BULLETIN D’INFORMATIONS
2017
Cantal Tour à Lastioulles avec
les enfants de l’ALSH
Démonstration des Pompiers

Les enfants de La Plaine et
Savenay avec les bénévoles

Exposition
« Guerre 14/18 »

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

Finale de l’Euro ...déception !

Petit intermède ….

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

La route départementale n° 22 sous la neige

Email => contact @ champs-marchal.org

ETAT CIVIL

de juillet à Décembre

MARIAGES
Yann, Paul, Daniel MARTINAUD et Marie, Lucie DELATTRE le 15 Juillet 2016
Sebastien, Georges JOUVE et Marie-Laure GOUTILLE le 30 Juillet 2016
Olivier, Michel MOREAU et Sandrine CHANFREAU le 03 Aout 2016
Frederic MARQUES et Helene, Colette PRADEL le 10 Septembre 2016
Marc, Louis MERCIER et Pierrette Micheline MORLET le 22 Octobre 2016
DECES
Brenda Elizabeth LAIRD a Champs le 13 juin 2016
Jeannette, Marie-Therese PIQUEMAL a Ussel le 23 Aout 2016
Madeleine NOGEIN a Mauriac le 12 Septembre 2016
Jean-Pierre, Louis GARDY a Aurillac le 17 Octobre 2016
Lucie, Georgette FARGE veuve BOUTARD a Champs le 26 Octobre 2016
Gabriel, Joseph CHAUMEIL a Bort les Orgues le 11 Decembre 2016
Alphonsine, Jeanne DEVAUX veuve SAUTET a Ussel le 15 Decembre 2016
Irene, Marie, Thereze TOURNADRE veuve PAPON a Bort le 19 Decembre 2016
Cimetière
La Mairie va effectuer un travail de recensement des concessions dans les cimetières de Champs et de Marchal.
Certaines sépultures très délabrées vont faire l'objet d'un affichage réglementaire.
La Commune effectuera une reprise de ces concessions à l'état d'abandon.
Le panonceau suivant:
Cette concession réputée en état d'abandon
fait l'objet d'une procédure de reprise.
Prière de s'adresser à la Mairie.
sera apposé sur les sépultures concernées et affiché à la porte du cimetière.
Le document détaillé sera consultable au secrétariat de Mairie.

Formation PSC1

Courant 2017, une formation aux premiers secours va être dispensée sur le territoire de la commune.
La municipalité engage fortement les associations communales à ce qu’un membre de leur association participe à cette formation.
En effet il serait très intéressant que lors des
diverses et nombreuses manifestations proposées par
les associations de notre commune, une personne au
moins (quand ce n’est pas le cas), soit titulaire du
PSC1 afin d’intervenir ou tout au moins prendre les
décisions les plus appropriées en cas de problème
(gestes de premiers secours, utilisation d’un défibrillateur…).
La municipalité s’engage d’ores et déjà à aider financièrement les membres des associations communales
intéressées par cette formation.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès du chef de centre de secours de Champs,
M.Ferrié (06 07 79 52 93) ou auprès du service Animation de la commune (04 71 78 79 74)

Nouveaux horaires de La Poste
M. VERNHES Cyril, directeur de secteur, nous
a informé qu’à compter du 02 janvier 2017
seront mis en place de
nouveaux horaires à la Poste de Champs sur
Tarentaine :

Horaires
Lundi
Mardi

09h00 – 12h 00 / 13h15 – 16h30

Mercredi

09h00 – 12h 00 / 13h30 – 16h45

Jeudi

09h00 – 12h 00 / 13h30 – 16h45

Vendredi

09h00 – 12h 00 / 13h30 – 16h45

Samedi
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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)
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

MEDIATHEQUE Léon GERBE
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
.Les priorités de la commission développement sont de s'inscrire dans l'immédiat sur les projets
entérinés par le Maire et le Conseil municipal.
En adéquation avec la rénovation du village de vacances qui permettra une plus grande amplitude saisonnière, proposer en matière de tourisme des week-ends ou séjours en proposant des activités nature, des visites, des randonnées etc....) . Tout cela passe par la valorisation des espaces naturels et du patrimoine propres à souligner l'aspect
identitaire de l'Artense et permettre un développement économique et touristique adéquat .
Cette optimisation en dehors des périodes estivales pourrait permettre d' accueillir des cars (Voir avec des autocaristes sur des thèmes ciblés et innovants). Le jumelage avec La Plaine sur Mer pourrait être un atout supplémentaire pour cette investigation.
Faciliter l’utilisation du centre CCAS, afin de prévoir par exemple l’accueil de classes vertes pour les scolaires en
relation avec la base nautique de Lastioulles et ce par le biais de convention directe CCAS—usagers.
Mise en valeur des centres bourgs : le projet de réaménagement des villages en fonction de l'accessibilité nous
permettra de réfléchir sur un nouvel espace de vie qui appartient à tous et qui devrait allier l'esthétique et la pratique dans le quotidien de chacun, en lien avec le tourisme. Inciter les propriétaires à mettre en valeur leur patrimoine bâti dans le centre bourg, veiller à la pérennité des commerces existants.
Ces pistes de travail restent des propositions qu'il s'agit de travailler en prolongement de réalisations en cours
dans la mesure des capacités de la Commune .

Commission Cadre de Vie
Commission du quotidien, des « petits » et tout autant importants services, et d’interventions dans des domaines très variés :
Lien avec chacun (e) selon les problèmes personnels rencontrés, souvent en collaboration avec le secrétariat, que
ce soit pour l’information et/ou la solution.
Etat des lieux lors des locations des logements communaux ou de la Salle des Fêtes.
Mise en place de services :
2016 : reconduction de la gymnastique volontaire avec la fédération du Cantal de « brin de causette » auprès des
personnes isolées.
Mise à niveau du permis de conduire, avec la Prévention Routière.
2017 : atelier nutrition senior avec l’ARSEPT, durant le premier semestre de l’année.
Organisation de l’accueil lors de certaines animations extérieures (jeu des 1 000€ en avril, théatre « Le Bastringue » en Octobre…)
Organisation des colis et du repas de Noël, sans oublier les décorations !
Lien avec les associations ( 1er Forum en septembre 2016 à redéfinir)
Aménagement autour de « la sablette » derrière la poste, dans l’idée de créer un « espace de détente » au
cœur du village :
2016 : 2 tables en bois
2017 : 1 grand jeu pour enfants/1 table de tennis de table.
Le cadre de vie concerne chacun, d’entre nous, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, vos suggestions, pour ensemble améliorer, notre village.
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TRAVAUX
Espaces verts
- Préparation des bacs ,des jardinières et plantation des fleurs
- Taille des haies aux HLM et dans les cités
- Débroussaillage dans les villages
- Tonte et traçage des terrains au stade
- Arrosage régulier des fleurs dans les massifs et balconnières
- Mise en hivernage et taille des haies au Camping
Voies Communales
- Bouchage des trous sur les routes
- Réparation d’un chemin aux Ourdières , à Peyroux et à Géline
- Goudronnage d’une allée au cimetière de Marchal
-Goudronnage et pose d’une clôture au chemin piétonnier entre les
Combes et la rue du stade
- Redressement ou pose de tas de pouzzolane sur les routes
Maçonnerie
- Reprise d’une partie de mur dans le clocher de l’église et à Mazauriel
- Tranchée et drainage pour assainir un mur de la boulangerie de Marchal
- Démolition et préparation pour réfection de la terrasse de la buvette à la piscine
- Pose des panneaux de direction de lieux-dits, de villages puis panneaux de
rues et numéros des maisons sur toute la commune
- Pose de poteaux et grillage derrière les buts au stade
-Pavage d’un caniveau dans la descente du bourg à Marchal
Divers
- 3 journées de ramassage des gros encombrants :bois, ferraille et plastiques
- Entretien : peinture des portes, portails, et rambardes à l’école
- Réfection d’un appartement à l’école
- Pose de barrières de sécurité entre la salle Henri Moins et le ruisseau
- Décorations de Noël
- Aides aux manifestations : fête de la St Jean , fête de la Moule , fêtes des
villages , foire artisanale , la St Rémi etc…
Travaux effectués par les entreprises :
- Aux « Voyageurs » : Remplacement des sanitaires et du chauffe-eau
- Bourg de Marchal : Enfouissement des lignes électriques et téléphoniques
- Bourg de Sarran : rénovation complète du réseau d’eau potable réalisée
par l’entreprise Fabre
- Travaux de voirie (cf articles)
- rénovation des gîtes du Village de vacances
.
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Travaux de voirie programme 2016
Lotissement « Les Soudounnes » 2ème tranche :
Le projet d’aménagement de la 2ème tranche du lotissement des
Soudounnes qui se composera de 12 lots d’une superficie de 680
à 980 m2 a débuté à l’automne.
Le montant total des travaux s’élève à la somme de
192 077 € HT :
Travaux de voirie : 153 380 €
Eclairage public : 16 136 € (50% pris en charge par le Syndicat départemental d’énergies du Cantal), reste à charge
de la commune 8068 €.
Alimentation basse tension : 34 298 € (70% pris en charge
par le Syndicat départemental d’énergies du Cantal),
reste à charge de la commune 10 289 €.
Honoraires Maîtrise d’œuvre : 20 340 €
Financement du projet :
Autofinancement budget 2016 : 82 477 €
Subvention Conseil Départemental : 9 600 €
Emprunt : 100 000 €
Les travaux sont réalisés par l’entreprise Christophe Serre de Champs.

