BULLETIN D’INFORMATIONS
2020

L’ EFSA à La Plaine sur Mer

Le Maire et le Conseil Municipal vous adressent
leurs meilleurs vœux

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

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

ETAT CIVIL

de Juillet à Décembre 2019

Naissances :
Eva BRANZEI le 20 Septembre a Ussel
Décès :
Mouloud GROIEZ le 19 Aout a Clermont Ferrand
Jean-Claude, Auguste, Jules le 13 Octobre a Mauriac
Simone PAPON veuve BRUN le19 Octobre a Bort les Orgues
Rene, Pierre TISSANDIER LE 20 Octobre a Bort les Orgues
Christiane, Marie-Louise ESPINASSE epouse JUILLARD le 24 Octobre a Champs sur Tarentaine
Emmanuel LOPEZ le 27 Novembre a Champs sur Tarentaine
Henri Theodore PAPON le 02 Decembre a Limoges
Christian, Gilbert, François LEMOINE le 24 Decembre a Brive
Mariages :
Jean, Didier, Michel CHAUMEIL et Magali, Noelle LESCURE le 03 Aout
Aurelien, Pascal JUILLARD et Julie, Marthe, Raymonde DONNER le 17 Aout
Dominique, Raoul CHAUDAGNE et Nathalie, Michele, Marie-Josee PAPON le 9 Novembre
Mathieu, Benjamin BONY et Maeva, Celina, Lea RECOQUILLON le 9 Novembre

Bienvenue aux nouveaux boulangers.
C’est avec plaisir que notre commune accueille Sylvie
Lamy et José Picard qui viennent de succéder à Bernadette et
Didier Pinsard installés depuis une quinzaine d’années à la tête
de la boulangerie du bourg de Champs.
On ne peut que se satisfaire de cette succession et par la
même du maintien d’un service de proximité comme le soulignaient dernièrement les habitants de Champs lors d’entretiens
enregistrés sur le marché hebdomadaire par le quotidien « La
Montagne ».
Tous nos vœux de bienvenue et de réussite aux nouveaux boulangers.

Comme chaque année,
nos aînée(e)s se sont retrouvé(e)s
pour le repas de Noël suivi d’un bal
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MEDIATHEQUE Léon GERBE

MAIRIE

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

DECHETERIE
(Route de Madic à BORT)
Tel : 07.63.70.95.37

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)

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

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 réunie, 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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INFOS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUMENE-ARTENSE
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat : Améliorer votre logement grâce aux aides de l’OPAH
La Communauté de communes Sumène-Artense, l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) vont signer un partenariat
pour favoriser la rénovation de l’habitat, avec le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) pour les 3 années à venir. Les 16 communes membres sont concernées.
Vous pourrez profiter des aides pour rénover votre logement !
Qu’est-ce que l’OPAH ? Un coup de pouce financier est donné aux propriétaires privés bailleurs ou occupants
qui souhaitent engager des travaux de réhabilitation sur leur logement (sous réserve de remplir certaines conditions).
Les principaux objectifs :
Réduire l’habitat indigne et dégradé
Améliorer la performance énergétique des logements anciens
Adapter les logements au vieillissement et au handicap
Promouvoir une offre de logements adaptés et permettant les parcours résidentiels.
Une OPAH, c’est :
- Une convention signée entre l’Etat, l’Anah, la Communauté de communes qui permet de mobiliser des aides financières importantes à destination des propriétaires.
- Une animation : une équipe technique gratuite pour les propriétaires qui sera mise à disposition pour les conseiller et les accompagner au
montage des dossiers, de subventions.
Rendez-vous courant 2020 !

Animation Jeunesse et Sportive
Des animations pour les ados les mercredis aprèsmidi (hors vacances scolaires)
La Communauté de communes a mis en place depuis
septembre 2019 des animations pour les ados les mercredis après-midi à partir de 13h30 (hors vacances scolaires). L’inscription se fait à l’année au tarif de 10€.
Pour rappel, les animations ados se déroulent également lors des vacances scolaires (hors vacances de
Noël), l’inscription peut se faire à la journée (tarif variable en fonction de l’activité) ou à la semaine (15€).
Les programmes des animations sont à retrouver sur le
site de la communauté de communes dans l’onglet
« Enfance / Jeunesse » puis « Animations ados ».
Pour tout renseignement : animation.ccsa@orange.fr
ou au 06 08 04 55 77.

Les stages artistiques
Durant les vacances d’avril, deux nouveautés sont à
noter :
Stage clown-cascades-balles et diffusion du spec- © Clément BLIN
tacle de la compagnie Majordome « A tiroirs ouverts ».
Stage de deux jours pour 15 à 17 enfants de 10 à 14 ans au centre socioculturel
de Saignes les 27 et 28 avril de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Stage manipulation marionnettes par la compagnie Les Involtes. : stage de
trois jours pour 20 enfants de 6-10 ans au centre socioculturel d’Ydes les 27-28 et
29 avril.
Financeurs
La politique culturelle bénéficie des financements de la DRAC et Région Auvergne Rhône-Alpes, du Département du Cantal, de la CAF, de l’Europe, via le
programme Leader.

Les RDV culturels
Vendredi 24 janvier à 10H & 14H (scolaires) - Centre socio-culturel de Saignes : « Gretel & Hansel » - Compagnie Le Bottom Théâtre
(théâtre) . Possibilité d’assister aux représentations sous réservation au 04 71 78 72 55
Samedi 1er Février à 17H (salle des fêtes de Saint-Pierre) & Dimanche 02 Février à 16H (salle des fêtes de
Sauvat) : « Vent Debout » - Compagnie Des Fourmis dans la Lanterne (Spectacle de marionnettes)
Mercredi 26 février à 15H - Cinéma d’Ydes : Ciné-goûter
Samedi 29 février à 20H30 – Salle polyvalente Henri Moins à Champs/Tarentaine : Festival Hibernarock 1ère partie par les stagiaires musiques actuelles des écoles de musique de la Fraternelle et du Nord Cantal.
Concert de Thomas Khan (soul pop) et de Flavia Coelho (bossa, reggae)

« Vent Debout »

Mardi 17 mars à 9H & 10h45 (scolaires) au centre socio-culturel de Saignes - « 7m² » - Compagnie Le Pied en Dedans (Pièce chorégraphique / Art visuel)
Samedi 21 mars à 20H30 - Centre socio-culturel de Saignes - « Sur le sentier d’Antigone » - Compagnie
Agence de voyages imaginaires (théâtre)
« Sur le sentier d’Antigone»

Mercredi 29 avril à 17h – Centre socio-culturel de Saignes : « A tiroirs ouverts » - Compagnie Majordome
(spectacle de clown et jonglerie)

Vendredi 29 mai à 14H (scolaires) & 20H30 (tout public) - Centre socio-culturel de Saignes : « Chacun son rythme » - Le projet Cryotopsie (théâtre)
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune !
Il a lieu du 16 janvier au 15 février 2020.

