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Le Maire,
les adjoints et
l’ensemble du
Conseil Municipal
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour 2017
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Le Mot du Maire

Le temps passe…Nous voilà déjà à la moitié du mandat que
vous nous avez confié en mars 2014. Depuis lors, votre conseil
municipal travaille avec conviction pour construire l’avenir de notre
commune, contribuer à sa prospérité, assurer le meilleur
fonctionnement des services… Le choix que nous avons fait de
partager les responsabilités et de travailler dans l’unité permet des
débats riches et sereins et de prendre en compte l’ensemble des
remarques et propositions. Je veux profiter de cette page pour
remercier tous les adjoints et conseillers municipaux pour leur
assiduité aux réunions et groupes de travail et leur sens des responsabilités, ainsi que l’ensemble du
personnel communal pour leur implication sans faille au service de la collectivité et de ses habitants.
Cette première moitié de mandat a été riche en réalisations et évolutions… L’achat puis
l’aménagement des ateliers du Cassagnol ont été une parfaite réussite ; la création du RPI St AntoineMarcolès-Vitrac est une évolution importante pour l’avenir de notre école… la poursuite de nos
travaux sur le réseau d’eau, à l’église, sur le bourg, sur notre voirie communale… La rénovation de
la maison Penou, les travaux d’isolation à l’école et à la mairie… notre implication dans le processus
de fusion des communautés de communes ont mobilisé notre énergie et nos moyens…
Place maintenant à de nouveaux projets. Vous avez pu en suivre la genèse dans les comptes rendus
de nos réunions régulièrement publiés dans la presse. Les pages qui suivent les présentent plus en
détail.
A ceux qui pourraient s’inquiéter de la capacité de notre commune à conduire de tels projets, je
voudrais d’abord rappeler que depuis plus de 20 ans que vous m’avez confié la charge de
l’administration communale, j’ai toujours su adapter l’ambition de notre action aux moyens dont nous
disposions. Ce sera encore le cas pour cette deuxième partie de mandat.
En ce moment, les conditions sont très favorables à l’investissement public… Nous avons mobilisé
des subventions exceptionnelles pour nos principaux travaux (logements intergénérationnels,
aménagement du bourg…), les tarifs consentis par les entreprises sont (hélas) très bas, comme les
taux des emprunts (autour de 1% sur 15 ans). Nous allons en profiter pour accélérer certains
programmes de travaux, sans pour autant pénaliser les opérations toujours nécessaires sur la voirie,
le réseau d’eau, l’entretien de notre patrimoine.
Soyez assurés de ma volonté de continuer à orienter l’action de notre conseil municipal vers une
démarche ambitieuse mais raisonnable pour assurer l’avenir de notre commune.

Christian MONTIN
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Un ensemble de logements intergénérationnels avec des services associés
Voilà des années que votre conseil municipal réfléchit à la création d’une structure pour accueillir des
personnes âgées.
Dans nos campagnes, l’augmentation considérable et accélérée de leur nombre, l’isolement de plus en plus
marqué de certaines dans les hameaux, le besoin de logements adaptés dans un cadre familier sont autant
d’éléments qui nous ont conduits à explorer de nombreuses pistes pour retenir un projet cohérent avec nos
objectifs, nos moyens et les financements que nous étions susceptibles de réunir.
Les objectifs de cette opération sont les suivants :

Proposer à des personnes âgées dont l’habitation devient inadaptée ou qui se sentent trop isolées, un
logement plus conforme à leurs besoins avec un loyer raisonnable.

Permettre à ces personnes, toujours autonomes, de vivre dans un environnement favorable, familier,
solidaire, avec des voisins, à proximité des
commerces et des services du bourg de MARCOLES.

Favoriser le mélange des générations en
proposant des maisons à des anciens comme à des
jeunes

Offrir la possibilité à tous les aînés de la
commune, de participer à des activités partagées avec
les habitants de la résidence permettant de lutter
contre le vieillissement : jardins partagés (parcelles
mises à disposition de tous les foyers qui le
souhaiteront), ateliers mémoire, ateliers d’activités
physiques…en lien avec les associations et les
institutions spécialisées…

Faciliter les interventions de l’ADMR pour les services à domicile et l’aide à la vie quotidienne

Encourager la mobilité et les déplacements, grâce à un minibus à disposition et le recours au service
de transport à la demande de la Communauté de Communes.
Lors de sa réunion du 20 septembre 2016 le conseil municipal a
décidé de confier la réalisation de 7 maisons individuelles, de plainpied (3 T2, 3 T3 et 1 T4) à la société Polygone qui aura en charge
la construction, le financement et la location de ces logements. La
Commune, en lien avec le CCAS, construira et gèrera une salle
commune avec cuisine sommaire et sanitaires pour les activités
partagées. A cette salle, seront jointes deux chambres (ou studios)
pour que les résidents puissent accueillir des visiteurs (famille ou
amis). Les jardins partagés seront aménagés dans la continuité et à
proximité de la salle commune. L’ensemble sera établi dans la
Parro, juste en-dessous du lotissement actuel.
Le financement des installations à la charge de la Commune sera
assuré avec les concours de l’Europe (fonds Leader), de l’Etat
(DETR), de la Région et du Département. Nous espérons réunir 80
% d’aides extérieures.
Les travaux devraient commencer au début de l’été 2017 et les logements être mis en service à partir du
printemps 2018.
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A noter que nous avons conçu et finalisé ce projet avec un ensemble de partenaires qui se sont associés à de
nombreuses réunions : ADEPA, ADMR, CCAS, UDAF, EHPAD du Rouget, Mutualité Française, Conseil
Départemental…
A noter également que nous avons travaillé en partenariat avec la Commune de VEZAC qui s’est engagée en
même temps que nous sur un projet parfaitement similaire…
Nous reviendrons sur ce projet dans notre prochain numéro pour en préciser les conditions de réalisation
(financements, entreprises, délais, réservations…)

Esquisse de la maison commune
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Des fonds européens et d’Etat pour continuer l’aménagement du bourg
Au printemps dernier, nous avons répondu à un appel à projets lancé par la Région Auvergne et destiné à
obtenir des financements européens (Fonds FEADER) ayant pour objectif l’aménagement des villages de
caractère, labellisés dans un cadre national.
Le montage de ce dossier conséquent nécessitait d’associer des
partenaires et nous avons choisi de nous rapprocher des deux autres
« Petites Cités de Caractère® » de la Châtaigneraie, que sont
MONTSALVY et LAROQUEBROU. Ensemble, nous avons alors
sollicité l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie, le Conseil en
Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) du Cantal et le
cabinet d’architecture Métafore, espérant être retenus dans l’ensemble
des dossiers déposés à la Région.
Entre temps, nous avions obtenu le soutien de l’Etat car la règle en
matière de fonds européens est qu’un autre financeur vienne
accompagner l’Europe dans son financement de projets locaux.
Au mois de septembre, nous avons eu la bonne nouvelle… notre dossier
commun avait été retenu au premier rang. Pour MARCOLES, c’est
donc un programme de 595 000 € de travaux que nous allons pouvoir
réaliser dans les trois ans qui viennent. Il sera financé par l’Etat à
hauteur de 175 000 €, par l’Europe à hauteur de 290 000 € et par nos fonds propres pour 130 000 €, soit 80 %
de subventions !
Ainsi, nous pourrons continuer les travaux d’aménagement et de valorisation de notre bourg sans pénaliser les
autres programmes communaux. Les actions financées dans ce cadre seront les suivantes :
 Aménagement du rez-de-chaussée de la Maison Bardes, en point d’accueil pour l’office de tourisme
dans la petite étable et en salle d’exposition dans la grande salle. Une dalle en béton sera aussi réalisée
entre le rez-de-chaussée et le premier étage, permettant ainsi de préparer l’aménagement de logements
aux premier et deuxième étages.
 Réalisation d’un espace d’accueil au Parking de l’An 2000,
derrière la mairie, avec espace d’information et sanitaires,
notamment à destination des groupes, de plus en plus nombreux à
nous rendre visite.
 Aménagement de la dernière partie du Tour de Ville, du Portail
Bas à la Fausse Porte, par la Rue Trempe
 Réhabilitation du lavoir et du foyer des jeunes ainsi que des
espaces attenants, dans la perspective de réserver des zones à la
plantation de rosiers, sur ce secteur et dans l’ensemble du bourg…
 Mise en place d’une signalétique adaptée pour les lieux publics,
les services, les commerces…

6

Eau potable… Travaux... Qualité… Une nouvelle gestion à venir…
Distribuer une eau potable de bonne qualité, en quantité suffisante, éviter les gaspillages et les coupures
intempestives, garantir un prix raisonnable… tels sont nos principaux objectifs dans la gestion de ce service.
Année après année, nous poursuivons les travaux d’amélioration du réseau nous permettant d’aller vers ces
objectifs. Cette année, nous avons réalisé les enduits intérieurs des réservoirs de Leygonie et de Mézanes.
Nous en avons profité pour rénover aussi l’ensemble des équipements intérieurs (vannes, conduites…) et
revoir des abords à Mézanes.
Nous avons également engagé une procédure pour acquérir les parcelles sur lesquelles est construit ce
réservoir grâce à la compréhension des familles LAFON de Mézanes, PUECH de Canhac, et PICARONIE,
propriétaires riverains.
Dans quelques années, au plus tard en 2020, la gestion de l’eau potable sera assurée par la nouvelle
communauté de communes de la Châtaigneraie. C’est la loi qui nous l’impose.
Avant ce transfert, nous souhaitons réaliser un maximum de travaux afin d’avoir un
réseau en très bon état :

Poursuivre la rénovation des autres réservoirs (Blancou, Puy des Fourches,
Moulin de Cazes)

Installer un dispositif de télésurveillance afin d’être encore plus réactifs face
aux disfonctionnements qui peuvent survenir au quotidien et interrompre l’alimentation
des réservoirs

Reprendre un des captages de Mézanes et rénover les installations de collecte
avant pompage
Nous avons lancé une étude préalable à ces travaux afin de fixer un calendrier de réalisation, de chiffrer le
montant des dépenses à envisager, de rechercher les aides possibles et de caler un plan de financement
supportable par le budget communal et le prix de l’eau.

