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Le Maire, les adjoints et l’ensemble du Conseil municipal vous 

souhaitent une  très Bonne Année 2014 
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Le mot du Maire 

Comme le temps passe !...  Le mandat que vous nous avez confié il y a six ans s’achève déjà et les 23 
et 30 mars prochains, vous renouvellerez votre conseil municipal. 
Pendant ces 6 années, nous nous sommes efforcés de remplir au mieux la mission que vous nous 
aviez confiée. Nous avons poursuivi les travaux qui s’imposaient pour améliorer notre cadre de vie ou 
pour développer les services essentiels : Aménagement du bourg, voirie communale et rurale, réseau 
d’eau et d’assainissement, éclairage public, rénovation de l’église, travaux sur les bâtiments publics… 
 

Tous ces programmes ont pu se concrétiser grâce à un travail assidu de votre conseil municipal, des 
commissions municipales et d’une équipe d’adjoints très impliqués et  parfaitement solidaires.  
Personnellement, je me suis appliqué à favoriser une atmosphère propice au travail et à la 
participation de chacun. Je veux ici remercier tous les élus pour leur contribution, leur apport au 
travail commun et l’unanimité dont a su faire preuve notre assemblée en se rassemblant sur la quasi-
totalité des décisions essentielles.  
 

Je n’oublierai pas d’associer à ces remerciements l’ensemble des personnels communaux ; Chacun à 
sa place (administratifs, techniques, scolaires...)  ils assument parfaitement leurs responsabilités avec 
une compétence et une conscience professionnelle qui les honorent. 
Je tiens aussi à dire la satisfaction du conseil municipal d’avoir vu se pérenniser et même se renforcer 
l’activité associative de notre commune. C’est un élément essentiel de la vie communale… Par la 
qualité des manifestations et animations proposées, mais aussi par les relations qui ainsi se tissent 
entre les marcolésiens. Que tous ceux qui s’y consacrent en soient félicités et remerciés ! 
 

Mais, au-delà des engagements et des volontés des uns et des autres, la dynamique communale est 
bien sûr indissociable de la question des moyens et des finances… Nous avons poursuivi une 
démarche à la fois ambitieuse dans ses objectifs et raisonnée dans sa gestion. Recherche encore 
efficace de subventions, recours adapté à l’emprunt, préservation de nos capacités 
d’autofinancement restent les lignes directrices de notre gestion, comme elles le sont pour toute 
entreprise sérieuse et dynamique. Aussi, à la fin de ce mandat, la situation financière de notre 
collectivité reste saine avec une épargne annuelle qui reste au-dessus du seuil que nous avions fixé à 
200 000 Euros et ceci en confirmant la stabilité  des taux d’imposition communaux. 

D’autres indicateurs nous permettent aujourd’hui d’être fiers de notre commune : notoriété et 
attractivité accrues, stabilisation de notre population  (officiellement à ce jour : population 
municipale : 604 habitants ; population totale : 656 habitants), bonne résistance de notre activité 
économique, très bon état de nos équipements et de notre patrimoine (voirie, réseaux, bâtiments), 
présence au sein des instances intercommunales… Je souhaite vraiment que ceux à qui vous confierez 
les destinées de notre belle commune poursuivent et amplifient ces orientations !  

 

         Christian MONTIN 
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A propos des élections municipales… 

 

A quelques mois des échéances municipales, il est d’usage que le bulletin municipal soit le plus 
objectif possible. C’est pour cela que nous avons voulu mettre l’accent sur deux chantiers en cours, 
mais que les autres informations seront données en bref, avant de donner la parole aux associations 
communales, comme à l’habitude. Evidemment, nous ne nous attarderons pas sur les projets, ceux-ci 
étant directement subordonnés aux résultats des élections… 

****************** 

Il nous a toutefois semblé utile de préciser les changements intervenus dans la loi électorale, comme 
l’a souhaité la Préfecture, même si ceux-ci nous concernent fort peu… 

Dans les communes de plus de 1000 habitants (cas de St Mamet et Roannes dans notre communauté 
de communes), les élections se font sur des listes bloquées et paritaires (un homme, une femme, un 
homme, une femme…). L’électeur ne peut ni panacher ni modifier. 
D’autre part, à côté de la liste municipale, le bulletin portera une liste de candidats pour la 
communauté de communes, elle aussi paritaire et non modifiable. La liste qui aura le plus de 
suffrages se verra attribuer la moitié des sièges… L’autre moitié des sièges sera répartie entre les deux 
listes proportionnellement au nombre de voix obtenues. Ainsi, sur 15 sièges, la répartition finale 
pourrait-être de 11 à 12 sièges pour la liste majoritaire et 3 à 4 sièges pour la liste minoritaire… 

A Marcolès (moins de 1000 habitants), pas de changement par rapport aux élections passées… Le 
panachage reste possible et la parité n’est pas obligatoire. Deux changements cependant : 
- Les déclarations de candidature sont obligatoires (à la préfecture avant le 6 mars 18h.), pour les 

listes comme pour les candidats isolés. Ajouter un nom d’une personne non candidate ne servira à 

rien, ce suffrage ne sera pas pris en compte. 

- Les conseillers communautaires, jusque-là désignés par le conseil municipal élu, seront dorénavant 

le maire, le 1er et le 2ème adjoint.  

Pour ce qui concerne la communauté de communes, le nombre de conseillers communautaires a été 
porté de 31 à 30 et la répartition par commune a été modifiée. Siègeront donc au conseil 
communautaire : 6 élus de St Mamet , 4 élus de Roannes, le Maire et trois adjoints du Rouget, le 
Maire et deux adjoints de Marcolès, le Maire et le 1er adjoint de Parlan, Vitrac, Pers, Omps,  le Maire 
seul de Cayrols, Roumégoux et la Ségalassière. Ces trois dernières communes désigneront un 
suppléant, pas les autres. 

Dans les plus petites communes (moins de 100 habitants) le nombre de conseillers municipaux est 
ramené de 9 à 7. 
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Extension de l’Auberge de la Tour : Un chantier bien parti… 

Dans la précédente édition du bulletin municipal, nous vous présentions le projet d’extension de 
l’Auberge de la Tour, consistant notamment à réaliser dans la grange attenante une nouvelle cuisine, 
adaptée aux besoins de l’exploitant et trois chambres de bon standing.  

Aujourd’hui nous sommes passés du projet à sa réalisation et les travaux sont déjà bien avancés. Vous 
trouverez en fin d’article les données chiffrées relatives à ce chantier. Il nous a semblé utile de 
rappeler quelques-unes des conditions majeures de cette réalisation qui ont été convenues de 
manière unanime entre le conseil municipal et Renaud et Lorraine Darmanin. 

- A l’issue des travaux, l’exploitant versera à la commune – qui demeure propriétaire des murs – 
un loyer de 2 000 € mensuels qui correspondra exactement au remboursement de l’emprunt. 

- Le programme comprend les travaux sur la structure et les équipements qui lui sont 
définitivement liés. L’exploitant fait son affaire des équipements et mobiliers nécessaires à 
l’exploitation. 

