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Le mot du Maire

Nous venons de refermer la 2022ème page de notre ère… Chacun y écrira ce qui 
l’aura marqué… J’espère, de nombreuses satisfactions personnelles : La réussite et 
l’épanouissement des enfants et petits-enfants… la prospérité professionnelle… de 
bons moments partagés avec la famille, les amis, les voisins… Une bonne lecture… 
Un voyage…Une santé qui s’améliore… 

A une autre échelle, on s’interroge tous sur les évolutions, plus rapides qu’on le 
pensait, du climat et des conséquences de ces évolutions. 2022, année la plus chaude… Mais aussi un été très 
sec… On en a connu d’autres ! me dira-t-on. Sans doute mais quand même, ça s’accélère, non ? A l’heure où 
j’écris, au cœur de l’hiver, il fait 15 degrés dehors !

2022 : année d’élections nationales. On a renouvelé le mandat de notre président… On a renouvelé le mandat 
de nos députés… On est donc satisfait de la manière dont on est gouverné ? Peut-être… Peut-être pas 
complètement ! Et puis ce choix, c’est celui d’à peine plus de la moitié des français ! Ou va notre démocratie ? 
Nous ne devrions pas nous résoudre à accepter ce recul démocratique, élection après élection. C’est trop 
dangereux !

2022 : Retour de la guerre en Europe… A l’autre bout, certes. Mais quand même ! Comment comprendre 
qu’au 21ème siècle, un pays qui a pourtant tellement souffert au siècle dernier provoque une nouvelle aventure 
destructrice et meurtrière. Que d’argent dépensé ! que de pollutions engendrées ! que de dégâts, de misères, 
de souffrances imposées à des gens qui ne demandent qu’à vivre paisiblement. Je rêve d’un monde où les 
énergies de ceux qui nous gouvernent seraient vraiment mobilisées pour le bonheur de leurs peuples et de 
l’humanité… D’autres prient pour cela. On peut s’y mettre tous !

Notre commune aura traversé 2022 plutôt paisiblement. Nous avons fait face à nos obligations en matière 
d’eau potable pendant la sècheresse (voir plus loin). Nous avons poursuivi notre travail au service de la 
commune dans la droite ligne des engagements pris. Entretenir notre patrimoine et le développer, entretenir 
les bâtiments communaux, la voirie communale, le réseau d’eau, reste notre priorité… Nous avons retrouvé 
nos belles manifestations grâce à des bénévoles toujours présents… Beaucoup de maisons ont été rachetées et 
abritent désormais de nouveaux marcolésiens à qui nous souhaitons chaleureusement la bienvenue…

Le présent bulletin vous présente l’ensemble de l’activité municipale en 2022. Nous espérons que vous aurez 
plaisir à le lire et à le faire connaitre autour de vous. Il fait aussi la part belle à la vie de nos associations qui 
sont tellement importantes pour la notoriété et le dynamisme de notre commune.

Au moment où vous recevez ce bulletin, la cérémonie des vœux nous a permis de revenir sur tout cela et nous 
vous proposerons, au début du printemps une réunion publique pour échanger sur ces sujets, au milieu de ce 
mandat municipal.

Pour conclure, je ne manquerai pas de vous renouveler tous mes vœux pour cette nouvelle année, en vous 
souhaitant toutes les satisfactions que j’évoquais en commençant. Je veux avoir une pensée particulière pour 
les plus anciens d’entre nous, pour ceux qui sont isolés ou ceux qui connaissent des moments difficiles. En 
confiant à Fabienne (voir plus loin) une mission de lien et de soutien à tous ceux qui en ont besoin, votre 
conseil municipal a voulu qu’à Marcolès, la solidarité ne soit pas seulement un mot… 

Bonne année à tous !