Quelle eau buvez-vous ?
L’eau distribuée dans les réseaux de Marcoles provient de plusieurs sources. L’ARS (Agence Régionale de
Santé) détermine un programme annuel de « Contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation
humaine » adapté à la structure de notre réseau de distribution. Ceci se matérialise par environ 13 prélèvements
répartis tout au long de l’année, complétés par des prélèvements complémentaires si nécessaire.
La commune est alertée de toutes les non-conformités et, si l'ARS estime que le risque sanitaire est trop
important, l'alerte est suivie d'une information à la population de ne pas consommer l'eau.
Pour 2016, sur l’ensemble du réseau, la conclusion est « Au cours de l’année, l’eau
distribuée sur votre réseau présentait globalement une qualité sanitaire satisfaisante ». Ce
terme « globalement » est dû en particulier au fait de « l’absence de chlore résiduel sur
des échantillons prélevés » d’où un risque potentiel de dégradation de la qualité
bactériologique.
Nous faisons le choix d’un traitement au chlore avec faible dosage pour éviter un impact significatif au niveau
du goût. Ceci est possible en raison de la qualité de de nos installations de production et distribution d'eau
potable : les périmètres de protection « immédiat » et « rapprochés » sont en place, l’entretien des captages
est réalisé, nous avons entrepris la rénovation du revêtement intérieur des réservoirs (voir ci-dessus). Tout ceci
évite un risque de dérive significatif sur la qualité de l’eau.
N’hésitez pas à nous demander des explications complémentaires.
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Aménagements au Cassagnol
Voilà bien un quartier qui aura bougé au cours de l’année qui s’achève… Nous avons acheté les anciens
hangars Lhéritier en décembre 2015, à partir de là, les choses se sont engagées très vite…
Aménagement du hangar du bas pour y
installer « Le Jardin du Menuisier » de
Guillaume MOUTON - SIMONET.
Aujourd’hui cet atelier accueille également
l’entreprise d’ébénisterie de Raphaël
GRANDJEAN « Au Fil du Bois » ainsi
qu’un espace pour l’atelier de poterie
d’Hélène MOUTON - SIMONET.
Aménagement, également, d’une partie de
l’ancien atelier pour accueillir le laboratoire
d’apiculture et de transformation de
Séverine et Sébastien CANO. Le reste de
l’ancien atelier reste à aménager… Il pourra
recevoir un autre atelier au rez-de-chaussée
et dispose d’un étage aménageable
également.
Enfin, le troisième hangar a été transformé en box de surfaces variables et évolutives pouvant servir de dépôts
ou même d’ateliers, une partie étant conservé pour les besoins de la commune. Six de ces box sont d’ores et
déjà loués par des particuliers.
Outre la remise en état de bâtiments délaissés
depuis des années, cette opération a permis
d’accueillir dans de bonnes conditions trois
activités et trois familles, venues d’horizons
différents, qui contribuent à la revitalisation
de notre commune et à son rayonnement.
Au printemps, nous fêterons le premier
anniversaire de leurs installations par une
journée portes ouvertes qui permettra à
chacun de découvrir le site rénové et les
artisans qui le font vivre.
Ces trois bâtiments vont recevoir une toiture
photovoltaïque pour une puissance installée
de 86kW. Elle sera mise en place en même
temps qu’une structure de 9kW sur les ateliers municipaux de La Capelle. Ces installations devraient être
réalisées au cours de l’hiver par la société Arkolia avec le concours de Chavinier. Le retard pris est imputable
à ERDF (Enédis aujourd’hui) qui doit jumeler le branchement au réseau avec l’installation d’un nouveau
transformateur au Cassagnol. Les travaux doivent commencer dès le 15 janvier.
Le contrat signé avec EDF prévoit un rapport garanti de l’ensemble photovoltaïque de près de 150 000 € sur
les 20 ans du contrat, soit environ 7 500 € de rapport net, remboursement d’emprunt et frais divers pris en
compte.
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Ce bénéfice permet de financer l’achat et les aménagements du Cassagnol. Cumulés avec les loyers encaissés,
cela fait de l’opération du Cassagnol, une opération blanche pour le budget communal, dont vous trouverez le
détail ci-dessous.
D’autre part, ce quartier a vu sortir de terre 5 maisons neuves, sur des terrains privés, comme sur des terrains
communaux, contribuant ainsi à la vitalité de notre bourg et de notre commune. De plus la rénovation de la
maison familiale par D. LHERITIER complète très heureusement l’offre de logements locatifs sur la
commune.
Dépenses : 294 801,69 €

Achat
Frais de notaire
Travaux (à ce jour)

100 000
1 789,83
193 011,86

Recettes : 22 750 €

Loyers artisans
Loyers box
Recettes photovoltaïques

12 000 /an
3 600/an
7 150/an

Annuité 17 455 €

Emprunt 280 000 € sur 20 ans
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Et vive la communauté de communes de la Châtaigneraie Cantalienne !...
La loi l’a voulu. Les communautés de communes – et les communes aussi – sont fortement incitées à se
regrouper. Les quatre communautés du sud-ouest Cantal ont
entrepris, depuis deux ans déjà une réflexion commune pour
jeter les bases d’une communauté unique qui va voir le jour
au 1er janvier 2017.
Elle s’appellera « communauté de communes de la
Châtaigneraie
Cantalienne ».
Elle
regroupera
les
communautés de Cère et Rance, Entre deux Lacs, Pays de
Maurs et Pays de Montsalvy représentant 51 communes et
21 500 habitants. Elle s’étendra sur un peu plus de 1 000
Km2. Son siège social sera à Saint Mamet la Salvetat.
Elle sera dirigée par un bureau de 20 membres issus des 4 communautés précédentes (5 par communauté). Le
conseil communautaire sera composé de 70 membres représentant les communes (6 délégués pour Maurs, 5
pour St Mamet, 4 pour Le Rouget-Pers, 3 pour Roannes St Mary, 2 pour Montsalvy, Laroquebrou, St Etienne
de Maurs, Prunet, , St Constant-Fournoulès et 1 pour chacune des autres communes) .
Le premier conseil communautaire de la Châtaigneraie Cantalienne se réunira le 19 Janvier au gymnase
communautaire de St Mamet. Il élira un Président et 11 vice-Présidents. La nouvelle communauté sera alors
en ordre de marche. Autour de chacun des vice-présidents des commissions de travail seront organisées et
constitueront, avec le bureau, le socle où s’élaboreront les projets et les propositions de la nouvelle
communauté.
La communauté de la Châtaigneraie cantalienne emploiera 70 agents issus des communautés précédentes. Les
services seront dirigés par les actuels directeurs et même si certaines fonctions seront centralisées à St Mamet,
les sièges actuels des communautés conserveront un rôle de proximité pour la gestion de services comme la
collecte des Ordures ménagères, le transport scolaire ou à la demande, le SPANC, l’enfance et la jeunesse…
Ainsi une page se tourne… En seize années d’existence, notre communauté de communes « Cère et Rance en
Châtaigneraie » aura eu une activité importante sur l’ensemble de son territoire. Pour notre commune, je
retiendrai la réalisation de notre supérette, la modernisation de la collecte des OM et la mise en place du tri
sélectif, le soutien important à la vie associative par des subventions, la mise à disposition de matériel
(chapiteaux notamment) et la diffusion de spectacles, les aides à la rénovation de l’habitat dans le cadre des
OPAH successives, la prise en charge de contributions importantes comme celle due au service départemental
d’incendie et de secours (SDIS)… Puis plus récemment la gestion du transport scolaire puis du transport à la
demande…
Demain, la nouvelle communauté continuera l’œuvre entreprise… Nous lui laissons entre autres le soin de
mener à bien le dossier prépondérant de la réalisation de deux maisons de santé, au Rouget et à St Mamet. Ces
dossiers sont bien avancés, après l’accord de jeunes femmes médecins de s’installer à St Mamet et les accords
obtenus auprès de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de labelliser ces deux réalisations. Les financements
sont en bonne voie et ces projets doivent permettre de conserver durablement une offre de soins correspondant
aux besoins de nos communes.

