vu le public répondre présent comme jamais.
Luc BRUNOT

Beau succès pour les 4èmes Rencontres autour des Plantes
organisées par l'association « L'Oasis d'à côté »

C’Mouvoir, un festival atypique dans le Nord Cantal !
C’Mouvoir a eu lieu les 29-30 et 1 juillet à Champs-sur-Tarentaine -Marchal

Chet Nuneta

Ce festival porté par la Communauté de Communes Sumène-Artense, en
partenariat avec l’association l’Oasis d’à côté, le Relais Petite Enfance, la municipalité de Champs, les étudiants des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand, et l’Office
de Tourisme, a rassemblé sur trois jours environ 1500 personnes.
C’Mouvoir, ce festival à la croisée des arts, où la poésie a su rassembler,
étonner, surprendre…petits et grands, le temps d’un week-end, une véritable
pause hors du temps.
© Louise Thomas

Lecture de Romain Sokpe Bally-Kenguet

Tout a été conçu, tissé, réfléchi pour que le public se laisse surprendre par les textes des six poètes invités lors de rencontres
agréables, à l’ombre des tilleuls, sur le « chemin du grand n’importe
quoi et même encore « hors les murs » à la librairie Robineau à Bort
les Orgues, partenaire de cette édition.
Les concerts, temps forts du festival, ont su captiver un public
de plus en plus nombreux, grâce à leurs étonnantes, créativités, énergies et générosités.
© Louise Thomas

Mazalda&Sofiane Saidi

Les œuvres plastiques de José Fabry, des étudiants des BeauxArts, de Louise Thomas et des bénévoles ont envahi les espaces pour
créer « un véritable village festival ».
Une fois de plus, le festival a gâté les enfants en invitant
« l’arbre nomade », un carrousel merveilleux, « le voyage de Sambo », un spectacle d’Anne Ratsimba, un espace jeux avec différentes
propositions et animations, conçues par le Relais Petite Enfance.
© Louise Thomas

Chacun pouvait également découvrir de nouvelles techniques, lors
d’ateliers créatifs : jonglage, illustration, chant, écriture et fabrication d’argile, encadrés par les artistes du festival.Le public pouvait, également, flâner et découvrir le travail des artisans d’art, se rafraichir au « P’tit Zingue et
goûter aux « mets » proposés sur le festival.
La richesse de ce festival tient à sa qualité artistique mais également
à sa convivialité et sa générosité qui ont su rassembler tous les publics…
L'Arbre Nomade, Compagnie des Quatre Saisons

Atelier illustration de l'association Feuillages

Ce festival est cofinancé par l’Union Européenne
dans le cadre du Fonds Européen Agricole pour le Développement
Rural, par la Région Rhône-Alpes Auvergne, par le Conseil Départemental du Cantal et par la Communauté de Communes SumèneArtense.
E. DEYGAS

© Louise Thomas

.

Une année à l'école de Champs
L'année 2017/2018 fut encore une fois bien riche en
découvertes et en projets. Les élèves ont pu participer aux projets de la Communauté de Communes :
- rencontre avec des auteurs et réalisation d'une planche de BD
- rencontre avec un artiste de street-art à Ydes
- réalisation d'un jardin au sein des écoles, maternelle et élémentaire.

En terme de culture, ils ont eu accès à de nombreux spectacles, musicaux et vivants. Chacune des classes a
pu assister à un spectacle mis en place pour les scolaires au
sein de la CCSA. Les plus grands sont inscrits aussi aux spectacles des JMF pour découvrir différents styles musicaux.
Enfin, les CE2/CM1/CM2 ont pu aller visiter l'opéra de
Clermont-Ferrand et assister à la répétition de l'orchestre
d'Auvergne. Ils ont rencontré le chef d'orchestre, l'ensemble
des cordes et un ténor.

