Bulletin Municipal
Janvier 2020

Sommaire

Le mot du maire …………………………………………………

p3

Aménagement du Bourg – suite …………………………………

p4

L’eau potable, une préoccupation majeure ……........................… p 5
Enfin ! la route…………………………………………………… p 8
Informations diverses…………………………………………….

p9

Comment cela se passe au conseil municipal ……….………….

p 12

La parole aux associations ………………………………………

p 13

Bienvenue ………………………………………………………

p 30

vous présentent

Le Maire et l’ensemble
du Conseil Municipal

leurs meilleurs voeux
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Le mot du maire

Un mandat s’achève….
Les 15 et 22 mars prochain, vous serez appelés à renouveler votre conseil municipal. Le
mandat qui s’achève aura été riche et intense. Notre Conseil Municipal s’est réuni tous les
mois et demi environ et très souvent au complet ! Il aura beaucoup travaillé et notre
commune a connu encore de nombreuses évolutions dont certaines attendues depuis
longtemps : La liaison routière vers Aurillac, la résidence intergénérationnelle, la poursuite de l’aménagement
du bourg, les travaux d’amélioration du réseau d’eau… Ce bulletin fait le point sur les réalisations de l’année.
Je veux remercier l’ensemble des élus pour le travail accompli, la qualité de nos réunions, l’expression à la fois
libre et respectueuse, le suivi des chantiers, les réunions de commissions, le travail au sein du CCAS… Merci
aussi à l’équipe des adjoints pour leur engagement, la confiance partagée et leur assiduité à nos réunions
hebdomadaires du vendredi. Mes remerciements n’oublieront pas l’ensemble du personnel municipal et je suis
heureux que nous ayons pu mettre en place un régime indemnitaire reconnaissant le travail qu’ils accomplissent
au quotidien.
A l’heure du bilan, nous pouvons je pense être fiers collectivement du travail accompli. De nombreuses
réalisations, particulièrement bien financées par des subventions extérieures importantes, une vie économique et
associative toujours riche, des manifestations exceptionnelles, une attractivité touristique réelle… tout cela
donne de MARCOLES une image positive et reconnue.
Et cependant, malgré le dynamisme des habitants, malgré les efforts des collectivités (Communes, communauté
de communes, département, région…), malgré des atouts indéniables (environnement, sécurité, cadre de vie …)
notre département continue à perdre de la population et à vieillir inexorablement.
Le temps n’est pas encore venu ou le monde rural, éloigné des grandes métropoles, retrouvera le dynamisme
démographique qui seul peut assurer son avenir. Nous sommes encore et toujours en résistance pour sauver nos
services, notre patrimoine, notre activité économique…
Nous ne devons pas baisser les bras sous peine d’atteindre des points de non-retour. N’est-ce pas déjà le cas
dans certains secteurs ? Nous avons besoin de la solidarité nationale (la compétition des territoires nous est
néfaste), nous avons besoin de politiques adaptées (et pas de l’application aveugle de réglementations faites
pour d’autres), nous avons besoin de voir nos spécificités prises en compte, nous avons besoin de réunir nos
forces (et non de nous diviser) …
Agissons, chacun à notre place, pour garder nos communes vivantes et accueillantes. Un jour elles seront
reconnues comme les territoires où il fait encore bon vivre…

Christian MONTIN
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Aménagements du bourg – suite –
La maison Royer
Nous avions largement évoqué ce projet dans notre dernier numéro. Malgré un
important retard, le chantier touche à sa fin. Peu de travaux supplémentaires et un
budget prévisionnel globalement respecté vont nous permettre de mettre cette très
belle maison en location dès le printemps pour un loyer d’environ 650 €
mensuels. Dans ces conditions, la commune remboursera les mensualités de
l’emprunt (130 000 €) grâce aux loyers perçus. Seul le montant de l’acquisition
(23 000€) sera à la charge de la commune.
A la maison Bardes
Là aussi la rénovation de cette bâtisse avait été présentée dans nos précédentes éditions. L’aménagement du
rez-de-chaussée est achevé et celui- ci a accueilli l’exposition de Jade cet été et le point d’accueil de l’Office de
Tourisme. Tout a été prévu pour l’aménagement des étages (réseaux, planchers, escalier…).
Dans les étages, nous avons décidé l’aménagement de trois appartements : deux studios et un T3. Ces travaux
devraient être réalisés dès que possible et financés grâce à des subventions du Département, de la Communauté
de Communes et de l’Etat (DETR)
Autres aménagements dans le bourg
Fin des travaux d’aménagement du Foyer des Jeunes qui a déjà été utilisé à maintes reprises à la satisfaction
exprimée des utilisateurs.
Fin des aménagements des sanitaires au parking, de la rénovation
de la Rue Trempe et du lavoir, lequel a bénéficié de la réalisation
d’une belle fresque par Jade, dont les portraits ont été inspirés de
photos de Marcolésiennes des années 50. A noter que cette
fresque a été cofinancée par la mairie et l’association « Les
Esclops »