Christian MONTIN
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L’eau potable : Un sujet toujours plus sensible

En 1890 la municipalité de Marcolès se préoccupait déjà d’amener de l’eau aux habitants du bourg en créant 
la fontaine de la place. Dans les années 1960 à 1980, l’adduction d’eau potable couvrait l’ensemble du 
territoire communal. Depuis, cette mission de distribuer de l’eau de qualité et en quantité suffisante a été une 
de nos préoccupations prioritaires… Avec aujourd’hui quatre priorités identifiées…

Gérer les périodes de sècheresse :

L’été 2022 a été sec… certes. Toutefois, les pluies du mois de juin (près de 100 mm en moyenne à Marcolès) 
avaient conforté nos ressources. Nous avons connu une période un peu tendue entre le 15 août et la fin 
septembre mais nos réserves sont restées pleines et nous avons très peu utilisé le forage du Moulin de Cazes. 
Au moment le plus critique, nous avons distribué un peu plus de 300 m³ par jour et nous étions en capacité de 
produire près de 350 m³. Nos ressources sont donc suffisantes mais nous n’avons pas de marge importante et 
nous devons tous être vigilants lorsque sévit la sècheresse.

Nous avons dû faire face à une rupture de canalisation fin août. 
Malgré une réparation aussi rapide que possible, certains usagers 
ont été privés d’eau pendant de longues heures. Heureusement, 
pas d’autre incident ni de consommation excessive n’a impacté 
nos ressources.

Améliorer la fiabilité et les performances du réseau :

Chacun en conviendra, l’eau est désormais un bien des plus précieux. Si nos ressources sont rassurantes, elles 
ne sont pas inépuisables. Aussi, nous devons faire la chasse à tous les gaspillages. Après avoir réalisé une 
étanchéification complète de nos châteaux d’eau ces deux dernières années, nous venons de mettre en service 
un dispositif de télésurveillance qui, depuis un ordinateur ou un smartphone permet de savoir immédiatement 
ce qui se passe sur notre réseau : niveau des réservoirs, débits des compteurs de sortie et compteurs 
divisionnaires, débits de nuit, alertes en cas d’anomalie majeure (baisse anormale de niveau des réservoirs, 
dysfonctionnement des pompages…). Ce dispositif évitera de nombreux déplacements à nos agents  et leur 
permettra d’intervenir bien plus rapidement en cas de besoin.

Rechercher et réparer les fuites :

Les premiers constats faits grâce à la télésurveillance font apparaitre un débit constant, en pleine nuit, de 2,6 
m³ par heure sur le château d’eau du Puy des Fourches. Un tel débit nocturne révèle la présence de fuites. Les 
débits de nuit devraient être inférieurs à 0,5 m³ par heure. Nous perdons donc environ 2 m³ par heure soit 50 
m³ par jour !!

Ce château d’eau alimente le bourg et les antennes vers St Antoine et vers le Bousquet. Nous allons donc 
entreprendre une recherche pour localiser et réparer ces fuites afin d’améliorer le rendement de notre réseau. 
Ces réparations vont nous permettre de conforter sensiblement notre marge de sécurité en cas de sècheresse. 
Le bureau d’études ACDEAU est en train de réaliser une mission de diagnostic de notre réseau et de mettre à 
jour la cartographie et la description de tous nos ouvrages et de leur fonctionnement.  
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Ce dernier programme de travaux (mise en place de la télésurveillance, diagnostic du réseau, recherche de 
fuites et cartographie) nous aura coûté environ 75 000 € dont environ 25 000 à la charge de la commune, le 
reste étant subventionné par l’Etat et l’Agence de l’eau Adour-Garonne.                                                                 

Préparer le « transfert de compétence » :

Différentes lois ont confirmé qu’au 1er janvier 2026, les communes ne pourront plus gérer leur propre réseau 
de distribution de l’eau potable. Cette compétence sera transférée aux communautés de communes. En 
Châtaigneraie, les maires de la communauté de communes ont souhaité que les communes puissent se 
regrouper en syndicats intercommunaux pour répondre aux exigences de la loi mais garder une gestion de 
proximité. Les communes sont en train de réfléchir à cette nouvelle organisation et 4 ou 5 syndicats devraient 
voir le jour dans l’année. En ce qui nous concerne, Marcolès devrait s’associer aux communes voisines sur le 
bassin de la Rance… Nous aurons l’occasion de revenir sur ce sujet … Affaire à suivre donc… 