Lotissement « Le Riou 2 » :
La voirie du lotissement a été réalisée à l’automne par l’entreprise Eurovia.
Montant des travaux : 95 740.00 €
Financement :
Subvention du Conseil Départemental 22 400 €
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Aménagement de rues du bourg :
Cet aménagement concerne la rue
des Glycines, la rue des écoles et la place
de l’Eglise ainsi que la voirie de la résidence
« Les Vergnes ». (côté rue de Lourseyre).
Après consultation, la commission d’appel d’offres a retenu l’entreprise la moinsdisante, à savoir l’entreprise Bos de Ydes. Le
montant des travaux est de 100 631 €.
Pour des raisons techniques, les travaux
débuteront janvier 2017.

Le conseil Départemental du Cantal
participe au financement de ces travaux.

Adressage
M. Chassagny procède depuis la fin de l’année à la pose des panneaux de lieuxdits, des plaques de rues et des numéros de maisons et ce sur l’ensemble du territoire
communal non encore pourvu.
La municipalité rappelle que cette opération, réalisée en partenariat avec les
services de la Poste, a pour but de donner un adressage précis de toutes les maisons
de la commune et ce pour plusieurs raisons :
Permettre une intervention plus rapide des services de secours grâce à la géolocalisation
Faciliter les livraisons diverses
Permettre l’accès au très haut débit (fibre optique) aux différents foyers concernés
Dans ce cadre d’ailleurs une réunion d’information organisée par l’opérateur « Orange » en charge de la
connexion au très haut débit pour notre région, se tiendra début février sur notre commune. La date précise vous
sera communiquée prochainement par voie de presse et d’affichage dans les commerces. Vous recevrez également
dans les prochains jours un courrier vous informant de votre nouvelle adresse (pour les foyers nouvellement concernés). Certaines erreurs ou oublis ayant été constatés, merci d’attendre ce courrier avant de procéder à toute
démarche administrative.
Merci de réserver le meilleur accueil à M. Chassagny.

Bulletin d’Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

JANVIER 2017

7

RENOVATION DU VILLAGE DE VACANCES
Après avoir procédé début 2016 à la mise en conformité du bâtiment d’accueil du village de
vacances (sécurité incendie notamment), c’est au tour des 40 pavillons de faire l’objet d’une rénovation importante.
Si pour la quasi-totalité des hébergements, la distribution des pièces ne va pas connaître de modifications (seule l’espace cuisine ayant été repensé), celles-ci vont être totalement réhabilitées :
Remplacement des éléments de salle de bains et wc
Remplacement des éléments de cuisine, du plan de travail et de l’électroménager (frigo, plaques
de cuisson)
Réfection complète des peintures, faïences, et des sols
Mises aux normes électriques
Remplacement de menuiseries extérieures
Agrandissement des terrasses
D’autre part, 10 pavillons vont faire l’objet d’une isolation complète afin de favoriser un accueil au-delà des mois de juillet et août.
Enfin 2 pavillons vont être spécialement aménagés pour permettre l’accueil de personnes à
mobilité réduite.
L’investissement nécessaire au financement de l’ensemble de ces travaux est de 930 000 €.
Pour en permettre sa réalisation, la commune a bénéficié de diverses subventions :
232000 € de l’ex région Auvergne
177 000 € de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
69 000 € du Conseil départemental
118 000 € de l’Agence Nationale des Chèques Vacances
35 000 € du Syndicat Départemental Electrique
Le montant des aides accordées représentant près de 60% des besoins de financement.
Afin de compléter les besoins de financement, la commune a souscrit un emprunt auprès du Crédit
Agricole du Cantal.
Les loyers versés par VVF, exploitant du site, couvrant la totalité des annuités d’emprunt, la
« réhabilitation du Village de Vacances » représente donc une «opération blanche» pour notre commune.
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Suite à l’appel d’offres, la commission a retenu les entreprises mieux - disantes suivantes :
Lot 1 : gros œuvre – entreprise Boutin (Ydes)
Lot 2 : menuiseries extérieures – entreprise Gatiniol (Ydes)
Lot 3 : isolation /plâtrerie, peinture, faïence – entreprise Plaze/Albessard (Champs-Mauriac)
Lot 4 : mobilier de cuisine – entreprise Serre (Aurillac)
Lot 5 : revêtements de sols – entreprise Viaduc moquette (Aurillac)
Lot 6 : plomberie, sanitaire, ventilation – entreprises Champs Energie-Moreau
Lot 7 : électricité, chauffage – entreprise Tazé (Bort)
Maîtrise d’œuvre : cabinet Chastain David (Ydes)
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L’ ALSH Champs – Saignes au top en 2016
Avec une équipe d’animateurs « du cru », jeunes, compétents et motivés et un programme très alléchant,
construit sur des semaines à thème, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Champs - Saignes a connu, l’été
dernier, une fréquentation record avec 619 « journées enfants », soit une moyenne de 19 enfants par jour. Si les
enfants de Champs sur Tarentaine - Marchal et Saignes ont,
logiquement, été les plus nombreux à en profiter, l’arrivée importante d’enfants de communes voisines, voire hors départeCantal Tour à Lastioulles
ment, a aussi permis ce résultat inespéré.
Heureusement, la disponibilité et le dévouement des animateurs ont permis d’avoir, chaque fois que nécessaire, un encadrement suffisant.
Côté activités, si elles ont globalement été toutes bien
appréciées, les sorties à la journée (une par semaine) ont,
comme d’habitude, été particulièrement suivies.
Et cette année, avec la sortie sur le « Tour de France
Cycliste » qui passait près de chez nous, dès le début de vacances, cela ne pouvait pas mieux commencer. Les enfants ont
même été gâté, au sens propre (avec les objets publicitaires
récupérés lors du passage de la « caravane du tour ») comme
au sens figuré, pour ce premier rendez-vous organisé loin des écoles, où sont situés les camps de base de l’ALSH
Champs-Saignes. Avec cette opportunité « rare » l’ALSH a donc été lancé sur les « chapeaux de roue » et avec
trois jours d’avance (qui étaient aussi trois jours en plus). En effet, voulant profiter de cet événement, soutenue
par la Fédération Française (et donc départementale) de Pêche qui, à cette occasion, a fait la promotion de la
pêche, plus spécifiquement auprès des jeunes, la structure a donc été ouverte, exceptionnellement et pour la première fois, six semaines et demie en 2016. De quoi faire le plein d’activités, de jeux et apprendre à vivre ensemble.
Après ce « jour 1 », en s’appuyant sur la riche actualité sportive de l’été dernier, les enfants ont, donc, aussi joué
leur propre « Euro de foot » sur la plage du Val St Jean à Mauriac, ont élaboré leur propre « J.O. » sur la « Piste
Verte » et au stade à Ydes, et ont participé, comme en 2014 et 2015, à une journée du « Cantal Tour Sport » à Lastioulles. Mais, il ne faut pas croire que, durant l’été, leurs activités n’ont été que sportifves. Loin de là !
Durant les autres semaines, ils ont aussi été incités à s’ouvrir sur le monde, avec : le « 7ème art » (qui les a
faits aller dans un cinéma à la Bourboule et découvrir de superbes images du sommet du Sancy) ; une approche sur
« les 5 continents » (qui les a amenés à découvrir Salers et la montée au
Puy Mary) ou la découverte des « arts de la rue » (en passant une journée
au cœur du Festival du théâtre de rue d’Aurillac).
Par sa fréquentation, avec des sorties « peu coûteuses »
où les enfants se sont bien amusés, sur des thématiques qu’ils ont su s’approprier, sans oublier les activités au quotidien (piscine, jeux, confections, réalisations…) auxquelles chacun a su s’adapter et une météo très
favorable, l’ALSH 2016 restera donc comme un très « grand cru ». De
quoi attendre les « grandes vacances 2017 » avec impatience.

