BULLETIN D’INFORMATIONS
2018
UN NOUVEAU SITE INTERNET

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

Commémoration
10 ans de Jumelage
Week-End du 31 Mars et 1er Avril 2018

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

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

ETAT CIVIL
de juillet à Décembre

MARIAGES
Anthony , Maurice, Antoine, François CHAUVET et Florine, Aurelia BERTRAND le 8 Juillet 2017
François , Robert PEREZ TORRES et Pauline FLAGEL le 5 Aout 2017
Julien VERGNE et Aurelie HEURTAUX le 7 Octobre 2017
DECES
Jean, Guy, Beauzire CONOR le 10 Aout 2017 a Bort les Orgues
Joseph, Raymond, Andre DUMAS le 22 Aout 2017 a Ussel
Jacques, Rene SABOUREUX le 30 Aout 2017 a Bort les Orgues
Jean Yves Antoine MARTIN le 23 Septembre 2017 a Marchal
Josiane, Noelle, Leontine LAFORGE epouse TISSANDIER le 2 Octobre 2017 a Champs sur Tarentaine
Didier, Antoine, Lucien PEZAIRE le 3 Octobre 2017 a Ussel
Andre, Justin ALTIER le 15 Octobre 2017 a Champs sur Tarentaine
Bernard, Auguste SERRE le 25 Octobre 2017 a Champs sur Tarentaine
Gilles, Marcel BOYER le 22 decembre 2017 a Brillac (17)
NAISSANCES
Indijah, Ananda, Tao LE GUEN le 9 Octobre 2017 a Ussel
Celia, Amandine DURIF le 23 Novembre 2017 a Aurillac

Label « Territoire Vélo »
Premier territoire a etre distingue dans le Cantal, la Communaute de
Communes Sumene Artense beneficie desormais du label « Territoire Velo ».

Decerne par la Federation française de cyclotourisme, ce label vient
recompenser les efforts consentis par la communaute de communes, les communes, l’office de tourisme et les associations locales de cyclotourisme, pour
la promotion et le developpement du sport et du tourisme cycliste.
Des panonceaux rappelant cette labellisation seront prochainement apposes
a l’entree de chaque commune.

Chef de file de l’action sociale, le Conseil Departemental du Cantal est
present a toutes les etapes de la vie de la petite enfance au grand age : Il contribue a la qualite de vie des personnes agees au sein des etablissements—
qu’il tarifie et controle—et participe aux efforts pour faciliter le maintien a
domicile. Il finance l’APA (Allocation Personnalisee d’Autonomie) versee aux
personnes les plus dependantes.
Le Conseil Departemental vient d’editer un guide « Bien vieillir dans
le Cantal - des reponses a chaque etape de la vie » qui a pour but d’accompagner les personnes et les familles dans les moments importants de la perte
d’autonomie. Ce guide, disponible en mairie, doit constituer pour les familles
cantaliennes un element de reference et de simplification pour emprunter le
parcours le plus adapte a leurs besoins.
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HORAIRES

MAIRIE
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

PERMANENCES A LA MAIRIE
Conseillère Agricole : Jeudi ……..…..9h - 12h
Mission Locale des Hautes Terres : 4ème Mardi du mois de 9h30 à 12 h

CENTRE SOCIAL (Route de BORT)
MEDIATHEQUE Léon GERBE

Assistante sociale départementale :… Mardi de 14h à 17h
(sur RDV au 04 71 78 04 74)
Puériculture :..le Mardi

DECHETTERIE (Route de Madic à BORT)
Tel : 05.55.96.78.44
Lundi 9h-12h 13h30 -17h
Mardi Fermeture Hebdomadaire
Mercredi, Jeudi et Vendredi 9h-12h 13h30- 17 h30
Samedi 9h-12h 13h30-17h

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

LES TARIFS COMMUNAUX EN VIGUEUR

Photocopies
Noir A4 recto……………………………...….…0.20 €
Noir A4 recto verso ………………….….……..0.30 €
Noir A3 recto ………………………………...…0.40 €
Noir A3 recto verso ……………………….…...0.30 €
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 €
COLUMBARIUM…………….400 € pour une durée de 30 ans
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Commission développement
Certains vous diront que rien ne bouge , que le temps passe et que les choses de la vie courante
sont les memes mais faisons le pari de l'optimisme. Pourquoi ? Parce que c'est un pari avantageux car " si le destin nous prouve que nous avons eu raison d'avoir confiance, nous aurons gagne, et si le destin revele notre erreur, nous n'aurons rien perdu car nous aurons eu une meilleure vie, plus utile, plus genereuse". C'est en ce sens
qu'il faut voir l'avenir et non fermer la porte a toute entreprise. Bien sur ici peut-etre plus qu'ailleurs nous subissons la double peine, l'amenagement du territoire est plus que jamais une necessite et doit tenir compte de
toutes les diversites. Quelqu'un proposait : territoires a menager plutot que territoires a amenager. Oui il faut
preserver ce choix de vie parce que nous ne maitrisons pas les mutations sociales, parce que chaque territoire a
une identite propre meme si la realite economique ne ressemble pas a celle des grandes villes. C'est pour cette
raison qu'il faut montrer notre capacite a rebondir et ce quel que soit les difficultes. Il y a des signes du changement, les choses evoluent : la façon de se nourrir plus sainement en privilegiant les produits locaux de qualite,
la valorisation de nos produits, c'est notre identite. La recherche d'un bien etre, d'une vie plus saine, moins
stressante .
Nous parlons beaucoup des maisons secondaires qui s'ouvrent l'ete mais il y a aussi ceux qui font
le choix de rester et ce phenomene s'accentuera si les infrastructures suivent , si l'on peut conserver des services de proximite. Le tourisme aussi evolue, avec le pavillon bleu et les efforts de l'association du Centre Nautique de Lastioulles pour conserver l'ecole de voile. Les activites nautiques arrivent en troisieme position parmi
les 8 propositions sollicitees par les touristes. Les choses evoluent, les efforts consentis s'averent payants, c'est
pour cette raison qu'il ne faut pas baisser les bras, meme si le travail semble ardu. Le plus dur a combattre reste
l'individualisme, et il faut saluer le travail considerable des associations qui œuvrent dans ce sens, les idees foisonnent, la vie est la. Soyons optimistes car meme en craignant que le pire n'arrive il faut tout faire pour l'eviter.

Commission Cadre de Vie
C’est le 3 decembre que nos aînee(e)s se sont retrouve(e)s a la Salle des Fetes
de Champs sur Tarentaine, pour le repas de Noel anime cette annee par Jean Claude SERRE et
Michel GODOT.
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TRAVAUX
Travaux effectues en Regie :
Espaces verts :
-Debroussaillage dans les villages
-Arrosage bi hebdomadaire des fleurs dans jardinieres et bacs
-Tonte reguliere des espaces verts et du stade
-Taille des haies (bourgs et camping :entretien
des emplacements )
-Nettoyage du mini golf et parc de la piscine
-Preparation des bordures (terre et tourbe) rue

