L’équipe municipale

souhaite la bienvenue aux
nouveaux habitants de
Champs sur Tarentaine Marchal
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1er juillet à la stèle de Pérols
Présence de Mme SCHULTZ
Directrice de l'office national des anciens
combattants du Cantal

11 novembre
Monument aux morts à Champs

11 novembre
Monument aux morts à Marchal
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MAIRIE

PERMANENCES A LA MAIRIE

Secrétariat CHAMPS: 04 71 78 72 75
lundi - mercredi - samedi
9:00 - 12:00
mardi– jeudi– vendredi
9:00 - 12:00 et 13:30 - 17:30

Conseiller Agricole :
jeudi
9:00 - 12:00

Secrétariat MARCHAL: 04 71 78 71 82
mercredi
14:00 - 16:00
Syndicat des Eaux de la Haute Artense:
lundi– mardi– jeudi– vendredi
9:00 - 12:00 et 13:30 - 17:30

Mission Locale des Hautes Terres :
4ème mardi du mois de
9:30 à 12:00
Assistante sociale départementale:
mardi (sur RDV au 04 71 78 04 74)
9:00 à 12:00
Déchèterie route de Madic à BORT:
07 63 70 95 37
Du lundi au samedi
9:00 - 12:00 et 14:30-17:30

Location des salles
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 €

Site internet:
www.champs-marchal.org
Email:
contact@champs-marchal.org

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

Facebook:
Champs sur Tarentaine Marchal
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ETAT CIVIL
du 1er Juillet au 31 Décembre 2021
Naissances :
Naël, René SERRE né le 15 octobre 2021 à Clermont- Ferrand
Etienne, Loïc TISSANDIER né le 05 novembre 2021 à Aurillac
Mariages :
MARTY Damien, Jean, Armand, Matthieu

et CHARRIER Charlotte, Jeanne mariés le 20 août 2021

HACQUARD Maxime, Jules, Gabriel et VIDAL Marie-Claire, Céline mariés le 04 septembre 2021
Décès :
COUSTEIX Joël, Jean Pierre le 26 juillet 2021 à Champs sur Tarentaine
JUILLARD Jean le 09 août 2021 à Marchal
WAUTERS Jacques le 09 septembre 2021 à Ussel (19)
VIEILLEFONT Roger, François, Anaïs le 24 septembre 2021 à Ussel (19)
DELFAUD Pierrette, Victoria, Jeanne née PASCAL le 18 octobre 2021 à Clermont-Ferrand (63)
DELAGAYE Germaine, Thérèse, Maria le 30 novembre 2021 à Champs sur Tarentaine
GRIMAL Madeleine, Georgette Géraldine née PORTE décédée le 11 décembre 2021 à Champs/Tarentaine
DELAGAYE Hélène, Marie, Jeanne née CAUDRON décédée le 12 décembre 2021 à Bort les Orgues (19)
HEIM Marie-Louise décédée le 22 décembre 2021 à Marseille en Beauvaisis (60)

Listes électorales
L’élection du président de la République se déroulera dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour et
dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Les élections législatives sont prévues à la suite, les 12 et 19 juin 2022.
En prévision de ces scrutins et afin d’effectuer une mise à jour de la liste électorale, les électeurs sont
invités à indiquer, dès que possible, toutes modifications à apporter sur leurs cartes électorales, notamment
au niveau de :
- l’adresse (fournir un justificatif de domicile de moins de six mois). Tout changement d’adresse
signalé à la Poste ne modifie pas automatiquement le fichier électoral.
- l’état-civil (situation matrimoniale par exemple, fournir l’acte d’état-civil correspondant).
Pour toutes les personnes qui ne sont pas sûres d’être inscrites sur la liste électorale, il est
possible de vérifier la situation d’électeur sur :
hhtps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroit/services-en-ligne-et-formulaire/ISE
ou auprès du secrétariat de Mairie au 04.71.78.72.75.
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OPAH : DES AIDES CONSEQUENTES POUR RÉNOVER VOTRE LOGEMENT
Sumène-Artense renforce son soutien à la rénovation de l’habitat et conforte ses prestations
d’accompagnement en faveur de ses administrés par la mise en place d’une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat et de Revitalisation Rurale pour la période 2020-2022 (qui a pris effet au
1er juillet 2020).
La Communauté de communes Sumène Artense, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et Action
Logement ont mobilisé d’importants financements par le biais de subventions pour aider les
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs à entreprendre des travaux d’amélioration de leur
logement (lutter contre l’habitat indigne, lutter contre la précarité énergétique, adapter le logement au
vieillissement et/ou handicap, développer une offre locative de qualité).
Ce programme permet d’accompagner les propriétaires occupants aux revenus modestes et très modestes dans
la rénovation de leurs logements ainsi que les porteurs de projets (investisseurs).
Les principaux objectifs sont : accueillir de nouveaux habitants, participer à la production d’un parc durable et
économe en énergie, lutter contre l’habitat indigne et dégradé, favoriser le maintien à domicile de nos aînés et
promouvoir le développement d’une offre locative de qualité, à l’échelle des 16 communes du territoire de la
Communauté de communes.
Les propriétaires (sous certaines conditions) ont l’opportunité d’avoir accès à des financements publics et
privés conséquents et adaptés à chaque cas de figure. Dans certaines conditions, les travaux peuvent être
financés à hauteur de 80 % grâce notamment à une action menée de front par l’État, l’Agence nationale
d’amélioration de l’habitat (ANAH), Action Logement et la Communauté de communes Sumène Artense.
Pour obtenir davantage de renseignements, il suffit de contacter le bureau d’études chargé de l’animation du
programme, Oc’Téha. Ses conseils sont gratuits et sans engagements. Un conseiller habitat est à votre
écoute et vous propose un accompagnement personnalisé pour le montage de votre dossier de demande de
financements. Ce dernier organise des permanences d’accueil à proximité de chez vous.
Les permanences Oc’Théa 2022 sont les suivantes :
A l’Espace France Services de Sumène Artense les mardis 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
5 juillet, 2 août, 6 septembre, 4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022.
Dans les mairies à Antignac les 18 janvier et 19 juillet, à Champagnac les 15 février et 16 août,
à Saignes les 15 mars et 20 septembre, à Lanobre les 19 avril et 18 octobre, à Vebret les 17 mai et 22
novembre, les 21 juin et 20 décembre à Champs-sur-Tarentaine.
Contact avec Oc’Théa aux numéros suivants : 07.50.56.69.44 ou 07.50.59.91.27
Par mail : Habitatcantal@octeha.fr ou habitat15@octeha.fr
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FESTIVAL HIBERNAROCK
Après une programmation 2021 avec deux chanteuses remarquables tournées vers le Hip Hop, rap et
électro, la soirée Hibernarock* 2022 accueillera deux chanteurs exceptionnels aux tonalités reggae avec
RAWB et BIGA*RANX le 19 février 2022, toujours à la salle Henri Moins.
Rawb et sa musique est un métissage de racines… Imaginez un artiste issu de la scène reggae, mais
biberonné aux chansons de Brassens et Jean Ferrat et dont l’adolescence est rythmée par le hip hop et les
soirées Sound System, sa rencontre avec TRKA (ingénieur du son, beatmaker et DJ) le pousse à façonner
un Reggae moderne dans la lignée des français Jahneration, Naâman et inspiré par Damian Marley,
Protoje, etc. Toujours avec une longueur d’avance, Biga*Ranx instaure son «vapor reggae» partout en
France.
Une navette gratuite est organisée au départ d'Aurillac, avec arrêt à Saint-Martin-Valmeroux, Mauriac et
Ydes. Retour après le concert.
Infos et réservations au 04.71.78.72.55 / contact@sumene-artense.com / hibernarock.fr
(*) Coordonné par la Direction de l'Action culturelle du Cantal, en partenariat avec le service culturel de la
communauté de communes Sumène-Artense, la commune de Champs-Marchal, les bénévoles et les
professeurs des écoles de musiques du nord Cantal et de la Fraternelle.