Visuel des enfants au Tour de France
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Du nouveau durant les TAP (Temps d’Activités Péri-scolaires)

Depuis la rentrée de Toussaint, de nouveaux ateliers sont proposés aux élèves
de notre école (de la GS au CM2) et connaissent un vif succès :

Un atelier « Speak English »
animé par Me Amélia Allsopp, mère d’élèves.

Un atelier « marmiton »
animé par Me Christel Toulemon en charge
du restaurant scolaire

Ces ateliers vont fonctionner jusqu’aux vacances de février. Entre les vacances d’hiver et
de printemps, un atelier « vannerie », encadré par M. Thomas Louineau vannier professionnel,
sera proposé aux enfants.

" LASTIOULLES CUP "
La base nautique de Lastioulles est un lieu de villégiature où chacun peut profiter des plaisirs de
la baignade. L'école de sport du centre nautique propose également aux jeunes de pratiquer la voile avec un moniteur agrée , à
ce jour 14 ados sont inscrits à l'école de sport et pratiquent en
saison tous les samedis matin : il s'agit de Lou Durand, Tania et
Lina Buche, Stan, Noé et Ella Carraz, Lucas et Jérémy Labauze,
Jade Toulemon, Elsa Fauverteix, Manola et Cécilia Lopez, Rafaël
Martin et Géraud Pigot.
Chaque année a lieu la régate du club "Lastioulles
cup" qui les réunit pour une
compétition amicale. Cette année encore ce fut un beau moment de partage et de savoir faire qui a réuni aussi de nombreux parents. Cette journée s'est terminée par un goûter
offert par le club. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à
tous.
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Du côté de l’école
S'ouvrir à la culture
Tout au long de l'année 2016, les élèves de l'école de Champs ont eu accès
à la culture
Atelier
Danse de diverses
façons.
Tout d'abord, la classe de CE2, CM1 et
CM2 a fait un magnifique voyage de 5 jours aux
châteaux de la Loire. De Cheverny, à Amboise en
passant par Chenonceau et Chambord, François
1er et la Renaissance n'ont plus de secrets pour
les élèves.
Toutes les classes participent aux spectacles et activités proposés par la Communauté
de Communes que ce soit le projet Dédale avec
Atelier
Informatique
la réalisation
d'objets naturels autour des
arbres de la cour.
Mais aussi avec le travail autour des paysages et l'artiste ElzaLacotte qui a exposé sur
la piste verte. Les classes de maternelle et de
CP, CE1 ont travaillé à cette occasion sur l'observation des paysages au lac du Pêcher à Chalinargues. ElzaLacotte est ensuite venue dans les
trois classes de l'école pour travailler sur une photo choisie par chaque élève afin de la détourner. Un
livre a été réalisé regroupant tous les travaux des élèves.
Au printemps, grâce à la mairie, l'école a été dotée de nouveaux ordinateurs portables ce qui a
permis d'étoffer le parc informatique. La maternelle peut maintenant travailler sur des logiciels éducatifs et un vidéo projecteur interactif a été installé pour que les
élèves découvrent de nouvelles méthodes d'apprentissage.
Enfin, il faut souligner l'implication de l'Association des
Parents d'élèves qui nous permet de financer les sorties culturelles et sportives, les voyages et tous nos projets, ceci grâce à
la vente des gâteaux lors des marchés, au marché de Noël et au
quine. Merci à eux mais aussi, à vous tous, qui participez chacun à
votre façon à la vie de notre école.
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Médiathèque Léon GERBE
La médiathèque réalise des statistiques plus que satisfaisantes :
Petite augmentation de 4 % des lecteurs actifs par rapport à l’année dernière :

Nombre d’inscrits : 341
Adultes :
Enfants :
190 résidents
- 63 résidents
36 non résidents
- 17 non résidents
21 vacanciers
- 14 vacanciers

Lecteurs actifs : 255
Adultes :
149 résidents
27 non résidents
19 vacanciers

Enfants :
- 38 résidents
- 8 non résidents
- 14 vacanciers

Documents empruntés : 6303. Résultats stables depuis quelques années et intéressants au vue des statistiques nationales citées ci-dessous.
Les ordinateurs sont quant à eux très utilisés depuis la nouvelle formule (gratuit pour les adhérents qui
détiennent une carte annuelle) et la ludothèque est également de plus en plus fréquentée par les parents.

Quelques chiffres-clés :
En moyenne, ce sont *9 % des emprunteurs actifs pour les collectivités de moins de 2000 habitants, notre médiathèque compte 25 % de la population. Le nombre moyen de prêts par an dans les collectivités de moins de
2000 habitants est de *4200, la médiathèque comptabilise plus de 6300 prêts, ce qui fait plus de 30 % de plus par
rapport à la moyenne nationale. (*Synthèse nationale des données d'activité 2014 des bibliothèques municipales éditée en 2016
par le Ministère de la Culture et de la Communication ).

en streaming

En vous inscrivant sur ce portail vous aurez la possibilité d’accéder gratuitement à :
Maxicours : le soutien scolaire en ligne du CP à la maternelle
LeKiosk : plus de 1000 titres de presse à lire en ligne
MEDIATHEQUE NUMERIQUE : plus de 3000 films et documentaires à regarder

4n media : Apprentissage de l’anglais en suivant l’actualité en audio et vidéo
Vous pourrez également réserver des jeux, des livres, CD, DVD, etc… et les récupérer dans la médiathèque de

Fête de la science

Les classes du CP au CM2 fréquentent une fois par
mois la médiathèque, un moment de détente, de découverte
pour certains mais aussi d’encouragement à la lecture. Durant
ce temps, les enfants choisissent et empruntent deux livres
qu’ils ramènent chez eux, et écoutent bien sûr l’incontournable
histoire qui vient clôturer ce moment.
Cette année, la médiathèque a souhaité faire participer les classes de CM au « prix des Incorruptibles », prix littéraire jeunesse allant du CP au lycée. Ils devront lire chacun
leur tour la sélection correspondant à leur âge, au total 6
livres, et voter ensuite pour leur « coup de cœur ».

Sortie en forêt avec les enfants, encadrée
par François Marquet du CPIE
de la Haute-Auvergne
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Textes de la rubrique « La Vie des Associations » sous l’entière responsabilité de leurs auteurs.

