SUR LE CHAMPS … Juillet 2019

GESTION DES DECHETS
Tri sélectif - Des points verts sont mis a disposition :

A Champs : pres de la halle et allee des tilleuls pres du terrain de petanque
A Marchal : sur la place
Déchetterie au Ruisseau Perdu, Rue des 2 eaux a Bort les Orgues : pour tout le reste
Heure d’ouverture : Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h a 12h et de 14h a 18h
Tel 05 55 96 78 44

Déchets verts :

La commune continue de proposer un service supplementaire aux habitants du bourg de
Champs un ramassage des déchets verts le JEUDI. Nous vous demandons de ne plus
utiliser de sacs plastiques jetables, mais de bien vouloir utiliser un sac reutilisable muni
de 2 anses.
Merci de ne pas mettre de sac trop lourds car ils ne peuvent pas alors etre verses dans la
benne. Les sacs une fois vides sont laisses sur place apres le ramassage.
Les plastiques, pots de fleurs ou autres ne peuvent etre ramasses lors de ce ramassage.

Ramassage des encombrants :

6 aout : Ferraille
7 aout : Bois
8 Aout : Plastique
9 Aout : Electromenager

S’inscrire au secretariat de Mairie avant le 5 août.

Animaux.
Pour maintenir des espaces publics propres, un materiel gratuit (petits sacs
plastiques) a ete installe pour permettre aux proprietaires de chiens de ramasser les
dejections.
Merci de bien vouloir les utiliser pour l’agrement de tous.
Nous vous rappelons que la divagation des chiens est interdite.

Ainé(e)s
Les cours de gymnastique encadres par une monitrice specialisee seront reconduits l’annee
prochaine.
Renseignement a la Mairie.
Le repas de Noël organise par la municipalite aura lieu le 15 Decembre a Champs sur Tarentaine.
Pour rappel : Le Club mieux vivre en Artense propose un voyage d’une journee le 6 septembre 2019. Il
reste quelques places…. Renseignements au 04 71 78 73 59
Un repas est prevu le 17 Octobre et un bal le 10 Novembre.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu
le 20 septembre 2019
à Champs sur Tarentaine

Le commerce de proximité de Marchal
Depuis le depart du dernier boulanger en aout 2017, nous avons continue a chercher un artisan
boulanger car nous pensons que seule la fabrication permet de sortir un
benefice. Le travail de plusieurs mois a paye. S'en sont suivis de nombreux contacts telephoniques certains suivis de visites, puis au mois de
Mars Mr Raineau s'est presente. Nous l'avons reçu a deux reprises en lui
expliquant l'historique de la boulangerie depuis sa re(creation en 2005) et
les atouts que nous avons : un local commercial tres attractif, un appartement remis entierement a neuf, des atouts touristiques ( chambres d'hotes,
gîtes, village de vacances), la proximite d'autres communes du plateau de
l'Artense constituant un apport de clientele consequent.
Suite a notre annonce Mr Raineau a pris contact avec la chambre des
metiers du Cantal et a entame de nombreuses demarches ( fournisseurs,
minotier, agence comptable pour etablir un previsionnel, chambre de commerce...) tout cela nous a semble rigoureux et nous a conforte dans notre
choix .
Mr Raineau est en reconversion, son CAP de boulanger date de juillet
Horaires Eté
Mardi 7h30/11h00 - 16h30/19h30
2018, il a suivi un stage de preparation a l'installation propose par la
Mercredi 7h30/12h30 -16h30/19h30
chambre des metiers de la region Pays de la Loire, il etait agent de securite
Jeudi 7h30/12h30 - 16h30/19h30
( gestion de la securite incendie et protection de sites) et est ancien adju- Vendredi 7h30/11h00 -16h30/19h30
Samedi 7h30/12h30 - 16h30/19h30
dant chef de Sapeurs Pompiers. Mr Raineau est celibataire et doit gerer son Dimanche 7h30/13h00 - 16h30/19h30
activite de façon tres cadree (horaires d'ouverture, points de livraison ) cela ne semble pas presenter de difficulte majeure puisqu'il a fait installer tout le materiel necessaire pour lui
faciliter le travail. Quant a la clientele elle devra s'adapter a ces propositions d'ouverture si elle souhaite
que ce commerce de proximite s'inscrive dans la duree.
Mr Raineau souhaite proposer des produits de qualite ( farine label rouge, seigle de Margeride, petit
epeautre bio) .