FESTIVAL C’MOUVOIR
En 2021 et après un an d’attente, le festival C'mouvoir a pu se tenir cet été à
Champs-sur-Tarentaine-Marchal le premier week-end de juillet.
1000 visiteurs ont pu découvrir un village haut en couleurs, qui s’est distingué par sa programmation
artistique qui a conquis petits et grands, toujours dans un concept d’associer sur 3 jours des instants de
poésie (lectures d’auteurs, ateliers d’écriture) à des de moments de spectacle (cirque, théâtre, …) et de
concerts portés par artistes de la scène « musique du monde ». Des ateliers à destination d’un large public et
réunissant toutes générations font aussi la richesse de ce festival… sans oublier le marché d’artisanat d’art
et l’espace jeu pour enfants très appréciés des festivaliers.
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Bas les masques ! Eh non !
Pour cette rentrée, les effectifs de l’école restent stables avec 54 élèves pour trois classes. La situation
sanitaire s’améliore et nous avons pu reprendre les sorties et spectacles jusqu’à pouvoir laisser le masque et
revoir les visages de nos élèves. Quel plaisir ! On espère maintenant que cela va durer…

Dans l’ordre des activités, la classe de CM a participé à une journée
course d’orientation et randonnée sur Saignes. Avec deux types de
course, en étoile et en circuit, les élèves ne se sont pas ménagés
pour trouver les balises. L’après-midi, ils ont fait une randonnée qui
les a menés jusqu’à Ydes-bourg et la vue sur les châteaux de la
vallée de la Sumène.

La classe de CP/CE a pu assister au premier spectacle de la CCSA à
Saignes. Les CE et les CM1 ont aussi fait la randonnée du chemin
des planètes avec Mr Piccoli qui n’avait pas pu être réalisée l’an
dernier. Ils ont appris plein de choses sur l’univers et notre galaxie.

Enfin, avec les maternelles, ils ont participé au projet « mandala » de la
CCSA. Après avoir collecté de nombreux matériaux naturels (écorces,
galets, marrons….), trois artistes sont venues sur deux demi-journées
réaliser un mandala sous le préau de l’école maternelle. Claudia et
Marjolaine ont aidé à la réalisation du motif géométrique et à son
organisation pour que les élèves disposent les matériaux de manière
poétique. Marielsa a ensuite pris des photos qui seront déclinées sous
forme de cartes postales et d’affiches.
Ce joli moment a engendré une atmosphère apaisante et nous a
transportés dans un monde poétique et coloré.
Un grand merci à elles et à la CCSA.

Nous tenons aussi à remercier l’APE qui a acheté des pochoirs de marelle, escargot et cible afin de décorer
les cours de récréation. Les employés communaux ont sorti les pinceaux pour égayer la maternelle et l’école
élémentaire. Merci à tous.
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La commune a mis en place depuis plusieurs années, en plus de la garderie des activités en dehors du
temps scolaire pour les enfants scolarisés à l’école de Champs.
Ces activités sont assurées par des intervenants extérieurs ou des employés communaux.
Pour l’année scolaire 2021/2022, les activités proposées sont :
Poterie : Tatiana NICOLAS
Sophrologie : Amélie RIVIERE
Sarbacane, Eveil corporel et danse : Jean-François LABAT
Théâtre de marionnettes : Michèle DALLON
Sport : (CCSA et ASLJ)
Cirque : Compagnie « L’X »
Arts plastiques : Nadine PORTE
Jeux divers : Franck LOPES
Ces activités fonctionnent par cycle, de vacances à vacances et par classe.
Les différentes productions des enfants nous seront présentées pour le spectacle de fin d’année.

Eveil corporel

Sport CCSA

Speed ball

Théâtre de marionnettes
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L’ALSH Champs - Saignes
En juillet et août 2021, l’ALSH Champs - Saignes a fonctionné avec 11 animateurs dont 8 animatrices
diplômées (Tania Buche, Amina Garcia, Manon Chavinier, Camille Begon, Faustine Pezeire, Cécilia Lopes,
Marie et Magalie Brunot) et 3 stagiaires, deux BAFA (Lola Destruel et Nathan Charbonnel) et une BAFD
(Sarah Lépine).
Au-delà de l’organisation et de l’encadrement des activités et sorties, pour Amina, Lola, Nathan et Sarah il a,
d’abord, fallu apprendre à connaître les enfants, à se familiariser avec un fonctionnement sur deux communes
disposant de locaux différents et s’adapter à une structure dont l’ouverture reste limitée à 6 semaine ; même
si, avec des vacances d’été qui ont débuté en milieu de semaine, l’ALSH a, cet été, été ouvert un peu plus
(du mercredi 7 juillet au vendredi 20 août).
Si le contexte sanitaire était un peu moins contraint qu’en 2020, il a fallu, encore, s’accommoder à respecter
quelques gestes barrières. Tous ont parfaitement réussi à s’adapter et fait preuve d’un grand
professionnalisme, en se montrant compétents et investis, en particulier, cette année, dans la réflexion et la
préparation des activités et animations. Parents, enfants, et prestataires (restaurateurs, transporteurs,
intervenants extérieurs …) ont apprécié.
Résultat, 746 journées - enfants ont été totalisées. Soit un peu plus que l’an dernier mais sur une période un
peu plus longue… Et, si on analyse encore plus en détails la fréquentation, on s’aperçoit que la tendance
observée depuis 2-3 ans se confirme, avec l’accueil d’enfants de plus en plus jeunes (certains n’avaient pas
encore 4 ans) et la tranche des 4-7 ans est de plus en plus importante.
Cela reste un point positif pour l’avenir, alors que l’ALSH, à très court terme, devrait devenir une nouvelle
compétence intercommunale. Dossier à suivre !
En attendant, si quelques rendez-vous habituels n’ont encore pas pu avoir lieu en 2021, comme la sortie au
« Cantal Tour Sport » à Lastioulles, tous les enfants qui ont fréquenté l’ALSH semblent avoir pris beaucoup
de plaisir à participer aux activités et aux sorties (dont celle au lac Pavin et à Super-Besse, qui était une
première), mais aussi à manger aux restaurants (au Café de La Poste à Saignes et au St Rémy à Champs)
chaque midi,
Que l’ensemble de ceux qui ont participé à la réussite de l’ALSH 2021 : animateurs, intervenants,
restaurateurs, prestataires qui ont accueilli les enfants, transporteurs (Seyt et Vizet), partenaires dont CAF du
Cantal, élus et équipes municipales de Champs-Marchal et Saignes… en soient ici remerciés, en attendant,
sans doute, pour la plupart, d’être une nouvelle fois sollicités en 2022.
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Permanence adjoint
A partir de janvier 2022, tous les 4èmes samedis du mois, une permanence d’adjoint
aura lieu de 10h à 12h en mairie.
22 janvier

26 février

26 mars

23 avril

28 mai

25 juin

Conseil Municipal des jeunes
Repas des ainés
Les jeunes du CMJ avaient vivement souhaité être partie prenante lors du repas des ainés, prévu le 19
décembre.
C’est avec une immense tristesse que nous avons dû l’annuler, au vu de la situation sanitaire et des nouveaux
protocoles.
Les jeunes du conseil municipal avaient décidé d’organiser des animations qu’ils avaient préparé avec
sérieux et enthousiasme.
Ils se sont investis dans l’organisation en aidant à la livraison des colis, pour compenser l’absence de
convivialité et de partage autour d’un repas.
Il a néanmoins été proposé de conserver le menu de fête avec un repas à emporter.
Espérons que cela soit possible en cette nouvelle année !