- La commune a apporté une subvention de 20 000 € afin de permettre aux exploitants de 
bénéficier pour leurs investissements propres de fonds européens (55 000 €). 

Le conseil municipal a rapidement soutenu ce projet considérant que c’est une grande chance pour 
notre commune de disposer d’un établissement de cette qualité et surtout d’un jeune couple 
d’exploitants, talentueux et passionnés qui vont attirer beaucoup de monde à Marcolès, contribuant 
ainsi au développement de notre commune. De plus, ils ont fait la preuve de leur attachement à 
Marcolès et les investissements qu’ils portent eux-mêmes (250 000 €) le confirment. 
C’est pour nous un atout majeur, ne le négligeons pas ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dernières années, la mairie s’est largement investie – et devra sans doute continuer à le faire – 
pour le maintien et le développement de l’activité dans notre commune (Auberge, supérette, garage, 
accueil de tourisme, logement…). Où en serions-nous si nous ne l’avions pas fait ? Nous avons donc 
toutes les raisons de croire à l’avenir de l’Auberge de la Tour et accompagner une entreprise créatrice 
d’emploi et d’attractivité. 
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Plan de financement 

 

Dépenses (TTC)  Recettes 

 

Lot n° 1 – gros œuvre - Entreprise Daulhac                   136 591,53 € 

Lot n° 2 – enduits de façades - Entreprise CANO           11 985,42 € 

Lot n° 3 – charpente, bardage - SARL Marcenac            72 003,98 € 

Lot n° 4 – couverture - Entreprise SALLES                       41 833,39 € 

Lot n° 5 – peintures, cloisons sèches -SAS Delpon        57 686,45 € 

Lot n° 6 – carrelage, faïence - Brunhes Jammes            28 123,94 € 

Lot n° 7 – serrurerie -  C2M                                                  9 353,96 € 

Lot n° 8 – plomberie… - Entreprise Molenat                 64 839,37 € 

Lot n° 9 – électricité… - Entreprise LAROUSSINIE         46 021,64 € 

Lot n° 10 – équipement cuisine- Magot                          60 398 € 

 

Divers (maîtrise d’œuvre, frais de reproduction…)     56 162,32 € 

  

Etat – DETR 2013                                          150 000 € 

 

Conseil Régional   

- subvention                                                    67 500 € 

- avance remboursable                                 67 500 €  

 

Conseil Général                                              20 000 € 

 

Emprunt                                                        280 000 € 

 

 

TOTAL                                                                  585 000 €  TOTAL                                                585 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

La Maison Penou bientôt rénovée ! 

Enfin !... Après une procédure de plus de trois ans, qu’il serait bien trop fastidieux de décrire ici, la 
Maison Penou est maintenant propriété de la commune. Cette acquisition, conduite dans le cadre 
d’une procédure dite de « Bien en l’état d’abandon manifeste » est une illustration parfaite de ce que 
peut être une procédure administrative lourde, coûteuse, décourageante… Nous en sommes toutefois 
venus à bout et après le versement de la somme de 16 000 € (fixée par le juge), et la signature d’un 
acte de transfert, cette maison viendra abonder le patrimoine communal. 

Cette maison, contenait les meubles qu’y avait laissés Mme Penou, à son départ en 1968. Nous avons 
fait expertiser ces meubles et objets et avons répondu favorablement à la demande de la famille 
d’Humières qui, compte tenu des liens anciens qui l’unissait à la famille Saintiniès-Penou, a souhaité  
en  acquérir une grande partie  au prix estimé. Nous avons aussi beaucoup apprécié le concours de 
Mme et M. d’Humières à l’inventaire et au « déménagement » de la maison.  

Les travaux vont enfin commencer et seront réalisés par les entreprises retenues par appel d’offres. 
Vous en trouverez le détail, avec le plan de financement à la fin de cet article. 
A ce propos il convient de noter que le Conseil Régional d’Auvergne propose une bonification de sa 
subvention (de 18 000 à 60 000 €) si la maison rénovée est louée à un entrepreneur qui créerait son 
entreprise. Le conseil municipal a ainsi souhaité que cela puisse être le cas pour faciliter l’accueil d’un 
nouveau plombier… Dans ce cas, la maison Penou, une fois rénovée aura coûté moins de 50 000 € au 
budget communal ! 

Nous savons que certains, compte tenu de l’implantation de cette bâtisse, auraient penché pour sa 
démolition. Après débat, le Conseil Municipal a fait le choix de la rénovation au vu des enjeux 
financiers (coût de démolition/coût de rénovation), de la valeur patrimoniale de l’immeuble, de la 
circulation maintenant interdite aux poids lourds dans le Faubourg St Martin. 

La mise en valeur de cette maison sera aussi l’occasion de rendre hommage à M. Penou qui, 
rappelons-le pour les plus jeunes, fut maire de notre commune de 1953 à 1977 et à qui nous devons 
de grands travaux en matière d’adduction d’eau et de voirie communale. 

 

 

 

 

  

 

 

 Samedi 2 février 1963 : M. le Préfet Raymond LONG ; M. Jean PENOU Maire ; M. 

MOMBOISSE, Conseiller général ; Martine CANTOURNET, Odette LHERITIER 
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Plan de financement 

Dépenses (TTC)  Recettes 

 

- lot n°1 – gros œuvre – SAS Costa Ferreira           59 991,60 € 

- lot n° 2 – couverture – JM Aubert                         14 286,52 € 

- lot n° 3 – menuiserie – SARL Marcenac               32 308,74 € 

- lot n° 4 – métallerie – C. Rigaldie                            4 556,76 € 

- lot n° 5 – peinture – Dos Santos                            41 199,21 € 

- lot n° 6 – carrelage – Brunhes Jammes                  5 661,86 € 

- lot n° 7 – revêtements – Sol 15000                         3 428,21 € 

- lot n° 8 – plomberie – SARL Sémété                       7 242,97 € 

- lot n° 9 – électricité – P. Laroussinie                    11 888,63 € 

- lot n° 10 – Poêle à bois – Che. Des Volcans          7 095,63 € 

- désamiantage (avenant au lot n° 1)                   14  739,50 € 

 

- honoraires  (maîtrise d’œuvre, SPS…)               22 917,08 €   

- frais d’expropriation                                             16 000 € 

-divers (reproduction, publicité…)                         2 603,48 € 

                                                          

  

- Etat – DETR 2012                                                 38 530 € 

 

- Conseil Régional                                                  60 000 € 

(accueil nouvel entrepreneur) 

 

- Conseil Général                                                   11 500 € 

 

- Communauté de Communes                             2 300 € 

 

- Prêt PAM / Caisse des dépôts                          85 000 € 

 

- Fonds propres de la Commune                   46 590,20 € 

TOTAL                                                                    243 920,20 €  TOTAL                                                             243 920,20 € 
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Pour améliorer encore la qualité de l’eau potable… 

 

Au cours du mandat qui s’achève, nous avons apporté une attention toute particulière à notre service 
de distribution de l’eau potable. Nous avons notamment réalisé une cartographie fidèle et la plus 
complète possible de nos réseaux. Parallèlement, nous avons conduit un programme rigoureux de 
recherche de fuites qui nous a permis, en évitant les pertes, de remonter le rendement de notre 
réseau au-dessus de 80%, ce qui constitue un niveau satisfaisant. Cela signifie que sur 100 l. d’eau 
captée, 80 arrivent aux robinets et 20 sont perdus. 