Le prochain recensement de la population de la
commune aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
A quoi sert le recensement ?

VOIRIE
Le programme de voirie de 2018 s’est enchaîne avec celui de 2019 a savoir :
2018 : la rue des Chenes , Le Mas , La Pignole ,Le Cartier ,Les allees du cimetiere du bas .
2019 : Le Faubourg de Marchal ,entre La Force et Lavaureix , Chemenet , chez Marjou et une antenne a
Peyroux .
L’ensemble du marche a ete attribue a la RMCL et sous-traitance Entreprise Serre . Il est en cours de realisation .En ce qui concerne la Rue des Chenes , un chemin pietonnier sera securise par des barrieres et
le retrecissement permettra la ralentissement de la circulation . L’eclairage public sera enfoui , de nouveaux poteaux seront installes ( ce qui explique un certain retard dans les finitions et particulierement
l’enrobe)
Avec un programme annuel regulier relativement important , l’ensemble du reseau routier communal (60km)est maintenu dans un
etat correct malgre le cout important de ces travaux .

Personnel technique
En ce qui concerne le personnel technique (4titulaires), une embauche de 3 saisonniers et l’opportunite d’un contrat subventionne,
sont necessaires dans les periodes de l’annee ou la charge de travail
est importante , a savoir :
Mise en route en entretien du camping et de la piscine
Entretien des espaces verts
Rebouchage des nids de poules sur les routes
Plantations et arrosage des jardinieres , des bacs ,des massifs tres nombreux
Reparation ou reconstruction de murs en pierre
Interventions sur tous les batiments communaux
Refection des appartements loues ( peinture ,revetements , sols )
Creation et entretien des espaces de jeux qui doivent etre en conformite et securises
Debroussaillage du bord des routes dans tous les villages
Surveillance et entretien de la chaufferie bois
Reponses aux demandes des associations qui organisent de nombreux evenements festifs :( barnums ,podiums, tables ,chaises, bancs ,
barrieres etc. ) ce qui en periode estivale represente 40% du temps
du personnel .
L’equipe technique , dont l’assiduite au travail , la conscience professionnelle au service de la population et dont les competences sont multiples nous permet d’intervenir dans beaucoup des domaines :
Conduite d’engins (tractopelle , poids lourds , chasse neige) ,bricolages , petites reparations ,entretien du
materiel , maçonnerie ,ferronnerie , terrassement , peinture , revetements etc…
Nous ne les voyons pas toujours dans les bourgs mais
nous savons que la superficie de la commune ChampsMarchal est importante et les villages nombreux.
Ce qui fait l’attractivite de notre territoire, ce sont les
nombreux services que la commune offre a la population et
le dynamisme de ses associations qui proposent de nombreuses animations parmi lesquelles : la fete de la moule ,
les marches de pays ,la fete du 15 Aout ,le 14 juillet , la fete
du Radgi , la fete d’Embort , la St Remi , les veillees gourmandes , Les concours de petanque , les fetes des
voisins ,la Sainte Barbe , les apres midi belote, les 2 clubs de gym , les comites des fetes , les expositions ,
le laboratoire de la foudre , le festival C’mouvoir , les plantes , le marche de Noel , et bien d’autres encore
…..