Les Agents Recenseurs

Elodie BRUNNER

Nadine KERESDEDJIAN
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Déploiement de la fibre optique
Lancé en août 2013, le chantier du déploiement de l’internet à très haut débit se poursuit.
Le conseil départemental du cantal est engagé avec le Conseil Régional Auvergne Rhône
alpes et les 3 autres départements de l’ancienne région Auvergne dans le programme « Auvergne
très haut débit ».
En 2019, les départements et la région Auvergne Rhône Alpes ont décidé d’améliorer et d’accélérer
la mise en œuvre de ce programme stratégique qui connectera finalement, dans le Cantal, 92 % des
locaux à la fibre optique au plus tard en 2022, alors que la phase 3 initiale ne devait en couvrir que
77 % et ce d’ici 2025 et les locaux restants sont ou seront connectés par d’autres technologies, le
DSL, la 4G fixe ou le satellite.
Le coût global du programme est de 1 100 millions d’euros, hors recettes commerciales et subventions. La participation financière du Département du cantal est de 18.9 millions d’euros.
Dans le cadre de ce programme, les habitants de notre commune de Champs sur Tarentaine
-Marchal peuvent potentiellement bénéficier, depuis quelques semaines du déploiement de la fibre
optique.
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Le Musée des Orages et de la Foudre
franchit le cap des 3000 visiteurs !
En juin 2017 le Laboratoire de Recherche sur la Foudre a ouvert son
espace d'exposition, le "Musée des Orages et de la Foudre". Le fond de collection du
Laboratoire étant riche et varié de plusieurs milliers d’objets qui ont subi les effets de la
foudre, il était donc naturel de partager ce patrimoine scientifique et culturel avec le
grand public.
Cette exposition véritablement unique en son genre permet de découvrir le monde fascinant des orages dans tous leurs états : physique, météorologique, historique, culturel...
Une partie inédite du musée 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). Il est également possible d'observer l'activité foudre en temps
réel et d'approcher un paratonnerre mis en situation.
C’est ainsi qu’en deux années, le musée, qui propose des visites toute l'année,
est devenu un point majeur de la diffusion de la culture scientifique dans le Cantal avec
près de 3 309 visiteurs au bilan de l’année 2019, et ce sans publicité particulière, mais avec l'efficace soutien conjoint de
l’Office de Tourisme Sumène-Artense qui gère les réservations et de la municipalité.
Détail important qui illustre parfaitement la philosophie de l'équipe de chercheurs du Laboratoire, l'accès au musée est totalement gratuit, et ce dans un souci de partage au plus grand nombre de la culture scientifique. Les visites qui
sont entièrement guidées par un scientifique de l’équipe et se font en groupe de 6 à 18 personnes durent en moyenne près
d’une heure trente.
Pour 2020 et comme chaque année, l’exposition sera en grande partie renouvelée et une campagne de communication sera lancée auprès des acteurs du tourisme.
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.

VU DU CIEL
.

Les 26 et 27 octobre 2019 Champs sur Tarentaine est devenu un espace
d’échange et de vulgarisation des sciences où tout a pu écouter et acquérir la connaissance sur les mystères de l’astronomie, l’aéronautique, l’espace, le climat et la
météorologie.

Ce rendez-vous, qui sera renouvelé tous les 2 ans, a été proposé par le GERAM : Groupe d’Etudes et de Recherche en Astronomie et météorologie, association loi 1901 créée en 2007 dont le siège est
établit à Champs sur Tarentaine. Son objectif promouvoir, développer, contribuer et aider l’étude et la recherche scientifique et
technique dans les domaines de l’astronomie et de la météorologie ainsi que dans les sciences et techniques qui s’y rapportent.
VUDUCIEL, 1ères rencontres du Ciel et de l’Espace s’est voulu être un évènement de qualité avec un panel d’exposants et de conférenciers qui ont eu à cœur de
partager leur quotidien et leur passion.
Merci à la municipalité et aux partenaires pour leur confiance
et les moyens mis à la disposition de VUDUCIEL 2019 ,
nous vous donnons rendez vous à VUDUCIEL 2021.

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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TRAVAUX
Le programme de voirie cumulé 2018/2019 est terminé ce qui a permis de dévier la circulation de la route de Sarran
par la rue des chênes (pour ce qui concerne les VL) durant les travaux du centre bourg (circulation limitée à 3 T500)
Merci aux utilisateurs de s’armer de patience car tous ces aménagements (reprise du pluvial dans la route de
Sarran , sur les places , captages de chêneaux , enfouissement des réseaux secs (électricité , téléphone , réseau d’eau
potable , drain pour capter les infiltrations du ruisseau), création d’espaces verts , cheminements piétonniers , arrosage , éclairages ( du monument aux morts , du ruisseau , des places) demandent du temps.

Le suivi de ces travaux est assure par le maître d’œuvre : Cabinet Saunal Cros et effectues par la RMCL avec
deux entreprises sous-traitantes : Bos et Serre (Terrassement et Voirie) Entreprise BLANC (Maçonnerie) et EntrepriseLa Charmille (Espaces Verts)
L’ensemble de ces travaux devrait se terminer au printemps .
Par ailleurs , notre personnel technique en dehors de tous les multiples travaux pour lesquels ils sont sollicites regulierement par la population, les associations (ainsi que nous les avons regulierement enumeres dans les
bulletins et lettres d’information precedents), sont d’un grand secours par leur connaissance de nos communes et
les multiples taches tres variees qu’ils sont capables d’accomplir : terrassement , maçonnerie ,peinture , jardinage ,
drainage , ferronnerie ,petites interventions en electricite , plomberie , menuiserie ,deneigement , transport de materiaux , mecanique etc...
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En 2019 le nombre d’inscrits est de 387
Le nombre d’inscrits
dont 268 sont des lecteurs actifs. Le
Adultes
Enfants
nombre de lecteurs actifs est d’autant plus
68 résidents
important car il délivre la fréquentation 189 résidents
réelle des adhérents sur une année et l’on 45 non résidents
45 non résidents
peut constater une hausse de 6 % par rap- 21 vacanciers
19 vacanciers
port à 2018.
Ce sont 7321 documents qui ont été empruntés
en 2019 tout supports confondus, 3 % de plus
que l’année dernière ce qui représente environ
230
doc.

Les lecteurs actifs
de 0 à 14 ans : 96
de 15 à 64 ans : 89
de 65 ans et + : 83

Des expositions sont accueillies chaque année, qu’elles soient informatives ou artistiques. Elles sont visitées
autant par les usagers de la médiathèque que par les non adhérents.
Petit retour sur l’année, ‘l’info tiques » du CPIE, « Les carnets de voyage », « La broderie diamants » de Isabelle Barget et Marie-Lou Perrier qui ont gentiment proposé avec Valérie une matinée démonstrative de cet
art créatif, « Festival C’Mouvoir » rétrospective en photos et poésies depuis sa création, réalisée par Thomas
Fraisse, « Notre berceau dans les étoiles », les dessins de Nicolas Pollet, et pour finir la fin d’année, les tout
premiers tableaux d’aquarelle réalisés par les élèves de Coline dans le cadre d’un atelier d’initiation qui a lieu à
la médiathèque.
Le club de lecture est toujours en place et invite toutes les personnes à participer pour parler de leur coup de
cœur littéraire, sans contrainte de lecture. Cette rencontre a lieu 1 fois par moi le samedi à partir de10h30.
La médiathèque a été présente cette année encore à la Bourse aux livres le 16 juin. Les livres vendus à cette occasion sont issus du « désherbage » annuel et de dons faits à la médiathèque.