Nous avons également installé des systèmes de traitement au chlore par pompes doseuses. Ceci 
permet, sans altérer le goût de l’eau distribuée, de faire face rapidement et efficacement aux 
contaminations bactériologiques qui peuvent survenir, ponctuellement, en cas de fortes pluies 
notamment, comme ce fut le cas cet automne sur le réseau du bourg et ainsi éviter d’avoir à déclarer 
l’eau impropre à la consommation humaine. 

A ce jour, nous pouvons dire que nous disposons d’une distribution d’eau potable fiable, tant en 
qualité qu’en quantité et que les gros investissements sont derrière nous. Et cela avec un prix de l’eau 
très raisonnable – comparons avec nos voisins !) . Nous avons aussi, lors de la dernière facturation, 
adopté un dispositif plus conforme à la règlementation, en faisant apparaitre les taxes dues à l’agence 
de l’eau. Ainsi, l’eau à usage agricole se trouve exonérée de taxes pour peu qu’elle soit comptée par 
un compteur spécial, ce qui est désormais le cas pour la quasi-totalité des agriculteurs concernés. 

Un seul paramètre reste insatisfaisant dans l’eau distribuée : cette eau est très agressive, avec un PH 
inférieur à 6. Certes, ce critère ne la rend pas non conforme au regard des normes en vigueur. 
Cependant, cette agressivité a pour effet d’attaquer les canalisations métalliques, en cuivre 
notamment. Aussi, lors du dernier conseil municipal de 2013, avons-nous décidé d’engager les 
démarches pour installer un système de reminéralisation de l’eau afin de remédier à cette agressivité. 

Cela aura aussi pour effet de réduire les taux de cuivre dans les boues de la station d’épuration du 
bourg et faciliter ainsi leur épandage agricole. En effet, le taux de cuivre constaté lors des analyses 
précédant les épandages, est fréquemment au-dessus du seuil autorisé. Or, si nous voulons rester 
dans les normes et bénéficier des aides financières de l’agence de l’eau pour la « performance 
épuratoire » de notre station, nous devons avoir un épandage respectueux des  règles le régissant. Ce 
sera chose faite avec ce nouveau dispositif. 

Le dossier sera prêt et les nouveaux élus pourront donner la suite qu’ils choisiront à ce projet pour 
disposer d’une distribution encore plus performante de l’eau, d’autant que la dépense à prévoir reste 
modérée (15 000 € environ) et peut être subventionnée à 50% grâce au concours de l’Agence de l’Eau 
et du Conseil Général du Cantal. 
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En bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… En Bref… 

A l’église 

Intervenir sur des objets protégés au titre des monuments historiques est un vrai parcours 
(administratif) du combattant ! Nous le constatons tous les jours avec les difficultés qui sont les nôtres 
pour achever la restauration et la remise en place des objets mobiliers des chapelles de 
l’Annonciation et St Jean… Ce devrait cependant être chose faite dès le mois de mars. 
Dès le 20 janvier devrait commencer la restauration de la chapelle St Roch : maçonnerie, peintures 
murales, retable et statue de St Roch… Pour celle-ci tout est a priori calé (autorisations 
administratives, financements…) Ainsi de terminera le programme global de restauration de l’église St 
Martin. Nous aurons alors l’occasion de remercier très solennellement tous ceux qui y auront 
contribué… 

 
A propos de la Maison Carrée 

La mairie a été déclarée adjudicataire de cette maison vendue aux 
enchères au tribunal en mars dernier pour la somme de 65 000 €. Or, 
un acquéreur privé nous a fait part de son intérêt pour cette maison 
et, la commune n’ayant pas vocation à s’opposer aux initiatives 
privées sérieuses, nous avons décidé la revente de cette maison à M. 
et Mme Raymond Blundell qui souhaitent s’y installer pour leur 
prochaine retraite. Ce sera chose faite dès le mois de février pour la 
somme de 75 000 €. M. et Mme Bundell sont citoyens britanniques. 
Mme est écrivain et M. est astrophysicien à Boston (USA) d’où il 
voyage à travers le monde pour superviser des observatoires à 
Hawaï, au Chili ou au Groenland… 

 

Et les communs ?  

Non, le feuilleton n’est pas encore fini… Pour la section du bourg, Lamélie, l’Alteyrie, Cols et Lavorme, 
la décision de transfert à la commune a été attaquée par la FASC (fédération des Ayant-droits de 
Sections de Communes). Ce recours a été rejeté par le tribunal administratif en décembre 2012 et, 
après appel de la FASC, celle-ci vient à nouveau d’être déboutée par la cour d’appel administrative de 
Lyon. Feront-ils appel auprès du Conseil d’Etat ? 
En attendant nous poursuivons une gestion maitrisée de ces terres. Ainsi, les parcelles qui étaient 
exploitées par A. Aymerial ont été attribuées à un jeune agriculteur pour faciliter son installation (F. 
Figeac) et les terres attachées à la ferme d’Alfau ont été attribuées à C. Rouquet qui a loué cette 
ferme. 

 

Marcolès, Petite Cité de Caractère ? 

Oui, dès ce printemps, Marcolès devrait se voir attribuer ce label -de plus en plus 
recherché- pour la qualité de son patrimoine mais aussi pour l’utilisation de ce 
patrimoine en faveur de son développement. Cette démarche nous a valu un beau 
reportage sur la chaîne nationale M6 dans le cadre de l’émission « Capital » du 18 
août dernier.  
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Adressage postal 

Vous le voyez, ici ou là dans la presse, la Poste incite les communes à dénommer leurs rues, places et 
hameaux et à apposer sur les façades des numéros afin de déterminer des adresses précisément 
dénommées pour faciliter la distribution du courrier par des facteurs qui connaissent de moins en 
moins nos communes. Une telle démarche est aussi souhaitée par les organismes de secours (SAMU, 
Pompiers…). A notre tour nous allons donc procéder à ce travail dans les mois qui viennent… dans le 
bourg, mais aussi dans les hameaux… Ainsi M. et Mme R… habiteront au 1, Leygonie 15220 
Marcolès…. M et Mme S…. au 2, Leygonie, 15220 Marcolès. 