Financements et inauguration :
Rappelons que l’ensemble de ces travaux d’aménagement du bourg a été financé à hauteur de 80 % dans le
cadre d’un appel à projet lancé par la Région et réservé aux « Petites Cités de Caractère » : 50 % apportés par
l’Europe et 30 % apportés par l’Etat (DETR). Nous envisageons une inauguration de l’ensemble des projets
réalisés au cours de ce mandat, au printemps.
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L’eau potable… une préoccupation majeure
Assurer la distribution d’une eau de qualité en quantité suffisante et à un prix raisonnable… tels sont les
objectifs de notre service municipal. La sécheresse qui nous a fortement impacté cet été nous incite à revenir ici
sur ce sujet…
Notre réseau
Notre réseau est constitué de trois unités de distribution : Marcolès, Blancou-Moulin de Cazes et Mézanes (voir
schéma).
L’unité de MARCOLES est approvisionnée par les sources de Gimax et Fontbelle qui, par gravité arrivent au
pompage de Leygonie (100 m³). L’eau est alors pompée vers le château d’eau du Puy des Fourches (200 m³)
puis distribuée vers le bourg et les hameaux sud de la commune.
L’unité de Blancou-Moulin de Cazes est constituée de la bâche de pompage du Moulin de Cazes (2 cuves de
100 et 200 m3) qui reçoit 7 sources de la forêt de Blancou, en cas de besoin, le forage du Moulin de Cazes. De
là, l’eau est refoulée vers le château d’eau de Blancou pour une partie et alimente les villages de Blancou,
Cazes, Billières et, en cas de besoin le château d’eau du Puy des Fourches. Par gravité, le réservoir du Moulin
de Cazes dessert tous les hameaux du sud-ouest de la commune.
L’unité de Mézanes est approvisionnée par pompage des sources de Mézanes vers le château d’eau de
Striadou qui, par gravité dessert tous les hameaux ouest de la commune.
Enfin, Estieu, Gimax, Fontbelle, Cols et Lavorme sont alimentés par le réseau du Fraysse à partir de La Rodde.
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L’état du réseau – les travaux –
En résumé, notre réseau c’est une quinzaine de sources captées, un
forage à 30 m de profondeur, 5 réservoirs constituant au total plus
de 1000 m³ de réserves, 3 stations de pompage, plus de 55 km de
tuyaux, plus de 300 abonnés, plus de 50 000 m³ distribués par an…
En 1998 l’ensemble des sources a bénéficié de travaux de
rénovation et d’amélioration des captages. En 2003 fut réalisé le
forage du Moulin de Cazes. Nous avons équipé notre réseau de
vannes de sectionnement et de compteurs divisionnaires pour lutter
contre les fuites. Aujourd’hui, notre réseau restitue environ 80 % de
l’eau prélevée dans la nature.
Au cours de ce mandat, nous avons refait les enduits intérieurs de
l’ensemble de nos réservoirs. Il reste à réaliser, dans les semaines
qui viennent, les travaux sur le château d’eau du Puy des Fourches.
Ces enduits ont été repris en résine, technique plus coûteuse mais
plus sûre et plus durable que les traditionnels enduits ciment.
L’ensemble des tuyaux est en PVC et les parties les plus anciennes (le bourg) qui datent des années 60 arrivent
en fin de vie, même si nous n’avons encore pas trop de problèmes majeurs de fuites ou ruptures. Leur
remplacement sera un enjeu important des prochaines années.
Protection, traitement, qualité de l’eau
L’ensemble des captages bénéficie de périmètres de protections, immédiats et rapprochés dans lesquels sont
règlementées les activités agricoles, épandages notamment. Nous avons installé des dispositifs obligatoires de
traitement par chloration qui ont entrainé quelques perturbations au niveau du goût, cette difficulté semble
stabilisée aujourd’hui. De plus, nous injectons de la soude dans le château d’eau du Puy des Fourches afin de
relever le Ph d’une eau, naturellement très acide.
Vous avez pu constater sur la feuille établie par l’ARS qui accompagne la facture d’eau que l’eau distribuée est
de « qualité sanitaire satisfaisante ». En Châtaigneraie, les eaux souterraines sont acides (Ph naturel à 5,6 !) et
très peu minéralisées. Elles sont peu chargées en nitrates mais peuvent contenir de l’arsenic en raison de la
nature des sous-sols.
L’avenir de ce service
La loi prévoyait que la distribution de l’eau potable soit obligatoirement
transférée à la Communauté de Communes dès 2020. Cette disposition a
été repoussée à 2026. Notre Conseil Municipal souhaite conserver la
maitrise de ce service compte tenu des investissements réalisés, de son
bon fonctionnement, de l’implication des agents et de leur réactivité en cas
de besoin, même en dehors des horaires habituels du service (merci à
eux !), du rapport que nous jugeons satisfaisant entre le prix de l’eau et la
qualité du service…
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Prix de l’eau
Le prix de l’eau à Marcolès se situe légèrement au-dessus du prix moyen de l’eau en Châtaigneraie. Rappelons
comment est constitué ce prix :
Abonnement au réseau – forfait : 65 €
Prix du m³ consommé : moins de 150 m³ : 0,80 €/m³ ; de 151 à 800 m³ : 0,75 €/m3 ; au-delà de 800 m3 : 0,62
€/m³
Soit pour 150 m³ consommés un prix de l’eau de 1,24 € HT /m³
A ce prix il convient d’ajouter les taxes prélevées par l’Agence de l’Eau qui portent le prix à 1,67 € TTC /m³
Nos constats en période de sècheresse :
Malgré une sécheresse très sévère cette année, nous n’avons pas connu de rupture dans la distribution mais nous
avons dû faire face à des situations tendues, notamment à cause de consommations excessives et inexpliquées
(malgré nos recherches !) constatées à deux reprises.
Cependant, la demande très forte due principalement à l’assèchement des ressources privées conjuguée à la
baisse de la production nous a conduit à approcher le point d’équilibre à la fin de l’épisode de sècheresse. A ce
stade, le moindre déséquilibre (fuite, excès de consommation, comportements inciviques…) peut vite conduire
à la coupure de la distribution.
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Enfin ! la route…
15 minutes de MARCOLES à l’entrée d’AURILLAC ! Ce sera vrai dès le début de l’été !
Chacun a pu voir les engins à l’œuvre au-dessus de Mougeac et les terrassements sont déjà bien avancés. Les
travaux sont stoppés pour l’hiver et reprendront dès avril et l’engagement de voir le tronçon ouvert pour le
début de l’été est bien confirmé.
Important chantier, coût important mais le résultat constituera
incontestablement un progrès réel pour rejoindre Aurillac.
Tout vient à point à qui sait attendre ! Initiée depuis des
années par le Conseil Général, une opération de
désenclavement qui aboutit enfin. Nous pouvons en savoir gré
à ceux qui l’ont ressortie des oubliettes et en premier lieu à M.
Bruno FAURE, qui, dès son arrivée à la tête de l’assemblée
départementale nous avait assuré de sa volonté de réaliser
cette dernière tranche d’aménagement routier. Les conseillers
départementaux et les services du département ont eux aussi défendu efficacement ce projet … Nous sommes
maintenant tous impatient de le voir achevé…
Mais pour atteindre réellement Aurillac en 15 minutes, la réalisation par la commune de la traversée des Camps
Mézanes devra aussi être réalisée.
Le Pont des Trois Moineaux est déjà réhabilité grâce aux propositions judicieuses de l’Agence CIT (Cantal
Ingénierie et Territoires) et au travail conjoint de l’entreprise COLAS et surtout au savoir-faire de Daniel
BREUIL. En excellent état sur l’ensemble du gros œuvre, le pont avait besoin de reprises de maçonnerie sur les
parties affouillées par l’eau et les parties supérieures rongées par la végétation. Il sera maintenant parfaitement
adapté à ses nouvelles fonctions, notamment grâce à une largeur de tablier dépassant les 6 mètres.
Les travaux de terrassement se dérouleront de
janvier à fin mars et la chaussée sera réalisée
au printemps pour une mise en service qui
devrait coïncider avec celle du tronçon
départemental. Une réunion de préparation a
permis de caler les modalités du chantier avec
l’entreprise COLAS et les riverains que nous
remercions pour leur compréhension et leur
franche
collaboration.
Merci
à
D.
GANCZARCZYK,
M.
PRAT,
M.
MONTARNAL, l’indivision CAZES, MJ
BEX,
Mme
ESTIVAL,
l’indivision
CALMEJANE …
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Informations diverses
Un enjeu majeur : le PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
La loi impose désormais aux Communautés de Communes de réaliser un Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne a engagé cette démarche sur les territoires des
4 communautés pré existantes. Ce document définira pour les 10 années à venir les parcelles qui seront
constructibles et celles qui ne le seront pas. Vous avez reçu un courrier qui précise un peu plus cette démarche
et sollicite vos remarques afin que nous puissions prendre en compte les projets que vous pourriez avoir pour