Amicale des Parents d’Elèves
Chers (chères) ami(e)s, chers parents
Petite notice d'utilisation de l'APE :
C'est quoi L'APE ? Association agréée loi 1901, animée par des parents d'élèves, l'APE a pour mission de
récolter l'argent qui financera les projets pédagogiques des enseignants et les sorties des enfants dans le
cadre scolaire.
Comment ça marche ? Pour générer des bénéfices, les bénévoles de l'association organisent tout au long de
l'année des manifestations conviviales : quine, vente de gâteaux, bourse aux jouets, soirée spectacle, spectacle de fin d'année....aussi également de subventions....
A quoi ça sert ? Chaque année, les fonds collectés permettent à nos enfants des classes de maternelle et
primaire de participer à des rencontres sportives (athlétisme, voile, course d'orientation...), d'assister à
des spectacles (théâtre,cirque) ou encore de partir en voyage scolaire
(châteaux de la Loire, La Plaine sur mer …). Sans l' APE, ces sorties
n'existeraient pas, ou tout du moins, parents et administrations seraient davantage sollicités financièrement.
Vous souhaitez nous soutenir ? C'est très simple, participez à nos
événements, faites un don par le biais de notre carte de bienfaiteur,
et pour les plus gourmands, n'oubliez pas notre vente de gâteaux un
jeudi sur deux sur le marché, de janvier à fin juin.
Événements à venir pour l'APE :
11 février

Avril soirée spectacles
17 juin fêtes des écoles
de Janvier à fin juin vente de gâteaux un jeudi sur deux sur le marché.

Cette année le bureau se compose :
Maud Larcher, Présidente,
Sophie Tissandier, Vice Présidente
Carmen Paris, Trésorière
Christophe Perrier, Vice Trésorier
Christel Janich, Secrétaire
Isabelle Danis, Vice-Secrétaire.
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COMITE DE JUMELAGE

JUMELAGE : 10 bougies en 2017
Le Jumelage de notre commune avec La Plaine Sur Mer a été célébré le 31 mars 2007. Cette année nous allons fêter les 10 ans. A cette
occasion La Plaine nous invite à une journée officielle le 1 er avril 2017.
Un transport en autocar sera organisé au départ de Champs le 31 mars avec retour le 2 avril. Tout le samedi sera consacré aux festivités pour l’anniversaire du Jumelage et en soirée nous assisterons à une représentation privée de la nouvelle pièce de théâtre de La
Plaine sur Scène. L’hébergement se fera chez l’habitant. Les inscriptions sont ouvertes à tous. Alors que vous soyez ou non investis
dans le jumelage, vous êtes le bienvenu

Théâtre « Tout bascule », 26 mars 2016.

Découverte de la culture de la Spiruline, 28 octobre 2016

2016, un excellent millésime.
En 2016, la jeunesse fut à l’honneur. En effet, le comité de jumelage et la commune de champs ont accueillis plus de 150 élèves de
Loire Atlantique à Champs pour des séjours de classe découverte. Le premier en mai et le second en octobre. Tous les enfants et leurs
encadrant sont repartis la tête pleine de souvenir et la larme à l’œil. Merci encore à tous les bénévoles qui ont su combler ce jeune public.
La fête de la moule fut aussi un grand succès. Là encore, dans la joie et la bonne humeur, les bénévoles ont œuvré sans compter pour
servir près de 1100 repas. Bravo ! Et que la fête continue…
La salle Henri Moins a aussi vu passer « Tout bascule », la pièce de théâtre jouée par la joyeuse troupe de La Plaine sur Scène qui fêtait ses 20 ans.
Enfin, 2 cars sont allés à la Plaine. En mai avec les pêcheurs et en octobre pour la Soirée Auvergnate.
2017, s’annonce bien.
Hormis l’anniversaire du 1er avril, les grandes rencontres seront toujours au programme.
Fête de la moule le 9 septembre
Soirée Auvergnate (octobre)
Produits de la mer (décembre)
Avril 2018 : Re-Anniversaire du Jumelage à Champs et Théâtre.
Le Bureau : Président : Yannick CARAZ
Trésorière : Sophie AIRE
Secrétaires : Micheline et Johnny PRIVAT
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PAROLES DE TILLEUL
Début 2016" Paroles de Tilleul" dont le but est de sauvegarder le patrimoine architectural et culturel a permis la restauration du vitrail situé dans la chapelle la
plus ancienne de l'église de Marchal. Ce vitrail, dont la partie inférieure n'éxistait plus n'a pu être daté par le restaurateur Mr
Nebot contrairement aus autres vitraux. Restauration et repose
du vitrail ont été réalisées au mois de février . Une grille de protection extérieure a également été mise en place. D'autres vitraux sont endommagés dans une moindre mesure, l'association
essaiera de poursuivre ces réfections dans les années à venir.La
pompe du village a retrouvé sa
© splendeur et son emplacement,
l'association remercie chaleureusement Michel Moins pour son implication dans cette rénovation.
"Paroles de Tilleul" a cette année encore permis aux sons des violons
de résonner dans le village pour la "Festa de l'oreilha". Le groupe " Rémolin" invité de cette manifestation a
régalé le public venu passer une excellente soirée à Marchal. Au programme:
musiques, danses et chants régionaux en langue d'Oc , un plaisir pour
les yeux et les oreilles. Les bénévoles ont également participé à la
mise en place des " veillées gourmandes" et ont travaillé à la réalisation du calendrier annuel.

Veillées Gourmandes à Marchal
Encore un bel été avec les veillées gourmandes
à Marchal, 4 soirées très agréables avec le beau temps au
rendez-vous. Plats régionaux de qualité, ambiance assurée
par différents groupes.
En plein air sur l'esplanade ou dans la salle des fêtes chacun a pu profiter de ces rendez-vous festifs, l'accueil à
Marchal est une tradition qui se pérennise pour les touristes
comme pour les locaux
avec le soutien des 3
associations locales
qui réunissent leurs
bénévoles pour proposer à tous de sympathiques soirées. En
2017, les dates programmées sont les suivantes: 19 Juillet , 2
Août, 23 Août, 6 Septembre.

Contact au 04 71 78 71 39
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CLUB MIEUX VIVRE EN ARTENSE
40 ans pour le Club du 3ème âge. Et après ?
Alors qu’il a fêté ses quarante ans, le club du 3ème âge « mieux vivre en Artense », fort de
plus de soixante adhérents, a, une fois encore, été très actif en 2016. Ainsi, après le partage de « la galette des rois », dimanche 17 janvier, les responsables de l’association ont organisé le quine annuel, dimanche 21 février
et le bal de printemps, dimanche 8 mai. En plus de ça, tous les membres
ont aussi été invités à participer à trois sorties : aux « Jardins de Colette », jeudi 16 juin ; au « Château de Lespinasse », mardi 13 septembre
et au « Jardin aux Escargots », mardi 4 octobre.
Enfin, l’année s’est conclue par le bal d’automne, dimanche 20 novembre, qui a connu un énorme succès puisque près de 180 entrées ont été
enregistrées. Ce qui constituait une participation record, semble-t-il depuis la création de l’association et
avant l’assemblée générale, suivie du
repas de fin d’année qui ont eu lieu dimanche 4 décembre. A l’issue de
cette journée, un nouveau bureau n’ayant pas pu être constitué, une assemblée générale extraordinaire a alors été organisée mercredi 14 décembre.
En vain, en attendant de nouvelles bonnes volontés… .