 

Travaux de voirie 

En 2013, nous avons poursuivi un gros programme de réhabilitation de certaines voies communales, à 
Canet notamment, après la réfection de la voie communale de Labouygue l’an passé. La poursuite des 
travaux sur cette voie est programmée pour ce printemps au niveau de la Planète. Nous travaillons 
aussi, avec l’agence « Cantal Ingénierie et territoires »(CIT) du Conseil Général à une programmation 
pluriannuelle de ces travaux afin de garantir un bon état de notre réseau. L’été prochain devrait nous 
conduire à des travaux sur le sud de la commune à moins que les dégâts de l’hiver nous imposent 
d’autres choix 

 

Accessibilité des bâtiments publics 

Comme la loi nous y oblige, nous avons fait procéder à un 
audit de l’ensemble des bâtiments recevant du public de 
notre commune afin de mettre ceux-ci en conformité avec 
les normes d’accueil des personnes handicapées, quelle que 
soit la nature du handicap. La principale préconisation qui 
ressort de ces visites est l’installation d’un ascenseur pour 
accéder à la cantine de l’école…  

Cette étude était doublée d’un audit énergétique de nos 
bâtiments qui n’a pas révélé de très grosses anomalies, 
même si des améliorations sont préconisées… A noter que 

cette étude a été conduite sur les 12 communes de « Cère et Rance en Châtaigneraie » et le 
financement pris en charge par la communauté de communes. 

 

Centrale Photovoltaïque de la Forêt  

Vous êtes nombreux à vous demander où en est ce projet. Rappelons que ce projet est un projet privé 
porté par un industriel (GDF Suez) sur un terrain privé ! Cependant il intéresse évidemment la 
collectivité qui le soutien essentiellement pour les retombées fiscales importantes qu’il peut générer 
pour le territoire. Aujourd’hui ce projet fait l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat après que 
l’association plaignante (« vivre en pays d’Auze ») ait été déboutée auprès des deux premières 
instances. Le raccordement électrique a été réalisé et les travaux devraient démarrer cet été, si la 
décision de justice est intervenue.   
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Nos agents communaux se forment et progressent… 

Il nous semble légitime de mettre l’accent, à l’occasion de ce bulletin, sur les efforts et 
l’investissement de l’ensemble de nos agents qui, dans l’ombre le plus souvent assurent des missions 
difficiles et exigeantes. Ainsi, toutes et tous suivent régulièrement des formations indispensables pour 
répondre aux exigences de plus en plus fortes de leurs missions. Certains ont obtenu ainsi des 
qualifications nouvelles, ATSEM, BAFA…), d’autres ont suivi des stages valorisants (conduite de 
systèmes d’épuration, utilisation (Rédacteur de produits phytosanitaires, élaboration de menus et 
équilibre alimentaire…). 

 

De nouveaux rythmes à l’école 

Comme 76% des enfants du Cantal, les écoliers marcolésiens ont retrouvé l’école le mercredi matin. 
En compensation, leur journée scolaire s’achève désormais à 15h45. Ils sont alors pris en charge par 
les personnels communaux de l’école qui leur proposent des activités éducatives et de détente. Cette 
évolution s’est mise en place sans problème majeur dans notre école, grâce notamment à 
l’implication forte des agents et à une excellente collaboration avec les enseignants. Cependant, ceci a 
entrainé une dépense supplémentaire pour la rémunération de nos agents et, avec l’association des 
Maires du Cantal notamment, nous revendiquons la prise en charge de ces surcoûts par l’état. 

 

Météo à la carte 

Cette émission de France 3 national a fait une halte à Marcolès pour un très sympathique reportage 
de 6 minutes que vous pouvez retrouver sur http://www.france3.fr/emissions/meteo-a-la-carte/en-
region/en-region-direction-marcoles-15_155952 

 

Il y a 100 ans, la guerre… Appel à documents. 

A l’occasion du centenaire du début de la Grande Guerre, Yvette Souquière prépare une exposition 
qui sera présentée à la salle Destain les 9, 10 et 11 novembre 2014. Beaucoup de familles lui ont déjà 
confié des documents ou objets sur la guerre de 14 : Courriers, photos, autres documents, objets de 
poilus… Si vous pensez pouvoir, vous aussi, contribuer à cette exposition, merci de contacter Yvette. 
Elle s’engage à vous rendre intacts les objets mis à disposition…  

 

Les enfants s’intéressent à leur village 

A l’initiative de quelques parents, une trentaine d’enfants de la 
commune ou en vacances ont suivi avec une attention 
remarquable une visite de la cité médiévale commentée par M. 
le Maire pendant les vacances de la Toussaint : Histoire de 
MARCOLES, organisation de la ville, observation du patrimoine,  
repérage de lieux emblématiques… 

Une initiative qu’il conviendra de renouveler mais qu’il faudra 
compléter d’abord par une visite de l’église qui n’a pas pu être 
réalisée, faute de temps.  

http://www.france3.fr/emissions/meteo-a-la-carte/en-region/en-region-direction-marcoles-15_155952
http://www.france3.fr/emissions/meteo-a-la-carte/en-region/en-region-direction-marcoles-15_155952
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Page de l’opposition 

 

Tout d’abord, au seuil de cette nouvelle année, nous vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé dans vos familles. 
  

Le mandat débuté en 2008 arrive à son terme. Nous vous remercions de la confiance que vous 
nous avez témoignée. Durant ces six années, nous avons veillé à préserver au mieux les intérêts de la 
commune en ayant une attitude constructive au sein du Conseil Municipal. Nous nous sommes 
d’ailleurs prononcés favorablement sur de nombreuses délibérations.  
 

Notre présence a certainement eu un effet sur la maturité des projets avant qu’ils ne soient 
proposés au conseil municipal pour être validés. Composé de 6 membres sur un total de 15 élus, 
notre groupe est tout de même significatif ; nous regrettons de ne pas avoir eu l’opportunité d’être 
impliqués en proportion car  aucun poste d’adjoint ne nous a été proposé. Cela nous aurait permis de 
mieux connaitre le quotidien des affaires municipales et de participer à l’élaboration des projets dès 
leur naissance. Nous en ressentons de la frustration. 
  

Nous sommes satisfaits de voir enfin concrétisé notre projet d’élargissement de la route 
reliant le Cassagnol au Puy des Fourches mais nous déplorons que le Presbytère n’ait pas été rénové 
pour accueillir certains de nos ainés de plus en plus nombreux  
 

Bien qu’aucun accident ne soit survenu, la sortie de l’école reste dangereuse et sa sécurité fut 
le thème d’une première réunion où nous avons tous cherché des solutions. En 2012, nous avons 
proposé une piste de réflexion mais nous avons été stupéfaits par l’accueil réservé à notre idée qui 
n’a jamais été étudiée.  
 

  La commission de développement économique s’est trop rarement réunie durant le mandat 
alors que cela aurait dû être une préoccupation essentielle du Conseil Municipal. Nous sommes très 
attachés au développement du tissu économique (commerce, artisanat, entreprises, services) qui est 
un atout majeur pour le dynamisme et l’attractivité d’une commune. Et dans ce sens, toute cessation 
d’activité est regrettable. 
 

Nous pensons avoir fait de notre mieux en fonction de l’écoute qui nous a été accordée. 
 

Dans les semaines qui viennent, nous aurons l’occasion de vous donner davantage de détails 
et vous proposerons une alternative présentée par une nouvelle équipe réunie autour de ses projets.   