Très prochainement en 2020
Du 9/01 au 10/03 exposition sur la Généalogie, complétée le 4/02 par l’intervention de Nicolas
Laparra, gestionnaire des archives départementales, qui nous présentera à cette occasion les différentes sources utiles à la recherche en dehors de l’état civil.
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Les projets de l’école
Avec 58 élèves inscrits, l’école de Champs se porte bien. La nouveauté de la rentrée fut
l’obligation scolaire pour les élèves dès 3 ans. Les enfants nés en 2016 doivent être inscrits à
l’école et un document d’organisation du temps scolaire, pour les PS, est mis en place.
Durant cette année scolaire, les enseignantes vont reconduire les actions culturelles et sportives pour développer
l’ouverture d’esprit et améliorer les connaissances de
leurs élèves.

Voyage Juin 2014

Les classes de maternelle et de CP/CE1 ont ainsi assisté à
un spectacle de musique à Bort-les-Orgues.
Les CP/CE ont découvert la nouvelle salle de Saignes avec
un spectacle organisé par la Communauté de Communes.
Les CE/CM eux, ont découvert le stade Jean PELLEZ
à Clermont-Ferrand pour
une rencontre d’athlétisme.

Le projet phare de cette année sera le voyage scolaire pour
les classes de CP/CE1 et CE/CM. Tous les deux ans, nous organisons un voyage de 5 jours afin de faire découvrir à nos élèves les
richesses de notre pays, la vie en communauté et une autre façon
d’apprendre. Cet investissement est un moment de partage particulièrement attendu pour les élèves mais aussi pour nous.

Stade J. PELLEZ

Cette année, nous avons souhaité emmener les élèves à La Plaine sur Mer afin qu’une nouvelle génération d’enfants champsois puisse découvrir leur commune
jumelle. Notre volonté est de faire découvrir la mer à certains élèves
et une journée complète de visite de Nantes leur permettra de connaître la richesse culturelle de cette ville.
Pour mener à bien ce projet, nous avons été aidées de manière
conséquente par la commune de La Plaine sur Mer. Elle s’est chargée
de la recherche d’un centre et de l’organisation et du coût financier
des différentes visites.

Spectacle JMF

Le comité de jumelage et la mairie nous apportent un soutien
financier conséquent puisqu’ils participent pour les premiers à hauteur
de 4 000 euros et la mairie 3 200 euros. De plus le Conseil Départemental par l’intermédiaire de Mme LEYMONIE et M. CHEVALEYRE,
conseillers départementaux, participe à hauteur de 1 000 € au financement de ce projet.

Un grand merci à toutes les personnes qui s’investissent dans et autour de l’école pour
nous aider à faire grandir les élèves.
L’équipe enseignante.
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ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPS/TARENTAINE - MARCHAL & SAIGNES

Nouveau record de fréquentation
Comme l’an passé, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH) Champs – Saignes, n’a fonctionné, l’été dernier, qu’avec des
« animatrices » : Camille BEGON, Marie BRUNOT, Clémentine
CHARBONNEL, Laura FAUVERTEIX, Marie NUREAU, Manon
TOURNADRE, Laurène VIDAL.
Danse
Et fait assez rare, toutes étaient déjà Atelier
là en 2018,
d’où une adaptation plus simple et rapide par rapport au fonctionnement de la
structure qui se partage entre deux communes (donc différents
locaux), utilise des navettes de liaisons et accueille des enfants de
presque tout le secteur Est du territoire Sumène-Artense. Ces
animatrices déjà expérimentées ont reçu le renfort de trois stagiaires BAFA qui ont dû, elles, prendre leur marque. Ceci étant fait, assez rapidement, Tania BUCHE, Salomé BERNARD et Magali BRUNOT (qui se sont succédées), comme l’ensemble de l’équipe, se sont montrées à
la hauteur, dévouées et compétentes.
Un professionnalisme qui permet, depuis de nombreuses
années, d’avoir de bons taux de fréquentation. Tellement
bien, que
cet été, l’ALSH Champs-Saignes a, une nouvelle
Atelier
Informatique
fois, connu une fréquentation record… Un seuil jamais atteint ! 710 journées enfants sur 29 journées d’ouverture
soit une moyenne de 24 enfants acceuillis chaque jour.
Si l’ensemble des acteurs qui tournent autour de la structure ne peuvent que s’en féliciter, cette évolution n’est pas
sans poser questions… et nécessite une réflexion pour
l’avenir. Une réflexion est d’ailleurs engagée au niveau intercommunal.
En attendant, bien aidés par une météo plutôt favorable, le rythme et les propositions d’activités ou sorties
en 2019, ont semblé convenir à tous : enfants, animatrices, parents, élus, partenaires…
Du 6ème « Cantal Tour Sport » à Lastioulles (jeudi 11 juillet), où les plus
grands ont pu pratiquer plusieurs activités sportives ou de loisirs (VTT,
Tyrolienne, judo, tir à l’arc, pêche, parcours pompiers, voile, kayak…) alors
que les plus petits ont pleinement pu profiter des activités de plage et de
l’ambiance festive, à la journée de clôture du centre à VAL (vendredi 16
août), avec visite du château et structures gonflables sur l’eau, tous les
enfants qui ont fréquenté l’ALSH semblent avoir pris beaucoup de plaisir.
Le fait aussi de manger, chaque midi, au restaurant, où ils ont bien
été accueillis, a encore une fois beaucoup plu.
Malheureusement, en raison
d’une trop forte demande et selon le règlement (et la législation),
tous les enfants (ou les parents) qui le souhaitaient n’ont pu être
acceptés sur certaines sorties (journées).
Aussi, pour la saison à venir, il est fortement conseillé,
dans la mesure du possible, de programmer (et respecter) l’inscription des enfants afin d’améliorer encore le fonctionnement de
la structure et de le rendre optimal.
D’ici là 2020 sera, à n’en pas douter, l’année de quelques changements !!!
Quoiqu’il en soit… Bonne année à tous.
Bulletin d’Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

JANVIER 2020

12

Textes de la rubrique « La Vie des Associations » sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Amicale des Parents d’Elèves et amis
de Champs sur Tarentaine-Marchal Trémouille
Chers parents et amis:
Cette association agréée sous la 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
d'échanger avec d'autres écoles lors des rencontres sportives,culturelles dans le cadre
scolaire et extra scolaire.
C'est pourquoi tout au long de l'année,nous comptons sur votre soutien à travers nos multiples manifestations,afin de collecter le plus de fonds possible pour nos
enfants inscrits à l'école de Champs sur Tarentaine-Marchal-Trémouille.
Nous comptons donc essentiellement sur votre bienveillance et votre âme charitable
afin de réserver à nos enfants une formidable année scolaire.
EVENEMENTS ANNEE 2019/2020
19 Octobre: bourse aux jouets/vêtements et puericulture1er Décembre: marché de noël
20 Décembre: goûter de noël offert aux enfants des écoles par l'APE
8 Février: quine
14 Mars: carnaval
16 Mai: vide dressing
19 Juin: fête des écoles
NOUVEAU BUREAU
Président: Georges PASQUET
Trésorière: Aurélie RAUX
Secrétaire: Aline TRAINS
Nous remercions tous les parents bénévoles, les maîtresses et la mairie pour toute l'aide qu'ils peuvent nous apporter tout au long de l'année.