des Ecoles et des Glycines)
-Ramassage des feuilles mortes dans les bourgs

Aides aux associations
-Preparation (aide logistique ) au festival C’mouvoir en partenariat avec la Communaute
de Communes
-Montage et demontage de podiums a Marchal pour le festival Rock et de la piste de danse
a Embort (Radgi) a la salle H.Moins (petanque)
-Nettoyage hebdomadaire de la salle H.Moins (Marches de Pays )
-Montage et demontage de banderoles a Marchal et a Champs
-Montage et demontage de stands pour la foire artisanale, la fete de la moule, le Marche de
Noel
-Installation de barrieres ,de barnums, de tables. Pour la fete du 15 Aout (Marchal) de village (Peyroux), la fete de la moule.
Prets et livraisons de tables ,bancs, barnums a d’autres Associations
En resume, une bonne partie du temps de travail des employes techniques est consacree
aux nombreuses animations assurees par les associations .
Voirie
-Rebouchage des trous (goudron) sur les routes
-Curage de fosses aux Ourdieres
-Refection des tas de pouzzolane sur les routes
Deneigement a partir de 6 heures ( ramassage scolaire)
Divers
-Reparation du portail au cabinet medical
-Installation des panneaux du chemin des « Planetes »
-Mise hors gel des appartements et locaux vides
-Fabrication d’estrades pour les ecoles
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-Installation des eclairages de Noel et distribution des colis
Installation d’un tobbogan au Camping
Installation et rangement de tables sur les aires de pique nique
Debarrassage du grenier et dessus de garage au presbytere
Nettoyage des cheneaux
Peinture de la façade de la piscine
Ramassage de gros encombrants
(bois ,plastique ,ferraille)
Maçonnerie
Pose d’un Aquadrin a la rue des ecoles
Pose de paves a la rue des glycines et des ecoles
Construction et reparation de murs en pierres a
Champs et Sarran
Curage de fosses aux Ourdieres
Travaux effectues par des entreprises
Entretien et depannages de plomberie et electricite
dans les batiments communaux
Installation d’une cabine de douche au Presbytere
Amenagement dans le silo de la chaufferie bois
Remplacement d’un chauffe eau et des convecteurs dansun appartement
Adduction d’eau pour arrosage automatique a Marchal (syndicat des eaux)
Remarque :
La variete de tous ces travaux entrepris par les employes communaux peut etre ainsi envisagee et executee, grace a la polyvalence de leurs competences ( maçonnerie, voirie , espaces
verts , ferronnerie , conduite d’engins ,et bricolages) et a leur fidele observation du programme hebdomadaire construit en commun .

Adressage : complément d’information
Certaines personnes ayant fait part de leur etonnement quant a l’attribution de
leur numero de maison, nous tenons a rappeler que cette numerotation obeit a certaines
regles nationales (place des numeros impairs ou pairs, numeros restant en attente en prevision de futures constructions …).
C’est pour cette raison que la municipalite a demande le partenariat des services
de La Poste, organisme habilite, pour satisfaire a la realisation de l’adressage de notre commune et qu’elle n’a donc participe en rien de l’attribution des numerotations …seuls les noms
de rues et de certains lieux-dits ayant ete collegialement decides.
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« TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE … »
Comme nous le relations dans la lettre d’information de juillet 2017, la municipalite
avait candidate a l’appel a manifestation d’interet du ministere de l’ecologie, du developpement durable et de l’energie.
Deux projets avaient ete retenus pour notre commune. Le premier concernait l’achat d’un
vehicule utilitaire electrique a destination des services techniques. La livraison s’est effectuee dernierement.
Le second projet avait pour objectif la production d’une partie de l’eau chaude de la
piscine grace a l’energie solaire. Une etude de faisabilite a ete realisee durant l’ete. Celle-ci a demontre que la charpente du batiment de la piscine ne pouvait supporter la charge de l’installation necessaire au projet. Le cabinet d’etudes
nous a alors propose de placer le systeme de production d’eau chaude dans le parc le long des bassins.
Devant l’impact environnemental engendre
et compte tenu de l’incertitude qui plane sur l’octroi de la subvention prevue (projet non viable
economiquement sans une subvention consequente), la municipalite a decide de mettre un
terme a ce projet.
Economies d’energie suite …
La municipalite a fait proceder
recemment au remplacement des fenetres
de la mairie. Ce projet, d’un montant global
de 36 947.27 € a ete subventionne a hauteur de 77%. Dans le cadre de cette operation et dans le respect de la mise en accessibilite du batiment, la porte d’entree a egalement ete changee.
D’autre part une etude est en cours
aupres du fournisseur d’energie ENEDISpour la mise en place de programmateurs
permettant la coupure des points lumineux de notre commune de minuit a 5h. Cette operation, si elle se realise, ne debutera qu’au printemps prochain.
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LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE FAIT PEAU NEUVE
RENDEZ-VOUS SUR LE NET
à partir de fin janvier

Plusieurs raisons ont amene les elus a reflechir a une refonte du site internet de
notre commune.
1- Pour des raisons techniques d’abord car l’ancien site n’allait plus etre compatible
avec les smartphones, tablettes …
2- Pour des raisons esthetiques : il nous semblait en effet que le site avait besoin
d’etre plus dynamique, plus visuel
3- Pour des raisons organisationnelles enfin : l’accessibilite et la lisibilite des informations devaient etre repensees
Les elements donnes et communiques sur ce site ne sont pas figes et nous demandons a tous de faire remonter leurs remarques : informations a completer, a modifier, a
mettre a jour, nouvelles photos ou illustrations…
Merci d’adresser vos remarques ou complements d’informations en mairie a l’attention de
la commission communication.
Rappel : La Commune de Champs sur Tarentaine - Marchal a fait partie des toutes
premieres communes du Cantal a beneficier du Tres Haut Debit grace a l’installation de
la fibre optique.
N’hesitez pas a contacter l’operateur Orange pour savoir si votre foyer est eligible !
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Communiqué des agents techniques de la CCSA
en charge de la station de dépollution

STOP

AUX LINGETTES,

SERVIETTES HYGIENIQUES ET AUTRES

Lingettes de tous types et serviettes jetables, en papier ou textile.
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.

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 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
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Une nouvelle idée de randonnée !

" Le chemin des planètes"
"Le « chemin des planetes » est un projet conçu et realise par le Laboratoire de Recherche sur la Foudre et la
commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal.
Chaque annee, le Laboratoire realise une action
majeure dans le domaine de la culture scientifique, afin
de faire decouvrir et sensibiliser le grand public aux
sciences.
Pour 2017, et en etroite collaboration avec la
commune de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, nous
avons propose de creer un sentier de decouverte pedagogique sur le theme de l’astronomie (unique en Auvergne), et plus particulierement sur la decouverte du Systeme Solaire.
Ainsi, sur un parcours aise classe PR (Petite Randonnee) de 5 km agremente de panneaux figurant et expliquant les astres, le "chemin des planetes" vous propose d'explorer le
systeme solaire a l'echelle 1/1 000 000, donc un million de fois plus petit que dans la realite. Ainsi, lorsque vous marchez d'un metre sur le sentier, votre distance est equivalente a un
million de kilometres dans le systeme solaire
Tres ludique et prevue pour tous les ages, cette
balade traverse de superbes paysages et permet
au promeneur de prendre conscience des distances vertigineuses dans l'Univers, tout en sensibilisant a notre environnement.
Cette randonnee a theme a pour point de depart
(et de retour) le parking de la piscine."
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ECOLES

Equipement numérique
Apres avoir fait installer la fibre dans les ecoles pour
qu’elles beneficient du tres haut debit et proceder aux amenagements necessaires afin d’eliminer le wifi dans les classes maternelle
et elementaires, le conseil municipal a decide a la demande de l’enseignante de CP– CE1 d’equiper sa classe d’un VPI (video projecteur
interactif).
Les travaux d’un montant de 3 592.80 €ont ete realises dans l’ete.
Les 3 classes de l’ecole sont
donc maintenant dotees d’un
equipement que l’on retrouve
dans la quasi-totalite des classes du territoire Sumene – Artense.