AVICULTURE BORT ARTENSE
La SABA toujours très active
Fort d’une quarantaine de membres, d’ici et d’ailleurs, la Société d’Aviculture Bort – Artense, communément appelé SABA, a encore été très active
en 2016. Elle a participé à une douzaine d’expos, principalement en Auvergne
mais aussi en Alsace, à Valence d’Agen, Gueugnon, Périgueux, sans oublier le
salon International de l’agriculture de Paris, en début d’année, où Olivier
Chassagny, le président champsois, s’est particulièrement distingué et a été
récompensé avec… un lapin.
Au delà, la SABA a aussi exposé lors de plusieurs comices agricoles du
secteur et a organisé, comme d’habitude, le week-end du 11 novembre dernier, sa grande exposition dans le grand hall de Bort
les Orgues où étaient présente plusieurs centaines
de lapins et volailles (poules, coqs, oies, canards…).
Ce dernier rendez-vous a connu un record
d’affluence tant en nombre de cages que de visiteurs. Motivant. Du coup, la SABA redonne déjà
rendez-vous au public pour son expo de fin 2017 (toujours autour du 11 novembre) et réfléchit, pour 2018, à l’organisation d’une exposition et d’un
concours national volailles auquel pourraient participer « 3000 ou 4000
animaux si la grippe aviaire ne vient pas perturber la tenue d’une telle manifestation, à ce moment là, comme ça a été le cas, à partir de décembre
2016 », indique le président.
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PAR MONTS ET PAR CHAMPS
Notre association est de plus en plus « en marche » car les adhérents sont toujours en
nombre croissant (98 en 2016 au lieu de 84 l’an dernier). Les nouvelles recrues venant d’autres communes
sont également très précieuses car elles nous permettent d’élargir « notre champ d’action».
Les randonnées du week-end, à la belle saison, se font sur la
journée et permettent de nous ouvrir d’autres horizons, ainsi : « les estives » à Anglards de Salers, « de la Dordogne aux
Volcans »,le lac Chauvet, la Tour d’Auvergne, le Sancy, Saint
Saturnin, Saint Sauves.Les randos du jeudi, moins longues et
plus faciles, de ce fait, touchent un public plus important
avec une participation allant de 18 à 49 marcheurs (Chastel
Marlhac, Sarroux, Trizac, Cros, le lac de Roussillou à Riom,
Lanobre, Montboudif, Larodde, St Donat sans oublier
Champs).
Comme chaque année, à noter les deux sorties incontournables : Le week-end de l’Ascension avec la découverte
de Saint Guilhem le Désert, du pont du diable, du cirque de
et au retour,visite écourtée des villages de MouJANVIERNavacelle,
2015
rèze, d’Octon et du lac du Salagou que l’on n’a pas pu apprécier à leur juste valeur à cause de la pluie. 24 personnes y ont participé.Le 18 septembre la sortie traditionnelle en car avec 55 participants avec, le matin, visite des jardins de Sothys à Auriac en Corrèze suivie du
repas servi dans l’ancienne grange restaurée ouverte sur le lac. L’après-midi, visite guidée des fermes du
Moyen Age de la Xaintrie. Le 3 Août, accueil du Tour du Cantal Pédestre avec 55 participants.
En décembre, le dimanche 4 et le jeudi 8,participation au téléthon avec une randonnée autour de
Champs et un petit goûter offert par l’association aux marcheurs.
L’assemblée générale de l’association, ouverte à tous, aura
lieu le Dimanche 15 Janvier à 10 heures à la salle des associations à
Champs.

Par Monts et Par Champs
c’est quand on veut et comme on veut.

Prochaines Randonnées :
Jeudi 19 Janvier sur « Le Plateau d’Auzanges » de 7km Départ 13h45
Samedi 21 Janvier Vebret « autour de Prunet » (10km Facile) Départ
13h30
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FOOTBALL CLUB de l’ARTENSE
Très belle saison pour le Football Club Artense !
L’Assemblée Générale s’est déroulée le
samedi 02 juillet 2016 à la Salle des Peupliers
à Lanobre en présence de Messieurs Daniel
CHEVALEYRE et Jean-Jacques VIALLEIX,
respectivement maires de CHAMPS-SURTARENTAINE-MARCHAL et de LANOBRE
ainsi que Monsieur Gérard CHEVALIER, représentant du District du Cantal de Football.

Equipe Féminine

Cette année l’équipe fanion, pour célébrer les
15 ans du Club, a réussi l’exploit de finir
CHAMPION DU CANTAL ELITE ce qui lui vaut
d’accéder à la Ligue d’Auvergne (régionale 3)
pour la 1ère fois de son histoire.
Pour l’équipe 2, ce fut une saison mi-figue miraisin. L’objectif de la montée n’ayant pas pu être atteint ! Malgré tout elle finit par une très bonne note :
FINALE DE LA COUPE BARRES.
Pour la saison 2016/2017 le FCA a engagé 2 équipes seniors : l’équipe 1 (entraineur Hervé VIGIER épaulé
par Corentin LEYMONIE, ancien joueur de l’AFC2A, évoluant en CFA) et l’équipe 2 (responsables Philippe
REBIERE et Jean-Luc BOUNET). Le FCA a la joie de vous annoncer la naissance d’une EQUIPE FEMININE.
En effet, une vingtaine de joueuses qui évolueront dans le Championnat du Cantal à huit et tout ce groupe
sera coaché par Eric AUBERT.
Grâce à la générosité de nombreux sponsors : Fabrice ROUX (SOREMA), Laurent PEYTHIEU et Daniel DUMAS (AXA), Carole et Alain VIALLE, le Relais VALCASTEL, Joëlle et Eric (chambres Bortoises), Sylvie
CUEILLE (Syl’coif), Jacques et Laurent (restaurant DELMAS), Nicolas BRUNET (Nico ramonage service),
Jean-Paul MOULIN (snack bar chez Jean-Paul), le FCA va porter de nouvelles tenues (survêtements, teeshirts, polos, shorts, sacs) et de nouveaux maillots pour les joueuses et joueurs offerts par Stéphane
DOULCET (Taxi), NUMEROS 10 (David SARGHAT) et le Département du Cantal.
Et nous tenons à remercier tous les dirigeants sans qui le Club ne pourrait pas fonctionner.

Equipe réserve

Equipe Fanion
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ECOLE DE FOOT SUMENE-ARTENSE
Concernant l'EFSA, nous avons réorganisé le bureau lors de l'AG de fin de saison
dernière (coordonnées en PJ) et pris la décision de ne pas organiser le traditionnel tournoi de fin d'année, lui préférant l'organisation de manifestations nécessitant moins de
main d'œuvre afin de nous adapter au manque de bénévoles présents.
Nous avons conservé le traditionnel chou farci qui a eu lieu le samedi 2 novembre à
la salle des fêtes d'Ydes (80 entrées repas + 120 entrées
soirée environ). Nous souhaitons organiser au moins 2 autres
manifestations de ce type au cours de la saison (dates a déterminer selon le calendrier des différentes soirées proposées dans les environs afin d'attirer un maximum de personnes).
Malgré la non-organisation de notre tournoi, nous continuerons à nous représenter dans ceux des clubs du département ainsi que pour le Tournoi des P'tites Têtes de Blavozy
(pour la catégorie U12-13).
Pour le domaine purement sportif :
- les catégories U6-7, U8-9 et U10-11 continuent leur saison
avec l'organisation et la participation à différents plateaux ;
- les U12-13 ont fini leur 1ère phase de championnat à la

4ème place (3v. 1n. 6p.)
- les U14-15 terminent 4ème également (2v. 1n. 5p.)
- la catégorie U16-17-18 a été mise en sommeil cette saison faute d'effectif.
A noter que la période du futsal a débuté :
- le samedi 14 janvier pour les U6-7 à Riom (14h - 17h)
- le samedi 7 janvier pour les U8-9 à Mauriac (16h - 18h30)
- le samedi 14 janvier pour les U10-11 à Saignes (14h - 17h00)
- le samedi 7 janvier pour les U12-13 à Condat (16h - 18h)
- la samedi 14 janvier pour les U14-15 à Condat (début 18h)

Pour tout renseignement, l'EFSA dispose d'une page FB au nom de "Ecole de Foot Sumène Artense"
( https://www.facebook.com/Ecole-de-Foot-Sum%C3%A8ne-Artense782735965167983/?ref=ts&fref=ts )

Sportivement,
Bastien BLANQUET
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ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES
Etrangement, malgré les évènements de cette année en France,
on enregistre une baisse des dons de sang, sur le plan national et régional. Même si le Cantal présente un bilan supérieur, celui-ci est aussi
en baisse et cela nous interpelle toutes et tous.
Sur notre canton, pour des raisons évoquées à la dernière Assemblée Générale, la situation est critique. En effet, si le nombre de
poches de sang prélevé est trop bas, la collecte risque (pour l’équilibre
budgétaire de l’Etablissement Français du Sang) d’être supprimée.
Nous invitons, chacun, chacune, à franchir le « petit pas » qui
fait se décider à venir donner et celles et ceux qui donnent déjà à motiver ...ami(e)s, voisin(e)s, collègues, jeunes.
On peut donner de 18 ans à la veille des 71 ans.
Les collectes sont de 16h à 19h, avec un accueil-goûter pour les enfants qui accompagnent à la sortie de
l’école et une collation offerte après le don pour « réconforter les
troupes », permettre de nous rencontrer plus longuement et de mieux
nous connaître.
Dates des collectes pour 2017 : 6 janvier à Lanobre, 21 Mars à Champs,
7 juillet à Lanobre, 15 septembre à Champs.