Bon vent donc à la Châtaigneraie Cantalienne !
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Travaux réalisés, en cours ou à venir
Entrée nord du bourg
L’entrée du bourg à la Capelle a mobilisé depuis quelques temps notre réflexion pour assurer la sécurité du
croisement entre l’entrée (ou la sortie) de la Rue des jardins et la Route d’Aurillac, mais aussi pour mieux
maîtriser l’écoulement des eaux pluviales.
L’entrée et la sortie des camions desservant l’entreprise MARCENAC et l’arrivée à vive allure de véhicules
venant d’Aurillac pose un problème de sécurité évident.
D’autre part, le traitement des bordures de chaussée et les ruissellements non maitrisés des eaux pluviales
créent des phénomènes d’érosion peu compatibles avec une esthétique à améliorer sur cette entrée majeure de
notre cité. Les modifications qui vont être apportées au carrefour, notamment en l’élargissant sur la parcelle
de la maison FEDOU et les traitements des accotements devraient répondre aux objectifs de ce projet.
Le coût de l’opération est prévu à 50 000 €. Nous serons aidés par l’Etat (15 400 € de DETR) et le département
(5 134 € au titre du Fonds Cantal Solidaire et 19 550 € au titre du programme d’aide aux traverses de bourgs).
Nos remerciements à la famille FEDOU qui a donné le terrain nécessaire et à Mme et M.
DEVLEESSCHAUWER, les actuels propriétaires, qui ont eux aussi facilité l’aménagement.
Le chemin du Plentou
Travaux terminés sur ce chemin en prolongement des travaux réalisés sur le Faubourg St Martin.
Elargissement et réfection de chaussée ont permis d’améliorer la desserte des maisons, maintenant bien
rénovées de ce secteur et d’améliorer l’esthétique de ce charmant quartier. Là aussi merci à la famille
CANTOURNET de l’Alteyrie qui a facilité le bon déroulement de ce chantier en permettant la circulation des
engins sur l’ensemble de la parcelle.
PAVEP et Ad’ap
Comme nous l’impose la loi, nous avons engagé la mise en conformité des rues du bourg par la réalisation du
Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVEP). De même nous avons entrepris la réalisation
de l’agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) qui aboutira à une conformité de nos bâtiments publics aux
règles d’accessibilité pour les personnes handicapées.
A l’église
Le programme de travaux engagé en 2010 va voir se réaliser la dernière tranche
dès la fin de ce mois. C’est essentiellement la chapelle St Joseph qui va bénéficier
de la restauration des peintures murales, comme cela a été fait sur les autres
chapelles. Avec la remise à niveau de l’alarme et la repose du tableau de
l’Education de la Vierge –après restauration- sur le mur ouest de la chapelle du
sacré cœur, on peut dire que notre église aura bénéficié au cours de ces vingt
dernières années d’un très important programme de restauration. Celui-ci aura
permis de mettre en valeur un mobilier, des tableaux et des décors peints qui font
de l’église Saint Martin, une des plus belles du département.
Merci à l’association des Amis de l’église St Martin qui grâce à la souscription
organisée aura permis de recueillir près de 25 000 €. Merci aux généreux
donateurs. Merci aussi à M. d’HUMIERES pour son engagement au moment où
il a décidé de passer la main à la tête de l’association et à Noëlle SUC qui a
accepté de reprendre le flambeau.
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Travaux de voirie
Comme chaque année, nous avons réalisé un important programme d’entretien de la voirie communale
notamment sur les secteurs de Rigou, du Sabatier, de Mougeac… Ce programme s’est accompagné d’une
nouvelle tranche d’élagage sur les secteurs qui restaient à réaliser. Concernant la voirie, nous regrettons de ne
pouvoir achever l’aménagement de la voie communale vers Labouygues et Blancou dans le secteur de la
Planète faute d’avoir pu obtenir les terrains nécessaires.
Mise à jour cadastrale de la voirie communale et rurale
Ça avance… Lentement mais ça avance…
Une petite trentaine de dossiers sont prêts
pour la publication des actes administratifs
qui vont régulariser la voirie, pour faire
coïncider le terrain et le cadastre. Bon
nombre de ces régularisations sont faites à la
demande de la mairie mais vous êtes
nombreux à nous avoir sollicités pour
profiter de l’opération et acheter d’anciennes
assiettes de chemins qui figurent encore au
cadastre alors qu’ils ont disparu sur le terrain
depuis belle lurette… ou bien pour faire
figurer au cadastre les emprises actuelles
suite à des modifications qui n’avaient jamais été prises en compte. Rappelons que, dans le cadre de cette
opération, la mairie prend en charge l’ensemble des frais de géomètre et de rédaction des actes alors que les
surfaces acquises, par la mairie ou les propriétaires, sont payées au prix de 0,30 € le mètre carré. Cette
opération est réalisée avec le concours de M. BARBAZANGE, expert agricole et foncier qui apporte sa
garantie juridique.
Bienvenue à Mme et M. Lachaze !
C’est une demande de permis de construire assez particulière que nous avons eu à traiter en cette fin d’année.
M. et Mme Lachaze habitent en Bretagne. Mme Lachaze diagnostiquée électro-hypersensible extrême à tous
les types d’ondes électromagnétiques (téléphone portable, Wifi, antenne relais…) est contrainte de s’en
protéger en permanence, ce qui lui interdit de mener une vie normale car ces ondes sont partout dans notre
environnement. Partout sauf dans de très rares endroits encore protégés par leur isolement et une géographie
particulière.
Mme Lachaze est la fille de Chantal et Roland Bernagou du Cassagnol. Ainsi, M. Lachaze, muni d’un appareil
adapté a pu constater que du côté d’Alfau certains espaces étaient indemnes de ce type d’ondes. Il a sollicité
l’autorisation d’y construire une maison pour que son épouse puisse « revivre » dans cet espace protégé. Après
de multiples démarches pour obtenir une autorisation exceptionnelle, et grâce à la compréhension de la famille
Recobre qui a accepté des échanges nécessaires, peut-être aurons-nous le plaisir d’accueillir M. et Mme
Lachaze et leurs deux enfants à Marcolès.
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En bref… En bref… En bref… En bref…En bref…En bref…En bref…
Création du RPI Vitrac-Marcolés-Saint-Antoine
La baisse inexorable des effectifs dans nos écoles, tant à VITRAC qu’à MARCOLES ont conduit les élus, les
enseignants, les parents d’élèves à solliciter l’Education Nationale pour créer ce Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI).
Cette démarche a pour but de préserver une structure pédagogique de qualité avec 4 classes – donc 4
enseignants –, un nombre d’élèves et de niveaux par classe garantissant les meilleures conditions de travail et
d’apprentissage.
A ce jour le RPI accueille 42 élèves à Marcolès (13 en maternelle, 11 en CE1/CE2
et 18 en CM1/CM2) et 15 élèves à Vitrac en Grande section – CP.
Cette nouvelle organisation a nécessité la mise en place d’une navette pour le
transport entre VITRAC et MARCOLES. Les élèves y sont accompagnés par
Laëtitia.
D’autre part, les parents ont décidé de fusionner les amicales de parents pour en
créer une seule (Voir page des associations).

A la maison familiale
La baisse démographique et les difficultés du monde agricole sont aussi ressenties à la Maison Familiale.
Malgré des résultats excellents aux examens et un projet d’établissement particulièrement riche et efficace,
les effectifs restent un peu insuffisants pour assurer l’équilibre financier de cette maison. La mise en place de
formations adultes et l’ouverture prochaine d’une formation par apprentissage devraient permettre à cette
maison de continuer à jouer le rôle de formation en Chataigneraie qui est le sien depuis plus de 40 ans… C’est
dans cette perspective que la communauté de communes de Cère et Rance en Châtaigneraie a apporté une aide
de 40 000 € à la maison familiale qui reçoit aussi annuellement une aide financière de la commune de
Marcolès.

Assemblée Générale du don du sang
L’association des donneurs de sang de « Cère et Rance en Châtaigneraie » avait
choisi MARCOLES pour tenir son assemblée générale annuelle (Voir page
associations). En présence de M. Albert VINAS et de Maurice DURAND
responsables départementaux, du Dr MONPEYSSIN responsable des collectes,
la présidente Marie France MOISSINAC a fait un bilan mitigé de l’année
écoulée. Nous devrions être plus nombreux à faire ce geste élémentaire de
solidarité dont nous pouvons avoir tous besoin, un jour où l’autre. Pensez-y… Si
rien ne s’oppose à ce que vous donniez votre sang, rejoignez-nous dès la
prochaine collecte le 12 mars à la salle polyvalente
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Visite du secrétaire général de la Préfecture
M. Philippe AURIGNAC, secrétaire général de la Préfecture du Cantal, a bien voulu consacrer la journée du
22 décembre à visiter notre commune et à
échanger avec les élus.
Après une visite globale de la commune, nous
avons pu échanger avec lui sur nos
préoccupations du moment : tour d’horizon des
projets communaux et aide de l’Etat aux
investissements communaux, difficultés du
monde agricole et avenir de la ruralité,
désenclavement… Nous retiendrons de cette
journée la grande disponibilité de M.
AURIGNAC et sa grande connaissance des
dossiers malgré sa récente installation dans le
Cantal. De plus son soutien réaffirmé à nos projets nous permet d’avancer sereinement vers leur mise en
œuvre.
Votre accès à Internet
Depuis un an, l’armoire qui regroupe une majorité des lignes téléphonique de la commune est reliée au réseau
par la fibre optique (voir notre dernier bulletin) et cela se traduit par une amélioration des connexions internet
(fiabilité de la connexion et débit) pour nombre d’abonnés. Cela n’est pas vrai pour tous… si on est loin du
bourg ou si on n’est pas relié à cette armoire, ce qui est le cas des abonnés du sud de la commune – reliés
directement à St Antoine ou certains reliés à Vitrac. Si votre connexion ne vous permet pas d’obtenir un débit
minimal de 8 Mb/s, vous pouvez obtenir une aide de 400 € pour installer un kit satellite. Pour plus
d’informations allez sur le site « Auvergne très haut débit », cliquez « éligibilité de votre ligne », entrez votre
numéro de téléphone, cliquez sur « vérifier l’éligibilité » puis suivez les consignes pour bénéficier de l’offre
satellite, si vous le souhaitez.
Biens de sections des hameaux :
Lors de sa réunion du 30 août, le conseil municipal a décidé de terminer la régularisation des biens de section
qui subsistent dans les hameaux comme le figure le tableau ci-dessous.