vous-même, votre famille ou parce que vous pourriez envisager de vendre des terrains à bâtir. Si vous vous
sentez concerné par cette problématique, n’hésitez pas à vous adresser au secrétariat de la mairie, au maire ou à
un autre élu…
Nous essayons de conduire une réflexion la plus approfondie possible au niveau de la collectivité afin de
préserver la plus grande liberté possible en matière de construction. Mais les lois et règlements en vigueur,
conçus pour des zones urbaines ou en forte pression d’urbanisation, sont très restrictifs et réduisent
considérablement nos marges de manœuvre. Rappelons que, sauf dérogation, (difficile à obtenir !) on ne peut
construire que dans la continuité de zones déjà construites et cependant à une distance suffisante de bâtiments
agricoles.
Des projets éoliens à MARCOLES ?
Ici ou là, sur la commune on voit fleurir des panneaux « Non à l’éolien ! » et les journaux laissent parfois à
penser que des projets seraient prêts à éclore sur notre
territoire. Il n’en est rien !
Aujourd’hui ces projets sont autorisés ou pas par le Préfet
après avis des mairies, de la Communauté de Communes, de
la commission des sites et enquêtes diverses… Certes, et
depuis longtemps la commune de MARCOLES attire la
convoitise des promoteurs éoliens mais aucun projet n’est à
ce jour prêt à voir le jour et la mairie n’a rien engagé avec
personne !
A propos d’énergies renouvelables, signalons seulement que
la nouvelle répartition de fiscalité liée à la centrale photovoltaïque de la Forêt est maintenant effective. C’est
environ 40 000 € que perçoit la commune annuellement. Notons aussi que l’entretien de la piste est assuré par
Engie, gestionnaire de la centrale.
VDSL2… 4G… Fibre …ce qu’il faut savoir sur la téléphonie fixe, mobile et internet
Difficile en quelques lignes de faire le point sur les évolutions de ces technologies sur notre commune.
Cependant, les choses évoluent. Une récente rencontre en mairie avec les responsables d’Orange et M.
CELARIER, responsable des nouvelles technologies de la communication au Conseil Départemental a permis
de faire un point concernant Marcolès.
Nous en avons retenu les points suivants :
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Le central téléphonique de la place de l’église est maintenant relié au réseau par la fibre optique, ce qui
permet d’augmenter le débit internet et de sécuriser le fonctionnement d’internet et du téléphone fixe. Pour
obtenir un meilleur débit, si vous êtes relié à ce central, contactez le 3900 (si vous êtes client d’Orange, ou
votre opérateur) et signalez - leur que vous êtes éligible à la VDSL2. Il faut savoir que tous les hameaux de
la partie sud-ouest de la commune sont reliés au réseau via le central de St Antoine et les hameaux ouest par
celui de Vitrac.
Le pylône du Puy des Fourches sera équipé dans l’année en 4G, ce qui permettra, entre autres, une réception
plus performante de l’internet mobile.
Si vous constatez une panne de téléphone fixe, vous devez la signaler ou la faire signaler à votre opérateur
(au 3900 pour Orange). Si le dérangement dure plusieurs jours, signalez-le à la mairie. Nous ferons alors le
maximum pour que le dépannage intervienne au plus vite.
D’autres informations qu’il serait trop long d’exposer ici, notamment sur le déploiement de la fibre jusqu’au
domicile ont été données. N’hésitez pas à nous interroger sur les questions liées à ces sujets
Résidence intergénérationnelle de la Parro
Bienvenue aux résidents : Le chantier aura été long mais ça y est… les sept logements de la résidence réalisés
par Polygone sont occupés ! Nous souhaitons une bonne adaptation à tous les occupants. Nous avons le plaisir
d’y accueillir trois marcolésiens et quatre locataires venus de l’extérieur…
Rappelons simplement que ces pavillons sont destinés à des personnes de tous âges mais sont adaptés au
vieillissement ou au handicap. Une liste d’attente est désormais ouverte pour celles et ceux qui souhaiteraient
s’y installer…. D’autre part si le succès de cette opération se confirme, nous pourrons envisager une extension
de la résidence.
Salle d’activité et jardins partagés : la salle d’activités qui va devenir la salle attribuée au Club des Aînés sera
en service dès le mois de mars.
Outre les activités du club, elle accueillera aussi des activités proposées par divers organismes en direction des
personnes âgées.
De plus, nous avons prévu la possibilité d’aménager des
jardins, prêts à être mis en culture pour toutes les
personnes qui pourraient être intéressées. Nous vous
invitons à vous faire connaître à la mairie si vous êtes
intéressé.
Enfin, grâce à des financements européens, une
personne sera embauchée, sur un temps partiel dans un
premier temps, afin d’animer l’ensemble de cette
opération.
Un nouveau régime indemnitaire pour nos agents
Nous avons la chance d’avoir des agents sérieux, compétents et très engagés au service de la commune. Agents
administratifs, agents techniques, personnels de l’école …tous ont à cœur de remplir leurs missions à la
satisfaction de tous. Nous apprécions leur engagement, leur sens des responsabilités, leur autonomie, leur esprit
d’initiative. A Marcolès, l’absentéisme est très faible. C’est un signe qui ne trompe pas sur la conscience
professionnelle des agents.
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La loi nous en fait obligation et le Conseil Municipal unanime a arrêté un nouveau régime indemnitaire qui
permet de reconnaitre ces qualités professionnelles par l’octroi d’une prime mensuelle proportionnelle aux
exigences des tâches et éventuellement une prime annuelle exceptionnelle lorsque les exigences du service le
justifieront.
Quel avenir pour la boulangerie ?
Chacun sait que notre boulangerie a fermé ses portes suite à un dépôt de bilan et une liquidation judiciaire.
Cette situation entraine forcément un temps où il est difficile de prendre des initiatives. Cependant, nous
recherchons d’ores et déjà des solutions pour qu’à nouveau notre commune dispose d’une boulangerie pâtisserie à la hauteur des besoins d’une clientèle qui doit permettre à cette activité de vivre convenablement.
A Marcolès, un projet en préparation pour France Culture …
M. Robert MILLIN est un artiste qui connait bien Marcolès. Il y passe ses vacances à
l’Etang aux Hirondelles depuis plusieurs années. Au hasard de ses balades, il a découvert
le hameau de Laveissière où il a créé des sympathies. Il a décidé d’y créer un reportage
fait de conversations, d’échanges, de sons divers, d’une ambiance … qui sera diffusé à la
fin de cette année sur France Culture.
… Et un autre pour « Connaissances du monde »
M. Arnaud DUMÉ est réalisateur de films originaire du Cantal. Il travaille souvent pour le réseau
« Connaissance du monde ». Il va réaliser un ensemble de trois films pour mettre en valeur son département
d’origine, autour de trois thématiques : la gastronomie, le sport et le patrimoine.
Le premier mettra en lumière le talent de Renaud DARMANIN autour du sujet suivant : La cuisine de nos
ancêtres : à la table des gaulois et fera la part belle à notre commune, ses paysages et son patrimoine. Ce film
de 75 minutes sera tourné en juin et diffusé début 2021.
Déchets, ça va bouger !
La benne à encombrants dont nous disposions a été retirée suite à une décision des élus communautaires. Ce
service mis en place par la communauté de communes de Cère et Rance ne
pouvait plus perdurer. Impossible d’étendre ce service à toutes les
communes. Trop couteux car les déchets qui y étaient déposés ne pouvaient
pas être triés et donc coutaient cher à la collectivité. Il ne nous reste plus qu’à
aller à la déchèterie de St Mamet pour déposer nos encombrants.
D’autre part, fin 2019, le conseil communautaire, anticipant les
augmentations importantes qui se profilent (Taxes, transport, traitement) a
décidé de préparer un nouveau dispositif de collecte et de tarification qui
sera, pour partie, proportionnel aux quantités de déchets déposés dans les
bacs. Après une année d’études et une année d’expérimentation les points de
collecte seront rassemblés (un à deux par commune), un badge sera attribué à
chaque abonné pour pouvoir comptabiliser les dépôts effectués et le tri sera fortement encouragé. Cette décision
permettra de profiter de subventions conséquentes pour les équipements et devrait permettre de maintenir la
redevance à un niveau acceptable. Espérons-le ! Nous ne manquerons pas de vous apporter, avec la
communauté de communes, les informations utiles…
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Comment cela se passe -t-il au Conseil Municipal ?
----------------------------------------------------------------------------------------