Activités périscolaires
« On prend les memes et on recommence ! »
Les ateliers proposes aux eleves l’annee passee ayant connu un vif succes, la municipalite a decide de les proposer a nouveau pour cette nouvelle annee scolaire.
Elle tient a remercier tout particulierement les differents
intervenants qui mettent leurs competences aux services des enfants de l’ecole :
Atelier « Marmiton » encadre par Christel Toulemon
Atelier « Speak english » encadre par Amelia Allsopp
Atelier « Arts plastiques » encadre par Nadine Porte
Atelier « Vannerie » encadre par Thomas Louineau
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L’ALSH Champs – Saignes attrayant
Si, contrairement a l’ete precedent, l’Accueil de Loisirs Sans Hebergement (ALSH) Champs-Saignes,
n’a, cette annee, pas battu de record de frequentation, il reste toujours aussi attrayant grace a une equipe
d’animateurs « du cru », jeunes, competents et motives et un programme tres allechant, construit sur des
semaines a theme.
Si les enfants de Champs sur Tarentaine - Marchal et Saignes ont, logiquement, ete les plus nomAtelier
Danse
breux a en profiter, la presence de jeunes de communes voisines, en particulier,
Sauvat,
Vebret et, cette
annee, Lanobre, est de plus en plus importante.
Si quelques parents regrettent que la structure ne puisse fonctionner pendant toutes les vacances
d’ete, voire toutes les vacances scolaires…, pendant ces (deja !) six semaines d’ouverture estivale, chacun
a pu faire le plein d’activites, de jeu et apprendre a vivre ensemble.
Parmi les activites ou sorties, la journee
du « Cantal Tour Sport » a Lastioulles, qui
etait organisee pour la 4eme fois, restera
encore comme un moment fort de rencontresInformatique
et de partage. « Meme si pour les
Atelier
petits les activites y sont limitees, cette
sortie est vraiment bien », releve l’equipe
d’animation. Celle de la semaine suivante
prevue a « Aqua-Loisirs » a Val, dans le
cadre de la semaine « les petits aventuriers », se presentait aussi interessante.
Malheureusement, apres une balade dans
les bois, le long de la Dordogne, entre La
Siauve et le chateau de Val, pour leur
« Kho - Lanta » a eux, la pluie est venue
perturber la suite des activites prevues cette journee la. Dommage, mais, ce n’est que partie remise !!! En
attendant, les animateurs ont su s’adapter et… rebondir !
Comme chaque ete, ils ont aussi essaye de trouver pour chaque semaine des activites et des sorties
innovantes. Parmi celles-ci, ils retiennent que « le golf et le « Woopzy Parc » a Mauriac, mais aussi les sorties au « jardin delirant » et « chez le vannier », du cote de Vendes – Parensol ou la visite a la « maison de
la faune », a Murat ont ete particulierement apprecies ». A retenir pour les annees a venir… comme la
montee en haut du Plomb du Cantal, en telepherique, qui n’a pu etre effectuee, cet
ete comme prevu, en raison de mauvaises
conditions meteorologiques, en cloture de
la semaine « la tete dans les etoiles ». Une
thematique qui sied biens aux enfants,
d’autant plus en periode de vacances scolaires ou decouvertes, jeux et bonne humeur sont a partager sans moderation.
Alors, vivement les « grandes vacances
2018 » surement, encore, avec quelques
nouveautes !
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ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAMPS/TARENTAINE - MARCHAL & SAIGNES
À CHAMPS : du 9 Juillet au 27 Juillet 2018
À SAIGNES: du 30 Juillet au 17 Août 2018
ENFANTS DE 4 à 12 ANS

Activités du centre :
Semaines à thème avec
- piscine
- activités sportives
- échange avec d’autres centres
- activités manuelles
- initiation musicale et théâtrale
- sorties journées
- grands jeux
- visites ...

à la journée de 8h00 à 18h00 avec ou sans repas
(possibilité demi-journée)

Pour été 2018, projet d’un jardin pédagogique
Le programme définitif peut être remis lors des
inscriptions.

Accueil sur les deux sites à partir de 8 heures puis
transport aller / retour sur le centre.
INSCRIPTIONS Fin juin 2018
de 9h00 à 12h00
à la mairie de SAIGNES et à la mairie de CHAMPS

Pour des renseignements complémentaires, s'adresser au
Service Animation - Tourisme de Champs (04.71.78.79.74) ou dans votre mairie.
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Médiathèque Léon GERBE
Statistiques 2017 : en hausse
271 lecteurs actifs (adultes et enfants) fréquentant régulièrement la médiathèque, soit 5 % de plus que
l’année 2016.
•
+ de 7180 documents empruntés, soit une augmentation de 15 % par rapport à 2016.
Club de lecture : créé depuis octobre dernier
Il a lieu tous les 2ème samedi du mois à partir de 10h30, il est ouvert à tous ceux qui souhaitent partager et
échanger leurs plaisirs de lectures dans une ambiance conviviale. Vous pouvez contacter Dominique Fruleux
au 06.09.10.60.64 pour tout renseignement.
Bourse aux livres et autres papiers : prochain rendez-vous début juillet
La médiathèque a participé cette année à cette manifestation en collaboration avec l’association « Les quatre
saisons », 246 livres ont été vendus. Ce bénéfice, complété par la vente de livres issue du « désherbage » de la
médiathèque et de dons, profite à la médiathèque pour financer de petits projets d’animation, l’achat de nouveaux livres lors de la fête du livre, etc…
•

Fête du livre :
Au programme : une quarantaine d’ auteurs invités, un atelier de calligraphie animé par l’auteure Monique
Chabrol, une conférence sur Emile Rollier « Le peintre de l’Artense », par Pascale Moulier de l’association
Cantal Patrimoine.
Nous remercions Thomas Fraisse de nous avoir une fois de plus
offert une belle prestation sur l’Abbé Pierre en juillet dernier.
Nous attendons la suite …

« Cantal invite… » :

Grâce à l’ACAL (Association
Cantalienne des Amis de la Lecture), nous avons eu l’honneur de
recevoir dans le cadre de « Cantal
invite... » pour sa 3ème édition,
Marie-Sabine Roger à la médiathèque le mercredi 27 septembre à
18h.
Elle est auteure internationale, ses
romans sont traduits à l’étranger dans plusieurs langues, avec succès. Elle accède à la notoriété avec « la tête en friche » en 2008 qui
sera adapté au cinéma par Jean Becker, avec Gérard Depardieu et
Gisèle Casadesus, et « Bon rétablissement » qui connaît la même
destinée, avec Gérard Lanvin.
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Textes de la rubrique « La Vie des Associations » sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Amicale des Parents d’Elèves
L’ Association des Parents d’Elèves et amis de Champs-sur-Tarentaine/Marchal/Trémouille
L’ A.P.E. est une association agreee loi 1901 qui a
pour objet la defense des interets moraux et materiels communs des parents d’eleves.
L’ A.P.E. a pour but de permettre aux enfants inscrits
a l’ecole de Champs/Marchal/Tremouille de participer a des voyages, a des echanges entre ecoles, de
pratiquer des activites physiques, sportives, de plein
air, culturelles, scientifiques, scolaires ou extrascolaires, dans le cadre d’un fonctionnement democratique et laîque.
Les fonds collectes peuvent, entre autres, permettre a
l’ A.P.E. de participer financierement aux projets de
sorties et voyages proposes par les enseignantes des
ecoles maternelle et elementaire de la commune.
Grace a ses fonds et a la subvention des mairies, lors de la precedente annee scolaire, les enfants de l’ecole
maternelle ainsi que des niveaux CP, CE1 et CE2 ont pu partir quatre jours en Dordogne. Le theme du
voyage pedagogique organise etait celui de l’evolution de l’habitat. Ainsi, les enfants ont-ils pu visiter les
grottes de Lascaux 4, le Roc de Cazelle, le chateau de Castelnaud, le village du Bournat...Ce voyage, qui a ravi
enfants et enseignantes, a favorise l’apprentissage de la vie en collectivite et contribue a l’ouverture sur
l’exterieur. Ce moment a egalement permis la concretisation et, par la-meme, une meilleure acquisition de
certaines notions abordees en classe. Enfin, il a contribue a eveiller l’interet pour la prehistoire et l’histoire.
Les eleves de CM1 et CM2 ont, quant a eux, pu beneficier de quatre seances de voile a la base de Lastioulles.
Et bien-sur, l’ A.P.E. a participe au financement de nombreux spectacles et sorties sportives, musicales tout
au long de l’annee.
C’est pour cela que les benevoles de l’A.P.E. organisent des manifestations comme la bourse aux jouets, le
marche de Noel, le quine, le spectacle de fin d’annee, la vente de gateaux…
Merci a tous pour le soutien humain, financier et materiel. Il faut continuer ainsi car de nouveaux et beaux
projets sont encore a venir.
Bureau de l’A.P.E.(2017-2018) :
Presidente : Maud LARCHER, Vice-Presidente : Sophie TISSANDIER, Tresoriere : Amelia ALLSOPP, ViceTresorier : Denis PARIS, Secretaire : Christel JANICH, Vice-secretaire : Sandrine MOREAU