Salle des jeunes
Lors des réunions du conseil, les jeunes ont fait part de leur volonté d’avoir accès à un espace qui leur serait
dédié. Ils ont ainsi souhaité que la salle des jeunes leur soit accessible facilement. Ils ont travaillé en lien avec
la commission cadre de vie pour établir les conditions d’accès et rédiger un règlement intérieur.

La salle des jeunes, infos pratiques :
Les horaires d’ouverture (sauf modification ponctuelle) :
Hors vacances scolaires :
mercredi : De 17H30 à 20H00
vendredi : De 16H00 à 23H30
samedi : De 13H30 à 23H30
dimanche : De 13H30 à 20H00
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au dimanche : De 13h30 à 23h30

Accès :
Les jeunes devront remplir les documents d’engagement (disponible en mairie)
Les clefs sont à récupérées à la médiathèque aux horaires d’ouvertures
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Nocturnes piscine:
Cet été, les jeunes du CMJ ont lancé leurs premiers évènements avec les nocturnes piscine. Le succès a été au
rendez-vous avec plus d’une centaine de participants réunis autour de jeux, de musique, d’encas et bien-sûr de
plongeons ! Nous remercions notre maître-nageur d’avoir accepté d’animer ces soirées et les participants
d’avoir fait de ces nocturnes un moment de convivialité.
Les jeunes vous donnent rendez-vous l’été prochain
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Un effondrement du terrain le long du canal au
lieu-dit : les soudounnes menaçait d'emporter la
chaussée depuis plusieurs mois.
Les mauvaises conditions climatiques de cet été,
n'ont pas permis l'assèchement du canal plus tôt.
Très rapidement nous avons sollicité plusieurs
entreprises au vu de l’ampleur des travaux.
En concertation avec Mr MOINS une fois le canal vidé, les travaux ont été réalisé en un minimum de temps
(2 jours), par l'entreprise SERRE Christophe qui a posé un enrochement sur une quinzaine de mètre.
La passerelle qui va du camping au mini-golf
a été rénovée et élargie afin de permettre au
tracteur tondeuse de pouvoir y passer.

Afin de faciliter le travail des employés municipaux,
la commune a investi dans l’achat d’un camion-benne,
ce qui facilitera le ramassage des branches.
Les employés sont touchés de l’attention portée à
l’égard de leur bien-être.

LES TRAVAUX
La réception des travaux du centre bourg a permis de faire le point sur les quelques petits problèmes restant à
résoudre et pour lesquels la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise se sont engagées .
La réception du programme de voirie 2020 : Cabinet médical , Cour de la cantine , et place du 15 Août a
dressé un bilan positif , les détails restant en suspens ont été réglés .
Pour ce qui concerne le programme de voirie 2021 , les secteurs du Radgi à Embort, de Covy,et des
Soumailles ont été proposés par la commission travaux et seront traités soit en enrobés,soit en tricouche
Le Cabinet « Impact Conseil » a été missionné pour finaliser le dossier de la station d’épuration de Marchal
et avancer sur : les travaux d’assainissement du réseau ,le projet de réhabilitation de la station de Champs et
le traitement des boues.

TRAVAUX EFFECTUES EN REGIE
Par les employés municipaux
Sécurisation de routes communales (à Auzanges et aux Oustages ) pour permettre les livraisons par des poids
lourds.
Taille des arbres dans une cour de l’école et au camping suite aux consignes de la commission de sécurité.
Maitrise des eaux de ruissellement à La Rochette et à Valessard
Plantation de fleurs ( pensées) dans les bacs
Habituel ramassage des feuilles d’automne et nombreuses interventions suite aux sollicitations des
habitants .
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Nous accueillons avec plaisir de nouveaux habitants à Marchal:
Michèle et Etienne Turban nouveaux propriétaires dans le bourg qui viennent de la Seine et Marne et qui se
sont intégrés très facilement en participant tous les deux aux activités proposées par l'association "Paroles de
Tilleul". Michèle s'est inscrite au cours de gym volontaire Marchal'Aise.
De plus trois jeunes entrepreneurs viennent de s'installer également à Marchal, ils ont de multiples facettes à
leur arc. Il s'agit de:
Mr Dorian Charlu qui vient de Melun, entrepreneur en : création et entretien de jardin, abattage et élagage.
Mr Basile Sainte-Marie Fleming qui vient de Paris, arboriste grimpeur (Elagage, abattage, démontage).
Mr Alexandre Fauverteix en carrosserie sur véhicules de loisirs (conception, collection) métallerie,
serrurerie, ferronnerie d'art.
Des jeunes gens dynamiques qui vont apporter leurs idées et leurs compétences au service de la commune
et/ou de l'intercommunalité car il faut autant que possible faire travailler les jeunes qui choisissent de
s'installer chez nous, ils sont l'avenir.
La population vieillissante n'est donc plus à Marchal une réalité, ce qui prouve que les inter-actions entre
villes et campagnes se font au bénéfice de nos petits villages.
Une nouvelle vie est possible à la campagne et appréciée après les différents épisodes de confinements.

En ce qui concerne la place du 15 Août , du mobilier urbain (poubelles ,bancs cache containers) et
des plantations sont prévus
Création d’une plateforme de rotation des camions (poubelles, tri sélectif et chasse neige ) au Jagounet .
Plantation de fleurs ( pensées) dans les bacs

Plateforme de rotation au Jagounet
Place du 15 août à Marchal
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Médecine : téléconsultation possible à la pharmacie de Champs-Marchal
Depuis fin mai 2021, une borne de téléconsultation est disponible à la pharmacie de l’Artense, dans un
espace de « confidentialité ». Elle permet d’avoir un médecin en ligne aux heures d’ouverture de la
pharmacie. Si elle a déjà permis de faire face, l’été dernier, à quelques bobologies (tiques, orgelets, autres
traitements simples…), elle est à disposition de l’ensemble de la population. « En principe en moins de
10 minutes, on est en relation avec un médecin généraliste, explique-t-on sur place.
Sur le secteur c’est un outil encore assez rare qui permet de palier ponctuellement l’absence de son médecin
traitant ou d’un médecin, plus généralement ».
L’appareil est équipé d’un tensiomètre, d’un thermomètre, d’un oxymètre de poult, d’un stéthoscope,
dermato scope, otoscope…
Un des avantages est qu’il est accessible sans rendez-vous. Seuls besoins : avoir sa carte vitale et un
téléphone portable. Enfin, ce service est pris en charge par la Sécurité Sociale. Dont acte !
Pharmacie de l’Artense
Fabienne Garcia
3, place de La Fontaine
15 270 CHAMPS sur TARENTAINE
Tél. : 04.71.78.71.06 - Fax : 04.71.78.74.87
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Retrouvez l’Espace France Services de Champs-sur-Tarentaine au bureau de poste
Le bureau de poste de Champs-sur-Tarentaine s’est vu recevoir la labellisation France Services en avril dernier. Cette
ambition du Groupe La Poste permet de participer au maintien des services publics sur tout le territoire et de
développer ses liens de proximité avec ses clients. L'accès à un socle commun de services publics de 9 opérateurs
(CAF, Pôle Emploi, CNAM, CNAV, MSA, ministère de l’Intérieur, Ministère de Justice, DGFiP, La Poste) est
désormais possible en complément de ses activités postales habituelles. Pour répondre aux normes du Label France
Services, le bureau de poste a bénéficié de travaux permettant notamment d’identifier les deux usages distincts réunis
sur un même lieu.
Les citoyens accèdent aux services des partenaires via un espace numérique mis à disposition par La Poste (ordinateur,
tablette, imprimante et scanner) et peuvent bénéficier de l’accompagnement de Didier Depoux, chargé de clientèle
spécialement formé pour intervenir à Champs-sur-Tarentaine. En complément, les usagers ont la possibilité de
s’entretenir avec un expert dans un espace confidentiel, en présentiel ou en visioconférence, pour réaliser leurs
démarches.
En amont de la labellisation France Services, les équipes de La Poste suivent une formation complète leur permettant
d’accueillir et d’orienter les clients sur l’ensemble des services proposés par les 9 opérateurs du bouquet de services.
Les chargés de clientèle seront régulièrement formés pour développer leur expertise et intégrer les évolutions de
services des opérateurs afin d’accompagner au quotidien les clients dans leurs démarches.