Au seuil de cette nouvelle année, nous venons vous souhaiter, ainsi qu’à vos proches, une très bonne
année 2020.
Chaque année, ce bulletin est l’occasion de vous faire partager notre contribution et nos points de vue au
sein du conseil municipal. Contribution que nous avons voulue constructive durant toute la durée du mandat qui
se termine.
Lors des dernières élections les 2 listes en présence vous avaient proposé des projets et des orientations
certes relativement proches
Ce contexte, où chacun a apporté sa contribution, a permis de vivre un mandat très riche en réalisations
pour l’amélioration et le développement de MARCOLES.
Nous souhaitons que le prochain conseil municipal soit représentatif de la commune. Des femmes et
des hommes avec du sang neuf qui apporteront de nouvelles idées pour lutter contre le déclin de nos
campagnes.
Restant à votre écoute et à votre disposition, nous vous renouvelons tous nos vœux.

Alain, Cathy, Marcel, Noëlle, Sébastien.
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LA PAROLE
AUX
ASSOCIATIONS
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Comité d’Animation Culturelle
Pour cette année 2019 qui vient de s’achever, nous souhaitons remercier l’ensemble des bénévoles qui
répondent présents à chacune des manifestations que nous organisons mais aussi, les personnes qui nous aident
ponctuellement, les partenaires financiers publics et privés.
Notre association est toujours très active mais nous aimerions que de nouveaux bénévoles nous rejoignent au
sein du bureau. Nous avons besoin de « sang neuf » pour nous apporter de nouvelles idées d’animations.
Les différentes manifestations que nous organisons, concourent au rayonnement extérieur de notre
village mais aussi à créer du lien social.
La saison 2019 a débuté par le repas du comité préparé par Mr Lafage, suivi du concours de belote en
partenariat avec le club des Ainés qui a été décevant car peu d’équipes. Nous avons ensuite chanté la Passion au
mois d’avril, période pendant laquelle nous sommes attendus et bien accueillis.
Après la soirée du Feu de la Saint-Jean, nous avons travaillé pour préparer les Nuits de Marcolès. Elles ont
attiré 920 spectateurs environ autour de Daniel Chavaroche, conteur, Bernard et Bernadette Tauran pour les
projections d’images, Ben Tedd pour la mise en lumière et le groupe Youktrio, pour la partie musicale. Pour
cette 26ème édition, le thème était « Lébérous et sortilèges ». Les contes entendus lors des soirées avaient été
écrits spécialement pour Marcolès. Vous pouvez voir des photos sur notre site : marcoles-animation.fr.
Avec une météo idéale l’après -midi, la 25ème édition des Léz’arts de la Rue a connu un beau succès : 5 000
spectateurs environ présents sur la journée.
Nous sommes satisfaits par la bonne participation des bénévoles et des conscrits qui ont participé à la réussite
de ces 2 jours de fête.
Une douzaine de troupes ont présenté leurs spectacles, le soir du 14 août et la journée du 15 août. Le public a
apprécié la diversité des spectacles présentés et la répartition dans le village. Les troupes sont en général ravies
de l’accueil qui leur est réservé. Nous avons eu aussi une bonne couverture médiatique. Nous avons amélioré
l’organisation matérielle de la buvette.
Enfin, pour clore la saison, la rando de Four en Four a rassemblé 132 marcheurs qui se sont retrouvés à midi au
Peyrou autour du four chez M et Mme Raymond Laroque avec la présence de Michel Lacoste venu en voisin.
Les randonneurs ont apprécié la beauté des paysages de la Châtaigneraie.
Depuis la création de cette rando, voici la liste des fours que nous avons rallumés : Vielcru : chez Dany, 2 fois,
Chez Gilbert Andrieux, 1 fois, Le Peyrou : chez Raymond Laroque, 1 fois, Canhac : Chez Jean Gaby Cazes,1
fois, Cols : chez Evelyne et Philippe Lhéritier, 2 fois, Canet : chez Mr et Mme Gazard, 1 fois, Liguerie : chez
Albert Gratio, 1 fois, Labouygues : chez Jean-Paul Giraudet, 1 fois, St Antoine : chez Melzac,1fois , chez
Combret à Gaillard, 1 fois.
Si vous possédez un four et que vous souhaitez nous accueillir, faites-vous connaitre.
Divers
Jeudi 25 avril à 17h : rangement et nettoyage du local du hangar après l’agrandissement du local, la
pose d’un évier, d’un ballon d’eau chaude
Formation au 1er secours organisée et financée par la mairie pour les agents municipaux et en direction
des associations : 1ère session les 15 et 22 juin/ Une 2ème session aura certainement lieu à l’automne. Claudie,
Hélène
Le bilan financier légèrement déficitaire, fait ressortir un budget annuel de 65 538 €.
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Date des manifestations 2020 à venir :
Repas des bénévoles : 25 janvier 2020 (que pensez-vous du fait de faire l’AG et le repas en même temps ?)
Passion : 27 mars au 3 avril 2020
Soirée Sortie de résidence (La petite Châtaigne) : vendredi 13 mars, nous assurerons la buvette
Nuits de Marcolès : 22 juillet au 25 juillet 2020 avec Serge Valentin
Léz’arts de la Rue : vendredi 14 août et samedi 15 août 2020
Rando de Four en four : 27 septembre 2020

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020
et vous donnons rendez-vous pour le repas.

Bel oiseau mécanique en déambulation dans le village pendant le festival.
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Entente Sportive Vitrac-Marcolès
L'assemblée générale de l'Entente s'est tenue le 8 juin 2019 à VITRAC en
présence de nombreux joueurs et des municipalités de Vitrac et Marcolès. Ce fut
l'occasion pour notre Président Christian BILBAUT de tirer un bilan plutôt
satisfaisant de la saison écoulée.
L'équipe 1 a assuré son maintien en départementale 3 en terminant 7ème sur 11.
L'équipe 2 a terminé 5ème sur 8 de sa poule de départementale 5.
Un grand bravo à nos licenciés qui ont fait honneur à notre club en remportant la
finale de la consolante du tournoi Futsal, à Pierrefort le 10 février 2019.
Trois nouveaux licenciés sont venus renforcer les rangs de l'Entente, ce qui a permis, malgré quelques arrêts,
d'engager 2 équipes avec la création d'une Entente pour l'équipe réserve avec l'équipe 3 de Parlan-Le Rouget.
Seul deux joueurs de ES Vitrac-Marcolès évoluent au sein de l'école de foot de l'Entente Cère et Rance. Cette
école de foot ne demande qu'à être étoffée et c’est avec un grand plaisir que nous accueillerons de nouvelles
pousses.
Nous profitons de cet article pour lancer également un appel à
tous ceux qui auraient un peu de temps à consacrer à notre
club, ainsi qu'à l'école de foot Cère et Rance.
Nous remercions Sébastien MOMBOISSE pour son
investissement rendu au club. Celui-ci a été remplacé en
cours de saison par Florent MARTINET pour s'occuper des
entrainements séniors. Jean-Luc MARTINET et Damien
LAVERGNE coachent l'équipe 1. L'équipe 2, quant à elle, est
encadrée par Marcel AURIACOMBE et un dirigeant de
Parlan-Le Rouget, Clément BOURBON.
Toutes nos félicitations à Christian BILBAUT pour sa
médaille de bronze reçue lors de l'Assemblée Générale du
District en récompense de toutes ses années passées au
service du ballon rond.