Evénements à venir :
Le 3 février 2018 : quine,
Le 22 juin 2018 : spectacle de fin d’année,
Un jeudi sur deux, de janvier à juin 2018 : vente de gâteaux sur le marché.
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10 ans de jumelage ça se fête !
En 2017 nous avons celebre les 10 ans du jumelage
de la commune de Champs Sur Tarentaine Marchal avec La
Plaine sur Mer. Pour l’occasion, de nombreux champsois se
sont rendus au pays de Retz pour les ceremonies du 1er
Avril.

A nous maintenant d’accueillir les Plainais pour cet anniversaire. Ce
sera le week-end end du 31 mars, 1er et 2 avril 2018.
Au programme.
Ceremonie du jumelage
Decouvertes des activites et des saveurs de la Plaine sur Mer, du pays de Retz et de la Loire Atlantique.
Soiree theatre avec la troupe de La Plaine sur Scene.
Autres surprises en preparation…
L’ensemble de la population de Champs et Marchal sera convie pour l’occasion.

2018 sera aussi riche d’autres événements.
En effet, des le debut du printemps nous allons accueillir les enfants du primaire de la Plaine sur Mer qui
viendront decouvrir l’Artense et ses alentours en classe nature. A la fin de l’ete, nous nous retrouverons pour la
dixieme fete de la moule (8 septembre). Enfin au debut de
l’hiver, les produits de la mer arriveront en direct de la
Plaine juste avant les fetes.
Le bureau du jumelage remercie chaleureusement
l’ensemble des benevoles qui œuvrent tout au long de l’annee pour l’accueil des plainais et pour la reussite d’evenements importants comme la fete de la moule.
Le Bureau : Président : Yannick CARAZ
Trésorière : Sophie AIRE
Secrétaires : Micheline et Johnny PRIVAT
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PAR MONTS ET PAR CHAMPS
Notre association a toujours « bon pied, bon œil » avec ses
91 adherents auxquels s’ajoutent, tout au long de l’annee, 70 marcheurs exterieurs, touristes ou autres.
Bon pied car nous avons parcouru 450 km les W.E. avec
une moyenne de 20 personnes et plus de 200 km les jeudis avec
une moyenne de 30 marcheurs.
Bon œil car avec de nouvelles destinations, nous allons a la
decouverte de paysages differents.
En dehors des randonnees habituelles s’ajoutent des sorties specifiques :

Du 25 au 28 mai, decouverte des gorges du Tarn pour 29 personnes avec la visite de la cite medievale
de Sainte Enimie et son ermitage ; 2 randos incontournables telles que les corniches du Tarn et de la
Jonte sur le causse Mejean, la balade « du bout du monde » qui conduit sur le causse de Sauveterre
JANVIER 2015
en passant aux hameaux semi-troglodytes
des Eglazines et de Saint Marcellin. Le jour du retour, visite du village de Castelbouc et repas a Ispagnac qui est considere comme le jardin de la Lozere avec
ses arbres fruitiers et sa vigne. Notre hebergement, durant le week-end etait au joli petit village de
Saint Chely du Tarn.
Le 17 septembre, sortie en car pour 41 personnes au village double de Saint santin de Maurs et Saint Santin
d’Aveyron qui, a la particularite d’etre situe sur 2 regions, 2 departements et 2 cantons differents. Il possede 2 eglises a 20 m l’une de l’autre, 2 mairies, 2 facteurs et une maison qui est a la fois sur les 2 communes.
Ensuite, visite du site perche de Gironde avec son chateau et sa chapelle. A midi, dejeuner sur le bateau restaurant avec mini croisiere sur le Lot.
L’apres-midi, visite du musee de Saint Parthem, en Aveyron, retraçant la vie des hommes de la vallee du Lot au
debut du 20eme siecle ; mise en scene de 10 espaces scenographiques plus vrais que nature ( l’ecole, la cour de
recre, la veillee…).
Le 2 aout, notre association a organise une etape du Tour du Cantal Pedestre sur la commune avec 60
participants.
Le 6 aout, 45 adherents se sont retrouves autour d’un petit repas sympa a la salle des fetes de Champs
ou, en prime, Nicole nous a fait une surprise en nous faisant revivre nos sorties par le biais d’une
projection de photos.
Les dimanche 3 et jeudi 7 decembre, nous participerons au telethon en randonnant autour de Champs
et, a l’arrivee, un petit gouter a ete offert a tous les participants.
Notre assemblee generale, ouverte a tous, aura lieu a Champs le dimanche 7 janvier a 15 heures ; elle
sera suivie du tirage des rois.
Vous pouvez nous trouver sur notre site : parmontsetparchamps.e-monsite.com
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GYM ARTENSE
Gym Artense s’accroche !
Alors qu’on a craint une baisse du nombre d’adherentes, Gym Artense compte a nouveau cette annee des
adherentes fideles :
avec 17 personnes sur Champs et 11 sur Vebret soit un total de 28 sportives !
3 cours sont toujours proposes :
Lundi 20h30 – 21h30 : Champs / Stéphanie MORENO
dispense des cours de stretching, step ou renforcement
musculaire
Mercredi 20h30 – 21h30 : Vebret / Stéphanie MORENO
ou Florian SABATIER font travailler les abdos/fessiers,
proposent du gainage …
Jeudi 20h30 – 21h30 : Champs / Florian SABATIER alterne cardio et travail au sol ou fait travailler en ateliers.
Cette annee le principe d’initiations sportives est maintenu
une fois par trimestre !
Ainsi courant mai dernier, une initiation danse modern jazz avec l’association Danse avec les chevaux a ete
proposee et en novembre, sur Vebret cette fois, une initiation au yoga …
Le benefice de la tombola et du vide-dressing a permis a notre association de financer le car pour notre sortie thalasso a Caleden a Chaudes-Aigues en mai …
Les adherentes pourront egalement se retrouver autour d’un repas le vendredi 02/02/2018 .
Le petit plus cette année ? Possibilité de cours à la carte à 4 € la séance !
Alors n’hésitez pas à rejoindre nos rangs !
Sportivement,
Le Bureau
Présidente : Stephanie Moreno Trésorière : Corinne Galleron Secrétaire : Marianne Caraz
Vice-présidente : Irene Pichon Vice-trésorière : Chrystel Gardes Vice-secrétaire : Raphaelle Bazan

L’ Oasis d’ à Côté
Comme chaque annee, de fin Mai a debut Juillet, se derouleront les festivites organisees par l'association
L'Oasis d'a cote. Le dimanche 20 Mai (dimanche de Pentecote), se derouleront leurs Rencontres autour des Plantes.
Au-dela de notre rapport a la nature, et plus particulierement a la flore de l'Artense, c'est bien la convivialite qui est
mise en avant. Cet evenement, par le biais de rencontres avec les producteurs, d'ateliers, de conferences et d'un troc de plantes, cherche en effet a
promouvoir les liens et l'echange. En bref, de feter ce qui demeure l'une des
particularites de notre territoire. A noter qu'il est propose aux personnes qui
Equipe réserve
voudraient participer au Troc de plantes de preparer leurs boutures, ou
autres graines.
Ensuite, du vendredi 30 Juin au dimanche 2 Juillet, se deroulera le festival C'mouvoir (organise en partenariat avec la CCSA). La aussi, par-dela les
concerts, lectures et autres conferences, la part belle sera donnee aux rencontres et a la bonne
humeur. Le theme
choisi est celui des musiques du monde et des voix de l'ailleurs, de formes artistiques qui nous permettent de vivre
plus large.
Pour mener a bien ces activites, L'Oasis d'a cote est
toujours prete a accueillir les bonnes volontes et leurs
idees. Alors, n'hesitez pas a solliciter ses membres.
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FOOTBALL CLUB de l’ARTENSE