Carte de la distribution de l’eau potable à MARCOLES 

 

 

Le réseau est constitué de près de 60 km de canalisations, entièrement en PVC …. Il compte 5 réservoirs 
(Mézanes, Moulin de Cazes, Blancou, Puy des Fourches, Leygonie) d’une contenance totale d’environ 
900m³…. Il est approvisionné par des sources captées à Mézanes, Blancou, Gimax et Fontbelle et un 
forage (30m de profondeur) au Moulin de Cazes. L’eau est partout traitée par un système de chloration et 
le réseau de Marcolès reçoit un apport de soude pour augmenter le Ph. 
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L’énergie : un autre sujet sensible…

Comme la gestion de l’eau potable, la gestion de l’énergie devient une question majeure compte-tenu de 
l’évolution des prix, notamment de l’électricité. Nous avons conduit un certain nombre de réflexions afin 
d’optimiser cette gestion.

Conserver des contrats avantageux :

Depuis la disparition du monopole d’EDF en matière de distribution d’électricité, certaines communes ont 
choisi de nouveaux contrats ou de nouveaux fournisseurs. Nous avons fait le choix de rester fidèles à EDF et 
de conserver les contrats historiques. Cette possibilité restait offerte, pour les tarifs bleus (moins de 36kva) 
aux communes (et entreprises) de moins de 10 salariés et dont le chiffre d’affaires était inférieur à un million 
d’euros. Pour les tarifs jaunes (plus de 36kva) un appel à la concurrence était indispensable. Nous avons un 
seul tarif jaune (camping, stade, piscine, chalets). Celui-ci a subi une augmentation importante. En revanche, 
les autres contrats ont été protégés par le « bouclier énergétique » de l’état et ont subi l’augmentation de 4% 
et augmenteront de 15% pour 2023.

Eteindre ou pas l’éclairage public

De nombreuses communes ont fait le choix d’éteindre l’éclairage public au 
cœur de la nuit. Nous en avons débattu lors d’une réunion avec les
représentants du syndicat des énergies puis en conseil municipal le 6 
décembre. Nous avons décidé de remplacer toutes nos lampes par des 
ampoules à basse consommation ou des Leds afin de réduire la dépense, et 
d’éteindre dans le bourg un lampadaire sur deux comme nous le faisons déjà 
depuis près de 10 ans. En effet une lampe de 50 watts - et qui plus est,
diminue automatiquement sa puissance de moitié au cœur de la nuit - consomme moins de 1 centime d’euro 
par heure d’éclairage… Le montant de l’investissement à la charge de la commune sera d’environ 35 000 € 
répartis sur deux exercices. Le conseil municipal a estimé que le confort et la sécurité que génère l’éclairage 
public, tant dans le bourg que dans les hameaux, justifie la dépense.

Le réseau de chaleur bois énergie, une chance à préserver et optimiser :

Dans le contexte du prix des énergies électriques et fossiles, pouvoir chauffer nos bâtiments publics avec du 
bois de production locale constitue une économie substantielle. Notre réseau de chaleur a maintenant 15 ans 
d’existence. Nous avons décidé de procéder à quelques opérations de maintenance préventive sur la chaudière 
bois, à anticiper certains équipements afin de prévenir des pannes et à conduire un diagnostic du réseau afin 
d’améliorer les rendements et de disposer d’un état des lieux fiable.  Ces opérations bénéficient d’un concours 
financier de l’ADEME et du conseil départemental.