En terme sportif, les élèves ont participé à une rencontre athlétisme, le CROSS. Les plus petits ont fait
des jeux de ballons avec les écoles de Lanobre et de Granges de Lanobre. Les plus grands ont fait de la
course d'orientation dans le parc de Vulcania et ont ensuite pu visiter le site avec un guide.
Un des grands moments de l'année fut le voyage scolaire pour les CE2/CM1/CM2 à Palavas les
Flots durant 5 jours. Les élèves ont découvert la mer
Méditerranée et son milieu, la cité d'Aigues-Mortes et
les Salins du Midi. Ils ont visité Nîmes, ses arènes, la
maison Carrée et la Tour Magne. Ils ont pu s'approcher
au plus près des oiseaux et des flamants roses dans la
réserve ornithologique du pont de Gau. Enfin, le Pont du
Gard les a émerveillés.
Ce séjour fut un moment magique pour tous.
Pour finir l'année, les maternelles ont passé une
journée au jardin délirant de Bassignac. Ils ont pu fabriquer leur propre doudou. Les grands, eux, sportivement, découvrent la voile à la base nautique de Lastioulles.
Les vacances seront bien méritées pour tous. C. CHASTANG

Salon de l’Agriculture
La jeune champsoise Léa Martin a eu la chance de représenter avec 5
autres élèves le lycée agricole d’Aurillac au salon international de l’agriculture qui s’est tenu à Paris du 24 février au 4 mars 2018.
L’établissement participait au trophée national des lycées agricoles et
c’est, accompagnés d’Irène une vache Salers de 5 ans, que les élèves ont eu
la chance de découvrir le salon et ont pu
porter haut les couleurs de la race emblématique de notre département, comme le
soulignait Léa lors d’une interview télévisée quelques jours avant le départ :
« Comme je veux m'installer en Salers,
monter à Paris, pour le Salon de l'agriculture, c'est déjà un bon point pour s'installer. Je participe à d'autres concours, mais monter avec une vache, c'était le
rêve. »
Rêve donc réalisé et ce en compagnie également d’un élève aux origines
champsoises, Rémi Malarange.
(Le reportage télévisé est toujours disponible sur le net : émission du 18/01/18)

Visite du sénateur
Mercredi 25 avril, M. Bernard Delcros Sénateur du Cantal et
sa suppléante Mme Mireille Leymonie sont venus à la rencontre
des élus de Champs sur Tarentaine-Marchal.
Cette entrevue a été l’occasion pour le Sénateur de présenter aux
élus ses diverses missions au Palais du Luxembourg et plus particulièrement son rôle au sein de la commission des finances.
Il a ensuite informé les élus des dispositions concernant les territoires qui seront mises en place dans les prochaines semaines (ou
mois) :
• Réforme de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
• Reconduction des avantages fiscaux alloués aux artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs
dans les communes situées en ZRR (Zone de revitalisation rurale) pour laquelle notre commune est concernée
• La réforme de la taxe d’habitation : cette réforme ne s’applique que sur les résidences principales
Pour notre commune : 472 foyers concernés
A ce jour 147 sont déjà exonérés, 289 de plus le seront à compter de 2018 (abattement de 30% en 2018,
65% en 2019 et 100% en 2020).
8% des foyers champsois continueront à payer en totalité cette taxe
d’habitation.
En 2020 la totalité des résidences principales devraient être
exonérées de taxe d’habitation;
•
Une information sur le projet de réforme de la fiscalité locale
prévue pour 2020 et concernant le foncier bâti ainsi que les lois sur
l’eau et l’assainissement

MEDIATHEQUE Léon GERBE

NOUVEAU
Connectez-vous sur votre compte de la Médiathèque Léon Gerbe à l’adresse ci-dessous :

champs-sur-tarentaine-pom.c3rb.org
Indiquez votre nom et votre n° d’adhérent qui figure sur votre carte
Vous allez pouvoir accéder de chez vous à vos prêts en cours, consulter le catalogue, découvrir les nouveautés, réserver en ligne, connaître la disponibilité de vos réservations, etc...

En cours et
à venir ...

Maryline DUSSUD,
pastelliste, aquarelliste

Marie-Christine DUSSUD,
photographe

Dans le cadre de la SEMAINE ECO-CITOYENNE : Samedi 29 septembre de 9h30 à 11h : atelier
« fabriquer ses produits ménagers naturels », sur réservation.
Cette année « LES TRESORS CACHES » prennent une autre tournure, il ne sera plus question d’exposer uniquement les créations, mais de voter pour l’une d’elles. Inscription jusqu’au 10 novembre.
Deux catégories seront proposées : enfants de 8 à 12 ans et adultes.
Prochain rendez-vous du Club Lecture le samedi 11 août de 10h à 11h30. Les rencontres se font tous
les 2èmes samedis du mois. N’hésitez-pas à venir parler de vos coups de cœur, les échanges sont conviviaux et sans contrainte de lecture.