DE FILS EN AIGUILLES
Nous avons travaillé pour alimenter notre
vente du 14 juillet ainsi que celle du Téléthon.
Notre sortie annuelle à Murat le Quaire :
visite des deux musées et repas local.
Après une année de « rodage » , le nouveau
bureau s’est fixé des objectifs :
Ateliers prévus :
Le premier (broderie suisse) a remporté un franc
succès et nous a ouvert sur d’autres associations
alentours. De ce fait des échanges inter clubs
sont à l’étude et d’autres ateliers seront programmés (crochet tunisien ….)
Vous avez des questions ou des problèmes
de réalisation de travaux divers, nous sommes à
votre disposition tous les mardis de 14h à 17h salle des associations.
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CHORALE DO - REMY
Cette année encore, la Chorale DO-REMY a eu le plaisir de donner une vingtaine de
concerts, pour l'essentiel dans les communes de SumèneArtense, mais aussi un peu plus loin de ses bases comme à
Valette, Lugarde, Cheylade ou Albepierre.
Remercions les organisateurs de leur confiance et
les chaleureux publics pour leur vif intérêt et leurs encouragements.
L'année a été marquée également par la sortie du
disque de chants traditionnels et de variété française
Voyage en chansons avec la Chorale DO-REMY qui a connu
un franc succès.
Lors de l'Assemblée Générale ordinaire qui
s'est tenue le 22 octobre dernier, le Président a souligné
l'atmosphère toujours conviviale dans laquelle se sont déroulées les répétitions et a félicité l'ensemble des choristes pour la réussite des concerts.
Il a rendu hommage aux membres du bureau, Angèle Juillard, Micheline Canters et Jean-Louis
Sandona pour leur engagement et leur efficacité.
Il a remercié également le Maire et le conseil municipal pour leur soutien.
Pour marquer la fin de cette saison, il a été décidé d'effectuer un voyage d'agrément
à Charroux dans l'Allier qui a satisfait tous les participants.
Après l'AG ordinaire, une Assemblée Générale extraordinaire était convoquée
pour statuer sur le devenir de la chorale, suite au départ de son Président et chef de chœur,
Gérard Brugière qui, pour des raisons de santé, ne peut plus remplir pleinement sa mission.
Le bureau ayant démissionné, il a été décidé par un vote majoritaire de dissoudre
l'association, actuelle. Il devrait s'ensuivre, dès qu'un nouveau chef de choeur sera trouvé,
une relance de la chorale sur des bases nouvelles.
Enfin, pour clore cette année riche en événements, un concert de Noël a été
donné le 17 décembre en l'église de Champs.
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GYM ARTENSE
Gym Artense innove !

Alors qu’on a craint une baisse du nombre
d’adhérentes et la suppression des cours à Vebret, Gym
Artense connaît à nouveau cette année un bel engouement avec 21 personnes sur Champs et 17 sur Vebret
soit un total de 38 sportives !
3 cours sont toujours proposés :

liers.

Lundi 20h30 – 21h30 : Champs / Stéphanie MORENO
dispense des cours de stretching, step ou encore 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 ateLe petit plus cette année ?
Des initiations seront proposées une fois par trimestre !

Pour la première début décembre : la danse de Cabaret avec l’association Sweet Lake qui a su
coacher les 26 sportives présentes après une jolie démonstration…
Nous espérons également pouvoir proposer des initiations de Modern Jazz, de Yoga …. et des
sorties, comme la thalasso à Caleden le dimanche 14 mai 2017, et bien-sûr un repas en cours d’année.
Alors n’hésitez pas à rejoindre nos rangs !
Sportivement,
Le nouveau bureau : Présidente : Stéphanie MORENO
Vice-présidente : Irène PICHON
Trésorière : Corinne GALLERON
Vice-trésorière : Raphaëlle BAZAN
Secrétaire : Marianne CARAZ
Vice-secrétaire : Chrystelle GARDES

Bulletin d’Informations de Champs sur Tarentaine - Marchal

JANVIER 2017

23

Centre de Secours - Amicale des Pompiers
BILAN DE FIN D'ANNEE

Le temps est venu de faire un bilan de l'année écoulée,
avec :
La fin des travaux au sein du bâtiment du Centre de
Secours
- création d'un vestiaire homme
- réaménagement de l'ancien vestiaire homme pour désormais les femmes
- remise aux normes des sanitaires
- rafraîchissement des murs de la remise véhicules
- changement des portes sectionnelles
- ravalement de façade avec le changement de l 'enseigne
La mise en place de la gestion individuelle de la disponibilité (GID) pour une meilleure réponse opérationnelle.
Chaque sapeur-pompier est désormais équipé d'un récepteur (BIP) et est appelé individuellement en fonction de sa

disponibilité et de ses compétences.
Et surtout la fin progressive de la sirène, celle-ci pourra tout de même fonctionner les jours de manœuvres ou en
cas de faits majeurs.
EFFECTIF :
19 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes
1 médecin commandant, 1 officier infirmier, 1 officier et chef de centre , 5 sous-officiers, 6 caporaux, 5 sapeurs
4 jeunes sont à l'école de jeunes sapeurs-pompiers à YDES :
LHERITIER THIBAULT (3ème année), MADRE ILUNA (2ème année),
THOREL MAXIME (2ème année), FERRIE MATHIS (1ère année)
OPERATIONNELLE :
185 interventions :
137 départs pour secours à personne
14 départs pour feux de broussailles, végétations
13 départs pour feux de cheminée, maison, bâtiment agricole
20 départs pour interventions diverses (inondation, nids de guêpes, relevage de personnes, etc. )
1 départ avec le bateau
Parmi ces interventions 4 l'ont été pour des renforts chez nos collègues
corréziens.
L'AMICALE ET L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CENTRE DE SECOURS VOUS REMERCIENT DE L'ACCUEIL CHALEUREUX QUE VOUS
LEUR RESERVEZ LORS DU PASSAGE DU CALENDRIER.

Une formation aux premiers secours est prévue courant 2017. Les personnes intéressées sont
priées de s’inscrire auprès du Chef de centre ou du service animation de la commune.

Chef de centre LT PHILIPPE FERRIE 0607795293

Sainte Barbe
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Anciens Combattants (UFAC)

et Comité de l’Artense (FNACA)