Tournoi Futsall

Toute notre gratitude aux joueurs et dirigeants qui ont arbitré toutes les rencontres désignées en départementale
5 par le District du Cantal, nous évitant ainsi d'être verbalisé.
Le concours de belote organisé fin octobre à Marcolès a rassemblé 38 équipes ; les 3 premières se sont vues
remettre 6 jambons. Le 30 novembre le club a organisé un repas ouvert à tous les licenciés et aux
sympathisants. Dans une excellente ambiance, 70 personnes ont pu déguster une choucroute.
Prochains rendez-vous proposés par l'Entente :
Concours de belote le 1er février 2020 à VITRAC
Quine le 7 mars 2020 à VITRAC
Nous tenons à remercier particulièrement nos deux municipalités, nos commerçants, nos partenaires, les joueurs
et dirigeants, pour leur soutien et leur implication tout au long de l'année. De même un grand merci pour le bon
accueil qui nous est réservé lors de la distribution des calendriers dans nos communes.
L'Entente Sportive VITRAC-MARCOLES vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2020 !!!!
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A la découverte de notre patrimoine avec « Les Esclops »

Encore une année chargée en visites de groupes pour notre
village !
Les autocaristes s’intéressent de plus en plus à notre belle Petite
Cité de Caractère et nos clients traditionnels comme le Centre de
la Châtaigneraie à Maurs nous restent fidèles. Nous avons
accueilli ainsi une soixantaine de groupes entre avril et octobre
dont une partie de plus en plus significative a déjeuné à
l’Auberge de la Tour. L’augmentation régulière du nombre de
visiteurs constitue pour nous un encouragement constant comme
la satisfaction générale exprimée par nos visiteurs. Satisfaction
concernant le village, la forge, la saboterie mais aussi la qualité de l’accueil avec Robert, Bernard, Christian
pour le village, Jean-Pierre pour la saboterie et l’inusable Simone pour la forge…
Nous avons eu aussi le plaisir de proposer aux marcolésiens un
très beau concert avec l’Orchestre de Haute Auvergne, en
janvier, une soirée contes avec Didier Huguet à l’occasion des
Journées du Patrimoine. En octobre nous avons accueilli la
chorale « Mélodie en Sous-Sol » venue fêter à Marcolès son
20ème anniversaire. Notre association a aussi apporté son
concours au financement de la fresque du lavoir réalisé avec
talent par Jade.
Au chapitre des nouveautés, nous allons voir se réaliser par la
mairie un nouveau parcours du patrimoine composé de 16
panneaux qui permettront de mieux comprendre l’histoire et
l’évolution de notre vieux bourg. La vidéo réalisée par Léo
Pons n’attend plus que l’enregistrement du commentaire et sera
elle aussi en place au printemps.
Nous remercions très chaleureusement tous ceux qui concourent à faire de Marcolès un village accueillant et à
valoriser son patrimoine exceptionnel par le fleurissement notamment.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle et heureuse année 2020 !
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Critérium Cycliste en Châtaigneraie
Malgré une alerte annoncée aux orages l’après-midi du critérium, nous avons encore eu beaucoup de monde.
Une course effrénée avec du suspens jusqu’à la fin, un beau vainqueur avec le Champion de France.
Une grande première, la venue du Président de la Fédération Française de Cyclisme : Michel CALLOT, il en
est parti enthousiasmé. L’ayant revu plus tard, sa journée à Marcolès est gravée dans le marbre.
Encore une fois, il faut souligner la prouesse de tous nos bénévoles, grâce à eux, Marcolès est le plus beau
critérium de France.
Rendez-vous le 5 août pour l’édition 2020.

Bonne et heureuse année à tous !!!

Association Gym Volontaire
Voilà dix ans que notre association a été créée, c'est dire si les anciennes sont maintenant bien musclées !!!
Malheureusement, il ne reste plus qu'une heure de pratique sur les trois qui existaient à la création du club. Ce
sont les seniors (ou presque !) qui se retrouvent le mardi matin autour de Céline, notre monitrice. Et si le travail
est intense, l'ambiance n'en reste pas moins gaie et sympathique grâce à notre « DJ » qui se reconnaîtra !
Nous espérons toujours de nouvelles recrues. La salle gracieusement prêtée par la Mairie n'est pas remplie :
donc, avis aux amateurs !
L'activité sportive est amie de la santé. Elle peut se pratiquer à tout âge et figure parmi les recommandations
médicales.
Le bureau vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.
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Club des aînés ruraux Marcolès – Saint Antoine – Vitrac
Le Club des Aînés Ruraux de Marcolès – Saint Antoine – Vitrac a proposé durant toute cette année des activités
et animations variées à ses 135 adhérents de nos trois communes.
De nouvelles activités se sont mises en place durant l’année comme l’initiation aux danses traditionnelles,
l’utilisation de tablette tactile ou les soirées jeu de tarot. Nous tenons à remercier celles et ceux qui les animent
et permettent ainsi aux membres de notre club de se rencontrer, d’échanger, de maintenir un lien social dans une
ambiance toujours amicale et très conviviale.
Un rappel de l’ensemble des animations et activités qui se sont déroulées durant cette année 2019 :
15 janvier
1er février
9 février
24 février
10 mars
30 mars
12 avril
28 avril
07 mai
07 juin
19 juin
1er août
23 au 26 septembre
18 octobre
27 octobre
16 novembre
21 novembre
24 novembre
11 décembre

Galette des Rois – après-midi jeux de cartes et de société
Retour du voyage en Ardèche 2018 (film-repas)
Repas « stockfish » à Asprières, visite de Capdenac le Haut
Concours de belote avec le Comité d’Animation de Marcolès
Pièce de théâtre avec une troupe d’Argentat
Repas « chevreuil » en lien avec les sociétés de chasse
Atelier de prévention inter-clubs à Mourjou
Thé dansant avec l’accordéoniste G. Felgines
Démonstration – initiation tablette tactile en partenariat avec la Poste
Voyage d’un jour à Rocamadour – Padirac
Journée de la forme inter-clubs à Leynhac
Spectacle son et lumière à Flagnac
Voyage de 4 jours en Languedoc
Repas « automne » avec visite matériel agricole ancien et ferme Bio
Spectacle « Tronches de vies » par E. Cazal
Soirée dansante avec l’accordéoniste JB Loubeyre
Retour voyage en Languedoc 2019 (film-repas)
Concours de belote avec le Comité d’Animation de Marcolès
Buche de Noël – après-midi jeux de cartes et de société

Activités jeux de carte et de société : tous les mardis de 13h30 à 16h30, d’octobre à mai à la salle du club à
Marcolès
Marche : tous les lundis, toute l’année (sauf si pluie). Départ 9h devant la salle polyvalente de Marcolès
Danses traditionnelles : le vendredi de 14h à 16h à la salle polyvalente de Marcolès
Initiation à la tablette : le mercredi de 9h à 11 h (se renseigner pour les dates)
Soirée tarot : le vendredi à 20h30, de novembre à avril (se renseigner pour les dates
Petit changement, l’Assemblée Générale du club se tiendra
dorénavant en janvier (au lieu de décembre). Elle a eu lieu
le dimanche 12 janvier à 10h15 à la maison des jeunes de
Marcolès, après la messe pour les défunts. S’en est suivi le
repas à la salle polyvalente pour tous les adhérents.
Pour tout renseignement sur le club / adhésion : Josette
FEL 06 29 90 75 85

Bonne année 2020 et bonne santé à tous !