MISE EN ACCESSIBILITE ET
L’etude dans le cadre de la mise en accessibilite des differents commerces et services du
bourg de Champs (conformement a la loi sur l’accessibilite des ERP : Etablissement recevant du
public) arrive dans sa phase terminale (cf projet presente en annexe).
L’appel d’offres a ete lance et son resultat fait l’objet d’une etude approfondie de la part du
maître d’œuvre, le cabinet Saunal-Cros.
Les travaux debuteront en septembre et une reunion de presentation (details des travaux
et echeancier) sera proposee en amont, aux commerçants et riverains concernes.

Le projet présenté ci-dessus est susceptible de
connaître quelques légères modifications (choix des matériaux, du mobilier urbain, emplacements d’espaces
verts……) en fonction d’une part du montant exact des travaux et de possibles adaptations nécessaires d’autre part.

AMENAGEMENT DU BOURG DE CHAMPS

Evolution de la place…..

Le financement des travaux, en dehors des differentes participations obtenues ou a venir
(Etat, Région, Département) se fera via un emprunt de 800 000 € sur 15 ans au taux de 0,93%.
Le montant des annuites etant compense budgetairement par les annuites d’emprunts en cours
qui se terminent en 2019-2020.

A l'école
Avec 3 classes et entre 58 et 62 eleves, les effectifs de l'ecole restent stables. Nous avons, cette annee, travaille sur la nature en poursuivant nos jardins et en developpant des notions scientifiques, artistiques et
langagieres autour de ce theme.
A l'ecole maternelle, le temps fort de l'annee fut le voyage scolaire de deux jours a Saint-Urcize sur le
theme de la nature et du loup. Les eleves ont pu decouvrir avec un
animateur, la faune et la flore du sud du Cantal, avec une belle randonnee en foret. Ils ont aussi pu s'approcher des loups en visitant le
parc du Gevaudan. Que d'emotions !
Les eleves ont travaille tout au long de l'annee sur le theme du jardin, avec la classe des CP/CE1, sur le projet de la circonscription de
Mauriac. Ils ont realise une œuvre plastique qui a ete exposee a
Saint-Bonnet de Salers, avec l'ensemble des œuvres realisees par les
ecoles du secteur de Mauriac.
La classe de CP/CE1 a construit dans ce cadre la, un epouvantail
avec des herbes aromatiques. Madame Aromate a eu un beau succes et elle va
dorenavant, etre gardienne du jardin de l'ecole elementaire.
Ce travail sur la nature s'est aussi poursuivi visuellement, lors de la fete de
l'ecole, avec une piece de theatre ayant pour theme, la migration des oiseaux.
Les eleves tres impliques, nous ont raconte l'histoire d'une hirondelle qui doit
partir en Afrique mais qui se retrouve au Pole Nord. Cet axe de travail est venu
de la rencontre, avec les artistes du collectif PIXEL, sur le projet nichoir, initie
par la Communaute de Communes.
Avec la classe de CE2/CM1/CM2, les eleves de l'ecole ont realise des façades de
nichoir, avec des elements architecturaux de notre territoire. Les plus grands
ont pu travailler le langage et la production ecrite en inventant des phrases sur
la migration. Tout le travail est expose sur la piste verte qui devient piste des
arts.
Cela a influence la construction du texte pour la fete de
l'ecole. Les eleves ont ecrit un texte documentaire sur l'hirondelle en inserant des moments chantes, danses et poetiques, avec une reflexion sur l'environnement et la preservation des especes.
Toutes ces realisations n'ont pu exister que grace au
soutien tout particulier de l'Association des Parents
d'Eleves. Grace a leur devouement pour organiser des manifestations, ils nous offrent un soutien financier sans lequel rien ne serait possible. Nous les remercions vraiment pour tout ce qui a ete fait. Merci aussi a la municipalite qui soutient son ecole dans tous les domaines et a Emmanuelle Deygas de la Communaute de
Communes, pour les projets qui nous sont proposes.
Enfin merci, aux parents et aux eleves pour leur implication.