Changement de propriétaire à la Pharmacie de l’Artense
C’est avec plaisir que nous accueillons Mme GARCIA Fabienne en remplacement de
M.Soldat. Nous ne pouvons que lui souhaiter une bonne implantation dans notre commune.
La présence de services en milieu rural est essentielle. Elle permet d’une part aux habitants de disposer
de services de proximité mais elle est également un atout indispensable à l’accueil de nouvelle population.

La cantine à l’heure de la Coupe du Monde
Christel, responsable du restaurant scolaire a proposé
fin juin aux enfants un menu « spécial Coupe du Monde »
Cette initiative a comblé les jeunes supporters et a
semble-t-il porté chance aux bleus !!!

BUDGET 2018

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 1 654 759 €, en baisse de 3% par
rapport à l’année 2017.

SECTION D’INVESTISSEMENT
Cette section concerne les nouveaux équipements programmés, ainsi que des restes à réaliser
sur des équipements programmés et réalisés en 2017.
Elle s’équilibre à la somme de 1 704 759 € et concerne les postes suivants :
Plan de mise en accessibilité voirie : 617 000 €
Voirie communale (programme 2018) : 120 000 €
(La Pignole, Le Cartier, Le Mas, rue des Chênes, Faubourg à Marchal , Sarran)
Plan de transition énergétique (isolation de la salle des fêtes) : 45 000€ (si accord de subventions)
Réparation bâtiments communaux (…) : 40 000 €
Travaux d’électrification (remplacement éclairage public) : 36 609 €
Achat de matériel et d’outillage (élévateur …) : 37 000 €
Lotissement « Les Soudounnes » : 5 400 €
Aménagement des forêts communales : 10 000 €
…

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION
Le conseil municipal a décidé de ne pas toucher aux taux d’imposition communaux.

TRAVAUX effectués par les employés communaux :
Voirie :
Réfection des tas de pouzzolane sur les routes et gravillonnage dans les
côtes .
Nettoyage régulier des caniveaux et grilles dans les 2 bourgs et cités .
Rebouchage en tout venant des trous dans les chemins ( La Pignole , la
Pausetie , Le Colombier )
Traversées pour les eaux de ruissellement à Perols et au Colombier .
Curage de fossés et busage sous passage ( route des Lacs )
Entretien de regards d’égout dans le bourg .
Intervention du chasse neige dès 6h30 pour ramassages scolaires .
Reprise du chemin de la station d’épuration et du camping.
Rebouchage des trous en goudron (le Jagounet , Chaussidère , Covi , Perols , le Radgi , La Forse, rue
des Chênes )
Installation de jardinières en bois aux 2 écoles .
Débroussaillage dans les villages .
Terrassement esplanade de la mairie à Marchal .
Divers
Ramassage des gros encombrants ( bois , plastique , ferraille ,électro-ménager )
Anti mousse et nettoyage du terrain de tennis .
Chaufferie : drainage des eaux de l’avaloir à copeaux .
Démontage et stockage des éclairages de noël .
Construction d’un abri couvert pour vélos au camping .
Salle de réunion du presbytère (isolation chaudière , peintures,enlèvement de gravats )
Montage d’un grand jeu et table de ping pong derrière la poste .
Préparation de la piscine (nettoyage , entretien , carrelage ) et du camping .
Aide aux Associations
Aménagement d’un local pour les ateliers Ecole de pêche au camping (cloisons , carrelage , peintures
Installation , et rangement des podiums et parquet danse pour : 10 ans du jumelage
Week end l’Oasis d’Acôté
Festival C’mouvoir
Marchés de Pays (grd Barnum )
Fête du Radgi
Fête des écoles
Caval Cantal
Pétanque
Petits travaux :
Réparation sécurisation dessous de toit du préau ( école maternelle )
Lavabo au cabinet médical
VMC et Chasse d’eau aux Vergnes .
Paroi de douche à la Gendarmerie .
Fixation d’objets à l’Office du Tourisme .