Les anciens combattants et la municipalité ont organisé , comme à l’accoutumée , l’ensemble des manifestations commémoratives autour des monuments de Champs, de Marchal et de
Trémouille .
Le 19 Mars ( cessez le feu en Algérie )
Le 8 Mai ( Armistice de la guerre de 1939/1945 )
Le 11 Novembre ( armistice de la guerre de 1914/1918 )
Le 1er Juillet ( à la Stèle de Perols )
Cela en présence d’une assistance particulièrement nombreuse .
Les enfants de l’école de Champs-Marchal ont
participé activement à ces cérémonies en lisant soit des
lettres de soldats adressées à leur famille soit les messages de l’association .
Par ailleurs , l’association FNACA a organisé plusieurs rencontres conviviales : La Galette des Rois , La
potée ouverte à tous , le Banquet du 19 Mars , Moments
de retrouvailles amicales .
L’association UFAC s’est retrouvée pour le traditionnel
banquet du 11 Novembre.
Il faut remarquer qu’une part importante de l’activité de ces associations d’anciens combattants consiste en une œuvre de solidarité , à savoir:
- Monter des dossiers de demandes d’aides pour les camarades et surtout pour les veuves concernant :( les frais d’obsèques , de chauffage , d’amélioration de l’habitat., etc ….) tout cela en fonction
des revenus . 4 dossiers ont été honorés cette
année .
- Rendre visite aux camarades hospitalisés ou en
convalescence et leur porter un colis .
Toutes ces activités ou actions que les
Anciens combattants organisent , perdurent
grâce au soutien que leur apportent la population , les enfants des écoles ,la gendarmerie ,les
pompiers , le prêtre , la municipalité , par leur
présence aux monuments en participant au devoir de mémoire envers ces jeunes hommes qui
ont donné leur vie pour notre pays .
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PETANQUE
La saison 2016 a débuté avec un nouveau président suite à la démission de René Moins président du club depuis de nombreuses années. C’est
avec beaucoup de regret que nous avons dû nous résigner à le laisser quitter
le bureau, tous les licenciés se sont réunis afin de le remercier pour toutes
ces années dévouées à l’association.
Un nouveau président Patrick MALGUID a été élu, les autres
Championnat de ligue vétérans triplettes
membres du bureau : Jean Louis ESTRADE en qualité de Trésorier et Cole 23 avril 2015
rinne BROSSARD en qualité de Secrétaire restent inchangés.
C’est avec joie que tous les joueurs ont pu profiter cette année du nouveau
complexe durant l’hiver et ainsi poursuivre leur occupation préférée qu’est la
pétanque par toutes météos.
Comme à l’accoutumée l’année 2016 a été chargée en concours et championnats officiels tant pour les séniors que pour les vétérans.
L’équipe honneur dont le capitaine est Gérard AURIEL a réalisé de bons résultats ainsi que les deux équipes vétérans
dont les capitaines respectifs sont toujours Bernard GIROIX et Gilles FRULEUX.
Les licenciés du club ont participé à de nombreux championnats de ligue ou du Cantal, en interclubs, tête à tête, doublettes, triplettes, vétérans et mixte.
Plusieurs concours ont été organisés par le club tout au long de l’année.
Et en particulier la traditionnelle coupe du président avec trois concours en
doublette le 10 Juillet et le lundi 15 août le challenge dit « Cricket » également
avec trois concours en doublette.
Le nombre de licenciés cette année a progressé et est passé à 44 licenciés dont
3 féminines, et 20 membres actifs.
Nous remercions les différents sponsors qui nous aident financièrement, ainsi
que tous les bénévoles qui nous permettent par leur aide d’organiser les différents concours.

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes a proposé des animations cette année pour la Fête du 14 Juillet et la Fête
de la Saint Rémy mais aussi un bal pour les jeunes et la retransmission de la Finale de l’Euro 2016 qui a
remporté un vif succès.
Lors de l’assemblé générale il a été prévu de continuer d’assurer les festivités des fêtes principales
de la commune mais aussi des nouveautés ( Thé dansant, Halloween, projection de films à thème, genre
ciné-club …)
Merci aux bénévoles pour leur aide à chaque animation.

Le Bureau :
Présidente : Céline Durif
Vice Présidente : Laurène Vidal
Trésorière : Lise Noël
Secrétaire : Véronique Durif
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ASSOCIATION DE CHASSE
La société de chasse de Champs/Marchal a connu une activité débordante
cette année encore. Elle a prouvé ses capacités à organiser de grandes manifestations. C’est
tout d’abord les 19 et 20 Mars derniers qu’avec l’aide de St Amandin et Trémouille elle a organisé un nouveau concours départemental de meutes sur sangliers.
L’AFACCC apportait son soutien logistique et les communes environnantes ( Menet, Riom,
Condat, Lanobre, St Etienne de Chomeil et Montboudif), leurs territoires et leurs compétences en matière de recherche des sangliers. Un week-end bien rempli qui a attiré de très
nombreux spectateurs, la presse locale ou régionale s’étant fait largement l’écho de cette
manifestation devenue incontournable dans le domaine cynégétique.
Une autre manifestation, le réveillon de la Saint Sylvestre, a mobilisé les
énergies des chasseurs impliqués, de leurs compagnes et de quelques amis, qui ont concocté
une soirée qui restera dans les esprits des participants. Les qualités du repas, du service, la
bonne prestation de l’orchestre ont fait que l’année 2016 s’est terminée de la meilleure des
façons. Enfin sur le plan chasse proprement dit, la saison se termine bientôt, et aucun incident n’a été enregistré. De très beaux cerfs ont été prélevés ce qui ne s’était pas vu depuis
très longtemps. Un bracelet de chamois a été attribué pour la première fois et utilisé début
Janvier. Un nouveau garde particulier a été nommé, il s’agit de Boris Treins.
Des chasseurs locaux ont participé à des sessions de sécurité en battue, prouvant ainsi leur responsabilité. Le président
Vayssier et son conseil d’administration continuent leur politique de gestion et avec l’aide de certains chasseurs contribuent à la remise en état des terrains où les dégâts commis sont les plus importants, et récompensent la patience des
propriétaires en leur offrant des pièces de venaison avant les réveillons.

BADMINTON
Notre Organisation est une association dont le but est la pratique et l’initiation au badminton.
Le club compte environ 22 membres et permet
l’exercice d’un sport loisirs suivant la disponibilité et les attentes de chacun,
Nous nous retrouvons les mercredis soir à partir de 20 heures
30 et les dimanches après midi à partir de 17 heures à la salle
Henri Moins. De nombreux échanges et matchs sont organisés
entre nous pour le plus grand plaisir de tous.
Comme chaque année nous souhaitons accueillir de nouveaux
adhérents qui puissent venir partager avec nous ces moments
de détente.
Vous êtes intéressés ou curieux de savoir si cette activité peut
vous convenir ? N’hésitez pas, nous vous proposerons des
séances sans aucun engagement, vous pourrez alors choisir ou
non de rejoindre
notre groupe où règnent convivialité et