A noter aussi que René PUECH cessant son activité après avoir approvisionné la chaufferie depuis le début 
avec tout le professionnalisme qu’on lui connait, nous avons pris les contacts nécessaires pour poursuivre avec 

d’autres prestataires un approvisionnement fiable et de qualité. 
Nous sommes sur la bonne voie… 

Panneaux photovoltaïques et autoconsommation :

Les hangars du Cassagnol produisent de l’électricité que nous 
revendons à EDF au prix de 14cts le kwh. Nous avons demandé 
une étude pour équiper le hangar des plaquettes de panneaux 
mais en espérant profiter d’un nouveau dispositif d’EDF 
permettant l’autoconsommation à distance. Tout est bon pour 
faire des économies….
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Répondre à une demande constante de logements…

Régulièrement, la mairie est interrogée sur l’existence éventuelle de logements vacants à louer. Aujourd’hui 
l’offre locative sur la commune s’élève à une cinquantaine de logements tous régulièrement loués. Soucieuse 
de répondre à cette demande, la Commune souhaite continuer à développer le locatif. Parallèlement, nous 
constatons également qu’un certain nombre de maisons inoccupées ont été rachetées par des particuliers

… par la création de trois logements locatifs à la Maison Bardes

Le projet consistait à créer trois logements 2 T1 et 1 T4 en duplex afin de répondre à la demande de logements 
auquel la commune est confrontée. Les travaux ont été réalisées au cours du premier semestre 2022, permettant 
ainsi une mise en location des appartements dès le mois de juin, qui sont tous occupés à ce jour.

Le coût des travaux, honoraires compris s’élèvent à : 156 518 € HT

L’opération a reçu les aides de l’Etat (DETR et DSIL) à hauteur de 63 925 € et de la région à hauteur de 
10 000 €. Le reste à charge 82 593 € a fait l’objet d’un emprunt dont l’annuité sera couverte par les loyers 
(350 €/mois pour le T4 et 180 € par mois pour les studios).

… par la rénovation de l’appartement situé au-dessus de la boulangerie 

La Commune de MARCOLES a fait l’acquisition fin 2020 de l’immeuble 
MAS comprenant au rez-de-chaussée l’ancien fournil et au R+1 et R+2 un 
appartement inoccupé à ce jour suite à la cessation d’activité et au départ de 
l’ancien boulanger.

La municipalité a souhaité réhabiliter l’appartement afin de proposer à la 
location un T3 de 80 m² environ, dès le printemps prochain. Hormis les parties 
électricité et plomberie, les travaux seront réalisés en régie par notre agent 
Daniel BREUIL. 

Ce programme a déjà obtenu une subvention du Conseil Départemental dans 
le cadre du Fonds Cantal Solidaire à hauteur de 10 000 € et devrait obtenir 
une aide régionale.

… par l’acquisition et la réhabilitation de la Maison Cazal

Marcolès est aujourd’hui reconnu comme un des beaux villages 
du Cantal et même d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous en sommes 
fiers mais nous voulons aussi qu’il soit vivant. Un village est bien 
plus beau quand les volets sont ouverts. C’est une des raisons 
pour laquelle nous avons sollicité Mme Françoise CAZAL,
propriétaire, qui ne vient plus guère que quelques jours par an,
dans sa maison du Portail-Bas.

N’ayant pas de projet particulier ni de perspective de transmission 
familiale Mme CAZAL a accepté de céder la maison, le jardin du 
Plentou qui va avec et une parcelle boisée d’un hectare et demi, 
pour la somme très raisonnable de 52 000 €. Elle nous a simplement demandé de nous engager à ne pas la 
revendre et à lui conserver, le plus possible, son aspect actuel. Cette maison de caractère bénéficie d’un 
emplacement remarquable et présente un caractère assez exceptionnel. Outre le fait qu’elle jouxte le portail 
bas, elle est construite sur le mur de fortifications très visible à l’intérieur notamment dans la pièce du four, 
car elle possède un four … Peut-être le four banal seigneurial qui a donné son nom à la « Rue du Four » qui 
aboutit en face de la maison. 
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Les plus anciens se souviennent des derniers locataires, Mme et M. 
Paul REGIS, Bruno et Didier. Et jusqu’à la fin des années 50, la 
dernière descendante de la famille BRASQUIES (précédente 
famille propriétaire avant la famille Cazal), prénommée Hyacinthe, 
tenait là une petite épicerie. Nous avons tenu à garder son prénom 
au carriéron qui monte vers l’église.