ALSH Champs - Saignes

Avec une equipe d’animation inchangee, un programme d’activites construit autour d’une thematique et d’une
sortie hebdomadaire, l’ALSH Champs-Saignes accueille les enfants de 4 a 12ans durant 6 semaines du 08 juillet au
16 aout.
Les premieres semaines de frequentation montrent tout l’interet porte par les familles du territoire a cette structure. En effet, le centre fait le plein quasiment tous les jours. Il est rappelé à ce sujet que les inscriptions doivent
se faire la semaine précédant les jours de fréquentation et qu’en aucun cas les enfants ne peuvent être déposés au centre sans cette inscription préalable (les responsables ont d’ailleurs ete contraints de refuser quelques
inscriptions). Une priorite est egalement donnee aux enfants frequentant regulierement le centre pour les journees
de sortie.
Pour tout renseignement complementaire, vous pouvez vous adresser a Franck Lopes (directeur de l’ALSH)
au : 04 71 78 79 74

CARREFOUR DU BLUES
Comme il en fut lors des precedentes editions, les organisateurs du Carrefour du
Blues en Sumene Artense avaient prevu cette annee de proposer au public de
Champs sur Tarentaine deux concerts au style tres differents.
En premiere partie de soiree, c’etait un americain du nom de d’Austin Walkin’ Cane
qui etait a l’affiche. N’allez pas chercher son nom dans une encyclopedie du blues,
vous ne l’y trouverez pas. N’esperez pas non plus lire dans un magazine de blues un
article le concernant. Cette absence de notoriete n’est pas due a une quelconque
mediocrite - et le public de Champs sera bien d’accord la-dessus - mais trouve sa
source dans l’immensite du reservoir de bluesmen qui existe aux Etats-Unis et duquel il est difficile pour un artiste de se faire remarquer. Comme souvent, ce ne sont
pas forcement les musiciens les plus interessants et authentiques qui arrivent a se
faire connaître mais les plus habiles en termes de communication. Et ce n’est pas le
cas d’Austin Walkin’ Cane qui, lui, prefere consacrer son temps… a jouer le blues. De
plus, Austin est de Cleveland dans l’Ohio, loin des places fortes du blues que sont le
Mississippi, Chicago, la Nouvelle-Orleans, Memphis, et quelques autres lieux vers
lesquels les amateurs de blues, les medias, les maisons de disques et autres professionnels du blues « bizness » tournent en general leurs yeux. Heureusement, certains savent sortir des sentiers battus et reperent quelques artistes singuliers et
quelques bluesmen authentiques, ceux qui jouent le vrai blues, « the real blues ». Il
faut en effet preciser au sujet reservoir evoque plus haut, que s’il se caracterise par son volume important et sa bonne qualite, il
se caracterise aussi par une certaine standardisation induite par les imperatifs commerciaux. Merci a eux, sans lesquels nous
n’aurions jamais ecoute Austin Walkin’ Cane. Le visionnage de ses videos laissait augurer un concert domine par des blues lents
mais, en fait, il y eut pas mal de morceaux – ou, plus precisement : pas mal d’excellents morceaux - joues sur tempo rapide. Si les
blues lents ont bien domine, ce fut davantage par l’emotion profonde qu’ils degageaient. Une emotion si poignante qu’elle arrivait
meme a faire cesser presque entierement les discussions habituelles du cote du bar. Impressionnant ! Pour ce superbe « set »,
Cane etait parfaitement epaule par une section rythmique tout en sobriete et par la presence a ses cotes d’un des meilleurs harmonicistes français, Vincent Bucher. Son style tres ouvert a d’autres influences que le blues, apporta de la variete a ce premier