TARENTAINE PATRIMOINE
L’année 2019 a ressemblé à une année sabbatique pour l’association « Tarentaine Patrimoine ».
Néanmoins, l’organisation du « bœuf gras » a été, à nouveau,
une réussite ; réunissant une centaine de personnes le 3 mars dernier.
La « langue sauce gribiche » suivie d’un « pot au feu », de fromages d’Auvergne et de « bugnes », le tout concocté par le « St Rémy », a régalé les convives.
Un bal animé par « Gaîté musette » a clôturé cette journée.
Par ailleurs, l’association avait prévu une exposition sur les anciens commerces et artisans de Champs mais l’ampleur du « chantier » a nécessité un report en 2020. Rendez-vous donc
aux alentours de pâques.
En attendant, merci à nos bénévoles.
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Centre de Secours - Amicale des Pompiers
BILAN OPERATIONNELLE

BILAN FIN D ANNEE 2019
L EFFECTF
A ce jour nous sommes 19 sapeurs pompiers volontaires dont
6 femmes
1 médecin commandant
1 infirmier
1 officier chef de centre
6 sous officiers
4 caporaux
6 sapeurs
2 recrues cette année PASQUET VALENTIN et MADRE
EILUNA qui est issue des JSP
1 recrue prévue au 01 janvier 2020 SILENE WESPISSER
qui est issue des JSP de la TOUR D AUVERGNE dans le Puy de
Dôme
Néanmoins 2 personnes vont nous quitter en début
d 'année
le médecin commandant qui fait valoir ses droits a la
retraite après 30 années de service et 1 autre personne pour
raison professionnelle .
l 'effectif reste stable mais néanmoins très fragile surtout en
journée
Nous serions ravis d'accueillir toute nouvelle candidature .

UN POINT SUR L’AMICALE
Cette année tout l' effectif a été doté de jogging
et de tee shirt pour le sport par le biais de subvention de
partenaire privé.
Mars 2019 : 5 pompiers ont participé aux championnats
de France de cross au lac du Salagou dans l 'Hérault
le 25 mai organisation du concours de pétanque des anciens avec plus de 120 participants
sur toute la journée
Début octobre un groupe a pu partir en ESPAGNE avec
femme et enfants à la visite de Barcelone et le divertissement au Parc Aventura ou petits et grands ont pu tester
leur courage devant des attractions exceptionnelles .

A ce jour nous avons effectué
209 interventions :
151 secours à personne
12 accidents
42 incendies
4 interventions diverses
dont 3 avec le bateau pour sauvetage de personne et
d animal et un risque technologique
Nous avons manqué 2 départs par manque
de personnel
Les faits les plus marquants auront été les multiples feux de broussailles de cet été où les hommes et
matériels auront été mis a rude épreuve

LE PARC ROULANT ET MATERIEL
Dotation de 2 lots nautiques qui permet de mener une action de prompt secours en réaction immédiate
en cas de sauvetage de vie humaine ( personne dans l
'eau consciente ou inconsciente )
Dotation de 2 pontons flottants, 1 de 10m et 1
de 5 m, du fait de la proximité de barrages sur lesquels
naviguent les bateaux à passagers . Les pontons flottants
seront utilisés principalement soit lors d' un sauvetage
aquatique, soit dans le cadre de transfert de personne
lors d'une avarie ou d'un sinistre concernant un bateau
de passagers.
Réception récente du CCFM avec la présence de
MR FAURE président du conseil départemental et président du conseil d administration du SDIS et la présence
du colonel SKRZINSKI directeur départemental pour une
remise des clés officielle .
Réception cette semaine de la VLTT de type
dacia duster qui vient remplacer la VL

Réception du nouveau bateau BMS bateau
moyen de sauvetage d'une capacité de 14
places et équipé d'un moteur de 90cv
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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 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 ou non de rejoindre notre groupe où
règnent convivialité et bonne humeur.
Cette année encore nous organisons des interclubs avec Bort les Orgues, Riom-es-Montagnes, Saignes
et Murat. Ces rencontres très conviviales permettent même au plus sportifs 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
Vice - président
Secrétaire
Secrétaire adj.
Trésorier
Trésorier adj .

: Christophe PERRIER
: Franck LOPES
: Nina SARAIVA
: Stéphanie GUILLOT
: Alain ROUSSEAU
: Philippe BLANQUET

tel : 06 37 94 49 51 christperrier75@gmail.com
tel : 06 81 04 29 56 nina15270@hotmail.com
tel : 06 88 26 29 34

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

©

Nous avons comme chaque année retrouvé le chemin
de la chasse que nous aimons tant , en présence de nos compagnons de chasse, de nos chiens ; tous ces bons moments
partagés qui resteront gravés dans nos mémoires.
L’A.C.C.A de Champs sur Tarentaine Marchal est de
nos jours comme beaucoup d’associations. Nous avons de
moins en moins de jeunes, la moyenne d’âge de nos 82 sociétaires est de 55 ans et 36 d’entre eux ont plus de 60 ans.
A l'âge de 16 ans, M. SALVOLDELLI Léo pour son premier permis de chasse a rejoint notre A.C.C.A, c’est notre
plus jeune sociétaire. Il faut encourager nos agriculteurs et
nos jeunes à passer le permis de chasser afin qu’ils puissent
eux aussi participer à la bonne gestion de l’environnement.

Nous organisons le 28 & 29 Mars 2020 un
concours de meutes sur sangliers , rendez-vous le
samedi et dimanche à la salle polyvalente de
champs sur tarentaine pour la présentation des différentes meutes et suivre celles-ci sur le terrain
pour voir les meutes en action de chasse.
Le samedi 28 Mars à partir de 20h Moules / Frites
& soirée dansante. 16€

AU CŒUR DES LACS assurera la restauration sur place,
réservation au 04 71 78 75 69

Une pression de chasse a été mise ce début de saison sur les sangliers qui ont provoqués de
nombreux dégâts chez nos agriculteurs.
Le 01/11/2019 nous avons prélevé 7 sangliers comme le montre la photo. Au 12/11/2019 nous avons
déjà prélevé 26 sangliers soit 2 de plus que le nombre prélevé sur toute la saison dernière.
Jusqu’à la fermeture nous allons faire le maximum pour faire en sorte de limiter les dégâts
en prélevant le plus de sangliers possible.