bonne humeur.
Les membres du bureau désignés ci-dessous sont à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter :
Email : rousseaualain3150@neuf.fr
Président : Alain Rousseau
tel : 06 88 26 29 34
Vice président : Michel Lesmarie
Secrétaire
: Nina Saraiva
Secrétaire adj.
: Fabienne Juillard
Trésorier
: Christophe Perrier
Trésorier adj .
: Durif Jean luc
Les cotisations sont à : 8 € jeune de – 16 ans ; 15 € par
adulte ou 30 € pour une famille Le matériel nécessaire
est fourni par le club
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TARENTAINE PATRIMOINE
Après une année quasi en sommeil, « Tarentaine Patrimoine » a repris ses activités en 2016.
La première manifestation a eu pour thème « Les Réveilhets en Artense » le 18 mars et a connu un vif succès. Dans un
décor d’autrefois, Gustave et Suzanne ont répondu à l’appel des « réveilhets » mené par Jean-Jean et la « chorale Do
Rémy » ; rires et applaudissements ont encouragé nos acteurs d’un soir. Merci encore à la famille Tournadre pour leur
accueil et leurs « gnorles » dans leur « oustal » improvisé « chez Merle » à Embort.. D’anciens films sur ce thème ont
été projetés ce qui a permis de revoir ou de découvrir cette tradition qui perdure en Artense. Pour se procurer ces
films s’adresser à la pâtisserie.
L’après-midi du 18 juin a été consacrée à notre centre de secours par le biais d’une exposition remontant à 1921, année de sa
création. Son illustration a été faite de textes, photos, diplômes,
médailles et autres objets. Nos sapeurs pompiers ont apporté leur
concours en exposant du matériel et en faisant quelques manœuvres ;
à noter la présence de jeunes volontaires formés au centre de secours de Ydes qui ont fait une démonstration de secourisme qui a été
fort appréciée du public.. Avec plaisir, nous constatons que la relève
est assurée. En remerciement de leur participation, « Tarentaine Patrimoine » leur a remis un chèque le jour de la Sainte Barbe .
Dans le cadre de la fête de la musique, la soirée a été animée
par le nouveau groupe « Regain des Bois » dont le fondateur Rémy est
un Champsois. Leur musique aux résonances celtiques et auvergnates
a été très appréciée. A la nuit tombée, le traditionnel feu de la Saint
Jean, remis à l’honneur par notre association en 2013, a été allumé et la soirée s’est terminée en dansant sur la musique de l’orchestre « Gaieté Musette ».
Notre association souhaiterait de nouveaux membres ; aussi,
nous faisons un appel à tous ceux et celles qui voudraient bien s’associer à notre cause. Des projets sont en cours pour les années à venir
et il serait dommage d’abandonner notre passé.
Pour l’an prochain sont prévus un repas autour du bœuf gras,
dimanche 5 mars ; le traditionnel feu de la Saint Jean avec la fête de
la musique, samedi 17 juin et une manifestation autour du four de
Fournols que nous avons fini de restaurer.
Pour les années à venir, nous avons d’autres projets en tête
et notamment une exposition sur les anciens commerces de Champs ;
que ceux qui possèdent des photos ou documents sur ce thème n’hésitent pas à nous les prêter. D’avance merci. Merci également à tous
les bénévoles qui, le jour des manifestations, viennent nous donner un
précieux coup de main.
Composition du bureau :
- Martine DOUMERC, présidente
- Évelyne DELALANDRE, secrétaire
- Janine JOUVE, trésorière
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« LA BOUGEOTTE » A CHAMPS-SUR-TARENTAINE
C’est donc à Champs-sur-Tarentaine que cette nouvelle association a décidé
de poser ses valises. Mais qu’est-ce que « La Bougeotte » ? Si l’on en croit le dictionnaire, c’est une manie de bouger, de ne pas rester en place, voire même un besoin
pressant de voyager. C’est le cas pour l’association, qui souhaite mettre en route ’un
café associatif itinérant. Les objectifs de cette initiative sont multiples : promouvoir le développement culturel, créer du lien social, encourager la réflexion, l’autoorganisation, le partage de savoirs… Et bien d’autres choses encore !!!
L’itinérance est ici pensée comme un outil de valorisation des différents lieux
existants de notre territoire, mais aussi comme une occasion d’aller à la rencontre
des personnes qui y vivent.
A ce jour, deux manifestations se sont déjà déroulées. La première soirée,
organisée le 23 juillet pour soutenir la création de l’association, a eu lieu à Bassignac, ou plus exactement à Parensol où le « Jardin Délirant » de Michèle Dallon a gentiment ouvert ses
portes à la joyeuse équipe de bénévoles. Au programme : apéro-dînatoire et concerts de groupes locaux,
avec à l’affiche : « YoukTryo » musique traditionnelle des Balkans, « Mag et D’joy » reprise de chansons
françaises et « Le murmure de la Rhue », chanson française festive.
Quant à la deuxième, elle a eu lieu le 29 octobre à la salle des fêtes de Champs-sur-Tarentaine. En préambule, une conférence écologico-politico-humoristique au nom délicieusement provocateur : les 7 commandements de l’éco-orgasme, était animée par le mouvement citoyen Générations Cobayes. Le propos était le
suivant : sensibiliser à la présence quotidienne dans notre environnement de diverses substances telles que
les OGM, les nanoparticules, les ondes, les phtalates…Après quoi, les spectateurs ont pu se restaurer
grâce aux délicieux petits plats concoctés par les bénévoles, avant d’affronter un déferlement d’énergie
punk/rock corrézienne avec les prestations d’ « Alien » et
« Ligastus ».
Il est à noter également que les membres de l’équipe de la
Bougeotte mettent un point d’honneur à valoriser les producteurs locaux et l’agriculture biologique, se fournissant auprès
d’eux pour régaler leurs adhérents à chaque manifestation.
La participation aux évènements organisés par l’association est conditionnée par une adhésion annuelle de deux euros
au minimum. Si vous voulez vous investir de manière plus importante et devenir un membre actif de l’association, n’hésitez
pas à prendre contact avec nous par le biais de cette adresse
mail : labougeotte15@hotmail.fr
L’équipe de La Bougeotte
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A NE PAS MANQUER ….
JANVIER 2017
Dimanche 15 :
* « Assemblée générale de Par Monts et par Champs », à 10h, salle des associations
* « Galette des rois » organisée par les anciens d’AFN, à partir de 15h à la salle des fêtes
FEVRIER 2017
Samedi 11 : « Quine de l’école », organisé par l’APE, à partir de 20h30 à la salle Henri Moins
Dimanche 5 : Repas « Potée auvergnate », ouvert à tous, organisé par les anciens d’AFN, à partir de 12h à la salle
des fêtes
Samedi 18 : « Soirée Saint Valentin » avec concert et représentation cabaret, ouverte à tous, organisée par
« Gym’ Artense », à partir de 19h à la salle des fêtes
Samedi 25 : « Festival HIBERNAROCK » organisé par la CCSA, à partir de 17h à la Salle Henri Moins.
Pour plus de renseignements contacter le 04.71.78.72.55 et l’article en annexe.
MARS 2017
Dimanche 5 : « Repas du Bœuf Gras», organisé par « Tarentaine Patrimoine , à partir de 12h à la salle des
fêtes (ou SHM).
Dimanche 12 : « Vide Dressing », organisé par « Gym’ Artense » de 10h à 17h, Salle Henri Moins.
Emplacement 3 € sur inscription au 06 58 25 01 00
Jeudi 16 mars : « Lecture spectacle » dans le cadre du « Festival Par monts et par Mots » organisée par la médiathèque municipale en collaboration avec la médiathèque départementale, à partir de 18h30 à la médiathèque Léon
Gerbe.
Mardi 21 : « Collecte de sang », organisée par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Bénévoles), de 16 h à
19h, salle des Associations et restaurant scolaire à Champs.
AVRIL 2017
Samedi 01 et dimanche 02 : Le jumelage fête ses dix ans à La Plaine sur Mer ...
Samedi 22 : Assemblée Générale Départementale de l’Association Française des amateurs de Chasse aux Chiens
Courants, à partir de 18h à la salle des fêtes.
MAI 2017
Dimanche 21 : « 3ème Rencontre autour des Plantes », organisée par « L’Oasis d’à côté », aux abords de la salle
Henri Moins
JUIN 2017
Samedi 03 et/ou Dimanche 04 : Concert dans le cadre du « Carrefour du blues ». Salle des fêtes en soirée.
Samedi 03 : « Fête de la musique » et « Feu de la Saint Jean », organisées par «Tarentaine Patrimoine » à la salle
des fêtes.
Vendredi 23 : « Fête de l’école »,. organisée en partenariat avec l’APE, à partir de 20h30 à la Salle Henri
Moins.
Samedi 24 : « Festival des Musiques Actuelles », organisé par « Bien vioure va Marsa », en soirée à Marchal.
Dimanche 25 : 1ère édition de la « Bourse aux livres et autres papiers » organisée par le « Comité des 4 saisons
de l’Artense » en partenariat avec la médiathèque Léon Gerbe de 9h à 17h à la salle Henri Moins.
Du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet : « Festival C’Mouvoir » avec concerts, poésies, expos, conférences, ateliers, restauration …, organisée par « L’Oasis d’à Côté » en partenariat avec la CCSA dans toutes les salles de la
commune.

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 25 Février 2017 à la Salle Henri Moins
à partir de 17 heures
FANFARE DE LA TOUFFE

Ecole de Musique du Nord Cantal
EL GATO NEGRO

Dimanche 4 Juin 2017
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A NE PAS MANQUER ….
Les Mercredis
19 Juillet, 2 et 23 Août, 6 Septembre
A partir de 19 heures

7ème FETE DE LA MOULE
9 Septembre 2017
CHAMPS SUR TARENTAINE

La Tournée des Auberges
Auberge de l’Eau Verte
à Marchal

3 septembre 2017

15 Juillet 2017

Passage du circuit du 101 kms à Champs sur Tarentaine-Marchal
Conception du bulletin par la commission communication et impression par la Mairie
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