Voyage en Languedoc du 23 au 26 septembre
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Amicale des Parents d’Elèves de Vitrac – Marcolès – Saint Antoine
BILAN DE L’ANNEE 2019
Pour 2019/2020 l’effectif du RPI est réparti pour 3 classes à Marcolès et 1 classe à Vitrac qui compte 13 élèves
pour un effectif total de 53 élèves.
Parmi eux 16 enfants sont originaires de Vitrac.
- MARCOLES : 13 élèves en Petite et Moyenne Section Maternelle avec Mme Chantal LHERITIER
- VITRAC : 13 élèves en Grande Section Maternelle et CP avec Mme Mélanie BLONDEL.
- MARCOLES : 12 élèves en CE1 et CE2 avec Mme Laure CUMINGE
- MARCOLES : 15 élèves en CM1 et CM2 avec Mme Camille LOUBAT
A l’issue de l’assemblé générale du 26 septembre, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Nathalie PUECH
Trésorière : Delphine LAFARGE
Vice Trésorière : Marie-Laure CAUMON
Secrétaire : Suzanne BILBAUT
Les manifestations auront lieu tantôt sur Marcolès, tantôt sur Vitrac.
Pour 2020 quelques dates sont à retenir (à ce jour toutes les manifestations n’ont pas été arrêtées) :
Le vendredi 7 février 2020 : Soirée Théâtre avec les Confipotes enfants à MARCOLES
Le samedi 4 juillet 2020 : Fête de l’école à VITRAC
La première manifestation organisée par l’APE, le quine du 7 décembre dernier, a été une soirée couronnée de
succès, qui a réuni près de 180 personnes à MARCOLES.
Plus de 120 lots ont été offerts et achetés, ce qui contribue à la réussite de cette soirée. Les commerçants et
artisans des communes de Marcolès, Vitrac et St Antoine, ont pour grand nombre, offert des lots et nous les
remercions chaleureusement pour leur grande générosité.
Depuis le mois de septembre les équipes enseignantes ont déjà fait plusieurs projets de sorties avec les enfants
parmi lesquelles :
- Las Rapatonadas le 13 novembre au théâtre d’Aurillac.
- Des sorties comme les regroupements sportifs pédagogiques.
- Les classes du RPI vont participer à un projet sur le thème « Si les insectes m’étaient contés » qui se clôturera
par une sortie à MICROPOLIS (Cité des Insectes) en Aveyron en fin d’année scolaire.
Pour Noël tous les enfants du RPI ont été réunis le 20 décembre à VITRAC pour passer la journée ensemble
autour de jeux (en bois, société) avec la présence du club des aînés, et la venue du Père Noël.
Du 8 au 10 janvier 35 élèves du RPI du CM2 aux Grandes Sections Maternelle partent en classe « GRAND
NORD » à St URCIZE. Au programme, découverte du ski de fond, activité chien de traineaux. Ce projet a été
soutenu financièrement par les municipalités de Vitrac, Marcolès et Saint Antoine, ainsi que par les Conseillers
Départementaux, Mme Dominique BEAUDREY et M. Cédric FAURE.
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ENCORE UN GRAND MERCI A TOUS !

Noël du RPI à Vitrac

Classe Grand Nord à Saint Urcize
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Chez nos chasseurs
En cette nouvelle année, comme à l’accoutumée, tous les membres de l’ACCA de
Marcolès vous souhaitent leurs meilleurs vœux ainsi qu’à vos familles.
Bonne réalisation de vos projets, santé et prospérité pour tous !
Formations
Nous sommes vigilants sur ce point et nous favorisons et incitons nos adhérents à
suivre les formations programmées par la fédération départementale
Tableau général 2019
Prédateurs : Les martres sont toujours présentes malgré la pression de chasse par piégeage notamment.
Concernant les renards, les prélèvements sont nombreux. Ce nuisible bénéficie de nouveaux couverts
(branches, souches…) ce qui l’aide à se protéger des chasseurs. Les blaireaux restent difficiles à prélever et
sont auteurs de nombreux dégâts, dans les maïs particulièrement.
Gibiers de tir : La reprise du gibier de tir est toujours difficile et beaucoup sont victimes des prédateurs (les
retours d’informations sont parfois ubuesques.
Palombes : Moins de présence mais il semblerait que les prélèvements soient corrects malgré tout.
Lièvres : La météo n’a pas favorisé cette chasse mais les résultats semblent corrects.
Bécasses : L’année semble bien inférieure chez nous.
Bécassines : Toujours présentes mais beaucoup de munitions tirées.
Chevreuils : l’espèce continue à bien se porter, la réalisation du plan
de chasse est en cours sans problème
Sangliers : L’ACCA a mis en œuvre les moyens pour limiter le
nombre de sangliers présents sur notre territoire. A ce jour le tableau
a dépassé tous les résultats antérieurs. La chasse en battue de
prolonge en février.
Cerfs : A notre initiative nous disposons de bracelets en commun
avec certaines ACCA voisines mais pas de cerfs de façon régulière.
L’ACCA remercie les agriculteurs et les propriétaires pour la mise à
disposition du territoire de chasse et pour les précieuses indications sur la présence de sangliers.

Encore bonne année à tous !
Retenez cette date, le 14 mars 2020 à 20h00 repas sanglier de l’ACCA à la salle polyvalente de Marcolès
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Les Marco’lepticks
Une première année bien remplie …
Pour notre premier baptême théâtral, les Marco’Leptiks avaient choisi une pièce où tous les ingrédients de la comédie
étaient réunis pour divertir le public venu nombreux nous découvrir : un brin d’humour, une dose de bonne humeur, une
touche d’autodérision … qui se ressentaient sur les planches.
« Ça va péter » de Maxime Greslé traitait pourtant, pendant une
heure et demie, d’un sujet d’actualité brûlant : l’écologie et le
devenir de la planète !
Nous nous sommes déplacés à travers le Cantal et hors de ses
frontières, jouant devant des publics hétéroclites, sur des scènes
traditionnelles ou en plein air ….
Notre année a été riche de nouvelles rencontres, et nous avons
pris un réel plaisir à faire rire les spectateurs.
Aussi, l’aventure continue … Nous sommes à l’étude de notre
deuxième pièce que nous ne manquerons pas de vous présenter
au cours de notre prochaine saison.
Grève de la faim, menaces de mort et enlèvement, sont autant d'occasions de régler les problèmes de façon radicale...
mais pas toujours efficace pour contrecarrer les projets du maire qui veut implanter une centrale nucléaire dans sa ville
…. Et de bouleverser la paisible vie de l'association écologique Planète vivante !

Les Amis de l’Eglise Saint Martin

Les membres de l'association vous offrent leurs meilleurs vœux pour l'année 2020 … une pensée particulière
pour tous les malades et les personnes seules.
Trois d'entre nous (Mimi Breuil, Gaby Montin, Noëlle Suc) ont participé à la journée du patrimoine qui s’est
déroulée à :
Apchon avec visites des ruines du château fort datant du 11ème siècle, de l’Eglise Saint Blaise, chapelle
romane du 12ème siècle, retables restaurés par les beaux-arts
Cheylade avec visite de l’Eglise Saint Léger : beau plafond du 16ème siècle composé de 1386 caissons en
bois décoré.
au Claux avec son four troglodytes de Lapeyre.
Dienne avec le Moulin de Drill rénové grâce à la fondation du patrimoine.
Il n'y a pas eu d'Assemblée Générale en 2019, la prochaine est fixée le jeudi 20 février à 20h30 à la salle
polyvalente.