concert.
La scene blues française s’est incroyablement developpee ces dernieres decennies, que ce soit en termes de quantite ou de qualite. En dehors du probleme de la langue utilisee pour chanter (l’anglais ou le français) qui est un sujet polemique a lui tout seul, le
niveau de bien des musiciens français n’a rien a envier a celui des americains. Il n’est donc pas forcement pertinent pour un organisateur de concerts de preferer mettre a l’affiche un artiste americain plutot qu’un bluesman français, d’autant plus lorsque on a
pu deja apprecier le talent de ce musicien en concert. C’est une des raisons pour lesquelles Denis Agenet montait cette annee
pour la troisieme fois sur scene a Champs sur Tarentaine. La premiere fois, il secondait a la batterie Mr Bo Weavil (lequel l e secondait cette annee a l’harmonica), la seconde fois, c’etait avec le groupe Bad Mules. Etant donne les souvenirs laisses par ces
concerts, Il n’y avait nul besoin d’avoir ecoute auparavant son nouveau projet, Denis Agenet and Nolapsters, pour etre sur
d’assister a une nouvelle prestation inoubliable. Certains objecteront que ce n’est pas du blues. C’est vrai stricto sensu mais,
d’une part, le blues est bien un ingredient important dans cette musique qu’on pourrait etiqueter plutot « rhythm and blues »,
« swing » et « rock ‘n’ roll » (1) et, d’autres part, la plupart des artistes contemporains ne jouent pas un blues « pur sucre ». Ils le marient souvent au
rock, parfois a la soul, au jazz, au reggae, etc. Dans un festival qui s’appelle
Carrefour du blues et se veut un carrefour des blues, cette musique est tout a
fait a sa place. Elle a aussi pour elle l’avantage de reposer sur un repertoire
particulier, rarement joue de nos jours et que le public n’entendrait donc sinon jamais. Sa source se trouve dans la musique de la Nouvelle-Orleans. NOLA, comme l’appellent les Americains, est une ville a part. Certains disent qu’il
s’agit plus d’une ville française, espagnole ou louisianaise que d’une ville americaine (2). Sa culture est unique, enrichie d’apports venant des Caraîbes, du
Mexique ou encore du pays Cajun. C’est donc sur un terreau riche et atypique
que repose la musique proposee par Denis Agenet and Nolapsters. Et plutot
que de se contenter d’un repertoire de standards, ce sont davantage les faces
B de 45-tours ainsi que des compositions originales qui sont a l’honneur. Si le
concert fut tres apprecie, c’etait du bien entendu en partie a ce repertoire inhabituel et festif mais celui-ci n’aurait rien donne
sans l’excellence et le dynamisme des musiciens. Ne negligeons pas non plus le charisme de Denis dont le sens de la communication avec le public fait defaut a bien d’autres artistes. Ce concert, qui respirait la bonne humeur, se termina par un « bœuf » pendant lequel les autres musiciens presents lors de ce festival rejoignirent sur scene Denis Agenet et ses Nolapsters. Une soiree qui
laissera a plus d’un d’inoubliables souvenirs.
Vincent Bucher declarait le lendemain sur Face book « En adaptant un repertoire swing et R&B New Orleans a une formule
combo guitare, contrebasse, harmonica et batterie la musique des Nolapsters retrouvent certains des fondements du
Chicago Blues, je ne sais pas si c'est voulu mais c'est touchant, interessant et ça groove a mort ! »
Gerard Herzhaft : « La grande encyclopedie du blues »
.