Une saison transitoire pour le FC Artense
Pour la premiere fois de sa jeune histoire, alors qu’il venait d’avoir 15 ans, le FC Artense
a evolue, lors de la saison 2016-2017, en championnat de Ligue. Malgre y avoir plutot fait bonne figure, son equipe fanion n’a pu eviter, lors de la derniere journee, la relegation et donc son retour
dans l’Elite du district du Cantal. Dans le meme temps,
l’entraîneur du club, Herve Vigier, qui est a feliciter
pour l’excellent travail et les resultats obtenus durant
plusieurs annees, a decide de prendre un peu de recul.
Avec, de plus, quelques joueurs qui ont eu des envies
d’aller voir ailleurs, il fallait donc rebondir, reconstruire… .
Si Gerard Gregoire, integrait le bureau*, lors de la derniere assemblee generale, en tant que co-president (en
remplacement d’Alain Auriel) aux cotes de Jean-Pierre
Charbonnel, c’est autour d’un « enfant du pays », forme
a l’Ecole de Foot Sumene - Artense (EFSA), William
Juillard, qui a joue de nombreuses annees en championnat Regional, dans divers clubs Cantaliens, que le
projet sportif est reparti. Attachant, competent et encore jeune, ce dernier, qui a pris la casquette d’entraîneur - joueur, a reussi a mobiliser un effectif suffisant pour que les deux equipes seniors hommes repartent sur de bonnes bases et pratiquent un jeu
plaisant. Si l’equipe reserve, suivie par Philippe Rebiere, ne « recolte » pas, pour le moment, les resultats escomptes et qu’elle meriterait, l’equipe fanion, elle, qui est composee par de nombreux jeunes,
bien encadres par quelques anciens, a un parcours assez conforme aux esperances. Voire un peu
mieux !
Enfin, les feminines, toujours encadrees par Eric Aubert et soutenues par de fervents supporters, entament, elles leur deuxieme saison de rang. Apres un premier exercice delicat, ou il a fallu apprendre des defaites, dont certaines significatives, elles semblent desormais au niveau de leurs adversaires. Ne reste plus pour elles qu’a confirmer leur progression et enchaîner quelques victoires.
Le FCA semble donc avoir de beaux jours devant lui, d’autant qu’il est toujours autant aide par de
nombreux partenaires, dont les municipalites de Lanobre et Champs Sur Tarentaine-Marchal. Que
ces derniers et tous ceux qui font la vie du club en soient ici remercies. Bonne annee 2018 a tous !
*L’equipe dirigeante est composee de : copresidents, Jean-Pierre Charbonnel et Gerard
Gregoire ; vice-presidents, Alain Juillard, Gilles
Blanquet, Julien Moncourier, Eric Brandely ; tresoriere, Clara Blanquet ; secretaire, Alain Vialleix ; membres : Marie-Louise et Claude Perrier,
Evelyne Goigoux, Jean-Jacques Vergeade, Dominique Boyer, Christophe Perrier, Jacky Brochet….
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Apres une baisse de dons, inquietante
quant a une eventuelle suppression de notre collecte, les dernieres faites en 2017 montrent une
encourageante progression.
Le fait d’essayer d’entraîner avec soi de nouveaux
donneurs a sans doute permis ce resultat. Nous
devons rester vigilants pour que ce nombre se
maintienne. N’hesitez pas a en parler autour de
vous, en indiquant aux parents de jeunes enfants
qu’un gouter est possible a la sortie de l’ecole et que, jeux et cassettes sont mis a leur disposition pour les occuper pendant le prelevement. Quant aux grands, selon la tradition, la collation offerte apres le don est l’occasion de partager un moment convivial, tout en echangeant,
si besoin, les eventuelles adaptations qui favorisaient la venue de nouveaux donneurs.
Les prochaines dates pour 2018 sont :
Le vendredi 23 mars a Champs
Le mardi 3 a juillet a Lanobre
Le vendredi 21 septembre a Champs
DE FILS EN AIGUILLES

Bilan 2016-2017
Ouverture d’atelier pour tous : broderie suisse ,
crochet tunisien , tablier de cuisine ayant rassemble une vingtaine de personnes .
D’autres ateliers pour les 16 adherentes : sac
pour deambulateur , chaussettes !!
Previsions pour 2017-2018
Atelier ouvert a tous : broderie suisse le 13
mars 2018 macrame , sacs ( dates a programmer )
VOUS AVEZ ENVIE DE PASSER UN MOMENT
AGREABLE , N’HESITEZ PAS A NOUS REJOINDRE POUR PARTAGER VOS IDEES ET VOTRE SAVOIR
FAIRE LE MARDI DE 14H A 17H SALLE DES ASSOCIATIONS
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A TOUS
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CHORALE « Les Troubadours de l’Artense »
L’annee 2017 aura ete une annee de transition pour notre association.
En effet, en Decembre 2016, la Chorale Do REMY cessait son activite suite au depart de Gerard Brugiere,
President et Chef de chœur du groupe.
Qu’il soit ici remercie pour son total devouement durant ces 5 dernieres annees. Son esprit critique et
son sens musical avaient donne un nouveau souffle a cet ensemble.
La dissolution actee, une nouvelle page allait-elle s’ouvrir sur une relance de la chorale ?
Apres reflexions, courant janvier, une reunion informelle d’un « trio » de choristes fait ressortir une envie
de donner une suite mais avec une condition : s’il y a reprise, ce sera avec un groupe plus restreint ou
rien!
Dans cette optique, Micheline Canters, acceptait la charge de « battre la mesure ! »
Restait a donner quelques « coups de fil » pour former le groupe qui, a ce jour, compte de 11 a 13 choristes.
Ces choristes plus motives que jamais decidaient
donc de « tenter l’aventure »
Les 6 mois qui suivirent furent consacres a modeler un programme, a repeter jusqu’a etre certains
d’avoir fait le bon choix et de nous amener doucement vers la creation d’une nouvelle association.
Chose fut faite le 7 Juillet 2017 lors de l’assemblee generale, ou chacun par son vote a designe :
Président : Jean-Louis Sandona
Trésorière : Angele Juillard
Secrétaire : Micheline Canters

L’Association porterait le nom : « Les Troubadours de l’Artense » pour marquer son attachement a ce pays d’Auvergne. Le siege social sera en mairie de Champs-sur-Tarentaine (J.O. du 29/7/2017)
Au cours de cette reunion et a l’unanimite, Gerard Brugiere a ete elu President d’honneur de
l’Association.
Tres vite, le 18 Aout, un premier concert se concretisa dans l’eglise du Monteil et depuis notre groupe
s’est produit a 20 reprises avec un reel succes, ce qui donne du « baume au cœur » pour l’annee a venir.
Ces concerts donnes, soit en eglise, soit en maison de retraite, soit en repas de 3eme age, se partagent
entre la Communaute Sumene-Artense et les communes voisines : Bort, Mauriac, Valette, Chalinargues,
Riom es Montagnes, Condat et….2018 se presente sous les meilleurs auspices !
Ne fermons pas cette page sans remercier, le Maire et le conseil municipal pour leur soutien,
le Pere Michel Malvezin qui nous donne acces a l’eglise pour nos repetitions.
Enfin un grand merci, pour le public qui nous encourage et nous porte a chaque fois sans
oublier les organisateurs pour l’accueil toujours aussi chaleureux…..
Dans ce contexte nous ne pouvons et ne devons que nous surpasser !
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Le collectif des associations de Marchal
Marchal'Aise et Paroles de Tilleul ont eu une activite aussi intense que les annees precedentes: participation aux 4 veillees gourmandes, point fort de l'ete. Fidele
a son rendez-vous annuel, Paroles de Tilleul a organise “
La Festa de l'Oreilha” en accueillant cette annee les
“Violons de Nedde” association conservatrice du patrimoine Limousin qui nous a enchantes par la qualite de sa
prestation (musiques et chants). Ils ont egalement emaille leur spectacle
de contes en patois tres vivants.
Derniere activite de l'annee, le Telethon qui a reçu un tres bon accueil aupres de la population, ce qui a permis de realiser une collecte de 303,76€.
Les associations tiennent a remercier les personnes qui ont participe a ce don ainsi que les benevoles pour les
excellentes patisseries. A l'annee prochaine pour un nouveau rendez-vous solidaire.