Biens de section
de la Planète
de Canhac
de Mougeac
du Palat, de Lespine et Lespertes
de l’Enseigne
de Puniéjouls
du Meyniel
de Teulade
de Vielcru
du Peyrou
du Bousquet

Surface totale
9 078 m²
19 325 m²
540 m²
5752 m²
2 158 m²
1 594 m²
24 m²
3 202 m²
76 340 m²
1 775 m²
312 810 m²

Dans les semaines qui viennent, nous vous inviterons à des réunions pour définir avec vous l’avenir de ces
parcelles : transfert à la commune, statu-quo, vente…
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Délivrance des cartes d’identité
La réforme des préfectures intitulée plan « préfecture nouvelle génération » s’appuie sur la numérisation des
processus administratifs et la mise en place de télé-procédures sur Internet pour modifier les conditions de
délivrance des titres règlementaires. Déjà en place pour la délivrance des passeports biométriques cette
procédure entrera en vigueur à compter du 20 mars 2017 pour les demandes de cartes d’identité. Seules
les mairies d’AURILLAC, ARPAJON-SUR-CERE et MAURS (pour notre secteur) seront équipées pour
procéder à l’instruction des demandes.
Ne jetez pas les lingettes dans les toilettes !
Vous avez déjà lu cette recommandation dans une précédente édition, mais
nous nous permettons de la rappeler. En effet, malgré un effort
d’élimination à l’entrée de la station d’épuration de nombreuses lingettes
arrivent dans les équipements de traitement puis dans les boues que nous
épandons sur les terrains agricoles. Regardez les consignes indiquées sur
les emballages « Jeter avec les ordures ménagères immédiatement
après utilisation. Ne pas jeter dans les toilettes ». Il en est de même pour
les emballages plastiques de médicaments… Pensez-y, dites-le, faites-le

Une réflexion sur la traversée des Camps Mézanes
Le tronçon de Mougeac à l’Enseigne sera réalisé au cours de l’année 2018, un courrier émanant du Président
du Conseil Départemental ayant confirmé cette décision.
Dans cette perspective, le Conseil municipal réfléchit à la possibilité d’aménager la traversée des Camps
Mézanes jusqu’à l’Hôtel des Trois Moineaux afin d’améliorer la liaison AURILLAC/MARCOLES.
Une étude a été esquissée et les propriétaires riverains seront consultés dans les prochaines semaines.
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Les tarifs communaux
La commune gère un certain nombre de services et de locaux. Il nous a paru utile que
chacun connaisse les tarifs pratiqués en matière de prix de ces services ou locations…


Garderie scolaire
Du lundi au vendredi de 7h30 à 9h et de 16h30 à 18h30
Mercredi de 7h30 à 8h30 – tarif : 1,20 € la séance



Cantine scolaire
Tarif repas enfant : 2,70 €
Tarif repas adulte : 3,50 €



Eau et assainissement
Abonnement eau : 65 €
Consommation :
- de 1 à 150 mᶟ : 0,80 €
- de 151 à 800 mᶟ : 0,75 €
- au-delà de 800 mᶟ : 0,62 €
- taxe pollution : 0,32 € par mᶟ



abonnement assainissement : 33 €
consommation : 0,65 € par mᶟ
taxe modernisation : 0,245 € par mᶟ

• foyer : 46 €

Location de la salle polyvalente
Associations : 16 €
Privés : - domiciliés dans la commune : 46 €
- domiciliés en dehors de la commune : 122 €

La Mairie met gratuitement à disposition les tables et les chaises de la salle polyvalente… il est
cependant demandé d’y apporter le plus grand soin et de les retourner propres et en bon état !




Chalets
- A la semaine
basse saison :
moyenne saison :
haute saison :
- La nuitée
hors juillet et août :
en juillet et août :
- Au mois : 280 €

240 €, 4/6 personnes – 270 €, 6/8 personnes
320 €, 4/6 personnes – 350 €, 6/8 personnes
450 €, 4/6 personnes – 480 €, 6/8 personnes
65 €, 4/6 personnes – 75 €, 6/8 personnes
95 €, 4/6 personnes – 105 €, 6/8 personnes

Camping
Emplacement :
Campeur :
Branchement électrique :
Véhicule :

2 €/jour
2 €/jour (gratuit pour les moins de 7 ans)
2 €/jour
2 €/jour
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Comment cela se passe au conseil municipal ?
Au gré des rencontres avec les uns et les autres, nous entendons souvent cette question légitime : comment
cela se passe au conseil municipal ?
Nos projets étant assez similaires, il paraît judicieux de mettre en commun nos efforts pour l'intérêt de
Marcolès. À mi-mandat, nous estimons que le conseil municipal travaille dans la sérénité, avec un respect
mutuel.
En 2016, entre autres, le projet du Cassagnol est rentré dans la phase de réalisation sur le terrain. La rénovation
des châteaux d’eau a aussi débuté. Cette année a été consacrée à la réflexion sur des projets à venir (logements
intergénérationnels, poursuite de l’aménagement du bourg, …), à monter des dossiers pour valider la
faisabilité et en assurer le financement. Fin 2016, des subventions conséquentes obtenues vont permettre de
passer à la phase de réalisation planifiée sur les 3 ans à venir.
Dans le cadre du désenclavement de Marcolès, le Conseil Départemental s'est engagé à réaliser pour 2018 la
nouvelle route de Mougeac. L’étude et les consultations pour aménager la traversée « des camps de Mézane »
jusqu'au « Trois Moineaux » vont être menées. Nous soutenons ce projet pour que cette route soit une vraie
continuité à la nouvelle route de Mougeac : il faut donc qu'elle soit suffisamment large et qu'elle supporte des
charges courantes pour que chacun puisse en bénéficier (habitants, entreprises, visiteurs, …). Reste à en voir
la faisabilité (coût, financement, terrain, entretien, ...)

Concernant le projet de la centrale photovoltaïque, nous attendons toujours les retombées financières pour la
commune. Ces sommes seront-elles à la hauteur des promesses ?

Restant à votre écoute et à votre disposition, nous vous souhaitons une excellente année et une bonne santé.

Alain, Cathy, Marcel, Noëlle, Sébastien
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Bienvenue…

A de nouveaux habitants
M. CORBIN Patrice et Mme AUJOUANNET Corinne, au Balat
M. DA COSTA CAMPOS CERCA, Mme CULPIN Stéphanie et leurs enfants, au Bruel
M. et Mme DEVLEESSCHAUWER Daniel et Nadège et leurs filles, Rue des Jardins
M. GRANDJEAN Raphaël et Mme PAHALOWICH Nadiejda, à Canet
M. LAMANDI Jérôme, Mme BOULAHROUZ Angélina et leurs enfants, Faubourg Haut
M. LAVERGNE Damien, Mme CARRIERE Sabrina et leur fils, Route du Cassagnol
M. MAS Nicolas, Mme DERNIS Audrey et leurs enfants, Rue des Jardins
M. et Mme RODOLFO Joseph et Huguette, Chemin du Plentou
M. SARRABAY Renaud, Rue des Jardins
M. et Mme VILLEMIN Bernard et Dominique, à Puniéjouls
M. BISCOT Alexandre et Mme COURCHINOUX Nadège et leurs enfants, au Puy des Fourches
M. et Mme REGIS Raymond et Francine, Rue Longue

A de nouvelles activités
M. Raphaël GRANDJEAN qui a installé son entreprise d’ébénisterie – menuiserie « Au Fil du Bois »,
dans l’atelier du Cassagnol
Mme Hélène MOUTON - SIMONET s’est installée également au Cassagnol pour développer son
activité autour de la céramique

Nous nous excusons auprès des personnes que nous aurions éventuellement oubliées et espérons qu’elles ne
nous en tiendront pas rigueur.
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Comité d’Animation Culturelle
L’année 2016 fut très riche pour notre association avec des moments intimistes et les grandes manifestations
qui ont pu se mettre en place grâce au travail des bénévoles et des différents partenaires.
Nous remercions l’ensemble des bénévoles qui répondent présents à chacune des manifestations, les personnes
qui nous aident ponctuellement, les partenaires financiers publics et privés.
Notre association est aussi un bon moyen d’intégrer les nouveaux habitants.
Ces différentes manifestations concourent au rayonnement extérieur de notre village.
La saison 2016 a débuté par le repas du comité, le concours de belote en partenariat avec le club des Ainés
puis par le chant de la Passion.
Nous avons accueilli Jérôme Le Berre de la Cie Alchymère pour une résidence de création qui s’est clôturée
par une présentation de son travail au mois d’avril.
Ce même mois, c’est Gadjo Swing, orchestre de Jazz manouche qui a animé une soirée cabaret.
Après la soirée du Feu de la Saint-Jean, nous avons travaillé pour préparer les Nuits de Marcolès. Elles ont
attiré mille personnes environ autour de David TORMENA, conteur, les Frères Locomotives pour la partie
musicale et la Cie Grimoires en Lumière pour les enluminures architecturales. Pour cette 23ème édition, c’est
le thème des Racines qui avait été retenu. Une petite vidéo est sur notre site internet ainsi que les photos
retraçant le spectacle : marcolès-animation.fr
La 22ème édition des Léz’arts de la rue a connu un gros succès avec 6 000 spectateurs environ sur la journée.
Une quinzaine de troupes ont présenté leurs spectacles dans différents lieux du village le 14 août au soir et le
jour du 15 août. Les troupes sont en général ravies de l’accueil qui leur est réservé. Nous avons eu une bonne
couverture médiatique.
Enfin pour clore la saison, la rando de Four en Four a rassemblé 90 marcheurs qui se sont retrouvés à midi à
Liguerie autour du four chez M. DU CLOSEL et M. et Mme GRATIO
Nous remercions le groupe des supers bricoleurs qui ont fabriqué un podium avec le bois et l’essieu fournis
par Philippe SUC.
Le bilan financier quasiment à l’équilibre fait ressortir un budget annuel de 65 000€.
Dates des manifestations à venir
-Repas des bénévoles : samedi 28 janvier 2017
-Concours de belote : dimanche 26 février après-midi avec le club des ainés
-La Passion : du vendredi 31 mars au vendredi 7 avril
-Soirée éventuelle : samedi 22 avril
-Feu de la Saint-Jean : samedi 24 juin
-Les Nuits de Marcolès, du 19 juillet au 22 juillet avec Marie-Eve Thiry, conteuse
-Léz’arts de la rue : lundi 14 et mardi 15 août
-Rando de Four en four : dimanche 24 septembre
Le bureau
Président : LAGE Daniel
Vice-président : VERSANGE Julien
Secrétaire : MONTIN Chantal
Secrétaire adjointe : BAUDASSE Hélène
Trésorière : MONTARNAL Claudie
Trésorière adjointe : CAVROIS Marie-Christine
Membres : GIRARD Christian, MONTIN Lionel, CANO Sébastien,
DEVLEESSCHAUWER Daniel