Avec le concours du cabinet d’architecture Métafore, nous sommes 
en train d’élaborer un projet de rénovation qui pourrait permettre 
de créer un logement T3 ou T4 (avec 
garage, bûcher et cave), un autre 

logement T2 donnant sur le petit jardin sous l’église et un local commercial de 45 
m2 environ qui permettra ainsi un accès public à l’ancien magasin et à la pièce du 
four.

Nous ne connaissons pas encore le montant des dépenses à prévoir mais, suivant 
notre démarche habituelle, nous espérons bénéficier d’un niveau important d’aides 
financières. Grâce à l’Etat (DETR 2023) et un programme de la région (piloté par 
M. HORTEFEUX que nous avons reçu à Marcolès il y a deux ans) dénommé 
« Villages Remarquables » réservé aux Plus Beaux Villages de France et aux 
Petites Cités de Caractère. Ce programme nous apporte 50% d’aide sur les 
opérations de revitalisation du patrimoine. Cette opération qui contribuera à faire 
revivre une des belles maisons de la cité, enrichira le patrimoine communal sans 
consommer le budget communal.

Nous tenons à remercier particulièrement Mme Françoise CAZAL pour sa compréhension et l’écoute dont 
elle a su faire preuve lors de nos échanges.

… avec Polygone, un projet location – accession à la propriété

Deux lots restant disponibles au Lotissement de la Parro, la commune 
envisage la construction avec Polygone de pavillons de plain-pied
comprenant : un séjour-salon de 31 m², une cuisine de 6,55 m², un cellier 
de 5 m², trois chambres de 11 m², un dégagement de 4,85 m², une salle de 
bains, un WC, un garage de 20 m² et une terrasse de 15 m² environ. Vous 
trouverez ci-dessous le projet élaboré par Polygone et adapté à un des lots 
du lotissement.

Les avantages de la location-accession sont nombreux : TVA réduite à 
5.5%, exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 15 
ans, maison conforme RE 2020, certifié NF Habitat et Properméa, 
accessible aux personnes à mobilité réduite, garanties dommage ouvrage 
et décennales incluses. Vous pouvez également personnaliser votre maison 
selon vos envies (choix carrelage, faïences, peintures …)

Si vous connaissez des gens intéressés, ils peuvent d’ores et déjà s’adresser à la mairie ou à Polygone

Projet d’implantation de la maison
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D’autres projets… en cours ou à venir … pour soutenir l’activité économique.

La maison Chamard, la maison Vaurs, la maison Bardes, la maison Royer, Le presbytère, l’Auberge de la 
Tour, la maison Giraudet, l’ensemble du Cassagnol, la boulangerie… la résidence de la Parro, les chalets de 
l’Etang aux hirondelles… Et maintenant la Grange Guirbert… Bientôt la Grange Magne… Et demain la 
maison Cazal… Autant d’opérations conduites par la commune qui ont permis de développer l’offre de 
logements, l’accueil d’activités économiques ou leur développement … Qui ont permis aussi de faire revivre 
un bâti devenu inactif (et pour lequel aucune initiative privée ne se manifestait) … D’augmenter 
considérablement le patrimoine communal… D’embellir et de dynamiser notre bourg… Où en serions-nous si 
la commune n’avait pas conduit ces projets ?