Festival C’Mouvoir : bilan 2019
C’Mouvoir, un festival a l’identite forte dans le Nord Cantal !
C’Mouvoir a eu lieu les 5, 6 et 7 juillet 2019 a Champs-sur-Tarentaine-Marchal.
Ce festival porte par la Communaute de communes SumeneArtense, en partenariat avec l’association l’Oasis d’a Cote, le Relais Petite Enfance, la municipalite de Champs-sur-Tarentaine-Marchal, les
etudiants des Beaux-Arts de Clermont-Ferrand a rassemble sur trois
jours environ 1500 personnes.
C’Mouvoir s’inscrit une nouvelle fois comme un festival a la croisee des Arts qui a su, grace a son univers decale et poetique, convaincre petits et grands de se laisser porter le temps d’un week-end
par des decouvertes multiples et singulieres.
Les organisateurs du festival ont tisse, construit et invite le public a se
laisser surprendre par les textes des quatre poetes invites lors de rencontres agreables, a l’ombre des tilleuls, dans le « Bois des sans idees »
et meme encore « hors les murs » a la librairie Robineau a Bort-lesOrgues. Des rencontres captivantes se sont tenues, notamment avec
Marie-Helene Lafon auteure a succes, des restitutions de la classe culturelle du college d’Ydes, de l’atelier theatre de Champs-surTarentaine et de l’atelier poesie avec Yvon Le Men et les eleves de
Champs-sur-Tarentaine, ou meme encore avec « La recycleuse », creatrice de bijoux et accessoires 100%
recycles.
Les concerts, temps forts du festival, ont su captiver un public de plus en plus nombreux, grace a leurs
etonnantes creativites, energies et generosites.
Les œuvres plastiques de Patricia Nichols, des etudiants
des Beaux-Arts, de Louise Thomas, de Michele Dallon et
de Nijo ont envahi les espaces afin de creer « un veritable village festival ».
De nouveau cette annee les enfants ont ete gates par
« Le Tourne chatouille », un manege a sensation douce,
par le spectacle petite enfance « Sur le fil » cree suite au
projet de residence de la DAC du Cantal et par l’espace
jeux, regroupant une multitude d’animations et de propositions, conçues par le Relais Petite Enfance.
Chacun a pu egalement decouvrir differents domaines artistiques lors d’ateliers creatifs : percussions, textile, ecriture, eveil et decouverte musicale et
cirque, encadres par des artistes du festival.
Le public pouvait egalement flaner et decouvrir le travail des artisans d’art, se rafraîchir au bar « Le P’tit
Zingue », gouter aux mets proposes sur le festival et
faire parler sa creativite dans l’espace expressions et
scene ouverte.
Ce festival a su rassembler tous les publics grace a sa
richesse qui reside dans la qualite de ses propositions
artistiques mais egalement grace a sa convivialite et
sa generosite.
Ce festival est cofinance par l’Union Europeenne dans le cadre du Fonds Europeen Agricole pour le Developpement Rural, par la Region Auvergne-Rhone-Alpes, par le Conseil Departemental du Cantal et par la
Communaute de communes Sumene-Artense.

ETAT CIVIL

De Janvier à Juin
MARIAGE
Stéphanie, Marie-Catherine ANDRAUD et Djamel, Eddine DJABELLA le 23 Mars 2019
Hélène DEFOORT et Philippe TEIL le 29 Juin 2019
DÉCÈS
Jeanne BOURDON veuve FORSSE le 19 Janvier 2019 à Bort les Orgues
Andrée, Janine SUCHEYRE veuve FLAGEL le 20 Février 2019 à Champs sur Tarentaine
Jean Louis ESTEVE le 23 avril 2019 à Bort les Orgues
Guy COMBES le 14 mai 2019 à Ussel
Jean-Claude, Gérard BON le 28 Juin 2019 à Clermont Ferrand
PISCINE MUNICIPALE
La piscine reprend ses horaires d’été à compter du 8 juillet :
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et 15h à 19h sauf le dimanche (15h–19h).
M. Vincent ALDEBERT en assure la surveillance 04 71 78 70 71
Cours d’aquagym : s’adresser au Maître nageur
MINI GOLF Location à la Piscine
TENNIS et VTT
Locations du court de tennis et de VTT (1/2 journée ou journée)
au camping de la Tarentaine : 04 71 78 71 25