Don du sang

Un peu de votre temps…...pour sauver une vie
Peut être le vôtre un jour, parce que du sang aura été donné avant.
Il manque 10 poches de sang par jour par département. Les collectes en
2020 auront lieu :
le 24 janvier à Lanobre
Le 20 mars à Champs sur Tarentaine
Le 30 juin à Lanobre
Le 25 septembre à Champs sur Tarentaine
Contact au 04 71 78 71 39
•
•
•
•
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Comité des fêtes d’ Embort

2019, année d’exception
Depuis bien des décennies, le Comité des Fêtes
d’Embort s’efforce d’ organiser d’agréables moments,
pour faire vivre notre village, échanger, partager et
laisser l’empreinte de souvenirs indélébiles.
Chacun d’entre nous se souviendra plus ou moins de
cette année 2019.
Certains parleront longtemps encore de ces températures excessives de l’été et de la terrible sécheresse,
certains garderont en tête des évènements remarquables sportifs, culturels ou familiaux, certains se
rappelleront du cru exceptionnel du Champagne, mais
pour les membres du Comité des Fêtes d’ Embort ce sera le souvenir d’une année de réussite record.
Les trois manifestations incontournables de l’année ont connu une affluence inédite.
La soirée Moules-Frites fût très festive où l’écho de la bonne humeur a retenti de la Parrot jusqu’au Bois de Abats.
La 17ème édition de la fête notoire du Radji, a accueilli, sous un soleil radieux, près de 270 convives. Après le repas champêtre, les « païsans », fiers et dignes, ont usé le parquet de danse au son
des notes de musique faisant vibrer les feuilles des arbres de la plaine de « Louisou ».
La fameuse Fête du Village, rendez-vous immanquable des autochtones, s’est déroulée sous le ciel
bleu de notre cher Cantal. Dotée, entre autres, des « jeux inter-villages » pour petits et grands, la
journée a battu son plein l’après-midi avec le « tir à la corde », le « duel sur la poutre » ou « le jeu
du bâton » devenus mythiques, hilarants et inestimables. Les éclats de rires et la force se sont mêlés laissant un goût enfantin dans toute la rue de la Chapelle.
Une fois de plus, la salle des fêtes de notre petit village referme ses portes sur une belle année
pleine de rires et de cris dans nos cœurs, pleine de joie et de petits bonheurs dans nos mémoires et
pleine d’expectative pour l’année 2020.
Membres du Comité des Fêtes :
Président : Christophe SERRE,
Vice-Président : Romain BURTEY,
Trésorier : Géraldine MERCIER,
Secrétaire : Laetitia CHARBONNEL,
Membres : Claudine FAURE, Lucette MERCIER, Michou POLLIANI, Brigitte
AURIEL, Huguette SERRE, Gérard et Brigitte CAGNARD, Martine CLAVILLIER, Karine BURTEY, Alex GRAMONT, Michel AURIEL.
En ancien français « gens du pays »
Planning 2020 :

Soirée Moules Frites : le 16 mai
Fête du Radji : le 19 juillet
Fête du Village : 16 août
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PAR MONTS ET PAR CHAMPS
Notre association se porte toujours bien avec ses 75 adhérents venant de 22 communes différentes (3 départements et 2 régions) Environ 60 marcheurs occasionnels se sont joints à nos différentes balades.
A souligner que nous participons à l’animation estivale en étant ouverts
aux touristes qui, ainsi, découvrent notre région sous un autre angle.
Les randonnées du W.E., dès l’arrivée des beaux jours, se font à la
journée et permettent de nous ouvrir d’autres horizons ainsi : la vallée du
Bonjon à Marcenat, la fête de l’estive à Allanche, le lac Pavin, le plomb du
Cantal, le toit du Limousin ….. Les sorties des jeudis moins physiques se
déroulent les après-midi à l’exception d’une sortie à la journée, très réussie, autour du lac Chambon.

A ces sorties habituelles se sont greffées des sorties spécifiques :

JANVIER
2015 des donneurs de
Le 16 mars : pour fêter les 25 ans
de l’association
sang de Champs-Lanobre, notre club s’est joint à la rando qui s’est
déroulée entre ces 2 communes avec une cinquantaine de personnes.
Du 30 mai au 2 juin : 19 personnes ont participé à la sortie en Haute Savoie (hébergement à Saint Jean de
Sixt) avec le programme suivant:
Visite d’Annecy et de son lac
Rando qui nous a permis d’accompagner à l’estive un troupeau de vache de race Abondance et de visiter,
selon le bon vouloir de chacun, les jardins du chef étoilé Marc Veyrat qui nous a gentiment accueilli.
Une page d’histoire avec la sortie sur le plateau des Glières haut-lieu de la Résistance lors de la seconde
guerre mondiale.
Le 8 Août : organisation du Tour du Cantal Pédestre avec 45 participants.
Le 25 août : 35 membres de l’association ont participé à un pique-nique à la salle des fêtes de Champs afin de
partager le vin offert par Barry et Judith qui ont quitté le club pour rejoindre leur Angleterre natale.
Le 21 septembre : sortie en car dans le Cézalier avec visite de Besse en Chandesse le matin suivie du repas à
l’Auberge de la Cabane pour déguster sa spécialité « les cuisses de grenouille ». Au retour, visite du petit
village de la Godivelle et de ses deux lacs.
Dimanche 8 et jeudi 12 décembre : comme chaque année, 2 marches seront proposées au profit du Téléthon.
Notre assemblée générale, ouverte à tous, aura lieu à Champs sur Tarentaine
le samedi 18 janvier 2020 à 10 heures; à la salle des associations.
Vous pouvez nous trouver sur notre site:

parmontsetparchamps.e-monsite.com
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Paroles de Tilleul
L’association a propose des ateliers encadres par des benevoles 2 lundis apres-midi par mois, de
janvier a juin.
Cette annee un atelier vannerie et un atelier tricot animes par deux benevoles competentes ont rassemble
une dizaine de personnes dans une ambiance decontractee.
Ces journees ont ete tres appreciees et seront renouvelees en 2020. Les seances sont ouvertes a ceux qui
souhaitent s’initier et a ceux qui souhaitent faire partager leurs competences.
L’association a egalement contribue au succes des veillees gourmandes reunissant les exposants participants et les adherents des associations de Marchal.

De plus, l’association a participe financierement au remplacement de materiel pour la boulangerie,
comme cela avait ete le cas lors de la creation en 2005.
Cette annee, le petit patrimoine et la vie du village seront les axes des interventions a venir.

Marchal’Aise

Le lundi 17 Juin fut un jour special pour
l'association Marchal'Aise puisque nous souhaitions feter toutes ensemble l'anniversaire de notre doyenne
Monique Fauverteix qui fetait ses 80 printemps.