L’ Atelier des Peintres de Champs

Changement de bureau mais pas de philosophie
à « L’Atelier de Peintres de Champs »
« L’Atelier des Peintres de Champs » pratique ses activites de peinture sereinement dans une atmosphere
tres conviviale et continue de progresser grace a Gustave Gouveîa et a ses precieux conseils donnes, de
temps a autres, aux membres de l’association.
Lors du marche artisanal du 6 aout, les peintres de l’atelier ont fait
des demonstrations de peinture et ont expose de nombreux tableaux.
Leur travail a ete apprecie par les visiteurs.
Au dela, les membres de l’association se reunissent pour peindre les
vendredis apres-midi, a partir de 14 heures, dans la salle des associations, dans une ambiance tres amicale, de septembre a juin. La periode estivale etant reservee aux expositions de leurs dernieres creations. L’association a pour devise « chacun apporte a chacun » et reservera le meilleur accueil aux nouvelles personnes ayant envie de
peindre et desirant la rejoindre.
Depuis le 31 mars 2017, le bureau se compose de :
Président d’honneur : Paul Coulon,
Présidente : Françoise Bonhomme - Boivin,
Vice-présidente : Geneviève Chambon,
Secrétaire : Carmen Trochon,
Trésorière : Martine Blondeau.
Pour joindre et/ou rejoindre l’association, contacter Françoise
Bonhomme - Boivin au 06.86.30.86.37
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Centre de Secours - Amicale des Pompiers
L’ EFFECTIF
Il reste stable par rapport a l'annee derniere ,
20 sapeurs pompiers volontaires
3 officiers dont un medecin commandant
6 sous officiers
4 caporaux
7 sapeurs ( 2 recrues Thibault Lheritier et Manola Lopes)
4 jeunes a l 'ecole des jeunes sapeurs pompiers de Ydes
Eiluna Madre 3eme annee
Mathis Ferrie 2eme annee
Lise Perrier et Armand Durif 1ere annee
OPERATIONNEL
168 interventions
129 secours a personne
15 accidents
19 incendies
1 risque technologique (fuite de gaz)
PARC MATERIEL ET ROULANT
VSAV vehicule de secours aux victimes
CCR camion citerne rural
CCF camion citerne feu de foret
CID camion interventions diverses ( arrivee au cs en fin d annee)
VL vehicule de liaison
MPR moto pompe remorquable
bateau
groupe electrogene et vide cave
Cette annee a ete marquee par la fin des travaux de rehabilitation du centre de
secours , inaugure par Mme la sous prefete de Mauriac et Mr le President du Conseil Departemental et President du conseil d ' administration du SDIS (service departemental d 'incendie et de secours) .
Nous avons fait une journee portes ouvertes le 14 juillet qui aura vu passer un grand
nombre d 'enfants pour se tester sur un parcours sportif accompagne d 'un diplome pour chacun . Ensuite
nous avons enchaine avec les manœuvres au centre ville : exercice de secourisme et de sauvetage. Enfin pour finir l 'amicale a
organise le bal pour cloturer cette belle journee en beaute.
Enfin une forte delegation a represente le centre de secours au cross departemental a Mauriac . Avec un parcours tres
selectif et une chaleur accablante les resultats ont ete plus qu’honorables : 1 er au classement des centres le plus represente.
L'effectif du centre de secours vous remercie pour votre
soutien et vos encouragements tout au long de l 'annee .
On vous souhaite a tous et toutes nos meilleurs vœux .
Sainte Barbe
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Anciens Combattants (UFAC)

et Comité de l’Artense (FNACA)

Les deux associations d’Anciens Combattants : Union Federale des Anciens Combattants et Federation Nationale des Anciens Combattants se sont retrouvees a plusieurs reprises cette annee encore ,
Soit pour accomplir le devoir de memoire concernant les conflits de 1914 /18 , 1939/45 et la
guerre d’Algerie ,
Soit a l’occasion de rencontres conviviales autour
d’un gouter( galette), d’un repas ouvert a tous (potee) ,
de banquets (19 Mars et 11 Novembre )
Soit pour accompagner les camarades qui les ont
quittes (cette annee :Pierre Moins et Andre Altier).
Les 55 adherents comprenant 40 Anciens Combattants et 15 veuves auxquels se sont joints 5 sympathisants ,peuvent solliciter des aides aupres de l’ONAC
(Office National ) et du Fond de Solidarite de la FNACA . Les dossiers sont proposes par le bureau de l’association qui participe a leur montage .
Les adherents, sensibles a la presence reguliere des
enfants de l’Ecole aux ceremonies , saluent l’engagement de la Directrice qui les motive , les sollicite et les encadre pour une participation active(lectures ,
chant , temoignages) . Ce sont eux qui a l’avenir (futurs citoyens et elus),auront l’Honneur d’assurer la perennite du devoir de memoire .
Merci a nos Maires pour leur implication et leur soutien (participation entre autres a l’acquisition d’un
nouveau drapeau )
Merci aux deux nouveaux pretres qui ont celebre une messe ciblee pour le 11 Novembre .
Merci aux Pompiers , aux Gendarmes et a la population toujours nombreuse ,presente aux deux Monuments. Toutes ces implications permettent de donner aux ceremonies tout l’eclat que nous devons a ceux
qui ont perdu leur vie pour la France .
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PETANQUE
L’AS CHAMPS PETANQUE a comme a l’accoutumee tout au long de l’annee 2017 represente notre
village dans tout le departement. Que cela soit en championnat individuel ou par equipes. Elle a egalement participe a l’animation de notre commune en organisant plusieurs concours dont celui du President et le challenge RIBES
LEOTY en juillet et en aout. Ils ont tous connu un vif succes et ont permis de faire connaître et apprecier CHAMPS
SUR
TARENTAINE
des personnes
de l’exterieur.
Championnat
de aligue
vétérans triplettes
L’association reste oule 23 avril 2015
verte a tous et accueil- Equipe 2017
Championnat des clubs
lera avec plaisir tous
Honneur
les nouveaux membres
ou licencies qui le desirent.
Les membres
du club, ses licencies
ainsi que le bureau
(Patrick MALGUID president, Bernard GIROIX
president adjoint, Guy
CHAULET tresorier, Corinne BROSSARD secretaire et Gerard AURIEL
secretaire adjoint) sont heureux de vous presenter tous leurs meilleurs