 

 

 

Les 6 élus de notre groupe :  

Muriel Cantournet, Noëlle Suc, Marcel Auriacombe, Yves Favain, Michel Lhéritier, Jean-Paul Marcenac 
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      LA PAROLE 

      AUX 

     ASSOCIATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que le bulletin municipal est ouvert à chacune des associations de la 

commune qui publient les articles à leur initiative et sous leur responsabilité. 
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« Les Esclops » : Accueil et promotion de MARCOLES 

La quasi-totalité des adhérents s’était mobilisée pour notre assemblée générale annuelle  le lundi 16 

décembre. Ce fut une bonne séance de travail suivie d’une partie conviviale très sympathique autour 

d’un délicieux repas servi par Renaud. 

Le Président Robert Mambert présente un bilan d’activités très fourni, activités qui ont permis 

d’accueillir à Marcolès de nombreux visiteurs : 

-L’accueil de groupes pour les visites du village, de la forge, de la saboterie avec –ou non- repas à 

l’auberge. Légère diminution du nombre de groupes accueillis mais nette progression des groupes qui 

déjeunent à l’Auberge… 

- Les visites libres de l’été : Tous les lundis, nous accueillons les visiteurs pour une visite gratuite du 

village : très bonne fréquentation cet été, avec une pointe importante après l'émission « Capital » qui a 

mis en lumière notre cité et les petites cités de caractère. 

-De Marcolès à Maurs en suivant la Rance à vélo : La participation a progressé, le bilan financier est 

équilibré… Cette activité semble avoir un fort potentiel de développement et M. Dubru, le loueur de 

vélo est intéressé pour en assurer l’organisation et proposer l’activité tous les jours en saison au départ 

de Marcolès. Notre association restera partenaire. 

-L’association a aussi  - organisé une soirée cinéma avec la projection de « Les sillons de la liberté » 

            - Participé à l’opération « camping-caristes » lors du critérium                              

- Contribué fortement à l’accueil de l’émission « météo à la carte » 

      - Participé à la publication de la brochure « Marcolès, les coulisses » 

                                       - Organisé le concert avec les « Accordéons et cabrettes des Burons de 

Pailherols » à l‘église à l’occasion des journées du patrimoine. 

Pour 2014, l’association continuera ses actions d’accueil et de promotion de notre commune, remettra 

en service et actualisera la vidéo en « libre-service » qui présente le village à la « petite étable », 

essaiera de consolider le toit de la Saboterie, accueillera les « Cabrettes et accordéons de Pailherols » 

pour le tournage de leur prochaine vidéo, et répondra, dans la mesure du possible aux diverses 

sollicitations en rapport avec ses compétences… 

 

            
 

 

Une partie des participants à L’assemblée Générale… 
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Association des Amis de l’Eglise Saint-Martin de MARCOLES 

 

Le bilan de l’association pour l’année 2013 peut être qualifié de mitigé. 

Le nombre d’adhérent est en légère augmentation (129 membres soit 9 de plus qu’en 2012), les 

finances sont saines mais la souscription à la Fondation du Patrimoine est restée modeste. 

Dans le contexte de crise dans lequel nous nous trouvons, le Conseil d’Administration n’a pas jugé bon 

de relancer une souscription en 2013, d’autant que la réalisation des travaux a pris du retard. De ce fait, 

le montant récolté en 2011-2012 est seulement en cours d’investissement. 

Dans l’église, le transfert des statues de l’Annonciation vers leur emplacement initial est attendu 

incessamment, de même que le retour du retable de la Chapelle Saint Jean Baptiste. En revanche, le 

Grand Christ du XVIIème siècle, classé Monument Historique, n’est pas encore commencé. Dans le 

domaine de la remise en état des tableaux, deux sont en cours de restauration. 

 

Notre maire ne se décourage pas et a décidé, avec le Conseil 

Municipal, de lancer la restauration de la Chapelle Saint Roch 

où les travaux devraient commencer le 20 janvier. 

En outre, il a approuvé un projet que l’association a présenté 

lors de son Assemblée Générale, à savoir la remise en état de 

fonctionnement de la plus grosse des quatre cloches de 

l’église. Celle-ci ne pouvait plus être utilisée depuis des années 

car l’installation électrique est insuffisante. 

Pour soutenir ce  nouveau projet, l’Association relancera la 

souscription au début de l’année prochaine et nous espérons 

entendre sonner, bientôt, un nouveau carillon.  

 

 

 

En conclusion l’atmosphère est morose mais l’Association apprécie beaucoup la présence de notre curé 

et de notre maire à son Assemblée Générale et aux réunions du Conseil d’Administration. 

 

Avec nos vœux les plus chaleureux ! 

 

 

 

       Le Président, Septime d’HUMIERES 
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ENTENTE SPORTIVE VITRAC-MARCOLES 

20 ans déjà ! 

 

C’est en effet en 1993 que les deux clubs de Vitrac et Marcolès ont choisi d’unir leur destin dans le 

monde du ballon rond, pour créer l’ESVM. 

2013… soit 20 ans après, fût l’occasion pour 

l’équipe dirigeante actuelle de fêter cet 

évènement. 

 Bien sûr, les choses ont changé en 20 ans… 

des personnalités qui ont activement œuvré au 

sein de l’Entente nous ont quittés, nous avons 

célébré des victoires, des montées en division 

supérieure mais également regretté certaines 

défaites et relégations en division inférieure. 

Le nombre de licenciés a beaucoup fluctué 

obligeant l’Entente  à n’engager qu’une équipe 

en 2013. Elles étaient quatre à l’être sur la 

saison 1993/1994. Mais ce 15 juin 2013 fût 

une belle journée de retrouvaille permettant aux plus anciens comme aux plus jeunes de (re)découvrir 

tous ceux qui ont participé à la vie de l’Entente depuis deux décennies grâce à l’exposition de photos et 

de  calendriers mise en place à cette occasion. Elle a permis également à certains de rechausser shorts et 

crampons avec l’organisation d’un tournoi inter-génération avant le traditionnel vin d’honneur et repas 

dansant. 

Quelques mots sur la saison en cours… 

A l’issue de l’Assemblée Générale, un nouveau bureau a été élu : 

Président : BILBAUT Christian  Vice-Président : AYMERIAL Philippe 

           CALMEJANE Francis 

Secrétaire : ROBERT Georges   Secrétaire adjoint : MOMBOISSE Sébastien 

Trésorière : PRAT Agnès   Trésorier Adjoint : MAS Raymond 

Membres : AURIACOMBE Marcel, CASSAGNE Jean-Paul, CASSAGNE Maurice, CAZES Pierre-

Laurent, MARTINET Jean-Luc, PAJOT Patrick,  PANIS Michel, RAYNAUD Sébastien, ROBERT 

Jean-Louis, SUC Stéphane 

La trêve hivernale, très précoce cette année en raison du mauvais temps, n’a pas permis aux joueurs de 

se mettre à jour avec le calendrier. L’équipe qui évolue en deuxième division se classe pour l’instant en 

6
ème

 position. A partir du mois de janvier, place au futsall.  