Travaux effectués par des Entreprises :
Aménagement paysager rue des Ecoles et rue des Glycines .
Station d’épuration : Reprise de maçonnerie et serrurerie (couronne métallique sur bassin)
Curage des tampons et canalisations d’égout .
Carottage de la dalle sur le ruisseau.
Entretien et réparation à la chaufferie bois

Commission cadre de vie
Un petit parc de loisirs (situé derrière la poste) pour petits et grands,
se constitue progressivement.
Le grand jeu installé est pour les 5-12 ans.
La table de tennis de table est pour tous les âges (à quand un tournoi des
familles ?)
Il est prévu un autre jeu pour les 2-5 ans ainsi que de clôturer pour
interdire les chiens et leurs traces !
Toute suggestion est la bienvenue pour enrichir cet espace.
Pour les piques niqueurs ; le composteur communal installé tout près,
« appréciera » tous les déchets végétaux.

ENCOMBRANTS
Pour le prochain passage qui aura lieu :

Mercredi 1er Août : Electroménager (inscription avant le 30 juillet )
Mercredi 8 Août : Bois (inscription avant le 6 Août)
Mardi 14 Août : Ferraille (inscription avant le 13 Août)
Mercredi 22 août : Plastique (inscription avant le 20 août)
Pensez à vous inscrire au secrétariat de mairie

…….04 71 78 72 75

Si vous avez un problème de réception
des chaînes TV.
Vous devez contacter le 0970 818 818

ETAT CIVIL
Naissance :
Louna, Evelyne, Véronique VERGNE le 18 Mai 2018 à Beaumont
Mariage :
Vincent BILS et Anne Julienne Caroline BECKER le 5 Mai 2018 à Champs sur Tarentaine
Décès :
PAPON Yanick épouse PAPON le 05 Janvier 2018 à Aurillac
TOURNADRE Henri François André le 17 Janvier 2018 à Bort les Orgues
PONTY Marthe, Marie le 13 février 2018 à Bort les Orgues
TISSANDIER René, Louis le 17 Février 2018 à Champs sur Tarentairne
LEYMONIE Yvonne Anna Germaine veuve LEYMONIE le 23 Mars 2018 à Mauriac
CASSARD Marcel Jean Eugène le 27 Mars 2018 à Condat
TEIL Bernard le 02 Mai 2018 à Champs sur Tarentaine
BRUGIERE Gérard le 1er Juin 2018 à Périgueux
CHAULET Guy, Alain le 11 Juin 2018 à Champs sur Tarentaine
GARDETTE Eugène le 12 Juin 2018 à Bort les Orgues

PISCINE MUNICIPALE

La piscine reprend ses horaires d’été à compter du 8 juillet :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 15h à 19h sauf le dimanche (15h–19h).
M. Laurent GUYON (MNS) en assure la surveillance 04 71 78 70 71
MINI GOLF Location à la Piscine
TENNIS et VTT

Locations du court de tennis et de VTT (1/2 journée ou journée)
au camping de la Tarentaine : 04 71 78 71 25

Cantal Tour 2018 à Lastioulles

Les Animatrices

PHOTOS

Camille Begon, Laura Fauverteix, Marie Brunot,
Laurène Vidal, Marie Nureau, Clémentine Charbonnel
Manon Tournadre (absente sur la photo)

ALSH
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
L’accueil de loisirs de Champs-Saignes fonctionne cette année du lundi 9 juillet au
vendredi 17 août.
Il est ouvert plus particulièrement aux enfants de 4 à 12 ans scolarisés dans les écoles
des communes partenaires (Champs, Saignes, Lanobre, Sauvat et Vebret) mais également aux
enfants de communes voisines ou en vacances à Champs et/ou Saignes.
L’accueil se fait à partir de 8h à l’école élémentaire (repas de midi servis au restaurant
« le Saint Rémy » à Champs et au restaurant « Le Relais Arverne » à Saignes).
Pour tous renseignements contacter Franck Lopes (directeur) au 04 71 78 79 74.