Bonne année 2020 !
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Talents d’ici et d’ailleurs
Organisé par l'association « Talents d'Ici et d'Ailleurs », il a eu lieu les 16 et 17 novembre. Malgré une météo
exécrable (pluie, vent et même quelques flocons), le public était au rendez-vous. Il faut dire que la qualité des
productions était particulièrement soignée et le choix très large : poterie, vitrail, sculpture, objets décoratifs,
tournage bois, art textile, bijoux, verrerie d'art....etc.
Soit, au total, une trentaine d'exposants (avec une représentation significative d'artisans marcolésiens).
Cet événement annuel nécessite une mobilisation importante dans les mois qui précèdent. Un grand merci aux
employés communaux et aux bénévoles qui assurent montage et démontage des chapiteaux. Une mention
particulière pour Hélene, Jean Pierre et Martine qui ont beaucoup donné de leur personne et pour Zymphil qui
nous a gratifiés d'une soupe réconfortante.
Une erreur malencontreuse a empêché l'envoi à temps des invitations aux élus et nous tenons à nous en excuser,
d'autant que sans le soutien de la Commune et de la Communauté de Communes, cette manifestation ne
pourrait perdurer.
Artistes et artisans ont été très satisfaits de leur participation. Nous recevons de plus en plus de demandes (ce
qui est un gage de reconnaissance) et nous devons faire des choix afin de maintenir la qualité des productions
proposées
Rendez-vous est pris pour l'année 2020, les 14 et 15 novembre. Ce sera la 10ème édition et nous espérons donner
un caractère exceptionnel à cet anniversaire.
A cette occasion Marie Claire Bonhommet concevra une nouvelle affiche qui sera, on l'espère, une nouvelle
carte de visite pour la décennie à venir !
Dans cette attente, l'équipe organisatrice vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2020.
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Association des donneurs de sang bénévoles
Cère et Rance en Châtaigneraie
406 donneurs de sang se sont présentés pour un don de sang cette année sur notre secteur.
4 lieux de collectes sur notre secteur : St-Mamet, Le Rouget-Pers, Parlan, Marcolès et Roannes St-Mary.
Nous avons effectué 13 collectes : Le Rouget-Pers : 4, St-Mamet : 3, Parlan : 2, Marcolès : 2, Roannes StMary : 2.
Les collectes sont en légère baisse, les responsables lancent un appel urgent à tous ceux qui peuvent offrir leur
sang afin que ces malades puissent être soignés.
Pour Marcolès une collecte a été supprimée sur 2020 (manque de donneurs !!!!!)
Les malades sont nombreux, rien ne remplace le sang à ce jour... 1100 nouveaux cas de cancer par jour... pour
les soigner souvent il faut des traitements de chimiothérapie, ces traitements détruisent les plaquettes et grâce
aux dons de sang nous arrivons à soigner !!!!
Alors soyons généreux. Qui ne connait pas une personne atteinte de cette maladie ???
Nous sommes TOUS concernés. Venez offrir votre sang lors des prochaines collectes 2020 :
Marcolès : jeudi 20 août 2020 (16h – 19h)
St-Mamet : mardi 25 février - mardi 20 octobre (16h30-19h30)
Roannes St-Mary : mardi 21 avril - lundi 28 décembre (16h - 19h)
« Le donneur partage son savoir-être de façon désintéressée, juste pour l'amour de l'HUMAIN »
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Les Traucatermes
Malgré un calendrier très chargé au mois de septembre, l'enduro 2019 s'est déroulé en concurrence de date
directe avec une manche du championnat de France Extreme-Enduro (un nouveaux championnat de courses
«dures» en vogue actuellement),et entre les finales du championnat de France et du Monde d'Enduro se
déroulant toutes les 2 à moins de 200 kilomètres de notre village.
Cependant,130 pilotes seront venus en découdre sur un tracé très technique et une magnifique spéciale dans le
village de Sénezergues.
Sportivement, cette année aura vu l'éclosion de la relève ; nos jeunes pilotes licenciés au moto club. Après avoir
organisé l'hiver dernier un stage leur permettant de se perfectionner en spéciale d'enduro,3 jeunes Tracautermes
s'inscrivaient au championnat de France d'Endurokid. (NDR : Championnat de France FFM d'Enduro envers les
jeunes jusqu'à 16 ans encadrés par des adultes sur voies non ouvertes à la circulation publique).
Le plus jeune de nos Mini Tracos est Lucas Guibert,en
poussin avec des résultats en progression durant toute
la saison. Mathis Marcenac avec une 24ème place en
minime et Arthur Marcenac se hisse sur le podium en
finissant 3ème du championnat Cadet. Arthur est
également champion Auvergne-Rhône Alpes de
Motocross et intègre cette saison le pôle espoir France
qui n'est ni plus ni moins que l'anti-chambre de l'équipe
de France d'enduro.
En espoir, Hugo Benezit finit 9ème et Tom Marcenac
11ème de la ligue Auvergne-Rhône Alpes.
Pour 2020 : Révolution, nous n'organiserons pas notre
Enduro Annuel.
Mais, car il y a toujours un mais quelque part ! Nous
avons pris la décision d'organiser une manche
Interligue en Endurokid suite aux bons résultats de nos
jeunes petits pilotes. Cette épreuve réunira 3
ligues :Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Aquitaine.
Après avoir prospecté plusieurs sites pouvant recevoir
cette course, nous avons finalement opté pour les terres
de notre président Clément Puech à Roannes Saint
Mary. Cette manifestation se déroulera le Samedi 22
Aout et nous aurons besoin de très nombreux
bénévoles pour mener à bien cette journée.
Une première et donc un vrai challenge pour notre club
qui souhaite organiser une épreuve du championnat de
France d'Endurokid sous 2 ans et cette fois ci sur le sol
Marcolésien...
Une très bonne occasion de voir en découdre nos jeunes pilotes sur leurs terres.
L'ensemble du Moto Club vous souhaite une excellente et heureuse année.

26

ADMR de l’Enseigne
L'association a tenu son assemblée générale le 25 mai 2019 à Roannes-Saint-Mary. La commune était
représentée par son maire Géraud Méral, accompagné de Mesdames Fel et Audoin. Mme Soubiron, présidente a
accueilli les personnes présentes et excusées, les absents.
Mme Lafon Monique, secrétaire, a donné lecture de l'AG 2018 qui s'était tenue à Vitrac.
M. Thirez Didier, vice-président, a présenté l'association, le réseau ADMR et détaillé les projets de l'association
à savoir : développer les services à domicile, participer à l'animation locale et développer les emplois. Il a
ensuite donné lecture du rapport d'activité de l'année 2018 : il a été réalisé, tous services confondus, 23.940
heures d'intervention auprès des familles (gardes d'enfants et aide aux mamans), des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Mme Verdier Pierrette, trésorière, a détaillé les bilans financiers : le service aide à domicile est excédentaire de
5.661,44 €, la vie associative présente elle aussi un excédent de 1.976,39 € ce qui donne un total de 7.637,83 €
dont 6047 € restent affectés à l'association.
Tous ces rapports ont été approuvés à l'unanimité.
Dans son rapport moral Mme Soubiron se réjouit de la hausse de notre activité de plus de 1.700 heures : les
23.940 heures ont été réalisées par 25 salariées d'intervention. Sur la commune 5200 heures ont été effectuées
auprès de 43 familles par 5 salariées. L'association a enregistré 1 embauche, 3 démissions et 2 départs en
retraite dont 1 avec poursuite partielle d'activité. La gestion des plannings faite par la secrétaire administrative
est satisfaisante, les heures payées et non travaillées ne représentent que 8h sur l'année. La secrétaire intervient
également un après-midi par semaine dans l'association du Ségala.
Depuis le 1er janvier 2019 nous intervenons sur la commune d'Omps ce qui porte à 7 le nombre de communes
desservies par notre association.
A partir du 1er novembre nous bénéficierons d'un outil de télégestion qui, à terme, calculera les temps de travail,
les déplacements, les plannings seront reçus directement sur les smartphones dont seront dotées toutes les
salariées.
La fête annuelle des 3 et 4 mars a connu son
habituel succès.
L'assemblée s'est terminée par une collation offerte
par la municipalité.
Fin juillet nous avons déménagé dans nos nouveaux
locaux derrière la mairie