Association de Chasse
L’A.C.C.A. Champs/Marchal toujours en pointe !
Si le nombre d’adherents titulaires de la societe de chasse a legerement diminue on constate avec un certain plaisir
l’arrivee de jeunes chasseurs. L’attrait du territoire et sa bio diversite, un plan de chasse exceptionnel pour le departement, ont seduit ces nouveaux nemrods. Gibier sedentaire et gibier de passage comblent ceux qui ont choisi la
chasse comme passe temps, meme si beaucoup ont d’autres activites, notamment sportives . L’ambiance est agreable et le local de chasse apporte sa note
de convivialite.
La gestion rigoureuse du president Vayssier et son conseil d’administration
font que la chasse en Artense est un reel plaisir. Cela n’exclut pas les difficultes
dues aux degats provoques en particulier par les sangliers. Bien avant l’ouverture et regulierement toutes les semaines depuis, une equipe de courageux
benevoles remet en etat les terrains devastes des proprietaires. Les relations
demeurent cordiales car ces derniers apprecient ce travail ingrat.
Le plan de chasse aux cervides est accompli tous les ans satisfaisant les forestiers dont les sylviculteurs. Enfin les blaireaux font aussi l’objet de recriminations et l’ACCA a sollicite cette annee, un equipage correzien « le Rallye des

Roches (St Exupery les roches) Ce dernier a demontre son efficacite par le prelevement de plusieurs animaux. On doit egalement rappeler que la venaison n’est pas distribuee qu’aux chasseurs, plus de 200 proprietaires terriens se voient offrir du sanglier, biche
ou chevreuil, ne serait-ce que pour les remercier de
Assemblée Générale
preter leur territoire et les dedommager des degats
occasionnes. On terminera ces propos en rappelant
que l’ACCA a organise le reveillon de la Saint Sylvestre pour le plus grand plaisir des participants qui
ont laisse des temoignages encourageants envers
les organisateurs, et que le rendez-vous des 24 et 25
Mars pour le concours de meutes sur sangliers devrait attirer un public toujours aussi interesse.
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Le comité des Fêtes
Avec le comité des fêtes de Champs, des fêtes pour tous.
Le comite des fetes de Champs a organise, debut
mai, une journee jeux de societe pour les enfants et les
adultes.
Puis, pour la fete de la St Remy, au mois de septembre, il a
organise un concours de petanque suivi d’un repas concocte par ses membres et une soiree animee par Amazone
qui a ravi les participants. Le lendemain, les festivites ont
demarre avec un grand vide-grenier qui a reuni une trentaine d’exposants, alors qu’en parallele etaient proposes
des baptemes en trottinettes tout terrain electriques par
Puy-Mary Loisirs du Claux. Enfin, la fete s’est terminee par un « cluedo » geant qui a rassemble enfants et
parents. Dans l’ensemble, le week-end s’est bien passe. Que tous ceux qui se sont investis dans l’organisation de la fete ou qui y ont participe en soient ici remercies.
Au dela, le comite des fetes a aussi soutenu le Telethon par un don et a participe au marche de Noel, organise pour la deuxieme annee consecutive par l’Amicale des Parents d’Eleves, le 10 decembre dernier.
Maintenant, le comite des fetes doit tenir, en ce debut d’annee, son assemblee generale afin de presenter
le bilan moral, le rapport financier et proceder au renouvellement du bureau. A cette occasion, toutes les
bonnes volontes seront les bienvenues. Nous comptons sur vous !
D’ici la, merci a tous les benevoles et aux commerçants qui ont contribue au bon fonctionnement des festivites 2017.

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 loisirs suivant la disponibilite et les attentes de chacun,
Nous nous retrouvons les mercredis soir a partir de 20 heures 30 et les dimanches apres midi a partir de
17 heures a la salle Henri Moins , de nombreux echanges et matchs sont organises entre nous pour le plus
grand plaisir de tous
Comme chaque annee nous souhaitons accueillir de nous nouveaux adherents qui puissent venir partager
avec nous ces moments de detente
Vous etes interesses ou curieux de savoir si cette activite peut vous convenir ? n’hesitez pas nous vous proposerons des seances sans aucun engagement, vous pourrez alors choisir ou non de rejoindre notre
groupe ou regne convivialite et bonne humeur
En 2018 le club fetera ses 25 ans , nous prevoyons une porte ouverte debut fevrier

Les membres du bureau designes ci-dessous sont a votre disposition pour tous renseignements complementaires, n’hesitez pas a nous contacter :
Email : rousseaualain3150@neuf.fr
President
: Alain Rousseau tel : 06 88 26 29 34
Vice president
: Michel Lesmarie
Secretaire
: Nina Saraiva
Secretaire adj.
: Fabienne juillard
Tresorier
: Christophe Perrier
Tresorier adj .
: Philippe Blanquet
Les cotisations sont a : 8 € jeune de – 16 ans ; 15 € par
adulte ou 30 € pour une famille
Le materiel necessaire est fourni par le club
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TARENTAINE PATRIMOINE
Tarentaine Patrimoine a entame l’annee 2017 en remettant au gout du jour une fete d’hiver : « le bœuf gras ». Reunissant une centaine de personnes dimanche 5 mars, le menu prepare par le Saint Remy proposait : langue sauce gribiche, pot au feu, fromage, bugnes, cafe. Un bal anime par Gaite Musette a agreablement cloture cette journee.
Suite au succes de cette manifestation, nous avons decide de
la renouveler le dimanche 11 fevrier 2018.
Cette annee, la fete de la musique a ete animee par les orchestres « Regain des bois » et Christine Zanetti.. le temps
Four de Fournols
etait de la partie et nous avons allume le traditionnel Feu de
la Saint Jean avant de danser sur des musiques variees. Un
groupe d’une soixantaine de pecheurs est venu se joindre a nous ; un repas leur a ete servi.
Le 27 aout, on a chauffe le four de Fournols qui etait « en sommeil » depuis environ un siecle, de memoire des habitants de ce village. Une restauration du gros œuvre avait deja etait faite mais il manquait
l’essentiel : la refection totale de la sole et la porte du four, fabriquee et posee par Rene Moins. Merci a
Raymond Lacoste qui a fourni le bois gracieusement . Ainsi ce four a pu etre remis en service et Marcel
Papon, notre boulanger d’un jour, a fait cuire pain, quiches et autres pates aux pommes pour regaler une
vingtaine de convives. M. le Maire etait present pour cette inauguration. Esperons que ce four fumera de
temps en temps pour animer ce village.
Enfin, oh miracle ! nous avons retrouve la statue de Sainte Anne bien abîmee qui, depuis plusieurs annees, avait disparu du rocher du Faroulet. Apres « expertise »,
il s’agit en fait d’une Vierge du Rosaire. Nous l’avons faite res- Préparation du Feu de la Saint Jean
taurer par M. Painvin pour la partie bois et par M. Fialip pour
la partie peinture pour un cout total de 1 800 €. Elle va etre
placee dans notre eglise pour plus de securite et pour lui eviter les intemperies.
Pour les deux annees a venir, sont prevues en plus de
la fete du bœuf gras, une exposition relative au centenaire de
l’armistice du 11 novembre, les 9,10 et 11 novembre 2018,
pour ce qui est du feu de la Saint Jean et de la fete de la musique qui devraient avoir lieu le 23 juin, aucune decision n’est
prise a ce jour du fait qu’une autre manifestation aura lieu la
veille.
Un regard sur le siecle dernier avec les anciens commerçants et artisans de
notre commune fera l’objet d’une exposition en 2019.
Pour l’instant, le bureau n’a pas change, il se compose toujours de :
Martine DOUMERC, Presidente
Evelyne DELALANDRE, secretaire
Janine JOUVE, tresoriere
Nous remercions, a nouveau, les benevoles qui nous viennent en aide le jour J.
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L’AAPPMA en 2017 a stabilise ses effectifs. 1 107 cartes
de peche ont ete vendues
Un grand merci aux benevoles de l’AAPPMA pour l’organisation
de nos diverses manifestations ainsi que tous nos partenaires
dont la Marie de Champs/Tarentaine - Marchal et l’office de tourisme Sumene Artense
Lacher de truites a l’ouverture, alevinage de nos lacs en brochets, sandres, perches et poissons blancs, concours du Taurons
au mois d’Avril, peche et decouvertes des milieux aquatiques
pour les ecoles, lancement des ateliers peche nature cet ete en
collaboration avec l’Office de tourisme Sumene Artense pour les
touristes, championnat de France de peche a la truite aux leurres
avec la presence de toutes les ecoles de peche du Cantal, participation au contrat de riviere sources de la
Dordogne Sancy Artense ou decoulera un programme d’actions pluriannuel pour la restauration des milieux
aquatiques, la realisation des mises a l’eau sur le lac du Taurons et lac de Lastioulles et notre repas annuel
qui a affiche une nouvelle fois complet. Merci a vous tous !
Un rappel 2017 – Championnat de France de Peche Truite aux Leurres
Les 17 et 18 juin, s’est deroule le Championnat de France de Peche Truite aux Leurres sur les rivieres
La Rhue et La Tarentaine a Champs sur Tarentaine.
Cette competition, rassemblant l’elite française de la discipline, etait organisee conjointement par la
Federation de Peche du Cantal, l’AAPPMA de Champs sur Tarentaine et la Federation Française de Peche
Sportive (via son antenne locale : le Team Carna 15). Merci au Centre de peche de Lastioulles pour son soutien
La meteo et les temperatures estivales, plus propices a bronzer et se baigner, n’ont pas facilite la
tache des competiteurs. Mais la peche n’est pas une science exacte et demande a ceux qui la pratiquent,
meme en competition, une capacite d’adaptation et beaucoup d’humilite.
Si les nombreuses truites sauvages des deux rivieres avaient decide de gener, le champion de France Cyril
CURIOZ a tire son epingle du jeu et remporte la competition avec 5 poissons captures. Sont aussi montes sur
le podium Damien RUESSA avec 4 poissons et Allan LE RICHEUX avec 3 poissons.
A l’unanimite les participants ont salue la qualite exceptionnelle de l’organisation. Ce week-end « peche »
dans le Pays Sumene Artense a demontre encore une fois le potentiel des lieux et du Cantal tout entier pour
l’activite, le loisir, le sport qu’est la peche.
Durant la competition, les adolescents des Ateliers Peche Nature des AAPPMA de Massiac, Murat et Aurillac
ont pu suivre et echanger avec les competiteurs. Par l’intermediaire de quatre moniteurs guide de peche
presents, ils se sont aussi perfectionnes a d’autres techniques de peche a la truite (mouche, TOC).
2018 verra la vente des cartes de peche exclusivement par internet pour le cantal. A prendre au bar
des arcades a Champs/Tarentaine, au centre de
peche de Lastioulles, a l’office de tourisme Sumene
Artense, au bar tabac restaurant chez Delmas a Lanobre, au bar tabac chez Vialle a Lanobre ou par
internet sur le site www.cartedepeche.fr
Bonne annee 2018 et bonne peche a tous
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Pour finir, l’ AAPPMA de Champs/Tarentaine souhaite en 2018
créer une école de pêche .