Equipe réserve

Ce fut l'occasion de passer un moment tres
agreable sur l'esplanade de la salle des fetes autour d'un
petit brunch preparer par ses soins. Il faut rappeler que
cette jeune fille reste malgre les ans tres active , elle joue
un role essentiel au sein de cette association en tant que
tresoriere, ce qui lui rappelle sans doute ses premieres
fonctions d'employe au Credit Lyonnais a Paris. Forte de
cette premiere responsabilite elle n'hesite pas non plus a
rendre le meme service a l'association “Bien Vioure Va
Marsa”.

Bref Monique reste une personne ressource a Marchal et nous sommes toutes fieres d'avoir une
partenaire aussi dynamique toujours “partante” , sa bonne humeur reflete l'ambiance generale qui regne
au sein du groupe.
Merci a elle.
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GYM ARTENSE
Gym Artense s’accroche ...mais pour combien de temps encore?
Alors qu’on a craint une baisse du nombre d’adhérentes,
Gym Artense compte à nouveau cette année des adhérentes fidèles ...14
sportives (dont certaines venant de Vebret ou de la Monselie) sont au rendez-vous pour des cours toujours dispensés 2 fois par semaine :
Mardi 20h30 – 21h30 : Cours de pilates avec le Swiss ball
Jeudi 20h30 – 21h30 : cours plus cardio et utilisation du matériel comme
les bâtons, les élastibands, les steps etc ...

Après une nouvelle tentative d’essai de cours avec Camille LEYMONIE (de l’ASLJ de Mauriac) qui
propose du cardio training et renforcement musculaire, les adhérentes ont voté.
Malheureusement cette formule incluant 2 jours consécutifs de gym, avec 2 intervenants différents n’a pas été
retenue et nous n’avons plus qu’une seule intervenante Lili BURELL (association Danse avec les chevaux)
(certes avec des cours mieux répartis dans la semaine : mardi et jeudi).
Nous espérons vivement que le swiss Ball, la nouveauté de cette année, satisfera toutes nos fidèles sportives et en
attirera quelques nouvelles afin que perdure cette association champsoise !
Alors n’hésitez pas à rejoindre nos rangs !
Sportivement,
Le Bureau
Présidente : Irène Pichon

Trésorière : Corinne Galleron

Secrétaire : Marianne Caraz

L’ Atelier des Peintres de Champs
L ' Atelier des Peintres de Champs continue ses activités de peinture toujours dans une très bonne ambiance, les vendredis après-midi à partir de 14h00 à la salle des associations
de Champs-sur-Tarentaine.
L'Atelier des Peintres de Champs fonctionne de début
septembre à juin et réserve la période estivale pour ses expositions.
Le slogan de l'Atelier « Chacun apporte à chacun » est toujours
d'actualité.
En 2019 à Champs-sur-Tarentaine notre exposition exceptionnelle de grands formats a eu beaucoup de succès.
L'Atelier continue de découvrir de nouvelles techniques pour ses différents projets artistiques.
Pour joindre l'association, contacter Françoise Bonhomme au 06 86 30 86 37.
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Comité de Jumelage

Le jumelage toujours vigoureux,
Le jumelage de la commune de Champs sur Tarentaine-Marchal avec La Plaine Sur Mer se
porte toujours bien alors qu’il entre dans sa treizième année.
Pour animer ce jumelage avec une bonne dynamique et surtout pour vivre les rencontres entre nos
habitants, le comité de jumelage a désormais trois rendez vous annuels avec les plainais.
Tout d’abord la Fête de la Moule à Champs en septembre, puis le Soirée Auvergnate à La
Plaine en octobre et enfin la vente d’huîtres à Champs juste avant Noël.
Grace à tous les bénévoles de Champs et des environs, ces trois rendez vous ont été couronnés de
succès en 2019.

Merci chaleureusement à tous !
Votre implication témoigne de votre attachement
au jumelage.

Centre d’hébergement des scolaires 2020

Le but du jumelage est qu’il profite à tous.
Aussi bien aux associations qui souhaitent séjourner à La Plaine Sur Mer dans le cadre de leurs activités, qu’aux enfants des écoles qui partent en
classe de mer.

En 2020, nous participons au financement du voyage scolaire à La Plaine sur Mer.
Ainsi 46 enfants de l’école de Champs vont découvrir le pays de Retz du 25 au 29 mai. Notre
financement exceptionnel de 4000€ couvre
plus du tiers des dépenses de ce voyage. Les
bénévoles et le conseil d’administration sont
fiers de pouvoir aider ainsi tous ces jeunes.
L’association du comité de jumelage
accueille chaque année de nouveaux
membres.
A l’occasion des prochains déplacements que nous organiserons, les enfants,
comme leurs aînés des précédents voyages
scolaires en 2014 et 2008, pourront montrer à leurs parents les merveilles du bord
de mer du sud Bretagne…

Vente d’huitres pour les Fêtes de Noël

Bonne année à tous.
Notre premier rendez vous de l‘année sera l’assemblée générale le samedi 1er février à
18h à la salle des fêtes. Il sera suivi d’un « repas espagnol » convivial et chaleureux ouvert
aux futurs membres.
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FOOTBALL CLUB de l’ARTENSE

2019 a été une année plutôt satifaisante pour le FCA
qui peut entrevoir un avenir serein et plus ambitieux.
Concernant la seconde partie de saison 2018-2019, les féminines ont disputé les plays off, malgré qu'elles
n'aient pas fait beaucoup de match (forfaits de certains clubs qui n'ont pas voulu ce déplacer) elles ont effectué une
belle saison avec de gros progrès d'accomplis sous l'épopée d'Eric Aubert qui laissera sa place après trois saison à la
tête du groupe.
Les deux équipes masculines du FCA ont lutté pour arracher leur maintien en D4 et en D1. L'équipe réserve a dû faire face
aux nombreuses blessures et autres absences (pas toujours justifiées) pour tenir son rend et afficher une équipe chaque week-end.
Malgré un forfait et grâce aux 19 points de pris, le groupe mené par
Lionel Maridat a obtenu son maintien en terminant 7ème sur 10
équipes. Côté Coupe, les deux formations n'ont pas connu meilleur
fortune, que se soit l'une ou l'autre, en s'inclinant lors des premiers
tour de chacune des compétitions engagées (coupe de de France,
du Cantal, Comboourieu et Barrès). Quant aux sort du FCA 1, il a
fallu bataillé jusqu'à la 21ème journée pour valider son ticket de renouvellement pour le championnat de D1. En effet, suite à une victoire chez un prétendant à la montée en R3, St-Mamet, le groupe
très unis depuis la trêve, est parvenu à ses fins en faisant preuve
de solidarité et de persévérance dans une période de doute.
L'équipe finit à la 9ème place et échappe de peu à la rétrogradation.
"Il n'y a pas que du plaisir à prendre lorsque l'on joue les premiers rôles, mais également dans la lutte pour un maintien et pour l'honneur du club. Encore faut-il être doté de joueurs qui savent se que veut dire défendre un clochet,
avoir l'amour du maillot et le respect du club, bref avoir une morale. Et c'est ce que l'on a au FCA".
Ces belles paroles ne sont pas que du vent, preuve en est le sérieux du début de saison 2019-2020, l'arrivée
de nombreuses recrues (9 seniors et 8 juniors), et surtout l'excellente état d'esprit de l'ensemble du groupe.
Depuis le reprise fin juillet, l'assiduité et la détermination
affichée durant la préparation, nous ont permis de faire un début de
saison en cohérence avec nos ambitions. Malgré un relâchement
en octobre, les joueurs ont su relever la tête pour bien figurer à la
trêve. En effet, les féminines occupent une belle seconde place, le
FCA 2 est pour l'instant en tête de sa poule et le FCA 1 se place
provisoirement au 4ème rang. Eliminé de la coupe Barrès, le FCA 2
pourra se consacrer au championnat, les filles sont en demi finale
de coupe du Cantal et le FCA 1 jouera la Combourieu.