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 7 février à MARCOLES pour le concours de belote et le 

samedi 15 mars à VITRAC pour le quine et vous remercions pour l’accueil réservé lors du passage des 

calendriers. 

L’Entente Sportive Vitrac Marcolès vous présente ses meilleurs vœux pour 2014 !  
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Comité FNACA 

Anciens d’Algérie de Marcolès 

 

La commémoration du 51
ème

 anniversaire du cessez-le-feu en Algérie a eu lieu à MARCOLES, le 

mardi 19 mars 2013. 

 

Cette cérémonie a revêtu une double importance : 

- la remise de la médaille militaire à M. André FELGINES 

- la première cérémonie officialisant la date du 19 mars comme journée nationale du souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de cette cérémonie commémorative du 19 mars 1962, André FELGINES a reçu des mains 

du délégué militaire départemental, la médaille militaire en reconnaissance de ses états de service au 

cours d’une campagne de 24 mois en Algérie. 

Successivement, Christian MONTIN, Maire de MARCOLES et Alain DENIS, président du Comité 

Communal de la FNACA ont retracé les parcours civil et militaire du récipiendaire. L’occasion de 

souligner l’engagement familial et professionnel de M. FELGINES, et bien sûr, retracer la participation 

courageuse et le devoir accompli sans faille par le jeune soldat lors de son service militaire en Algérie 

en 1957 et 1958. 

Une cérémonie empreinte d’émotion pour l’ensemble des anciens d’Algérie de MARCOLES qui 

avaient tenu à entourer leur camarade. Cérémonie dont la solennité fut aussi rehaussée par la présence 

du délégué militaire départemental et les représentants de la Communauté de Brigade de 

MONTSALVY. 

Après la cérémonie, un vin d’honneur a été offert par la municipalité, suivi d’un repas à l’Auberge de la 

Tour.  

Belle journée pleine d’émotion et de cordiale amitié. 
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Chez nos chasseurs… 

 

Comme le veut la tradition, les chasseurs de MARCOLES vous présentent leurs meilleurs vœux pour 

2014, santé et prospérité à vous tous et à vos familles. 

C’est aussi l’occasion pour vous présenter notre activité 2013. 

Avec ses 80 adhérents l’ACCA s’est attachée à réguler les nuisibles, à réaliser le plan de chasse, à 

mettre sur pied une politique de gestion du lièvre plus ajustée, à organiser les traditionnelles battues 

aux sangliers lorsque les suidés se manifestent. Cette politique volontariste s’accompagne d’un 

renouvellement du bureau qui aujourd’hui est composé pour un tiers de jeunes chasseurs. Sans oublier, 

bien sur les deux missions essentielles qui sont la prospection et l’intégration de jeunes chasseurs et les 

relations avec les agriculteurs et les propriétaires forestiers qui se doivent d’être au beau fixe. 

Les détails 

- Plan  de chasse chevreuils : 48 attributions, les deux tiers sont réalisés. Notre attention se porte sur les 

jeunes plantations ou autres points sensibles qui nous sont signalés. 

- Lièvre : la réalisation globale de 2012/2013 a été mauvaise, moins de 40 prélèvements. A notre 

assemblée générale après un débat animé portant sur le nombre de bracelets à attribuer, il semble 

d’après les informations, que dans le futur la prudence sera encore nécessaire et ce malgré des lâchers. 

Nous sommes devant un cheptel en reconstruction qui se doit d’être fortement protégé. 

- Perdreaux, faisans : Comme à l’accoutumé les nuisibles sont les grands bénéficiaires ! 

- Nuisibles : le renard reste trop présent. Le blaireau prolifère lui aussi. Pensez à faire remonter les 

informations à ce sujet c’est un moyen efficace pour infléchir une politique qui nous est dictée par les 

hautes sphères. 

- Sanglier : 10 réalisations à ce jour. Quelques loupés et de mauvais jugements en matière d’approche 

et de placement font que les sangliers s’échappent et sont tirés ailleurs, c’est aussi ça la chasse ! 

Nous pensons que nous avons les moyens de faire mieux, mais il faut convaincre. Faisons que la chasse 

reste un loisir sportif ouvert à tous. 

 

       Pour l’ACCA de MARCOLES 

       Antoine LANTUEJOUL 
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Amicale des Parents d’Elèves  

Notre assemblée générale s’est tenue le dimanche 13 octobre 2013 suite à laquelle un nouveau bureau a 

été constitué 

Co – présidentes : DENOYER Lorraine et COMBRET Sophie 

Trésorière : ROBERT Denise  Trésorière adjointe : SERIEYS Marie-Josée 

Secrétaire : LHERITIER Evelyne  Secrétaire adjointe : GUIBERT Sonia 

 

L’année 2013 se termine avec la présentation d’un spectacle pour les enfants « Le Noël de 

Saperlipopette » de la Compagnie « Les Lez’arts vivants ». 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre scolaire, des sorties piscine sont organisées 1 à 2 fois par semaine sur la fin de l’année 

2013 et courant les mois de mars d’avril. De la gymnastique est également prévue pour toutes les 

classes sur toute l’année scolaire. Dans le cadre de la saison culturelle, la  Communauté de Communes 

Cère & Rance en Châtaigneraie propose des activités sur le thème des arts plastiques, des créations 

photographiques qui seront diffusées au Musée d’Aurillac sous forme de diaporama. Pour le cycle 2, 

suite au projet « jardin au naturel » activités autour des thèmes la préservation de l’eau et l’étude de la 

mare, réduction des déchets et sensibilisation au tri sélectif. 

Animations futures : 

- Voyage scolaire du 10 au 13 juin 2014 en Dordogne sur le thème de la préhistoire et du moyen-âge. 

- Le quine annuel aura lieu le 1
er

 février 2014 avec de nombreux beaux lots à gagner 

- Soirée Théâtrale avec la troupe des Confipotes sera organisée le 29 mars 2014 

- Une « boom » pour les enfants est prévue le 13 avril 2014 

- Pour finir l’année scolaire, la fête des écoles avec un spectacle présenté par les enfants aura lieu à 

l’école de MARCOLES, courant juin (date à définir). 

En cette fin d’année, nous tenons à remercier tous les bénévoles qui, en s’impliquant d’une manière ou 

d’une autre, participent à la réussite de toutes les activités proposées.  

Au nom des membres de l’APE nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, à 

vous et vos enfants.   
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Comité d’Animation Culturelle 

Grâce à l’implication de tous, l’année 2013 a été une bonne année pour le comité : par la 

fréquentation : 1100 spectateurs aux « Nuits de Marcolès », environ 4500 personnes dans le village 

pour le festival des « Léz’Arts de la Rue » avec, il est vrai, une météo favorable. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des bénévoles qui a un moment ou l’autre, d’une manière ou 

d’une autre, nous ont soutenus, aidés tout au long de l’année. Il y a le noyau dur, ceux qui sont 

toujours là et ceux qui nous rejoignent ponctuellement selon les besoins, les envies, les disponibilités. 