Didier Depoux, en charge de l’animation de l’espace
France Services de Champs-sur-Tarentaine et les
équipes de La Poste vous accueillent
aux horaires suivants :

• Du mardi de 9h00 à 12h00
13h15 à 16h30
• Du mercredi au vendredi de 9h00 à 12h00
13h30 à 16h45
• Le samedi de 9h00 à 12h00
N° de Téléphone / Répondeur dédié France Services :
04 71 67 43 02
Adresse mail :
champs-sur-tarentaine@france-services.gouv.fr

19

20

Cérémonie à la Stèle de Pérols
Au cours de la cérémonie à la stèle de Pérols, le 1er juillet 2021, de nombreux habitants ont accompagné
Mme Messaline Schultz Directrice départementale de l’Office National des Anciens Combattants invitée
de la municipalité et des anciens combattants.
Cette cérémonie avait été souhaitée par le dernier représentant du maquis de la haute Corrèze à Champs :
Jean Louis Auriel .
Le maire, Daniel Chevaleyre a rappelé dans son discours les évènements tragiques qui ce sont déroulés le
1er juillet 1940 aux Soumailles.

Cérémonies du 11 Novembre
Ce 11 novembre 2021, les cérémonies Commémoratives de l’armistice de la « Grande Guerre », grâce à un
assouplissement des règles sanitaires, ont pu revêtir tout l’éclat que mérite cet évènement (devoir de
mémoire) à Champs et à Marchal en présence d’une importante représentation de la population, de la
municipalité, des enfants de l’école (qui ont lu des lettres poignantes de Poilus) d’un détachement des
pompiers, des gendarmes, l’autorisation ayant été donnée par les pouvoirs publics de se rassembler autour
des monuments.
Après le traditionnel repas auquel les maires ont été conviés par l’association, une délégation a rendu
hommage aux « morts pour la France » de la commune de Trémouille par la municipalité de cette
commune.
Les Anciens Combattants de Champs, Marchal et Trémouille remercient tous les participants à ces
cérémonies qui perpétuent le « devoir de mémoire » qu’ils ont à cœur d’honorer et souhaitent que ces
monuments soient toujours des lieux de recueillement pour les générations suivantes, après eux (anciens
combattants) aux dates fixes : 19 Mars, 8Mai , 1er Juillet , 11 Novembre . .
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Effectif :
20 Sapeurs-Pompiers ( 7 femmes et 13 Hommes)
1 Officier
1 Officier Infirmière Principale
7 Sous-Officiers
7 Caporaux
4 Sapeurs

Cette année, 3 nouvelles recrues au sein du Centre de Secours, Caporale MARONNE
Elsa qui vient de Mauriac par mutation, Caporal POUDRET Paul, qui vient de la Creuse par
mutation et Sapeur DURIF Armand, qui sort de l’école des Jeunes Sapeurs-Pompiers de Ydes.
A noter, que FERRIE Mathis devrait rejoindre nos rangs courant 2022.
En effet, l’effectif est stable mais fragile. La réponse opérationnelle devient de plus en
plus difficile la journée, ce qui rallonge le temps d’intervention des secours.
Vous avez entre 16 ans et 55 ans et vous habitez entre 10 et 12 Minutes de la Caserne,
vous souhaitez vous engager au Centre de Secours de Champs pour venir renforcer nos rangs:
Contactez nous par mail cis.champs@sdis15.fr ou auprès d’un pompier.

Opérationnel :
204 interventions en 2021 dont :
13 Accidents de circulation
168 Secours à personnes
18 Incendies (feu de broussailles, cheminées, maison, voiture,…)
3 Opérations Diverses
2 Opérations Risques Technologiques
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Le Parc Roulant :

De gauche à droite :
VLTT : Véhicule Léger Tout Terrain
CCFM : Camion-Citerne Feu de forêt Moyen
VSAV : Véhicule Secours et d’Assistance aux Victimes
CID : Camionnette d’Interventions Diverses
CCR : Camion-Citerne Rural
BMS : Bateau Moyen de Sauvetage
BLS : Bateau Léger de Sauvetage
Année 2020 : Nous a été livré le BMS, le VLTT et le CCFM
Année 2021 : Nous avons reçu le nouveau VSAV et CCR
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Amicale des pompiers
Depuis Septembre 2020, un bureau composé de 6 membres a été élu pour un mandat de 2 ans.
Il est composé de :
CHAPPE Gilles (Président)
VALETTE Marie-Anaïs (Vice-Présidente)
LOPES Manola (Trésorière)
PASQUET Valentin (Vice-Trésorier)
LHÉRITIER Thibault (Secrétaire)
BENOIT Angélique (Vice-Secrétaire)
Le but de l’amicale est de rassembler les sapeurs-pompiers dans des moments conviviaux :
Ainsi, fêter le Noël des plus jeunes enfants de nos Sapeurs-Pompiers est une des occasions de resserrer
les liens et de se voir dans d’autres circonstances que lors des interventions.

En cette année 2021, l’amicale a organisée une journée cohésion au karting de Bourg-Lastic.

La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe a eu lieu le Samedi 20 Novembre 2021.
Le passage des calendriers a été fait dans le respect des gestes barrières à savoir le port du masque
obligatoire et interdiction de rentrer dans les maisons.
Merci de votre compréhension

Une pensée va à nos deux anciens décédés au cours de cette année 2021,
Mr HEURTAUX Gilbert et Mr VIEILLEFONT Roger.
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Entre les gouttes la vie reprend, mais on ne sait plus vraiment sur quel pied danser ! Alors parfois on
danse, parfois on ne danse pas, on avance à petits pas. Retour sur l’année 2021,
On avait pourtant tout tenté,
On a croisé les doigts, on a évité les chats noirs, on a touché la tête de son voisin, on a caressé sa patte de
lapin, on a débusqué le trèfle à quatre feuilles et on l'a encadré, on a piqué le fer au cheval de son voisin, on
est allé de Champs à Sarran et de Sarran à Marchal à cloche-pied ou en marchant sur les mains, on n'est passé
sous aucune échelle ….
Bref, on a fait ce qu’il fallait pour que
La veillée musicale le vendredi 5 février 2021,
Les rencontres autour des plantes le dimanche23 mai 2021,
Le festival C’mouvoir le vendredi 2, le samedi 3 et le dimanche 4 juillet 2021, renouent avec le désir, le
plaisir, la poésie, la musique, des moments de vie partagés
Début des vacances de février, on n’a pas dansé !
Pas de soupe à partager, aucun pas de danse, pas de rencontre et pas de convivialité.
Soirée « les déglingués du bouillon » : Créer pour la première fois en février 2019, annulée en 2020, a une
nouvelle fois été suspendue en 2021.
Les rencontres autour des plantes 23 mai 2021, on aurait aimé danser, mais…
Entre information et contre information, entre contraintes renforcées ou levées ; pour le coup, on ne savait
réellement pas sur quel pied danser. Alors, avec une timidité d’adolescent, avec le sentiment d’enfreindre un
peu le cadre de la règle du jour modifiée la veille, nous avons invité les artisans, les producteurs et installé le
p’tit zingue avec une jolie terrasse protégée des intempéries par le vaste barnum monté par les services
techniques de la mairie (encore merci). Alors, la pluie qui ne cessait de tomber depuis de nombreux jour s’est
arrêtée ce dimanche de mai pour ne reprendre que le lendemain. Pas de conférence cette année, pas
d’exposition, mais des temps d’échanges prolongés.
Dans ce contexte d’incertitudes, l’animation musicale de la journée a été assurée « au pied levé » mais avec
brio, par Kiol et un de ses amis musicien.
La nouvelle librairie de Bort les orgues a inauguré à cette occasion son partenariat avec l’OASIS en
présentant une gamme variée et abondante d’ouvrages littéraires et documentaires autour des plantes et du
jardin, tant pour adultes que pour enfants.
Pour nous permettre de passer entre les gouttes et les contraintes du covid, celui ou celle qui s’en est occupé
doit avoir de relations haut placées !
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Festival C’mouvoir vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021, on a dansé !
Comme les années précédentes, l’Oasis d’à Côté était partenaire de la communauté de communes Sumène
Artense pour l’organisation du festival C’mouvoir