©

Contact au 04 71 78 71 39
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A NE PAS MANQUER ….
JANVIER

Dimanche 21, « après-midi théâtre » avec la troupe « Le Bastringue », organise par la municipalite,
S.F.
Jeudi 25, Randonnée sur Montboudif « Les Rochers de Faleux » (8 Km – 3 heures), facile, organisee
par « Par Monts et Par Champs ». Depart de Champs a 13h45. Participation 2 € pour non adherents
Vendredi 26, Assemblee generale de l’Association des Donneurs de Sang Benevoles de Champs - Marchal, Tremouille, Lanobre et Beaulieu, a 18 heures, salle des associations.
FEVRIER

Samedi 3, « Quine de l’école », organise par l’Amicale des Parents d’Eleves et Amis de l’ecole de
Champs - Marchal et Tremouille, a 20h30, S.H.M.
Samedi 10, « Portes Ouvertes » du Badminton Club de Champs, de 14h30 a 19 heures, S.H.M…
Dimanche 11, Repas « Bœuf gras » avec « Gaieté Musette », organisee par « Tarentaine Patrimoine », a midi, S.F. Reservations obligatoires avant lundi 5 fevrier au 04.71.78.73.69.
Samedi 17, « Soiree Hibernarock », organisee par le service culturel de la CCSA, S.H.M.
Plus de renseignements au 04.71.78.72.55.
Dimanche 25, « Potee Auvergnate », organisee par la FNACA, a midi (a confirmer).
MARS

Samedi 10, Soiree « moules-frites » de l’EFSA, organisee par l’Ecole de Foot Sumene - Artense, a partir
de 19 heures, S.H.M.
Vendredi 23, « Collecte de sang », organisee par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Benevoles
de Champs - Lanobre), de 16 a 19 heures, salle des associations.
Samedi 24 et Dimanche 25, Concours de meutes sur sangliers.
Du Vendredi 30 mars au lundi 2 avril, Fete des « 10 ans du jumelage », organisee par la municipalite
et le comite de jumelage de Champs - Marchal (theatre, rencontres…).
AVRIL

Dimanche 8, Assemblee generale de la peche, S.H.M.
MAI

Dimanche 20, « Foire aux plants », organisee par « L’Oasis d’a cote » et « Carrefour du Blues », organise par « Entre autres » avec concerts…, S.H.M. et S.F….
JUIN

Vendredi 22, « Fete des ecoles », organise par l’ecole et l’Amicale des Parents d’Eleves et Amis de
l’ecole de Champs - Marchal et Tremouille, a 20h30, S.H.M.
Samedi 23, « Festival de musiques actuelles » de Marchal, organise par « Bien vioure va Marsa », en
soiree, sur l’esplanade de la S.F. de Marchal.
Du Vendredi 29 juin au dimanche 1er juillet, Festival « C’Mouvoir », organise par le service culturel
de la CCSA, avec de nombreux partenaires, en plusieurs lieux…
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 ….
Samedi 17 Février 2018
20 h 30
Salle Polyvalente Henri MOINS

HOLLIE COOK
On ne présente plus Hollie Cook. Fille de Paul Cook, le
batteur des Sex Pistols, et de la chanteuse des Belle Stars,
EL GATO NEGRO
filleule de Boy George, cette jeune anglaise ne pouvait qu’hériter d’un talent musical indéniable !
Son premier album
avait fait l’effet d’une
bombe sur la scène
musicale mondiale : inclassable, Hollie Cook se ballade
du reggae à la disco, et électrise le public par sa sensualité. Le nouvel album produit par Martin « Youth »
Glover, le bassiste et fondateur du groupe punk/rock/
new wave Killing Joke sortira le 28 janvier 2018 sur
l’excellent label américain Merge Records (distribué par
Differ-ant en France).

PAÏAKA

+ Un travail en amont, en lien avec la programmation de la soirée, a été mené par les enseignants auprès des élèves des écoles de musique du Nord Cantal et de la Fraternelle.

PAÏAKA
PAÏAKA, animé par un inépuisable enthousiasme, se nourrit de rencontres et d’influences au pluriel, et se forge jour après jour une identité remarquable, entre reggae énergique et roots aérien.
Une recette originale résolument moderne, retrouvée intacte sur Alive Anyway et d’autant
plus défendue sur Alive in Many Ways, ou le
groupe poursuit son exploration musicale au côté de plusieurs producteurs internationaux.
Originaire de Clermont-Ferrand, le
groupe a rapidement été repéré par différents
tremplins locaux : il a remporté Erup’Son en
2011, Jeudis du Pressoir en 2012 et est sorti
finaliste de Delazic en 2012 et de l’European
Reggae Contest en 2013.

INFOS : 04 71 78 72 55
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A NE PAS MANQUER ….

19 Mai à Saignes
20 Mai à Champs sur Tarentaine

30 Juin et 1er Juillet 2018
à Champs sur Tarentaine

08 Juillet 2018

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