Grâce à l’ingéniosité de notre groupe de bricoleurs, nous avons relevé un certain nombre de défis 

techniques et matériels (final des Nuits de Marcolès par exemple…). 

Les moments marquants de l’année : 

La Passion : Nous recevons toujours un très bon accueil mais cela devient plus difficile pour cause de 

double vitrage(les gens ne nous entendent pas), portail électrique (on ne peut plus rentrer). Beaucoup 

de monde pour chanter : certains soirs, nous avons pu faire 3 groupes de chanteurs. 

Remise du prix initiative région de la Banque Populaire pour la 20ème édition des Nuits de Marcolès. 

Nous avons reçu le 1er prix de 5000€ sur présentation d’un dossier. 

Merci pour le prix, merci pour la reconnaissance qu’il signifie… 

La traditionnelle soirée de la St Jean a connu son succès habituel, 

notamment grâce à la bonne animation musicale du groupe « A la 

bonne Franquette ». Il convient aussi de noter que cette journée a 

bénéficié de l’animation créée par le groupe d’artistes de l’association « Aubier d’art » avec le très 

beau concert à l’église des « Voix arvernes ». 

Les Nuits de Marcolès sur le thème de « La foire aux destins » avec Claude Alranq, 

conteur et metteur en scène, la Cie Bémol, musique, Murielle Vasse, danseuse, 

Grimoires en lumiére, enluminure architecturale, Marie-Claire Bonhommet, 

graphiste qui nous prépare les éléments de la communication. 

Le 15 août reste le point d’orgue de notre saison. Les spectacles de rue, la qualité 

de la programmation, le partenariat avec le festival « Eclat », mais aussi la volonté 

de garder l’atmosphère de « Fête du village »  assurent toujours le succès de cette 

très belle journée, dont chacun garde le souvenir d’un moment fort… Pour beaucoup, la soirée finale 

fut un vrai moment de fête et de bonheur ! 

La rando de « Four en Four » : Nous accueillons de plus en plus de monde. Le 

pain était excellent. Cette manifestation permet de refaire vivre certains fours 

qui n’ont pas fonctionné depuis un grand nombre d’année : merci à Jean Paul 
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Giraudet qui nous a reçus chez lui. Nous sommes déjà attendus à Saint-Antoine chez Mr et Mme 

Melzac à Laubret en 2014 

Il ne faut pas oublier les autres manifestations qui permettent de faire vivre et d’animer le village : le 

repas, le concours de belote, les feux de la Saint-Jean. 

Nous sommes conscients que nos manifestations ne seraient pas réalisables et n’auraient pas cette 

envergure sans l’apport financier de nombreux partenaires privés mais aussi publics : la commune de 

Marcolès qui nous apporte son concours financier mais aussi matériel, la Communauté des communes 

Cère et Rance en Châtaigneraie  qui nous aide par un apport financier et matériel mais aussi  par une 

aide au montage des dossiers de subventions en direction du  Conseil Général et surtout du  Conseil 

Régional.  

Pour info, en 2013, nous avons reçu 21 620€ de subventions publiques, pour un budget global 

d’environ 70 000 €. 

Notre calendrier pour 2014 

Samedi 25 Janvier Repas des bénévoles et des partenaires 

Vendredi 21 février Concours de belote 

Samedi 8 mars Soirée costumée pour petits et grands 

Du 04 au 11 Avril Chant de la Passion 

Samedi 21 juin Feu de la St Jean 

Du 23 au26 juillet Les Nuits de MARCOLES 

14 et 15 août  Lez’arts de la Rue 

Dimanche 28 septembre Randonnée de Four en Four 

 

               
 

 

L’ensemble des membres du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour 2014 ! 
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TALENTS D'ICI.......et d'ailleurs 
 

 

 

Créée en 2011, l'association (loi de 1901) a pour objectif de promouvoir l'art et l'artisanat d'art à 

 

Marcolès en organisant notamment le marché annuel d'artisanat d'art. 

 

La 3
ème

   édition de ce marché d'art et d'artisanat d'art a eu lieu les 16 et 17 novembre 2013 et a connu 

un grand succès en termes de fréquentation (environ 1500 visiteurs).   

 

Une trentaine d'exposants, venus parfois de loin (Aveyron, Lot, Corrèze, Haute Vienne...) ont été 

accueillis.  

Tous proposaient des travaux de qualité (pièces uniques et originales) dans des domaines variés 

(peinture, poterie, sculpture, émaux, vitrail, verre soufflé…etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Ce marché s'impose peu à peu comme la deuxième manifestation départementale  de ce type après le 

marché des arts d'Aurillac et contribue ainsi à la renommée de la commune. 

 

 

Talents d'ici tient à remercier la municipalité  pour le soutien  qu'elle apporte à cette manifestation et 

tous les marcolèsiens qui ont contribué à son organisation. 

 

 

L'association a aussi participé à l'organisation du vide grenier, en partenariat avec le club de Gym 

Volontaire. 

 

 

En ce début d'année le bureau vous présente ses meilleurs vœux. 
 

Présidente : Marie CHARMES 

Secrétaire : Eric REGIS 

Trésorière : Dominique DELMAS 
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En suivant les Confipotes…. 

Quelle belle soirée que cette veillée de Noël en compagnie des jeunes Confipotes ! Que de talents sur la 

scène de la salle polyvalente… que de travail aussi… Mais quelle belle ambiance… Quel plaisir de voir 

tous ces enfants, tous ces ados réunis pour, ensemble, présenter un spectacle de qualité à des parents, 

des voisins, des amis qui remplissaient la salle. Merci et bravo à tous.. Sans oublier bien évidemment 

les adultes qui ont apporté leur concours à cette soirée mais surtout bien sûr merci et bravo à Véro et 

Josette qui ont consacré beaucoup de temps et de patience à tout le travail de répétition qui a précédé… 

Espérons encore longtemps connaitre de telles soirées que beaucoup nous envient ! 

Beaucoup de monde aussi le dimanche précédent pour la présentation de la nouvelle pièce des 

« Confipotes adultes » ; T’emballe pas, de Christian Rossignol…. Une franche rigolade comme en 

propose le théâtre de Boulevard que nous jouons avec toujours autant de plaisir, surtout quand nous 

avons le sentiment de permettre à ceux qui nous font l’amitié de venir nous voir de passer une bonne 

soirée. 