Tant du côté des artistes, des poètes, des bénévoles que du public, nous avons ressenti une belle énergie, une
envie de rencontre, de convivialité, de liberté et de fête, après cette longue période de restrictions et
d‘interdits.
Le travail du groupe chargé de l’installation de la scénographie fut une réussite remarquée par les festivaliers.
Le passage du porche d’entrée donnant sur les installations destinées aux enfants (l’espace Enfance au cœur
du festival : une belle réussite !) marquait réellement l’arrivée sur le territoire du festival.
L’installation de l’espace concert en extérieur a donné une autre dimension au festival.
Comment imaginer que l’on ne l’ait pas fait les années précédentes, on ne reviendra plus en arrière !
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Annulé en 2020, le festival était de retour. Et quel retour ! Alors, on a dansé!

L’intervention des poètes lors des concerts, instants magiques, parfaitement construits entre poètes et
musiciens est à noter comme une belle alchimie !
Avec d’une part le p’tit zingue et d ‘autre part le p’tit zingue d’à côté, les espaces bar ont pu
fonctionner d’une manière plus confortable pour les bénévoles. Par ailleurs le grand barnum de la mairie
nous a permis d’installer une terrasse aux dimensions généreuses pour le p’tit zingue.
L’exposition des anciens élèves des Beaux-Arts de Clermont Ferrand, a comme chaque année trouvé toute
sa place sur le festival.
Le marché des artisans, perturbé par le mauvais temps a amené certains artisans à quitter le festival avant
son terme. Ceux qui ont fait le choix de rester, ont fait l’objet d’une fréquentation exceptionnelle.
Pour la première fois cette année, la protection civile de Ydes est venue pour en cas de besoin protéger,
aider, secourir et alerter.
Pour l’Association l’Oasis d’à côté, André MORIN

Sur votre agenda 2022 si le contexte sanitaire le permet
Veillée hiver 11 février
Rencontres autour des plantes
Festival C’mouvoir 1/2/3 JUILLET
L’Oasis d’à Côté recherche des bénévoles pour des missions variées avant, pendant et après ces
manifestations. Si vous souhaitez être au cœur de l’organisation, vivre des moments de convivialité, si vous
êtes attentifs à votre environnement, si vous aimez cultiver votre jardin, la musique, la poésie et la culture
locale, et si vous êtes disponible et volontaire, venez participer et rejoindre
l’Oasis d’à Côté. oasisdacote@gmail.com
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Renouveau pour Gym Artense ...

Avec une trêve sanitaire de plusieurs mois, nous sommes ravies de cette reprise sportive à la petite salle des
fêtes de Champs pour un entretien sportif ou le simple plaisir de pratiquer dans une bonne ambiance ! L’arrêt
des cours dès novembre a finalement duré jusqu’à la rentrée de septembre et notre association a du se
réinventer, réfléchir à un nouveau fonctionnement et rechercher de nouveaux intervenants. Ce qui n’a pas été
simple !
Gym Artense compte à nouveau cette année une quinzaine d’adhérentes ... (dont certaines venant de Bort,
Lanobre ou Vebret cette année) qui sont au rendez-vous pour des cours toujours dispensés 2 fois par
semaine :
Lundi 20h – 21h : Cours dispensés par Willy MISSONNIER
(renforcement musculaire, cardiofitness, step, travail cuisses abdos fessiers etc…)
Jeudi 18h30 – 19h30 : cours dispensés par Christophe BATTUT de l’ASLJ de Mauriac
(un entraînement plus cardio et la cerise sur le gâteau blind test musical pendant l’effort) ;
cet horaire de début de soirée a été privilégié car Christophe BATTUT intervient juste avant avec les
enfants de Champs et cet horaire séduit finalement plusieurs adhérentes

La saison dernière, nous n’avions donc pas pu tenir l’Assemblée Générale, mais avions décidé de ne pas
encaisser les adhésions des adhérentes puisque l’année sportive était sérieusement compromise …Cette
année l’Assemblée Générale s’est tenue le 11 octobre 2021 en présence d’une douzaine de personnes, un
nouveau bureau a été élu et l’adhésion est à 85 € (et le tarif à la séance a été révisé à 8€). Les finances de
Gym Artense sont assez réduites et nous espérons pouvoir compenser un quota d’adhésions somme toute
assez faible… Si vous souhaitez vous dépenser, vous défouler, vous entretenir dans une ambiance sportive,
musicale et amicale, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Alors à bientôt amies sportives !
Sportivement,
Le Bureau
Présidente : Edwige Tremp

Trésorière : Corinne Galleron

Secrétaire : Marianne Caraz
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L’association Terralha entame sa deuxième année dans l'art de transmettre aux plus jeunes comme aux plus
vieux
Elle anime des ateliers de poterie dans le cadre des TAP dans les établissements scolaires et pendant les
vacances.
Depuis septembre 2021, des ateliers sont proposés pour tout public
les lundis mardis et mercredis, sur rendez vous, dans la halle couverte de Champs sur Tarentaine pendant la
période scolaire.
Travail de la terre
Vous pratiquerez différentes techniques ; modelage, collage de plaques, le colombin,... selon la pièce que
vous voulez accomplir et de votre niveau.
La décoration.
Vous pourrez peindre vos œuvres en terre cuite au pinceau avec des couleurs prévues à cet effet ou émailler
dans les tons de votre choix.
Tatiana sera là pour vous guider dans toutes les étapes et s'occuper des cuissons
Même si les mains sont notre outil principal, des accessoires sont disponibles sur place ainsi que toutes les
matières nécessaires à la fabrication des céramiques
L'association anime des stages pendant les vacances , les fêtes d'anniversaire, ainsi que des ateliers dans les
EHPAD.
Pour les personnes désireuses de mettre les mains dans la terre n 'hésitez pas a prendre contact avec
Tatiana au 06.16.86.29.43
La céramique relève des arts du feu et de sa magie !
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C’est reparti…
La saison dernière a été quasiment vierge pour les raisons que l’on connait tous. Après cet intermède
sanitaire forcé pour la plupart des associations, il faut se remotiver pour remobiliser tout le monde et
relancer le club.
Cette saison le FC Artense c’est une centaine de licencié(e)s :
21 Dirigeant(e)s
3 Arbitres
32 joueurs séniors
9 joueurs moins de 19 ans
2 joueurs moins de 17 ans
2 joueurs moins de 15 ans
8 joueurs moins de 13 ans