La fête 2020 se déroulera à Vitrac le samedi 29 février en soirée et le dimanche 1er mars l'après-midi.
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Les Confipotes

Les Confi'potes petits et grands profitent de ce début d'année 2020 pour adresser à tous, marcolésiennes et
marcolésiens, leurs vœux de bonheur et de santé.
Comme vous avez su si bien nous l'exprimer lors de notre soirée habituelle du 24 décembre, nous essayerons de
continuer à vous proposer des moments d'hilarité chaque fois que nous le pourrons.
Cette année, nos jeunes et ados ont présenté avec brio, une nouvelle formule avec des sketches d'Anne
Roumanoff et des Inconnus et des danses d'actualité très expressives.
Les adultes, dans un esprit de camaraderie et d'insouciance remarqué, ont proposé une pièce de Guillaume
Mélanie et Jean Franco. Cette comédie a été portée en plusieurs endroits et particulièrement appréciée au
Rouget devant 200 personnes réunies autour de la ligue contre le Cancer.
Vous nous avez réservé le plus bel accueil, nous vous en remercions encore. Cela nous encourage à
programmer d'autres dates tout au long de cette année 2020.
Profitons de cette occasion pour saluer encore nos couturières, toujours fidèles, sans qui, le spectacle de nos
jeunes ne serait pas aussi réussi.

Belle et heureuse Année !!!
L'équipe des Confi'potes

28

Association Vent de la Châtaigne
ASSOCIATION VENT DE LA CHÂTAIGNE

Nous souhaitons tout d’abord transmettre à chacun de vous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé.
L’essentiel de l’activité de l’Association s’est concentrée cette année sur le projet éolien développé sur la
commune de Labesserette, projet qui impactait aussi directement les communes de Ladinhac, Lafeuillade et
Lacapelle-Del-Fraisse. Nous avons organisé une réunion publique d’information à Labesserette le 15 juin 2019,
diffusé des tracts, rencontré les élus municipaux du secteur. Le promoteur a abandonné le projet en raison de la
présence dans le périmètre d’implantation du projet d’un nid de milan royal, estimant « par expérience que tout
projet éolien situé à moins de 2 kilomètres du nid n’aurait que d’infimes chances de voir le jour ».
Nous avons été aidés dans ce travail par beaucoup de nouveaux adhérents venant de l’ensemble du Veinazès :
Junhac, Montsalvy, Lacapelle-del-Fraisse, Lafeuillade-en-Vézie, Labesserette, Sansac-Veinazès et Ladinhac,
qu’ils en soient tous remerciés. Il est important que le message de l'Association soit diffusé le plus largement
possible, et nous avons profité de cette occasion pour tenir cette année l’Assemblée Générale de l’Association
non pas à Marcolès mais à la mairie de Lacapelle-Del-Fraisse, et ce en présence de nombreux adhérents.
Les raisons de s’inquiéter de l’installation de parcs éoliens sont nombreuses : nuisances sonores et menaces sur
la santé pour les riverains, production inefficace du fait du manque de vent dans notre département, dégradation
de nos paysages, dégradation de la valeur de l’immobilier, menaces sur l’attrait touristique, menaces sur
l’environnement. Tout ceci entraine de multiples conflits dans les communes impactées, sans oublier les risques
financiers pour les propriétaires fonciers lorsque viendra l’heure du démantèlement.
C’est finalement la menace sur l’environnement qui prévaut
pour l’instant, avec la nécessité de protection d’une espèce
emblématique du département : le milan royal. Le projet de
Labesserette a été abandonné, et à Parlan, la préfète vient de
délivrer l’autorisation environnementale mais demande le
retrait d’une des éoliennes du fait de la présence d’un nid de
milan noir à moins de 400 m. Rappelons que le milan royal,
protégé au niveau national, est classé au niveau international
comme quasi menacé. Le Cantal est l’un des départements où
il est le plus présent avec 79 couples nicheurs recensés en
2018. C’est aussi un oiseau semi-migrateur qui se rassemble
par groupes de plusieurs dizaines d’individus pour hiverner en
dortoirs. Ainsi, ce sont chaque année plus de 1500 oiseaux qui
passent l’hiver dans le Cantal sur une vingtaine de dortoirs,
dont plusieurs en Châtaigneraie.
L’Association devra rester vigilante en 2020, car les prospections des promoteurs éoliens se poursuivent, tout
particulièrement sur les secteurs de Junhac et Cassaniouze, de Saint-Mamet, Boisset et Vitrac, de Roanne-SaintMary. Notons aussi que malgré l’avis négatif rendu il y a deux ans par l’aviation civile dans les environs de
Blancou, des promoteurs continuent de proposer des projets d’implantations sur ce secteur !
Pour ceux d’entre vous qui souhaitent en savoir plus, le Collectif Anti-éolien pour la Sauvegarde du Cantal
organise une conférence avec l’auteur du livre "Eoliennes, la face noire de la transition écologique", Fabien
Bouglé, le samedi 25 janvier 2020 à 19h30 à Aurillac (salle de la maison départementale des sports à la
Ponétie).
Le conseil d’administration de Vent de la Châtaigne
e-mail : ventdelachataigne@gmail.com
téléphone : Jean-Damien CHAUMAT 04 71 43 83 87

Alain LHERITIER 06 20 56 22 73
29

Bienvenue…
A de nouveaux habitants
Madame Maud VIMONT, Monsieur Géraud BONNET et Ethan à La Bouriotte
Madame Manon CHAGNAUD, Monsieur Cyril VIDEAU et Jack au Cassagnol
Monsieur et Madame Mathias et Mélanie BLONDEL et Jade Impasse du Faubourg
Madame Violaine BRUERE Place de l’Eglise
Monsieur et Madame Jean-Luc et Emmanuelle MEUNIER, Ambre et Louis à La Pépinière
Madame Nathalie SOUBEYRE Place de la Fontaine
Monsieur et Madame Christian et Christine VIENNE à l’Oustalou
Monsieur Pierre BERTIN Carrieron Destret
Madame Josiane GALLAIS
Monsieur Ulrich CUNUDER
Madame MATHIEU
Monsieur Geoffroy PAVIEL
… à la nouvelle résidence de La Parro
A de nouvelles activités
Monsieur Jean-Marc SOUQ a réouvert les portes du café/restaurant du Portail Bas
Nous nous excusons auprès des personnes que nous aurions éventuellement oubliées et espérons qu’elles ne
nous en tiendront pas rigueur.

Naissances
Jade au foyer de Mélanie et Mathias BLONDEL
Armand au foyer de Pierre-Laurent CAZES et Sandrine FLORY
Roxanne au foyer de Fabien KACZMAREK et Aurélie GOLDIAN
Jules au foyer de Benoît LHERITIER et Morgane LAJARRIGE
Lilou au foyer de Mathieu MONTARNAL et Pauline MAX
Léna au foyer de Thierry de SAINT-RIQUIER et Géraldine VALANGE

Décès
Monsieur BOURGADE Lucien, de Mougeac
Madame BROCHANT de VILLIERS Béatrix, Place de la Fontaine
Madame FALGUIERE Christiane, Le Balat
Madame FALISSARD Antoinette, de Lesbaldie
Madame LACOSTE Alexandrine, à Billières
Madame NIGOU Yvette, de Mougeac
Monsieur et Madame ROBERT Louis et Marie, Moulin de Labouygues
Madame RODOLFO Huguette, Chemin du Plentou

Mariage
Monsieur COSTA Jean-Noël et Madame MOREAU Emmanuelle
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