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017 et
nous vous donnons rendez-vous pour notre repas !
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Entente sportive Vitrac Marcolès
Petit retour en arrière sur la saison 2015/2016 à l’issue de laquelle l’équipe 1ère a obtenu son ticket d’accession
à la 1ère division de district (départementale 4). En effet, les joueurs, après avoir raté le coche la saison
précédente, en terminant à la seconde place, ont réalisé une très belle saison, ne concédant aucune défaite.
Après avoir inscrits plus de 100 buts (coupe et championnat réunis) ils ont terminé à la première place de leur
poule, décrochant au passage le challenge Mozaïc du Crédit Agricole qui récompense les équipes les plus
méritantes, par leur résultats mais
également par leur attitude sur et en
dehors du terrain.
L’équipe réserve qui évoluait en
3ème division (départementale n° 6)
s’est classée 5ème à l’issue de la
première phase et 3ème à l’issue de
la seconde phase. Les efforts
fournis ne sont malheureusement
pas toujours récompensés avec
parfois un manque de réussite
devant les buts adverses.
A ce jour, les deux équipes sont au
repos. A l’issue de la trêve
hivernale, les cartes seront
redistribuées. L’équipe 1ère qui
termine 2ème de sa poule de 1ère
division sans avoir perdu un match, disputera la 2ème phase de championnat en « poule accession » pour, qui
sait, peut-être décrocher une place en promotion de district (départementale 3). Par ailleurs elle continue son
parcours en Coupe Barrès et disputera les 8ème de finale dès la reprise. L’équipe réserve termine à la 4ème place
de sa poule et disputera la 2ème phase de championnat face à de nouvelles équipes mais sans possibilité
d’accession.
Les jeunes de l’entente, au nombre de 8, poursuivent leur apprentissage au sein de l’Entente Cère et Rance
Foot.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé aux diverses manifestations proposées et qui en ont fait le
succès : réveillon, quine…Nous vous remercions également pour le très bon accueil qui nous est réservé lors
du passage des calendriers.
Cette année encore, l’ESVM proposera une soirée à la Salle Polyvalente de MARCOLES pour clôturer 2016
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nous vous donnons rendez-vous le 3 février pour le concours
de belote à VITRAC et le 18 mars pour le quine à MARCOLES.

Très belle année 2017 à toutes et à tous !!!
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Les Esclops
Une année riche en activités…
L’association « Les Esclops » a été créée au début des années 2000 avec pour objectif premier d’animer la
saboterie du Tustalou que la famille Auradou venait de donner à la Commune.
Aujourd’hui l’association a diversifié ses activités et au cours de l’assemblée générale du 28 octobre, nous
avons pu faire un bilan de l’année 2016.
En juillet et août, tous les lundis après-midi, des visites accompagnées de la cité sont proposées aux
visiteurs, touristes ou locaux. C’est le plus souvent Bernard DELMAS qui guide ces visites qui réunissent de
10 à 50 visiteurs selon la semaine.
Tout au long de l’année, nous accueillons des groupes qui réservent auprès de Robert MAMBERT, notre
président, pour visiter, le bourg, la forge, la saboterie et parfois réservent leur repas à l’Auberge.
Ainsi en 2016 :
- 36 groupes représentant 1092 personnes ont été accueillis (très bien d’ailleurs !) par Simone à la
forge
- 46 visites du village ont été organisées pour 1 476 visiteurs accompagnés par Robert ou Bernard
- Jean-Pierre, à la saboterie, a accueilli 39 groupes soit 1 131 personnes
- 537 personnes ont réservé un repas à l’Auberge.
Nous constatons une augmentation régulière du nombre de visiteurs d’année en année.
D’autre part l’association participe à l’amélioration du petit patrimoine du bourg. Elle a notamment pris en
charge le remplacement des grilles de la Fontaine Saint Martin et va engager la réalisation de portails pour
les doublettes entre Rue Longue et Balat.
« Les Esclops » ont aussi pris en charge la réalisation d’une nouvelle vidéo présentant le village, son
histoire, son patrimoine aux visiteurs isolés.
L’association a également organisé le point « livres service » au pavillon de la Fausse Porte où chacun,
enfant ou adulte, peut échanger des livres sans aucune contrainte que celle de respecter les règles du jeu.
Le bilan financier laisse apparaître une situation confortable grâce aux recettes produites par les visites des
groupes.
Le renouvellement du bureau a donné le résultat suivant :
Président : Robert MAMBERT

Vice-président : Michel NIGOU

Secrétaire : Hélène BAUDASSÉ

Secrétaire adjointe : Josette FEL

Trésorière : Chantal MONTIN

Les Esclops vous souhaitent à tous une belle année 2017
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Critérium Cycliste en Châtaigneraie
2016, une année olympique avec un parcours au Brésil réservé aux grimpeurs et donc une difficulté
supplémentaire pour l’élaboration du plateau.
Malgré cela nous avions un
des plus beaux plateaux de
France, si ce n’est le plus
beau.
En
effet,
Jarlinson
PANTANO
récemment
nommé révélation du
dernier Tour de France, a
tenu à participer au
Critérium de MARCOLES.
Il est parti directement au
BRESIL pour participer
aux Jeux Olympiques, où il
s’est échappé les trois
quarts de la course.
Année Olympique, mais aussi année d’état d’urgence, d’où une sécurité renforcée et une implication encore
plus importante pour tous le bénévoles. Grâce à la compétence et au dévouement de nos bénévoles, tout s’est
bien passé. Encore un grand merci à tout le monde, car grâce à vous ce fut un grand succès populaire où règne
la bonne humeur. Tout le monde peut être fier !!! Merci également à tous les partenaires (publics ou privés)
qui nous ont encore une fois soutenus.
Une innovation cette année, l’élection de Miss Critérium… L’heureuse élue : Marion CARRIERE a vraiment
bien tenu son rôle. A l’élection de Miss Vélo France, notre miss aurait pu ramener le plus beau des trophées à
MARCOLES (c’était la plus pétillante). Malheureusement le Jury, à majorité bretonne, en a décidé autrement.
Une autre première, l’accueil de deux coureurs péruviens amateurs à MARCOLES, pour quatre mois, afin
qu’ils se perfectionnent dans la pratique du cyclisme en compétition. Ils ont fait partie du peloton du critérium
avec les professionnels. Le critérium en est l’initiateur en collaboration avec le vélo-club de MAURS. Ils ont
été logés à la Maison Familiale et ont profité de la bonne cuisine de Jackie CHANDON…
Signe de reconnaissance au niveau de la Ligue Nationale de Cyclisme, Francis CANTOURNET a été réélu au
Conseil d’Administration et rentre au bureau exécutif.
Chaque année est une nouvelle remise en cause, mais nous vous donnons rendez-vous le 2 août 2017 pour la
20ème édition du Critérium Cycliste en Châtaigneraie.

Bonne année à tous !!!
Les membres de l’association
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Club des aînés ruraux MARCOLES/SAINT ANTOINE
L'assemblée générale a eu lieu le samedi 10 décembre 2016 à 9h à la salle de la mairie de Marcolès en présence
de Messieurs les maires des deux communes et le Conseiller Départemental.
A 10h30, une messe a été célébrée pour les défunts du club, suivi d'un repas, bon et copieux, préparé et servi
par l'Auberge de la Tour.
Le club compte 102 adhérents. Rejoignez-nous, vous serez les bienvenus.
Le bureau se compose :
Président : André CAMBON
Secrétaire : Henriette AYMERIAL
Trésorier : Alain CANTOURNET

Vice-Président : René FEL
Secrétaire adjointe : Josette FEL
Trésorier adjoint : Michel LHERITIER

Activités de l'année 2016 :
- Repas stockfish à Lacaze le 30 janvier,
- Théâtre "Les Confipotes" le 7 février,
- Concours de belotte en association avec le Comité d'Animation de Marcolès le 28 février,
- Repas du "chevreuil" à Sansac Veinazès le 5 mars,
- Thé dansant à St Antoine le 16 avril,
- Voyage en Aveyron le 28 mai : Viaduc de Millau et Micropolis,
- Journée de la forme à Mourjou le 16 juin.
- Voyage à Rocamadour et visite du parc animalier de Gramat en septembre,
- Repas à la Planche du Souq le 10 septembre,
- Repas à St Mamet au Braisadou le 5 novembre,
Les mardis "belote" ont lieu d'octobre à avril.
Le club remercie les municipalités de Marcolès et Saint Antoine, et le Conseil Départemental pour leur soutien,
ainsi que les chasseurs pour le chevreuil offert.
Prochaines activités pour 2017 :
- Après-midi théâtre avec "Les Confipotes" le dimanche 12 février à 14h30 (ouvert à tous),
- Concours de belote organisé avec les Comité d'Animation de Marcolès le dimanche 26 février à 14h.