C’est aussi plus de 15 petits et petites joueuses dispersés au sein de l’école de foot encadrés par les
bénévoles locaux accompagnés des parents bienveillants et observateurs.
Pour cette année de reprise les objectifs sportifs doivent rester modestes et réalistes :
- Renouer avec un effectif de joueurs corrects et regrouper un maximum de personnes pour jouer
dans les différentes catégories afin de pérenniser le club dans la durée.
- Attirer d’autres dirigeants et arbitres pour étoffer l’encadrement et régulariser la situation sportive.
- Anticiper l’avenir en jouant la carte jeune et leur encadrement sont des méthodes qui ont fait leur
preuves.
- Fidéliser nos licenciés joueurs mais aussi dirigeants actuels, doit être une autre priorité.
- Faire revenir au stade des spectateurs.
C’est pour cela que nous devons proposer organisation et rigueur avec respect mutuel en renouant si besoin
avec une vie sociale et associative la plus attrayante possible de notre club.
Dans les mois à venir les envies et objectifs sportifs seront revus en prenant la mesure des niveaux des
autres clubs dans les différentes compétitions.
Tout le FC ARTENSE espère réaliser ces souhaits pour assoir une certaine sérénité sportive et collective.
MERCI à tous ceux qui suivent de loin ou de plus près les matchs et les résultats du FCA.
BIENVENUE à ceux que nous attendons pour s’unir à nous…
Les Co-Présidents
Gilles BLANQUET, Jean Pierre CHARBONNEL, Gérard GREGOIRE
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Quelques chiffres de « Par Monts et Par Champs » en 2021
Malgré un contexte sanitaire encore compliqué cette année, les marcheurs de « Par Monts et Par Champs »
ont pu s’adonner à leur passion assez régulièrement. Comme d’habitude, ils ont parcouru de nombreux
kilomètres et réuni plusieurs dizaines de randonneurs.
Entre janvier et novembre, 250 personnes (en cumulées) ont parcouru 310 kilomètres lors des balades du
week-end (samedi ou dimanche dont certaines étaient à la journée avec pique-nique) et 240 ont participé
aux sorties du jeudi qui ont représentés environ 200 Km.
L’association a aussi renouvelé son partenariat avec le Tour du Cantal Pédestre, qui faisait son retour après
une année d’interruption, en accueillant une étape le jeudi 5 août 2021. Une trentaine de marcheurs ont
parcouru les 10 ou 20 km qui avaient été préparé par Jean-Louis et son équipe autour de Fournols, Sarran
et le Chambon. Autant de personnes ont assisté à la soirée (repas, projection du film) qui était organisée à
la salle des fêtes.
Comme d’habitude, l’association a aussi participé au téléthon, en proposant une rando le jeudi 2 décembre.
L’association a cependant au moins un regret en 2021 : ne pas avoir pu faire sa sortie annuelle le week-end
de l’ascension et celle à la journée (avec visite et repas gastronomique) en septembre.

La Fontaine salée

St Hilaire Luc
le 2 octobre

St Etienne de Chomeil
le 20 mai

La cascade du Mont –Dore
le 25 juillet
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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 et les dimanches après midi à partir de
17 heures à la salle Henri Moins, de nombreux échanges et matchs sont organisés entre nous pour le plus
grand plaisir de tous.
Comme chaque année nous souhaitons accueillir de nous nouveaux adhérents afin qu’ils puissent venir
partager avec nous ces moments de détente.
Vous êtes intéressés ou curieux de savoir si cette activité peut vous convenir ? N’hésitez pas, nous vous
proposerons des séances sans aucun engagement, vous pourrez alors choisir de rejoindre notre groupe où
règne convivialité et bonne humeur.
Des échanges peuvent être proposés avec nos clubs voisins Bort les Orgues, Riom-es-Montagnes et
Saignes. Ces rencontres permettent de passer des moments très conviviaux et même au plus sportif de trouver
chaussure à leur pied.
Les membres du bureau désignés ci-dessous sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
Président
Vice président
Secrétaire
Secrétaire adj.
Trésorier
Trésorier adj .

: Christophe PERRIER
: Franck LOPES
: Nina SARAIVA
: Francis STRUELENS
: Christine TISSANDIER
: Amandine GELLY

tel : 06.37.94.49.51 christperrier75@gmail.com
tel : 06.81.04.29.56 nina15270@hotmail.com
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AAPPMA de Champs sur Tarentaine / Marchal
En 2021 constatation d’une baisse des cartes de pêche vendues (900). Cette diminution est surtout sur les cartes
journalière et hebdomadaires, due à une saison estivale défavorable, météo et une saison touristique particulière avec un
manque de participation de la part des touristes.

L’AAPPMA continue sa mission de gestion et de protection de ses milieux aquatiques en participant à
divers travaux et études :
- Projet EDF Lac du Tact en 2021 (travaux 2022)
Reconquête de la qualité des eaux Lac Naturel de La Crégut – Lac de Lastioulles
Aménagement paysager autour du lac du Tact et animations découverte de la biodiversité
Soutien d’étiage ruisseau du Tact
Travaux sur le Tact en intégrant le développement du loisir pêche – Spécialisation du lac du Tact après travaux – Réservoir à
Brochets avec mise en œuvre fenêtre de capture sur cette espèce. Alevinage très conséquent en brochets avec participation
financière EDF et autres partenaires du territoire
En parallèle au projet Tact, EDF a relancé AAPPMA/FD pour la création d’une frayère à brochets sur Lastioulles (valable pour
toutes les autres espèces). Ce projet reporté à plusieurs reprises va se traduire par le lancement de l’étude en 2021
et les travaux en 2022 :
- Rendu de l’étude comportementale de la truite fario en période d’étiage sur le Tact
- Rendu des inventaires piscicoles
- Contrat de rivière Source de la Dordogne Sancy Artense
Dans le cadre de ce contrat, le nettoyage et l’enlèvement des embâcles sur le bas de la
Tarentaine et le ruisseau du Tact a été réalisé :
- Projet phare région AURA / ARPARA / FD 15 dans le cadre du plan de relance
Sur les grands lacs du Cantal et notamment Lastioulles – Mise à disposition (location) de matériel de pêche, barques électriques,
canoés pêche et Float tube – Aussi bien pour les locaux que pour les touristes – En priorité pour les pécheurs mais pas que.
Projet reporté à 2022.
Labellisation des parcours pêche 2021 / 2022 et spécialisation des lacs d’Artense
Depuis le début de l’année l’AAPMMA a procédé à plusieurs alevinages :
400 kg Arc en ciel sur le lac du Taurons (avec de grosses truites)
240 kg Arc en ciel sur la Rhue (avec de grosses truites)
280 Kg Fario sur la Tarentaine et divers (essentiellement à l’ouverture)
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L’alevinage s’est poursuivi à l’automne sur les lacs de l’Artense (10 000€ suivant
le plan AAPPMA/FD pour le développement du loisir pêche)
- 200 Kg en brochets
- 70 kg de sandres
- 200 kg black-bass
- 300 kg de gardons

NOUVEAUTE : En octobre a eu lieu l’introduction de 5000 ombres commun sur la Rhue (plan sur 3 ans, introduction de ce beau
poisson sur la Rhue)
Malgré le contexte sanitaire, l’AAPPMA a pu maintenir diverses manifestations :
Les 25 et 27 juin, les bénévoles de l’AAPPMA de Champs sur Tarentaine avec un garde de pêche de la fédération de pêche du
Cantal ont fait découvrir aux élèves de l’école de Champs et de Grange le monde de la pêche et ses milieux aquatiques.