L'ensemble des membres du FCA remercie les nombreuses
personnes, supporters, partenaires, qui les accompagnent chaque
week-end autour des terrains (et pas uniquement à domicile), ainsi
que lors des manifestations organisées (repas, tombola...)

Bonne année et meilleurs vœux à tous ...
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EFSA

L’école de football Sumène Artense est issue de l’entente entre
les clubs de football de ARTENSE – SAIGNES et YDES –VEBRET.
Celle-ci a été reprise par un bureau 100% féminin représentée par :
Sonia VALLET Présidente,
Annie DA COSTA Trésorière
Sandrine AUBERT Secrétaire.
A ce jour 130 licenciés de U6 et U18 pratiquent leurs sports favoris sous le
regard de douze éducateurs et une éducatrice Marine SIMON pour faire progresser tous ces
jeunes footballeurs et footballeuses en herbe et surtout inculquer l’amour du ballon rond sous
l’œil attentif d'Éric AUBERT coordinateur sportif.
Grâce aux parents et à tous ses bénévoles l’EFSA a programmé différentes
manifestations durant cette saison footballistique.
Le 14 décembre 2019 NOEL DES ENFANTS à la salle Henri Moins à CHAMPS/TNE
Le 8 février 2020 QUINE à salle des fêtes à YDES
Le 7 mars 2020 MOULES FRITES à la salle Henri Moins à CHAMPS SUR TARENTAINE

Le groupement de Sumène Artense tient aussi à remercier la municipalité de
CHAMPS SUR TARENTAINE pour la mise à disposition et l’entretien de tous les équipements publics que nous sommes amenés à utiliser et tout particulièrement le stade de football.
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Anciens Combattants (UFAC)

et Comité de l’Artense (FNACA)

Le Devoir de Mémoire
Les Anciens Combattants sont très sensibles à la présence d’un public de plus en plus nombreux aux célébrations officielles commémorant : le 19 Mars (cessez le feu en Algérie ) , le 8 Mai
( Armistice de la guerre de 1939 /1945 ) , et le 11 Novembre ( Armistice de 1914 / 1918 ).

En effet, aussi bien à Champs sur Tarentaine qu’à
Marchal et Trémouille , grâce à l’investissement des enseignantes, la participation active des enfants de l’école
(par le dépôt de gerbes , les lectures de lettres et du
message), grâce à la présence d’un ensemble conséquent
de jeunes pompiers et de pompiers , des gendarmes ,
des parents venus soutenir et accompagner leurs enfants

et

du public nombreux , ces cérémonies revêtent un caractère de respect pour tous ces jeunes femmes et
hommes qui ont donné leur vie pour notre pays et encore aujourd’hui sur les opérations extérieures.

Tout cela nous permet d’espérer qu’après
nous,( les Anciens Combattants ) le Devoir de Mé-

moire sera honoré dans nos communes par ces nouvelles générations qui sont les enfants d’aujourd’hui avec le soutien des municipalités futures
dont ils seront à l’avenir les acteurs .
Merci encore à vous tous : « Anciens » , parents , enseignants , élus , pompiers , gendarmes ,habitants ,pour votre engagement à nos côtés , permettant de pérenniser ce DEVOIR de
MEMOIRE , et ce MESSAGE de PAIX que nous devons transmettre aux générations futures .
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L’oasis d’à côté

La glace et la canicule ont marqué les deux manifestations organisées
et co-organisées par l’oasis d’à côté au cours de l’année 2019.
Les « Rencontres autour des plantes » se sont déroulées début mai sous un froid glacial! A contrario, la canicule bien installée en ce début juillet 2019 a accompagné le « festival C’mouvoir » pendant trois jours.
Si les corps ont été mis à l’épreuve, le plaisir des rencontres, la convivialité et la qualité des
échanges n’en ont été que renforcés.