Meilleurs vœux et Bonne santé à tous.
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Amicale des Parents d’Elèves de Vitrac – Marcolès – Saint Antoine
Cette année scolaire a été marquée par la création du RPI Marcolès/ Vitrac /St Antoine. La création de ce RPI
a donné lieu à de nombreuses réunions en début de l’année pour préparer et harmoniser au mieux ce projet.
Tous les parents ont été consultés et dans la grande majorité ont approuvé la création du RPI encouragé et
validé par l’Inspection Académique.
Les questions autour du transport, de la cantine, de la garderie et autres ont été gérés par les municipalités de
Vitrac, Marcolès et la Communauté de Communes.
Pour 2016/2017 l’effectif du RPI est réparti de la façon suivante à savoir 3 classes à Marcolès et 1 classe à
Vitrac pour un effectif total de 57 élèves:
- MARCOLES : 13 élèves en Petite et Moyenne Section Maternelle avec Mme Chantal LHERITIER
- VITRAC : 15 élèves en Grande Section Maternelle et CP avec Mme Dominique AUBERT
- MARCOLES : 12 élèves en CE1 et CE2 avec Mme Laure CUMINGE
- MARCOLES : 18 élèves en CM1 et CM2 avec Mme Camille LOUBAT
Pour faciliter le fonctionnement de l’APE, lors des Assemblées Générales un regroupement a été voté à
l’unanimité pour créer une seule et même APE dite « APE du RPI Vitrac/ Marcolès/St Antoine ».
Un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Nathalie PUECH
Vice-Présidente : Frédérique MARTY
Trésorière : Delphine LAFARGE
Vice Trésorière : Sonia GUIBERT
Secrétaire : Aurélie CAUMON
Vice-Secrétaire : Séverine BEDNARZYCK
Les manifestations auront lieu tantôt sur Marcolès, tantôt sur Vitrac.
Pour 2017 quelques dates sont à retenir :
- Le Samedi 18 FEVRIER : Concours de BELOTE à VITRAC
- Le Vendredi 17 MARS : Soirée Théâtre avec les CONFIPOTES à MARCOLES
- Le 1er MAI : Distribution du MUGUET sur les communes de VITRAC et MAROLES
- Le 30 Juin ou le 1er Juillet FETE de l’ECOLE à VITRAC ou MARCOLES
(l’organisation reste à définir).
La première manifestation organisée par l’APE, le quine du 3 Décembre dernier, a été une soirée couronnée
de succès qui a réuni près de 200 personnes à MARCOLES et qui montre que les habitants de nos deux
communes sont prêts à participer et à s’impliquer lors de ces
soirées.
Les enfants et les parents sont très heureux de vous
rencontrer lors de ces différentes manifestations et votre
participation montre l’attachement à leur école qui contribue
à la vie de nos villages !!
Depuis le mois de Septembre les équipes enseignantes ont
déjà fait plusieurs projets de sorties avec les enfants dont le
musée à AURILLAC, spectacle avec la Communauté des
Communes au ROUGET, et de nombreux autres projets sont
prévus pour 2017.
Pour Noël tous les enfants du RPI ont été réunis le 15
Décembre à MARCOLES pour passer la journée ensemble.
Ils ont assisté à un spectacle à la salle des Fêtes « la Nouvelle Directrice de l’Ecole » puis à midi sont allés
déjeuner à l’AUBERGE DE LA TOUR où le Chef, Renaud DARMARIN sa compagne Lorraine DENOYER
et leur équipe leur ont réservé un moment inoubliable fort apprécié par tous les enfants.
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Faire du Théâtre avec les Confipotes …
C’est reparti pour une nouvelle saison avec les Confipotes !
La saison dernière a été une belle année avec une pièce quelque peu étonnante : Zorghol 707.
Cette année, les Confipotes adultes proposent « Qui vient sonner si tard ? » de René NOMMER. La pièce est
plus courte (environ 1h30) et est un vaudeville plus classique. Une intrigue simple mais cohérente et
quelques rôles détonants en fait un moment de franche rigolade. Venez nous
voir, cela nous fera plaisir et nous pensons que cela vous fera plaisir.
Les plus jeunes ont aussi préparé leur contribution, avec le concours de
Véronique et Marie-Laure, qu’ils ont présenté devant une salle bien remplie
le 24 décembre.
A noter que cette année, jeunes et adultes participeront au Festival des
Printanières d’Argentat le samedi 1er avril.
Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre en sollicitant un des
membres du bureau :
Présidente : Véronique CAUMON
Secrétaire : Jacqueline LANSUCKI
Trésorière : Hélène BAUDASSÉ
Tous les Confipotes, d’hier et d’aujourd’hui, remercient Josette pour avoir pallié, durant de nombreuses
années, à leurs trous de mémoire et souhaite à Noëlle une parfaite adaptation à ces nouvelles fonctions.
Calendrier des représentations:
17 décembre à PARLAN
18 décembre à MARCOLES
21 janvier à LABESSERETTE (pour le GVA)
12 février à MARCOLES (14h30 pour le Club des aînés)
17 février à CALVINET
18 février à SAINT SAURY (pour la paroisse)
11 mars à ROUMEGOUX
18 mars à CASSANIOUZE
25 mars à SAINT PROJET DE SALERS
1er avril à ARGENTAT
08 avril à ROANNES SAINT MARY
29 avril à LADINHAC
20 mai à NAUCELLES
13 août à MARCOLES
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Chez nos chasseurs
En ce début 2017, l’ACCA de Marcolès et ses sociétaires viennent vous présenter leurs meilleurs vœux à vous
et à vos familles. Que la santé et la prospérité soient au rendez-vous. Nous profitons de l’espace qui nous est
proposé pour faire un rapide bilan de l’année 2016 et des perspectives pour 2017. Comme vous le savez la vie
de l’ACCA ne rime pas qu’avec la période de chasse. L’activité est dense toute l’année.
Vènerie sous terre : prenant le relais de la saison de chasse, l’équipage de vènerie sous terre exerce
chaque fois que les informations et les conditions le permettent. L’équipage atteint de bons résultats grâce à
son expérience et ses spécificités. Merci à nos responsables Claude CHARMES et Gérard FORESTIER. Cette
saison encore, n’hésitez pas et faites remontez la présence de nuisibles. Le travail commence par là. Le nombre
d’animaux supprimés s’élève à 70 renards, 30 blaireaux et 20 martres
Garderie : Nous saluons l’arrivée d’un nouveau garde. Après sa formation et l’obtention de
l’attestation de capacité, Mathieu MONTARNAL a bien voulu donner de son temps au respect de la chasse et
de la nature. Bienvenue à toi Mathieu !!! Le soutien du bureau de l’ACCA te sera sans réserve. Bonne
intégration à l’équipe de garderie !
Formation à la sécurité en chasse collective : en 2016, 5 chasseurs ont suivi cette formation d’une
journée que nous jugeons essentielle, voire indispensable, portant à 15 le nombre de personnes formées à
l’ACCA Marcolésienne. Nous souhaitons que d’autres volontaires participent à cette formation en 2017.
Formation à la valorisation de la venaison : Deux nouveaux chasseurs ont suivi cette formation, ce
qui porte à quatre le nombre de chasseurs formés à celle-ci.
Grillades de l’été : Les grillades de sanglier en 2016 n’ont pas eu
le résultat espéré. Même si le bilan financier est bon et le régal des convives
assuré, on ne peut se contenter de cela. Parmi les raisons : une grande
concurrence de manifestations ce jour-là. Pour pallier à ceci et faciliter
l’organisation de chacun, nous anticipons et vous proposons la date du
samedi 20 mai 2017. Nous espérons et comptons sur votre large présence.
Place au tableau général :
• lièvres – gibier roi à MARCOLES et très présent à l’intersaison, on peut
penser, même si les retours sont incomplets, à une saison correcte, mais l’espèce reste sous surveillance ! Les
prélèvements et le temps de chasse se doivent d’être encadrés.
• perdreaux et faisans – gibiers de tir par excellence, les reprises ont été un peu
moins nombreuses qu’à l’accoutumée.
• palombes – il reste encore quelques volées, mais il faut une énorme patience pour
quelques prélèvements
• bécasses – passages soutenus mais les oiseaux ont été difficiles à bloquer. Saison
correcte pour les spécialistes.
• grives – peu de prélèvements, ceci dû à une météo trop clémente.
• bécassines - quelques bons passages
• chevreuils – très présents sur la commune. Le plan de chasse prévoit 48 unités, nous
sommes à mi tableau, ce qui est normal.
• sangliers – année très correcte et ce n’est pas terminé ! 17 sujets figurent au tableau avec beaucoup plus de
réussite dans les tirs e la part de nos chasseurs (nous n’avons plus besoin de balles à tête chercheuse !). Ce
résultat est dû en particulier à une très bonne collaboration entre propriétaires et chasseurs.
• cerf – un bracelet a été retenu, mais à ce jour peu de présence sur notre territoire.
PS : Pour les chasseurs, n’oubliez pas de retourner vos fiches de prélèvement avec le bulletin d’identification
pour le 31/01/2017