Les Ateliers Pêche Nature Ados
S’initier et se perfectionner aux différentes techniques de pêche
Découvrir les matériels de pêche, les leurres et apprendre à les utiliser
Apprendre à se déplacer et pêcher en float tube
Découvrir et respecter les milieux aquatiques
3 stages ont été effectués :
- Le stage initialement prévu pour les vacances de Pâques a été reporté sur des
samedis en juin (4 jours)
- du 7 au 9 juillet (3 jours)
- du 25 au 27 octobre (3 jours)

Et aussi en juillet et août les Ateliers Pêche Nature Estivaux
du 19 juillet au 18 août
TOUS LES LUNDIS : pêche des écrevisses
NOUVEAUTE TOUS LES MERCREDIS : initiation pêche carnassiers en float tube à Val
NOUVEAUTE Journée pêche à l’étang des Estrades à Granges les 7 et 21 août
Ouvert à tout le monde (détenteur ou non d’une carte pêche)

Concours de pêche à la Crégut le 14 août

1 er OPEN FLOAT TUBE le 10 Octobre au Lac de la Crégut, organisé par la Fédération de pêche du Cantal avec la participation
de l’AAPPMA - Les gagnants ont reçu un bon d’achat pour du matériel de pêche, la première femme et le meilleur jeune un
float tube

Soirée Moules-Frites : le 30 octobre- traditionnel repas qui affiche toujours complet
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En 2022 l’AAPPMA reconduira ses actions et diverses
manifestations
Un grand merci à tous les bénévoles de l’AAPPMA, aux personnes qui nous ont aidé pour
l’organisation de nos diverses manifestations ainsi que tous nos partenaires (entre autres la
Fédération de pêche du Cantal – les Mairies - l’office de tourisme Sumène Artense – La Région AURA, le Conseil Départemental du
Cantal, EDF, Shem…..)
Suite à l’assemblée extraordinaire du 4 décembre 2021, nous vous présentons le nouveau bureau :
Président : Georger Marc
Vice-président : Core Raymond
Trésorière : Madelaine Sonia
Vice-trésorier : Laché Christian
Secrétaire : Kentzie Céline
Vice-secrétaire : Guers Colette
Ouverture de 1 ère catégorie : 12 mars 2022
Dépositaires :

NOUVEAU : Au cœur des Lacs à La Crégut – Trémouille
Office de tourisme Sumène Artense – Champs sur Tarentaine
Bar tabac restaurant chez Delmas - Bar tabac chez Vialle – Lanobre
Internet sur le site www.cartedepeche.fr
2 Autres dépositaires devraient nous rejoindre en 2022
Pour les 3-17 ans pass Cantal accepté sur l’achat de carte de pêche
Chèque activités sportives ou culturelles 12 € / 5 €
Bonne année 2022 et bonne pêche à toutes et tous.

A très bientôt au bord de l’eau
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Cette saison se présente un peu comme les précédentes, l’ouverture le 12 septembre, les sangliers ont
occasionné de lourds dégâts à nos agriculteurs, les adhérents sont présents à la remise en état des prairies
les mercredis ainsi qu’à leurs régulations 3 jours par semaine.
la centaine d’adhérents ne seront également pas de trop pour réguler les cervidés 91 cerfs et biches à
prélevés (76 la saison précédente) afin de préserver l’équilibre sylvo- cynégétique… à ce rythme-là on peut
presque parler d’éradication.
Nous ne devrions pas avoir à décrire ces faits dénuer de tout bon sens, mais nos adhérents constatent et
subissent tous les week-end des injures des coups de klaxons des remarques inappropriées de la part
d’autres soi-disant utilisateurs de la nature ou écolos de centre-ville qui ont une vision archaïque de la
chasse et que penser aussi des pressions exercer pour nous empêcher de construire un local près du bourg
(comme foot, pétanque, badminton, etc.…) Cela reflète l’esprit de ceux qui les produisent.

Cet été notre société a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse spécialisée nationale
(la revue nationale de la chasse) en juin, juillet et aout, avec pour titre la vie dans un territoire, sous la
plume du biologiste et journaliste Pascal Durantel qui a enquêté sur place, articles expliquant la vie de notre
société de chasse sur plusieurs pages et avec de nombreuses photos à l’appui évoquant la qualité
surprenante de notre territoire, depuis la parution de ces articles des chasseurs de toute la France désirant
partager une journée de chasse ou de passer quelques jours nous contactent.
Nous participons aussi à l’attractivité touristique de notre commune.
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Un automne synonyme d'un nouveau départ pour l'association Paroles de Tilleul, qui comme beaucoup
d'associations a vu ses activités importantes très réduites à cause de la pandémie.
C'est avec un plaisir partagé qu'une dizaine de membres de l'association et de nouveaux venus se sont
retrouvés par une belle journée d'automne pour commencer la remise en état d'un chemin de petite randonnée
qui part du bourg de Marchal. Le chantier entrepris est d'importance, nettoyage coupe des arbres gênants et
surtout reconstruction de murs en pierres sèches. Plusieurs séances seront nécessaires et seront étalées sur la
fin de l'année et probablement toute la prochaine.
Un repas pris en commun, dans une très bonne ambiance a permis à tous d'exprimer leurs idées sur de
nouvelles activités. Les projets foisonnent et l'avenir est plus serein.

Le club de fils en aiguilles, après une année blanche a repris ses activités

Le bureau :
Présidente: Yvette Papon
Trésorière: Monique Mercier
Secrétaire: Nicole Guichon
Nous contacter au 06.75.22.01.22
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L’Association « MIEUX VIVRE EN ARTENSE » a repris ses activités le 15 Octobre 2021
autour d’un repas convivial . Après une année difficile due à la crise sanitaire, nous vous accueillons tous les
jeudis de 14 h à 18 h à la Salle des Associations pour passer une après-midi de rencontre .
Cette année, nous vous proposons soit de rester dans la salle pour des jeux de carte et de société et pour les
personnes qui le souhaitent de faire une ballade dans notre commune ou autre …
Ensuite nous nous retrouvons tous autour d’un goûter pour partager ces bons moments
TOUTES les personnes sont les bienvenues, nous serons heureux de vous accueillir !

Après une année 2020-2021 bien perturbée, l’Atelier des peintres de Champs a repris ses activités de peinture
à la salle des associations de Champs sur Tarentaine, les vendredis après- midi à partir de 14 h et tout en
respectant les règles sanitaires en vigueur.
L’Atelier fonctionne de septembre à juin avec un arrêt pendant les vacances de Noël, et expose ses dernières
créations pendant l’été à la salle des expositions de Champs sur Tarentaine.
Les séances de peintures se déroulent dans une ambiance toujours très amicale où « Chacun apporte à
chacun » (devise de l’Atelier). De nouvelles techniques de peinture apportées par Gustave Gouvéi a stimulé le
groupe comme l’expérience du monotype, cette technique ancienne était exposée pendant l’été 2021 à
Champs et appréciée par les visiteurs de l’exposition.
Pour rejoindre l’association, passez à la salle des associations le vendredi à partir de 14 h, ou
contacter F. Bonhomme au 06.86.30.86.37 ou le service animations de Champs au 04.71.78.79.74.
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Un premier été encourageant est à nos yeux réussi avec trois manifestations mises en place malgré un
contexte contraignant.