Programme des Animations
JUILLET
Du samedi 21 au samedi 28 : «11ème Stage Multi-danses», organisé dans le cadre des animations estivales,
à la Salle des fêtes route de Bort.
Mercredi 25 : « Veillée gourmande » à Marchal.
Samedi 28 : « Randonnée le lac de Bourdouze » (17 Km – 6 heures), difficulté moyenne, organisée par «
Par Monts et Par Champs ». Départ de Champs à 9 heures, avec le pique-nique. Participation 2 € pour non adhérents.
Du samedi 28 juillet au samedi 18 août : « Exposition de peintures » de « L’Atelier des peintres de Champs
», dans le cadre des animations estivales, salle de la mairie.
AOÛT

Jeudi 2 Août : « Étape du Tour du Cantal pédestre», randonnées (10 ou 20 Km), repas, film…, organisée
par l’association départementale du TCP et l’association « Par Monts et Par Champs »
Dimanche 05 : « Fête du livre et marché d’artisanat d’art » du Pays Sumène - Artense, organisée par la municipalité, la médiathèque Léon Gerbe et le Service Animation-Tourisme, à partir de 9 heures, salle Henri Moins.
Mercredi 08 : « Veillée gourmande » à Marchal
Mardi 14 et mercredi 15 : « Fête patronale de Marchal ».
Mercredi 15 : « Concours de pétanque » en doublettes : Challenge Ribes – Léoty, organisé par « Champs
Pétanque », à partir de 14 heures.
Jeudi 16 : Concert des « Toubadours de l’Artense » à l’Eglise de Champs
Dimanche 19 : « Fête du Village », d’Embort, organisé par le Comité des Fêtes.
Mercredi 29 : « Veillée gourmande » à Marchal.
SEPTEMBRE
Samedi 01 : « Festa de l’Oreilha », organisée par « Paroles de tilleul » avec « les violons de Nedde », à
Marchal. Au programme : stage de violon, rencontre de musiciens, repas, concert et bal…
Samedi 15 : 10ème « Fête de la moule » pour les 10 ans du jumelage, S.H.M., à partir de 19 heures, organisée par le Comité de jumelage en partenariat avec la municipalité.
Vendredi 21 : « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Champs - Lanobre), de 16 à 19 heures, salle des associations.
OCTOBRE
Samedi 13 : Soirée « moules - frites » des pêcheurs, S.H.M., à partir de 19 heures, organisée par l’AAPPMA
(sous réserve).
NOVEMBRE

Du Vendredi 9 au dimanche 11 : « Commémoration du 100ème anniversaire de la fin de la première guerre
Mondiale (1914-1918) », organisée par « Tarentaine Patrimoine », en partenariat avec la municipalité et l’association des anciens combattants.

Et aussi à Champs !
Marché hebdomadaire du jeudi matin
Marchés de Pays, chaque samedi, à partir de 19 heures salle Henri Moins
Concours de pétanque « open », chaque vendredi, à partir de 20h30
Ainsi qu’une animation estivale quotidienne.
Service Animation – Tourisme - Mairie - 04.71.78.79.74 franck.lop@wanadoo.fr ou sur Internet à www.champs-marchal.org

TOUR DU CANTAL PEDESTRE
Les amateurs de randonnée vont pouvoir à nouveau découvrir notre territoire dans le
cadre du « Tour du Cantal pédestre ». Organisée par l’association
départementale en partenariat avec l’association locale de marcheurs
« Par Monts et par Champs », il vous sera proposé deux circuits au
choix (10 et 20 km).
L’étape de Champs sur Tarentaine est prévue le 2 Août 2018
Cette manifestation se clôturera par un repas au cours duquel un
film illustrant et retraçant le déroulé de la journée sera projeté.

FETE DE LA MOULE
15 Septembre 2018
CHAMPS SUR TARENTAINE

PASS CANTAL
La commune est à nouveau partenaire de l’opération Pass Cantal comme de nombreux prestataires en Sumène-Artense.
Pour 8€ vous recevez un chéquier d’une valeur de 100€, ce chéquier s’adresse cette
année aux jeunes nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2015. Outre les prestations
habituelles, 5 chèques d’une valeur de 5€ sont spécialement destinés aux enfants qui fréquentent
un accueil de loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la mairie de Champs ou
sur www.cantal.fr
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