Il nous a semblé inévitable de proposer le spectacle sur deux soirées car tout cela n’aurait pu tenir dans 

la soirée de Noël. Sans doute ferons-nous de même à l’avenir, mais nous ferons le nécessaire pour 

diffuser une information plus claire que ce que nous avons pu faire cette année… 

Voici maintenant le calendrier des représentations qui sont programmées pour notre petite troupe… 

n’hésitez pas à venir nous y voir et à en parler autour de vous. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 21 décembre  PARLAN  Dimanche 22 décembre MARCOLES 

Dimanche 29 décembre  OMPS   Samedi 4 janvier  VIC/CERE 

Samedi 11 janvier  PRUNET  Samedi 18 janvier  JUNHAC 

Dimanche 19 janvier (15h) CASSANIOUZE Samedi 25 janvier   St CONSTANT 

Samedi 1 Février  CALVINET  Samedi 22 février   SENILHES 

Samedi 22 Mars ( ?  ROANNES   Samedi 17 mai   VEZELS ROUSSY 

A SAINT-SAURY -   le  Samedi 5 Avril à pour la paroisse  

Et à MARCOLES -   le Dimanche 23 février après midi pour les aînés 

   -   le samedi 29 mars pour les écoles avec les jeunes confipotes 

Et si le cœur vous en dit, jeunes ou adultes, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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Association pour le Don du Sang bénévole 

du Canton de Saint-Mamet 

 

Le sang c’est la vie ! 

 
L’association s’est réunie pour son assemblée générale le 8 novembre à Roumégoux. Trente-trois 

personnes étaient présentes. 

 

Dans le canton, il y a eu 15 collectes qui ont 

reçu 556 donneurs. Le Cantal reste le 

département le plus généreux de France. 

 

Ici, 2 collectes ont eu lieu et celle du 15 

juillet a été un beau succès (34 donneurs) 

suite au témoignage d’une famille qui a pu 

bénéficier de votre don. Merci à tous 

 

Donner son sang est un geste citoyen ! 

 

Il permet de soigner ou de sauver plus d’un million de malades chaque année en France, dont la moitié 

grâce au sang, l’autre moitié grâce aux médicaments dérivés du sang humain. 

 

10 000 dons sont nécessaires chaque jour ! 

 

La prochaine collecte aura lieu mercredi 12 mars. Venez nombreux. 

 

L’Association félicite et remercie tous les donneurs en vous disant « Bonne année » 

 

Contact sur MARCOLES : 04 71 64 75 34 
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
 

La rentrée du club a eu lieu le 2 

septembre 2013 avec les monitrices 

de la GV départementale : Michelle 

et Céline. 

Les cours ont lieu le lundi et le 

mardi. Le club compte 27 

adhérentes, les départs n'ayant été 

qu'en partie compensés par de 

nouvelles adhésions. Bien que 

moins nombreuses que la première 

année - ce qui est  malheureusement 

fréquent dans les clubs - les 

complicités amicales se sont 

renforcées. 

 

 

 

 

 

Céline attendant un bébé pour 

fin décembre, elle a été 

remplacée par un moniteur 

très sympathique et l'équipe 

du mardi s’en est félicitée.                                                           

 

Nous espérons que l'an 

prochain les effectifs se 

renforceront, pour des raisons 

de gestion et aussi pour 

permettre de maintenir à 

Marcolès cette activité 

profitable à la santé. 

 

Je remercie les quelques 

adhérentes qui ont aidé le 

bureau lors du vide grenier 

qui a permis de renflouer la 

caisse de l'association et bien 

sûr, la municipalité pour son 

soutien indispensable. 

 

       Bonne année gymnique ! 
 

 

 

     Pour le bureau : la présidente, D. Delmas 
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Association Vent de la Châtaigne 

« Vent de la Châtaigne » vous retrouve une nouvelle fois pour faire un point de la 

situation sur le développement de l’éolien. Nous souhaitons tout d’abord 

transmettre à chacun de vous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. 

Dans la Châtaigneraie, les projets d’installation ne se sont pas développés en 

2013, mais il convient toujours d’être vigilant car en limite de Marcolès il y a des tractations que nous 

considérons avancées alors qu’aucune réunion d’informations n’a été organisée. En ce qui concerne le parc de 

Saint-Saury, nous ne savons pas si les capitaux sont maintenant réunis mais des actions sont en cours pour 

trouver une solution aux problèmes d’accès (avec risque d’expropriation ?). Ailleurs dans le Cantal, le parc de 8 

éoliennes d’Allanche mis en service en juillet 2012 a déjà été revendu par EDF EN ! Dans 15 ans, quelle société 

les propriétaires fonciers ainsi que les élus locaux auront-ils à côté d’eux pour le démantèlement ? Cette même 

société EDF EN a mis en sommeil le projet de la Route des Crêtes et développe le projet du plateau du Coyan 

au-dessus de Polminhac. L’Association locale « Vent des Crêtes » que nous supportons avec d’autres 

associations du département, a organisé entre autre deux réunions publiques d’informations. En limite du Cantal, 

les études sur l’implantation de plusieurs dizaines d’éoliennes se multiplient sur les Communautés de Communes 

de Latronquière, Calviac, Mercoeur… 

L’Association « Stop Eole Collectif Auvergne » dont nous avons annoncé la création l’an dernier, nous permet 

d’être présents au niveau régional en particulier en ce qui concerne le « Schéma Régional Eolien » et les 

évolutions de la règlementation. A ce sujet l’année a été riche avec la loi Brottes, votée début 2013, qui supprime 

les Zones de Développement Eolien (dont la création était à l’initiative des élus locaux) ainsi que l’interdiction 

de créer des parcs contenant moins de 5 mâts mise en place pour éviter la dispersion sur un territoire. Le 

« Schéma Régional Eolien » dans lequel la Châtaigneraie y est classée, dans son intégralité, Zone Favorable à 

l’Eolien » devient le document de référence. Sous la pression des lobbies industriels et financiers soutenus par 

les politiques dits écologistes la dérèglementation se poursuit pour lever les contraintes de réduire les possibilités 

de recours et ceci alors qu’au niveau européen, l’Allemagne a augmenté en 2013 l’émission de CO² de 11%, que 

l’énergie verte Espagnole est en ruine, qu’en Italie un parc a été confisqué pour cause de blanchiment d’argent… 

Fin 2013, en France, nous avons une puissance installée de 7500 MW avec 4 500 éoliennes, la production 

moyenne 2013 est de 2,8 % de la consommation avec une fluctuation de 0,1 % à 12%. L’objectif 2020 est de 

25 000 MW dont 6 000 en mer. Mais après une croissance impressionnante entre 2005 et 2010 le rythme des 

mises en service s’est brutalement ralenti. Les banquiers hésitent de plus en plus à financer des projets. Par 

ailleurs, le 19 décembre 2013, la Cour de Justice de l’Union Européenne a remis en cause le soutien actuel de la 

France à la production d’électricité d’origine éolienne… 

Ne laissons pas dégrader notre cadre de vie, notre patrimoine et la cohésion sociale par des installations qui ne 

produiraient qu’une énergie marginale et sans espoir de création d’emploi locaux. N’hésitez pas à nous contacter 

pour approfondir ces sujets. 

Le Conseil d’administration de Vent de la Châtaigne (e-mail : ventdelachataigne@gmail.com) 

Téléphone : 06 20 56 22 73 / 06 85 90 98 28 

 

  « Vent  

taires  

 

 

 

 

mailto:ventdelachataigne@gmail.com
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