2019 : l’Office de Tourisme de Sumène Artense mise sur la communication !
A l’heure des moyens de communication numériques, l’Office de tourisme a été le précurseur en organisant le 1er instameet du Cantal. (invitation de personnes ayant un compte sur
le réseau social INSTAGRAM et ayant un nombre important de Followers (abonnés)). Les photos recueillies seront utilisées pour le site internet, les réseaux sociaux et la documentation numérique et papier .
Des posts Facebook sont mis en ligne régulièrement pour annoncer des évènements, des
offres d’emploi, et suivre la vie de l’OTSA.
Ensuite, ce sont des actions en « direct » avec des prospects (potentiels de visiteurs) sur de nombreuses
actions organisées par Cantal Destination. : Le salon de la Pêche de Clermont Ferrand, l’Ile et Vilaine au Salon
Gastronomique des Tablées du Rheu, le Salon « Nature » de Paris, le salon du Randonneur à Lyon, une semaine
en Belgique pour les courses cyclistes, et plus localement, les championnat du Monde de Pêche à Aurillac, La
Pastourelle , L’UTPMA…. Et bien d’autres encore pour la fin de cette année dont à Fréjus, Le Rock d’Azur, rassemblement mondial de VTT.
Une distribution régulière de documentation et de programmes d’animation est faite tout au long de l’année
et la directrice participe à des réunions pour mettre en place des produits promotionnels comme la RBX (Romain
Bardet Expérience), circuit cycliste en lien avec le label TERRITOIRE VELO dont Sumène Artense est le seul territoire labélisé du Cantal.
Pour cet été 2019, nous vous proposons : - Des locations de VTT à assistance électrique - De l’initiation au SKI
ROUE ( au pôle location de Ydes) - De l’initiation au Fitness sur les appareils de la piste verte - De l’initiation à la
marche nordique - des visites guidées de MarchalEt bien encore …… à découvrir sur le semainier.

Renseignements et Inscription à l’OTSA au 04 71 78 76 33

Restez connectés avec votre Office de Tourisme : www.tourisme-sumene-artense.com
Facebook :

Office de tourisme Sumene Artense Cantal
Instagram : sumene.artense.cantal
Recevez le programme d’animation directement par mail
en nous envoyant votre demande à :
info@tourisme-sumene-artense.com

Programme des Animations
JUILLET
Du lundi 29 juillet au vendredi 16 août : « Exposition de peintures » de « L’Atelier des peintres de Champs », dans le cadre des animations estivales, salle de la mairie.
Lundi 29 : « Théâtre musical et polyphonique : L’île très mystérieuse » de la compagnie « Chikadee », salle Henri Moins à 20h30 en partenariat avec le VVF. (spectacle tout public)
AOÛT
Dimanche 4 : 20ème « Fête du livre » et 18ème « Marché artisanal », organisés par la médiathèque Léon Gerbe et l’association d’Artisanat
d’art du Pays Sumène – Artense. Toute la journée, Salle Henri.Moins (nombreuses attractions en annexe)
Mercredi 07 : « Veillée gourmande » à Marchal
Jeudi 08 : « Étape du Tour du Cantal pédestre», randonnées (10 ou 20 Km), repas, film…, organisée par l’association départementale du TCP
et l’association « Par Monts et Par Champs . RDV halle couverte dès 10h30
Concours de « pêche à la truite », organisé par l’APPMA locale, dans le cadre des animations estivales, au camping municipal, à partir de 13
heures…
« Les nocturnes de Marchal », visite avec une guide professionnelle, organisée par l’OTSA. Rendez-vous à 20h30, place de l’église. Durée 1h30 2 heures.
Vendredi 9 à 15h : Conférence « L’Homme et les volcans : le volcanisme, du Cantal au Vivarais – Velay », par Frédéric Lavachery – Tazieff, président du Centre Haroun Tazieff pour les sciences de la Terre. Renseignements et réservations à l’OTSA.
Dimanche 11 : « Fête du cheval », organisée par « Caval’ Cantal », toute la journée, place du 19 mars 1962 et S.H.M. (sous réserve).
Mercredi 14 et jeudi 15 : « Fête de Marchal », organisée par « Bien vioure va Marsa », avec pétanque, vide grenier, repas, bal, jeux d’obstacles,
feu d’artifice….
Jeudi 15 : « Challenge Ribes-Léoty », concours de pétanque en doublettes, organisé par « Champs Pétanque », Halle couverte, à partir de
14 heures.
Dimanche 18 août : « Fête d’Embort », organisée par « le comité des fêtes d’Embort », avec vide grenier, messe, repas, bal….
Du lundi 19 au dimanche 1er septembre : « Exposition de peintures sur soie » proposé par le club de peintures sur soie de Bort Les Orgues »,
salle de la mairie.
Mercredi 28 : « Veillée gourmande » à Marchal
SEPTEMBRE
Samedi 14 : 11ème « Fête de la moule » organisee par le comite de jumelage, S.H.M., a partir de 19 heures,
Vendredi 20 : « Collecte de sang », organisee par l’ADSB (Association des Donneurs de Sang Benevoles de Champs - Lanobre), de 16 a 19
heures, salle des associations.
OCTOBRE
Samedi 12 : Soirée « moules - frites » des pêcheurs, S.H.M., à partir de 19 heures, organisée par l’AAPPMA (sous réserve).
Samedi 27 et dimanche 28 : « Festival Vu du ciel » voir affiche en annexe
NOVEMBRE
Du vendredi 1er au dimanche 3 : « Exposition sur les commerces de la commune autrefois ! », organisée par l’association « Tarentaine Patrimoine », S.H.M. (sous réserve).
Dimanche 10 : « Bal du club du 3ème âge », organisé par « Mieux vivre en Artense », S.F..
Samedi 23 : « Repas et bal des pétanqueurs », organisés par « Champs Pétanque», S.H.M., à 19 heures.