Retransmission de la finale
de la coupe d'Europe de foot
Fête du 14 juillet

Week-end de la Saint Rémy

Nous tenons à remercier tous nos partenaires sans qui rien ne serait possible.
La mairie pour son soutien, la communauté de communes pour le prêt du mur d'escalade, les commerçants
et producteurs pour leur aide et leur amabilité. Et enfin un grand merci pour les bénévoles en particulier
aux jeunes présents pour l'animation.
D'autres manifestations sont en préparation.
Nous attendons aussi vos idées, suggestions et vos bras pour aider !
Pour nous joindre 06.74.19.56.96

Nouveau bureau:
President NICOLAS Sylvestre
tresorier Fabienne Bernard
tresorier adjoint Léo JUILLIARD
Secretaire NICOLAS Tatiana
Secretaire adjoint CHAPPE Isabelle
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« Malgré la crise sanitaire et les difficultés d’organisation, la fête de patronale s’est déroulée, à minima mais
avec succès.
Un immense MERCI aux participants de cette édition particulière du 14 et 15 août à Marchal!
Malgré les conditions , les sourires étaient au rendez-vous ainsi que la bonne humeur!
Nous espérons vous retrouver sereinement l’an prochain! Et surtout avec une édition complète!
Un grand merci à nos fidèles forains, à notre boulanger, à la boucherie charcuterie Le Petit Cochon et à
notre artificier Jean Pierre Meunier.
Belle fin d’année à tous!
Le comité! »
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Le Chemin des Planètes
Une balade astronomique et culturelle en Sumène-Artense unique en Auvergne...
Le « chemin des planètes » est un projet conçu et réalisé par le Laboratoire de Recherche sur la Foudre
avec le soutien de la commune de Champs-sur-Tarentaine et l’Office de Tourisme Sumène-Artense.
C’est dans le cadre des actions que mène le Laboratoire dans le domaine de la culture scientifique afin de
faire découvrir et sensibiliser le grand public aux sciences que le projet du « Chemin des Planètes » a vu le
jour au second semestre de l’année 2017.
Le but était de créer un sentier de découverte pédagogique sur le thème de l’astronomie , et plus
particulièrement sur la découverte du Système Solaire.
Inauguré en octobre 2017, ce parcours aisé et familiale classé PR (Petite Randonnée) formant une boucle
de 5 km est agrémenté de panneaux figurant et expliquant les astres, le "Chemin des Planètes" vous
propose une balade astronomique en explorant le système solaire réduit à l'échelle 1/1 000 000 000, donc
un milliard de fois plus petit que dans la réalité…
Par exemple, les 58 millions de kilomètres qui séparent le Soleil et la planète Mercure ne représentent sur
le chemin que… 58 mètres !
Très ludique et prévue pour tous les âges, cette balade traverse de superbes paysages et permet au
promeneur de prendre conscience des distances vertigineuses dans l'Univers, tout en sensibilisant à notre
environnement dans un cadre naturel où il est possible de côtoyer la salamandre tachetée ou la superbe
fougère aigle.
Un parcours qui dépasse le cadre de Champs-sur-Tarentaine et qui s’intègre parfaitement dans le Parc
Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, tant le lien est évident entre les paysages locaux forgés par le
feu et la glace et la thématique du « Chemin des Planètes » car l'activité volcanique n'est pas propre à la
Terre, et c'est vers l'espace qu'il faut se tourner pour en trouver, sur les planètes dites telluriques du
Système Solaire, mais aussi à la surface de certains satellites des planètes gazeuses géantes. Ainsi, les
volcans ont contribué à façonner Vénus et Mars, sur laquelle se trouve le plus grand volcan du Système
Solaire, le Mont Olympe. L'un des satellites de Jupiter, Io, recèle une forte activité volcanique. C'est
également le cas sur Titan, satellite de Saturne, la planète aux somptueux anneaux. Il n'y a qu'un pas entre
les paysages forgés au feu de la Terre du Parc des Volcans d’Auvergne, et ceux de notre proche banlieue
cosmique.
Enfin, si après les 5 km de cette promenade vous souhaitez poursuivre l’exploration du cosmos, sachez
qu’a la MÊME ÉCHELLE que celle du parcours que vous venez d’effectuer (soit 1 milliard de fois plus
petit que la réalité), il vous faudra encore parcourir :
40 000 kilomètres pour arriver à la plus proche étoile, Proxima du Centaure, c'est-à-dire faire le tour de la
Terre pour revenir ici, à Champs-sur-Tarentaine.
1,5 milliard de kilomètres pour sortir de notre galaxie, la Voie Lactée.
20 milliards de kilomètres pour arriver à la Galaxie d’Andromède, notre voisine.
150 000 milliards de kilomètres (30 années-lumière) pour parcourir l’Univers connu…
Vous souhaitez en savoir plus ? Alors venez explorer les beautés de notre Univers en prenant un grand bol
d’air régénérant !
Toutes les infos sont sur le site web du Laboratoire de Recherche sur la Foudre, page « Chemin des
Planètes » : www.labofoudre.com

44

45

COMITE DE JUMELAGE DE CHAMPS SUR TARENTAINE - MARCHAL
Le comité de Jumelage de Champs sur Tarentaine – Marchal vient de sortir d’une trêve sanitaire de près de
2 ans. Cette période n’a pas démotivé les membres de l’association qui ont décidé de proposer dès le 22
décembre la traditionnelle vente des huitres de La Plaine sur Mer.
Les échanges avec la population de La Plaine sur Mer sont essentiels pour le jumelage. En effet, depuis près
de 15 ans que l’association existe, elle a toujours organisé et encouragé les rencontres avec les habitants de
notre commune jumelle. C’est l’essence même du comité de jumelage.
Nous facilitons et animons « le jumelage » des communes de Champs avec celle de La Plaine.
Durant cette période de trêve les 2 communes ont élu leurs nouveaux conseils municipaux. L’année 2022 va
enfin leur permettre de se rencontrer et de renouveler leurs intentions entre communes jumelées. Les comités
de jumelages respectifs seront là avec vous pour les accompagner.
Mais ce jumelage est avant tout le jumelage de tous les habitants de Champs et Marchal.
Nous avons la chance d’être jumelé avec une commune française. Ce qui nous permet de vivre à chaque
rencontre avec les habitants de La Plaine sur mer des moments formidables. Chacun y trouve plaisir.
Tous ceux qui ont fait l’expérience d’aller à La Plaine ou de recevoir chez eux peuvent en témoigner.
La commune de La Plaine est au bord l’océan, on y pêche à pied à marée basse, on y élève des moules et des
huitres, on s’y baigne sur les plages (en été) et on y observe la mer agitée en hiver. Placée au sud de la Loire,
on y profite des très nombreux sites touristiques alentours (Pornic et sa faïencerie, Pointe St Gildas et son
phase, St Brevin et la Loire, St Michel Chef Chef et ses galettes, St Nazaire et ses chantiers de l’Atlantique,
Noirmoutier l’île, Guérande et son sel, Nantes et ses machines…) et d’un accueil très chaleureux.
Pour découvrir un peu plus le jumelage ou pour témoigner de votre expérience vécue, nous avions prévu
d’inviter toute la population à un apéritif offert le 14 janvier 2022.
La date est reportée à une date ultérieure en raison des contraintes sanitaires actuelles.
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Vertical
1

Ancienne cabane et fromagerie des bergers

2

Elle est notre région

5

On la retrouve sur les tables auvergnates

7

Elles y sont très prisées en Auvergne à pied ou en vélo

Horizontal
3

Il est l’un des plus haut volcan de France

4

Elle s’écoule à travers le plateau de l’Artense

6

Promènes-toi dans les bois, et tu l’entendras...

8

Comment nomme t’on un habitant de Champs ?

9

Elles font parties de notre paysage

10

On les pêches tous les lundis

Message à découvrir
dans les cases
comprenant un « * »
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Truffade
Préparation: 10 mn

Cuisson: 40 mn

Pour 5 personnes
1 kg de pommes de terre
240 g de Cantal Jeune
Sel, poivre
Faire chauffer 4 à 5 cuillerées d'huile dans une poêle.
Disposer les pommes de terre coupées en rondelles fines, saler et faire
cuire à petit feu 20 à 30 mn sans laisser dorer.
Les pommes de terre doivent cuire doucement dans l'huile.
Ecraser les rondelles avec une fourchette, ajouter le Cantal coupé en fines
tranches, mélanger le tout pendant 5 à 10 mn. (on obtient ainsi une
pâte homogène et filante)

Eventuellement, enlever l'excès de graisse, laisser dorer quelques
instants, renverser sur un plat et servir.
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