Bonne année et bonne santé à tous
27

Les Traucatermes
Une nouvelle bonne saison pour les membres des Tracautermes!
L’année 2016 se termine et il est donc l’heure de faire un bilan de cette nouvelle saison au guidon de nos
motos.
L’enduro de cette année s’est globalement bien passé
malgré les aléas météorologiques (qui n’ont de toute
façon peu épargné les épreuves en 2016 !).
D’une manière générale, l’ensemble des pilotes ont
apprécié le tracé proposé et les deux spéciales
distinctes agrémentant le circuit. Les retombées
médiatiques sur les réseaux sociaux ont elles aussi été
positives nous confirmant que nous sommes dans la
bonne direction concernant notre organisation.
Par chance, l’aridité de cet été a permis de limiter
l’impact sur les sols bien que l’épreuve se soit en
partie déroulée sous la pluie. L’enduro de Marcolès est petit à petit en train de prendre une place importante
dans le calendrier de plusieurs pilotes ou équipes de niveau national voire international. En effet, notre terrain
et l’épreuve inscrite au calendrier de la ligue d’Auvergne FFM se prête bien à un entrainement grandeur nature
pour des pilotes « élite ». Force est de constater au fil de différentes discutions au cours de la saison que de
nombreux pilotes sont intéressés par notre enduro en
Chataigneraie.
A priori, il sera encore difficile de voir cet année 2017 un
« gros nom » sur la liste des engagés à Marcolès. En effet,
le calendrier de cette année va être très chargé en
septembre. La France et Brive accueille pour la
4 ème
fois en 92 éditions les championnats du monde d’enduro
par équipe (ISDE: International Six Days of Enduro). Pour
les amoureux du sport et de la moto, en particulier, nous
vous conseillons vivement de faire le court déplacement
chez nos amis Brivistes afin de vivre en « live » la plus
vieille épreuve motocycliste au monde. Du 27 aout au 3
septembre.
L’enduro de Marcolès aura lieu le 24 Septembre, entre une épreuve du championnat du monde et du
championnat de France. Gageons tout de même que les pilotes qui ont joué les premiers rôles devant soient
de nouveau présents. On se charge de les motiver.
Durant la saison, différents pilotes ont participé à des courses ou championnats.
Entre la participation d’une équipe 100% Cantal et Tracautermes aux ISDE 2016 en Espagne (44ème place
finale sur 158 équipes de club engagées), les championnats Ufolep et Endurokids, la participation à des
classiques du type KTM Mania ou encore la présence sur le championnat de France d’enduro, plusieurs pilotes
ont fièrement porté les couleurs du club et véhiculé une image positive de Marcolès…
Et croyez nous, ce n’est pas prêt de changer ! Parole de Tracos…

L’ensemble des membres vous souhaite une excellente année 2017 !!!
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Talents d’Ici et d’Ailleurs - Marché d'art et d'artisanat
La 6e édition du marché d'art et d'artisanat a eu lieu les 19 et 20 novembre 2016 et a rassemblé un peu plus
d’une trentaine d'exposants.
Il a été inauguré par Christian MONTIN, maire de
Marcolès et Joël LACALMONTIE, conseiller
départemental du canton de Maurs. Vincent
DESCOEUR, président du Conseil Départemental
du Cantal, Alain CALMETTE, député, et Jacques
MEZARD, sénateur, se sont excusés de ne pouvoir
être présents.
La qualité des travaux exposés dans la salle
polyvalente et sous les chapiteaux (chauffés et
surveillés la nuit), a été particulièrement
remarquable cette année.
Parmi les nombreux visiteurs s'était glissé Christian VABRET, président de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Cantal ainsi que le délégué régional des « Ateliers d’Arts de France » dont le label est une
garantie de qualité. Le marché de Marcolès espère fortement obtenir cette reconnaissance.
L'association remercie tout particulièrement les
employés communaux et les bénévoles qui ont assuré
montage et démontage des chapiteaux, ainsi que les
riverains qui ont accepté les désagréments générés par
cette installation.
Elle remercie également la municipalité de Marcolès, la
communauté de communes Cère & Rance en
Châtaigneraie et le Conseil Départemental du Cantal
pour leur soutien logistique et financier sans lesquels le
salon ne pourrait avoir lieu.

Talents d'ici et d'ailleurs vous adresse ses meilleurs vœux et
vous donne rendez-vous en novembre 2017 pour la 7e édition…

Comité FNACA de Marcolès
Le 19 mars 2016 a eu lieu la cérémonie du 54ème anniversaire du « Cessez-le-feu » en Algérie, en présence
des anciens d’Algérie, de Monsieur le Maire, Christian MONTIN et du Conseil Municipal.
Ce fût également l’occasion pour l’association de célébrer le 50 ème anniversaire de la création du Comité
FNACA de Marcolès, en 1966, par Monsieur Louis COMBELLES, Président.
Un dépôt de gerbes au pied de la stèle, par Monsieur le Président du Comité et Monsieur le Maire a précédé
la Marseillaise.
Monsieur Gaston CANTOURNET, porte-drapeau, était fier d’arborer le nouveau drapeau acquis par le
Comité, grâce à une subvention conséquente de la Municipalité, que nous remercions, avec également une
participation des adhérents.
Un vin d’honneur offert par la Mairie a clôturé la cérémonie.
Les membres du Comité, accompagnés de leurs épouses, se sont ensuite retrouvés autour d’un repas servi à
l’Auberge du Porche.
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Les Amis de l’Eglise Saint Martin
Le 27 octobre dernier, les 10 membres du Conseil d’Administration et le président sortant, Monsieur Septime
D’HUMIERES, se sont réunis suite à la démission de ce dernier.
Il a été procédé au renouvellement du bureau. Ont été élus :
Président d’honneur : Septime D’HUMIERES
Présidente : Noëlle SUC
Vice-Président : Jean-Paul GIRAUDET
Secrétaire : Jacqueline DELORME
Secrétaire adjointe : Marie-Antoinette BREUIL
Trésorière : Gabrielle MONTIN
Trésorière adjointe : Marie-Louise PRADAL
Responsable communication : Maryline DELORME-CASSAN
Membres : Jeanne LEBEL, Michel LHERITIER, Lucette SOUQUIERES
Au cours de cette réunion, chacun a pu s’exprimer dans une ambiance
chaleureuse et donner son point de vue sur la vie de l’association.

Chapelle Saint Jean

L’ensemble du Conseil d’Administration tient à remercier Monsieur Septime D’HUMIERES qui a assuré la
présidence de l’association depuis sa création en 2008 avec beaucoup de rigueur et d’efficacité. Son
dévouement et son attachement au patrimoine de l’Eglise Saint Martin ont su impulser un grand élan de
générosité.
Souhaitons que la nouvelle équipe et tous les donateurs participent avec enthousiasme et générosité à la
réalisation des projets à venir.

Association de Gym Volontaire
La gym volontaire de MARCOLES a entamé, en septembre, sa
septième année de pratique. L’effectif s’est un peu étoffé pour les
cours du lundi, avec l’arrivée de jeunes, sans doute attirées par le
dynamisme de notre monitrice, Audrey.
Les cours du mardi connaissent une fréquentation stable mais
toujours le même enthousiasme de la part des participantes (et de
l’unique participant !), même si la moyenne d’âge est un peu
supérieure !
Notre deuxième monitrice, Céline, qui était en congé maternité depuis juin nous revient en janvier. Le club la
félicite pour l’arrivée de son deuxième petit garçon.
Nous avons fortement apprécié Adeline qui a assuré son remplacement.
Notons que le cours du mardi restera à 10 heures en 2017.
Le club remercie la municipalité pour son soutien financier qui a permis de pérenniser notre activité.

Bonne année à toutes et à tous
Pour le bureau, la Présidente
Dominique DELMAS
PS : une présidence de 7 ans commence à peser et il faudrait songer, à court terme, à trouver une (ou un) remplaçante !!!!!
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Association des donneurs de sang bénévoles
Cère et Rance en Châtaigneraie

L’Assemblée Générale de l’Association s’est tenue le 4 novembre 2016 à la Maison familiale de MARCOLES,
en présence de Christian MONTIN, Maire mais également Président de la Communauté de Communes Cère
te Rance en Châtaigneraie, Albert VINAS, président de l’UD 15, Marie-France MOISSINAC, Présidente de
l’association, Corinne MONPEYSSIN représentant l’EFS, ainsi que de nombreux élus et donneurs.
Au cours de cette assemblée, 26 donneurs ont été récompensés (en particulier Mme CHARME de PARLAN
pour 100 dons).
Un diplôme de reconnaissance a été remis à Madame LAGAT de PARLAN.
Les bénévoles ont également été mis à l’honneur : Alice LACOSTE (SAINT MAMET) et Georgette VIDAL
(Le Rouget-Pers) ont reçu le diplôme et l’insigne de « Chevalier du Mérite du Sang ».
Madame MOISSINAC Marie-France, Présidente, a dressé le bilan de l’année écoulée : 458 donneurs dont 18
nouveaux se sont présentés dans les 13 collectes et 413 poches ont été prélevées.
Le bilan financier présenté par le trésorier est en excédent de 188,91 €, grâce à la subvention versée par la
Communauté de Communes Cère et Rance. Cela nous permet de bien accueillir nos donneurs.
Afin d’affirmer cette volonté d’œuvrer tous pour le don du sang bénévole, une convention tripartite a été
signée entre l’EFS, La Communauté de Communes et l’association Cère et Rance en Châtaigneraie.
LE DON DE SANG EST INDISPENSABLE POUR SAUVER DES VIES,
PARTAGEZ UN ENGAGEMENT ETHIQUE ET CITOYEN !
Prochaines collectes à MARCOLES : jeudi 02 mars et lundi 24 juillet 2017
Renseignements : Madame CASSAGNE Odette, vice-présidente / MARCOLES
Tel : 04 71 64 75 34
ou Madame MOISSINAC Marie-France, tel : 04 71 46 15 25