Cette année encore, au mois de mai, L’Oasis d’à Côté
organisera ses 6èmes « Rencontres autour des Plantes ». Encore
une fois elles seront un moment fort de la vie locale, qui mettra aux
premiers plans les valeurs d’entraide et de fraternité : par le biais,
notamment, de leur troc -plantes.
Au début du mois de juillet, l’Association reviendra en co-organisant avec d’autres acteurs de référence du territoire - et sous l’égide de la CCSA - le « festival C’Mouvoir ».
Au fil des années, l’association est heureuse que ses actions aient révélé leur cohérence, et leur ancrage dans les valeurs du territoire. Plus encore, elle est heureuse que ses actions aient réussies à
agréger les bonnes volontés. Elle ambitionne de permettre à toujours plus de personnes, de trouver à
exprimer leur qualités, dans les différents projets qu’elle organise.
Les bonnes volontés qui souhaiteraient s’investir (à quelque titre que ce soit) sont invitées à lui
écrire à l’adresse : oasisdacote@gmail.com
Ne l’oublions pas : « Tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ! »
André Morin/Thomas Fraysse
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A NE PAS MANQUER ….
AGENDA DES MANIFESTATIONS
JANVIER
Jeudi 2 : Rando sur « la piste verte », facile (7 Km - 2 heures) avec « Par Monts et Par Champs ». Départ
Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Dimanche 12 : « Galette des rois » de la FNACA, à 14 heures, Salle des fêtes.
Samedi 18 : AG de « Par Monts et Par Champs », à 10 heures, salle des associations, suivie du repas annuel.
Dimanche 19 : « Galette des rois » du club du 3ème âge, à 14 heures, Salle des fêtes.
Jeudi 16 : Rando « autour de Cros », facile (8 Km - 3 heures) avec « Par Monts et Par Champs ». Départ
Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Dimanche 26 : Rando « le Ventadour - Ponty », à Bort Les Orgues (8 Km - 2h30), facile, avec « Par Monts et
Par Champs ». Départ Champs à 13h30. Participation 2 € : non adhérents.
Jeudi 30 : Rando : « sortie raquettes à Chastreix », (selon la météo) avec « Par Monts et Par Champs ». Départ Champs à 10 heures, avec le pique-nique. Participation 2 € : non adhérents.
FEVRIER
Samedi 1er : AG du « Comité de Jumelage », à 18 heures, Salle des fêtes.
Mercredi 4 : AG de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles « ADSB », à 18 heures, salle des associations, suivie du repas annuel.
Samedi 8 : « Quine de l’école », organisée par l’« APE » et amis de l’école de Champs-Marchal et Trémouille,
à partir de 20 heures, Salle Henri Moins.
Samedi 29 : « Festival Hibernarock », organisé par la CCSA et de nombreux partenaires, S.H.M., avec concerts… (voir article)
MARS
Samedi 7 : Soirée « Moules - Frites », ouverte à tous, Salle Henri Moins, à partir de 19 heures, organisée par
l’École de Foot Sumène-Artense.
Samedi 14 : « Après-midi Carnaval », organisée par l’« APE » et amis de l’école de Champs-Marchal et Trémouille, à 14 heures, Salle des fêtes, route de Bort…
Vendredi 20 : « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles de
Champs - Lanobre), de 16h à 19h, salle des associations.
Du vendredi 27 au dimanche 29 : « Rassemblement de chasse », organisé par l’ACCA de Champs - Marchal,
S.H.M. et salle des jeunes
AVRIL
Du vendredi 10 au lundi 13 : « Expo sur les commerçants et artisans de la commune autrefois », organisée,
S.F., par « Tarentaine Patrimoine » (sous réserve).
Dimanche 19 : « Couscous », 12h, puis après-midi dansant, ouvert à tous, organisés par la « FNACA », Salle
des fêtes.
MAI
Samedi 16 : « Vide - dressing et vide – grenier », organisés par l’« APE » et amis de l’école de ChampsMarchal et Trémouille, toute la journée, Salle Henri Moins.
Samedi 16 : Soirée « moules-frites » avec bal, organisée par « le comité des fêtes d’Embort », Salle de fêtes
d’Embort, à partir de 19 heures.
Dimanche 31 : « Rencontre autour des plantes », Salle Henri Moins et halle couverte, toute la journée, organisée par « L’Oasis d’à côté »
Dimanche 31 : « Carrefour du Blues », organisé par l’association « Entre autres », salle de fêtes à 20h
JUIN
Samedi 13 : « Gala de Danses », organisé par l’association « Danse avec le monde » d’Antignac, ouvert à
tous, à 20h30, S.H.M.
Vendredi 19 : « Fête des écoles », avec l’APE et amis de l’école de Champs-Marchal et Trémouille, les enseignantes et les intervenants TAP à partir de 19 heures, Salle Henri Moins.
Dimanche 21 : « Bourse aux livres et aux vieux papiers », Salle Henri.Moins, toute la journée, organisée par
la médiathèque Léon Gerbe et le « Comité des 4 Saisons de l’Artense ».
JUILLET
Du vendredi 3 au dimanche 5 : « Festival C’Mouvoir », organisé par la CCSA, « L’Oasis d’à côté » et de nombreux partenaires avec spectacles, concerts, poésies, expositions …
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 ….
Festival Hibernarock

Depuis 2006, Hibernarock donne rendez-vous aux cantaliennes et aux cantaliens, pour vivre des expériences musicales singulières en plein cœur de l’hiver :
pendant plus d’un mois, une vingtaine de dates (concerts, expositions, rencontres,
ateliers, projections) sont programmées dans différentes communes du département.
Cette année encore le festival fait escale à Champs-sur-Tarentaine pour une soirée
haute en couleur le 29 février 2020 à 20h30 à la salle polyvalente Henri Moins.
Les élèves, stagiaires musiques actuelles, de l’école de musique du Nord Cantal et de
la fraternelle ouvrirons cette belle soirée en interprétant divers morceaux musicaux populaires.
La soirée continuera avec en première partie Thomas Kahn. Cinq ans de scènes, plus de 200 concerts partout en
France – devant Cali, Patrice, Saint Paul & the Broken Bones et bien d’autres, deux Olympia, trois stades de 18 000 personnes seul avec sa guitare, The Voice en 2015, deux EP, et aujourd’hui un premier album : Thomas
Kahn est sur la bonne pente, celle qui mène loin, très loin.

Flavia Coelho clôturera en beauté cette soirée.
Le 4ème album de Flavia Coelho, brille par son hybridité musicale. Le baile funk y croise la
trap et les musiques caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip hop
épouse le reggae, l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les paThomas KAHN rages… Un opus porté par une impressionnante volonté pop qu’on vous
souhaite de découvrir rapidement !
Flavia a parcouru tous les chemins du monde : depuis les morros de Rio de Janeiro aux rues pavés
de Paris, la jeune femme est chez elle là où elle se sent accueillie. La musique est faite de cette alchimie. Elle est immatérielle, une vibration cosmique qui se déplace dans l’air : des touffeurs caniculaires aux brises glaciale, elle résonne sous toutes les latitudes. Ça, Flavia le sait aussi. Son chant
a résonné des rades aux abris-bus, des cafés concerts aux plus grands festivals du monde. « Je ne me
Flavia COELHO
suis jamais sentie aussi bien dans la vie », annonce-t-elle avec son irrésistible sourire. Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique. En témoigne son quatrième album, DNA. « La musique populaire,
c’est le peuple, et je suis une femme du peuple », résume Flavia. Ici, elle confirme son engagement viscéral sur des mélodies aussi entraînantes que les rythmiques.
Tout public
15€ adulte -10€ (étudiants, demandeurs d'emplois...) gratuit moins de 18 ans
Navette gratuite au départ d’Aurillac (sur réservation)
Infos / résas : 04 71 78 72 55 et pré-réservation sur hibernarock.fr
Partenaires : Département du Cantal et l’école de musique du Nord Cantal, la commune de Champs sur Tarentaine.

Le Festival C’Mouvoir vous donne rendez-vous les 3, 4 et 5 juillet 2020 pour sa 7ème édition.
Durant 3 jours, C’Mouvoir vous accueille pour un moment conviviale au sein de son village festival et vous propose cette année encore une programmation éclectique et multiculturelle.
Au programme :
Des concerts
Des lectures de poésie par 4 poètes et un invité d’honneur
Des Installations plastiques dont une installation jeux pour les familles
Des ateliers de pratiques artistiques
Des spectacles pour tous
Un espace jeux
Un marché d’artisanat d’art
Nous aurons le plaisir de compter cette année encore sur la participation des collégiens d’Ydes, de
l’école de musique du nord cantal et de l’atelier théâtre de Champs sur Tarentaine.
La programmation sera dévoilée au début du printemps 2020.
Ce festival est organisé par la Communauté de communes Sumène-Artense, l’association l’Oasis d’à Côté, le
Relais Petite Enfance, les étudiants des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand et la commune de Champs-surTarentaine.
Le festival C’Mouvoir bénéficie des soutiens financiers du Département du Cantal et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour plus d’informations : www.festivalcmouvoir.com / Facebook : Festival C’Mouvoir / 04 71 78 72 55
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6
31 Mai 2020

3, 4, 5 Juillet 2020
à Champs sur Tarentaine

21 juin 2020

11Juillet 2020

Passage du circuit du 110 kms à Champs sur Tarentaine-Marchal
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