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

P.S. : S.F. = Salle des Fêtes, route de Bort ; S.H.M. = Salle Henri MOINS (salle polyvalente)

TOUR DU CANTAL PEDESTRE
Notre commune accueillera encore une fois une étape du « Tour du Cantal pédestre »
le jeudi 08 août. Organisée par l’association départementale en partenariat avec l’association locale
de marcheurs « Par Monts et par Champs », il vous sera proposé deux circuits de randonnées au
choix (10 et 20 km).
Cette manifestation se clôturera par un repas au cours duquel un film illustrant et retraçant le déroulé de la journée sera projeté.

Cette conference vous fera decouvrir le volcanisme
du Monts du Cantal et du Vivarais-Velay.
Des volcans dans l'œuvre fabuleuse de la grotte
Chauvet ? L'etude du lac Pavin a permis d'en ouvrir l'hypothese et de decouvrir que le lac d'Issarles, jeune volcan
d'Ardeche, a connu aux temps paleolithiques un episode
eruptif semblable a celui qui a affecte le lac Pavin au XIIIe
siecle.
Quelles conséquences pour la recherche volcanologique ?
Quelles conséquences pour l'interprétation des contes
et légendes locaux et des mythes fondateurs de l'Humanité ?

Le Groupe d'Etude et de Recherche en Astronomie et Météorologie (GERAM), basé à Champs
sur Tarentaine, organise les 26 et 27 octobre
2019 une manifestation intitulee "VU DU CIEL" qui
a pour but de rassembler le temps d'un weekend, les
associations, les professionnels et tous les passionnes de l'observation et de l'etude du ciel et de l'espace.
Ce week-end de convivialité et de partage sera
l'occasion pour les conférenciers et les exposants de
vous présenter leurs activités, leurs matériels et leurs
expériences.

PASS CANTAL
La commune est à nouveau partenaire de l’opération Pass Cantal comme de nombreux prestataires en Sumène-Artense.
Pour 8€ vous recevez un chéquier d’une valeur de 100€, ce chéquier s’adresse cette année aux
jeunes nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016. Outre les prestations habituelles, 5 chèques
d’une valeur de 5€ sont spécialement destinés aux enfants qui fréquentent un accueil de loisirs.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la mairie de Champs ou sur
www.cantal.fr

Conception de la lettre d’information par la commission communication et impression par la Mairie.