Assemblée Générale à Marcolès
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ADMR de l’Enseigne
L’activité de l’Association s’est stabilisée en 2015, après avoir connu des baisses importantes au cours des
dernières années : le résultat financier est à nouveau positif !!!
L’association intervient auprès des personnes âgées, handicapées, en sortie d’hospitalisation et auprès des
familles, car notre activité se diversifie et se développe avec les gardes d’enfants à domicile.
Au 31/12/2015 notre association employait 31 salariées à temps partiel (nous avons eu au cours de l’année 2
démissions, 2 licenciements et 1 départ à la retraite), dont 6 sur la Commune de MARCOLES, plus 1
secrétaire. En 2015, il n’y a pas eu d’embauche. Les remplacements ont été effectués en adaptant les plannings
des salariées.
Nous avons effectué tous services confondus 25 824 heures auprès de 207 familles, dont 1 171 heures d’aide
aux familles (+25%) et 1 160 heures d’aides aux personnes handicapées (+79%), ce qui représente pour
MARCOLES :
• 3 600 heures en service prestataire auprès de 29 familles
• 194 heures en service mandataire auprès de 4 familles
Pour la première fois des élections professionnelles ont eu lieu : Chantal CALDEFIE a été désignée déléguée
du personnel par ses collègues.
Nous avons eu également des modifications dans le Conseil d’Administration :
• au 1er collège, Noëlle SUC et Odette GAUZINS ont cessé leurs fonctions et Mme BREUIL a été élue
• au 2ème collège, Martine CHARMES et Monique VAURS ont été élues en remplacement de Chantal
CALDEFIE et de Mme BREUIL
La composition du bureau n’a pas subi de modification.
L’assemblée 2015 s’est tenue le 21 mai 2016 à la salle polyvalente de SANSAC DE MARMIESSE, mise
gracieusement à notre disposition par la municipalité. Nous avons été accueillis par Patricia PARRALO
représentant le maire M. JUILLARD. La fédération départementale était représentée par MRS HOEL et
FOURNIER. Assistaient également à nos travaux les élus ou leurs délégués des communes d’intervention, les
représentants des associations voisines ainsi que plusieurs usagers et de nombreuses salariées.
La fête annuelle des 5 et 6 mars 2016 a connu son succès habituel. Merci à notre public fidèle et chaleureux.
En 2017, la fête se déroulera exceptionnellement le 2ème week-end de mars, soit :

le samedi 11 et le dimanche 12 mars 2017, toujours à VITRAC
Retenez bien ces dates !!!!

32

Familles rurales Cère et Rance
« Familles Rurales » Entre Cère et Rance est une association familiale affiliée à la Fédération Familles
Rurales du Cantal et adhérente de l'UDAF du Cantal (l'adhésion est familiale et non individuelle). Elle a pour
but de répondre aux besoins des familles tout en favorisant la participation et l'initiative citoyenne.
Elle gère l'accueil de loisirs de Saint Mamet la Salvetat depuis plus de 20 ans en lien avec la municipalité et
la C.A.F. du Cantal et depuis 2014, les Temps d'Activités Périscolaires. Ainsi, elle emploie son propre
personnel permanent pour 1,7 E.T.P.
La Fédération « Familles Rurales » du Cantal apporte à l'association locale un accompagnement administratif
et de ressources humaines dans sa fonction d'employeur et pour chaque demande nécessitant une expertise
professionnelle. L'Association est seule responsable de la gestion et de l'organisation de l'ALSH.
Dans le cadre de la gestion de l'accueil de loisirs des 3/17 ans, l'Association établit son Projet Éducatif en lien
avec les valeurs qu'elle souhaite souligner comme l'implication des parents, l'encouragement à l'initiative,
l'accompagnement vers l'autonomie, la tolérance, l'ouverture à tous, la découverte, l'esprit d'aventure.
Elle accueille les enfants porteurs de handicap dans la mesure du possible en concertation avec les parents et
les professionnels qui entourent ces enfants.
Le Projet élaboré par l'équipe pédagogique de l'accueil de loisirs s'appuie sur le Projet Éducatif de
l'Association. Les activités qui en découlent sont en cohérence avec les valeurs portées par l'Association.
La Vie de l'accueil de loisirs 3/17 ans
En 2016, l'association a ouvert un poste animateur-directeur à temps partiel pour seconder la directrice sur
le centre de loisirs et les TAP.
Des évolutions concernant le transfert de la compétence « Enfance-Jeunesse », vont nous permettre de
travailler en lien direct avec la Communauté de communes et de mutualiser davantage nos activités avec les
accueils de loisirs de ROANNES St MARY et LE ROUGET. L'objectif de cette mutualisation est de proposer
un meilleur service aux familles.
Concrètement, pour les familles, rien ne changera au niveau de notre fonctionnement et des inscriptions.
L'association reste seule responsable de l'organisation de l'accueil de loisirs.
L'accueil de loisirs a ouvert ses portes aux vacances d'hiver, de printemps, d'été et d'automne avec des thèmes
différents et variés et des sorties : sortie à la neige, ski pour les Ados, Tour de France, la saule parc Aqualudik,
Rénac, les Gorges de Jordanne, Gouffre de Padirac et Rocher des Aigles, baptême de l'air, la plantelière, …
Nous organisons des camps pour toutes les tranches d'âges : séjour poney, séjour Koh-Lanta, séjour Surf à
l'Océan, Séjour Mer à AGDE et séjour Canoé.
Cette année nous sommes partis 5 jours à LONDRES avec les ADOS pendant les vacances de Printemps
(visite : du quartier de Westminster : Big Ben…, du London Dungeon, et du National Gallery, des tours de
Londres et du quartier, des studios Harry Potter et du Britich Muséum et de Madame Tussaud’s.
L'accueil de loisirs fonctionne également tous les mercredis en temps scolaire à partir de 11h30 avec de
l'aide aux devoirs pour les plus grands en début d'après-midi et des activités sportives, culturelles, manuelles
sur diverses thématiques en fin d'après-midi. Il y a une bonne fréquentation et même une hausse des effectifs
sur la fin d'année.
Les activités périscolaires.
Depuis 2014, l'Association Familles Rurales entre Cère et Rance organise les Temps d'Activités Périscolaires
(TAP ) sur la commune de SAINT MAMET. Cette année nous comptons 128 enfants inscrits en huit groupes
encadrés par des animateurs municipaux sous la responsabilité de Sandrine ANSELME. De nombreuses
activités sont proposées ainsi que des projets d'animations tels que l'organisation du carnaval, la fête de fin
d'année. Pour une première fois, un spectacle «un monde magique» sera prévu le 16 décembre à 19h à la salle
polyvalente de Saint Mamet à destination des familles et de tous ceux qui le souhaitent.
L'animation Locale en 2016.
Dans le cadre de la convention Animation Locale signée entre la CAF du Cantal et l'association Familles
Rurales Entre Cère et Rance nous avons réalisé les activités suivantes :
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Basé sur le principe de l'échange de savoirs, l'atelier fonctionne les lundis en
temps scolaire et réunit une dizaine de personnes qui s'échangent différentes techniques de bricolage, de
peinture, de décoration. Activité de l'année 2016 : réalisations de bijou, cadre 3D, mosaïque, atelier de
récupération ...Nous faisons appel ponctuellement à des intervenants pour apprendre de nouvelles techniques.
ATELIER LOISIRS CREATIFS :

APRES MIDI JEUX EN FAMILLE : Dimanche 24 avril à MARCOLES, une vingtaine de personnes ont
répondu à l'invitation de l'association de se retrouver en famille (parents et grands-parents avec leurs enfants)
pour jouer aux jeux qu'elles avaient apportés et pour leur en faire découvrir d'autres. Deux ateliers de Nail
Art et de maquillage étaient proposés tout au long de l'après-midi.
CHASSE AUX OEUFS : Dimanche 27 mars de 10h à 12h. Cette année, c'était à VITRAC. Une quarantaine
d'enfants ont répondu à l'appel accompagnés de leur famille malgré le temps maussade.
VIDE- GRENIERS : Le dimanche 11 septembre, nous avons accueilli plus de 80 exposants autour d'un petit
déjeuné. Le soleil était au rendez-vous et le vide -greniers a pu se dérouler dans le bourg de Saint Mamet à la
satisfaction de tous.
SORTIE CHAMPIGNONS : en partenariat avec l'association des pharmaciens, il a été organisé une journée
champignons avec le concours de Juliette LABRUNIE (mycologue) le dimanche 6 novembre. L'après-midi
était consacré à l'identification des champignons sous forme d'exposition et ouvert au public.
RANDO-FAMILIALE : samedi 22 octobre, l'association a invité les familles à découvrir les villages de
VAURS et UZOLET, un circuit de 8 km, un groupe d'une vingtaine de personnes a participé à cette journée
pique-nique.
SPECTACLE AU PRISME : l'association a proposé à toutes les personnes intéressées adhérentes ou pas de
venir au concert Obispo pour un tarif entre 30 et 33 euros, transport compris. Le 23 novembre.
APRES-MIDI DE NOËL : un après-midi en famille a été organisé le 21 décembre.

Contacts
Présidente : Marie- Christine CAVROIS Directrice Accueil de loisirs : Sandrine ANSELME
04/71/64/81/09
cereetrance.famillesrurales@laposte.net
Facebook : Familles Rurales Entre Cère et Rance
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