Toutes ces opérations sont financées selon le même schéma : La 
commune bénéficie de subventions importantes de la Région, de l’Etat 
ou de l’Europe (souvent jusqu’à 80%, achat inclus !). Le reste à charge 
est financé par un emprunt et les loyers perçus couvrent largement le 
remboursement des annuités. Et quand les emprunts arrivent à terme, 
les loyers deviennent une recette nette pour le budget communal. Ainsi, 
ces opérations ne pèsent pas sur les fonds propres de la commune, au 
contraire, les recettes viennent les abonder…

La Grange Guirbert :

Cette belle bâtisse, mais dont la structure donnait d’inquiétants signes 
de fatigue, à l’angle de la route de Boisset et de la Place de la Fontaine 
a été donnée à la commune par M. Didier GUIRBERT (voir dernier 
bulletin). Qu’il soit ici une nouvelle fois remercié. La rénovation du 
bâtiment est en cours et dès ce printemps la Galoche du Cantal s’y 
installera, développant ainsi son activité et améliorant 
considérablement sa visibilité. 

La Grange Magne :

Emilie GAUZINS est installée à Marcolès depuis 12 années. Son salon de coiffure, situé Rue des Dames au 
cœur du bourg, connait une belle fréquentation et Emilie recherche depuis quelques temps un nouveau local 
pour installer un salon plus spacieux, plus accueillant, plus moderne lui permettant d’envisager le 
développement de son activité et peut-être la création d’un emploi. Elle nous a donc sollicité pour trouver le 

lieu qui conviendrait et accompagner ce beau projet qui pérennisera 
une activité qui a tout à fait sa place dans notre cité. M. MAGNE 
souhaitait vendre son ensemble immobilier, maison et grange 
situées entre la place de l’église et la Rue Trempe. Le hasard faisant 
bien les choses, au même moment Maxime AUBERT, cherchait à 
acheter une maison à Marcolès où il pourrait aussi installer son 
activité de caviste « Green Wine ». Nous avons donc pu acheter lui, 
la maison et la commune, la grange, au prix de 50 000 €. 

Avec le concours du cabinet d’architecture Métafore nous avons 
défini un aménagement intérieur qui réponde aux attentes d’Emilie. 

Nous avons aussi recherché des subventions permettant de déterminer un loyer acceptable tout en garantissant 
la neutralité financière de l’opération pour le budget communal. Au niveau de l’étable, côté Rue Trempe, nous 
allons réaliser des aménagements à minima (électricité, plomberie, dalle au sol, évacuations, porte d’entrée…) 
car malgré plusieurs « touches », nous n’avons pas de demande ferme pour ce local de 90m2 qui peut convenir 
pour de multiples activités… Nous sommes à l’écoute de toute sollicitation. 
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La partie supérieure sera complètement aménagée dans le cadre des travaux. Un accès sera réalisé sur le pignon 
face au jardin de la Fausse Porte (voir plans ci-dessous) mais l’équipement du local sera fait par Emilie. Le
budget prévisionnel s’élève à 288 670 € HT (la commune récupère la TVA) dont 236 670 € HT de travaux et 
honoraires, 50 000 € pour l’achat et 2000 € de frais de notaire. Nous avons obtenu une subvention de l’Europe 
dans le cadre du FEADER pour 132 216€ et une aide de l’Etat (DSIL) de 77 651€ soit un total de subventions 
de 209 867€. Le reste à charge, qui sera couvert par les loyers, s’élève à 78 803€. Ce reste à charge pourrait 
toutefois être augmenté si nous devions réaliser des travaux supplémentaires pour aménager le local du rez-
de-chaussée dans la perspective de l’accueil d’une autre activité.

Etat projeté

Projet d’aménagement du salon de coiffure
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Un nouveau règlement pour la location des salles communales

Ça y est ! la salle polyvalente est équipée d’une cuisine !
Grâce à du matériel d’occasion, grâce à l’implication de nos 
agents, cet équipement aura coûté environ 8000 €.

A l’occasion de la mise en service de cette cuisine, le conseil 
municipal a adopté un nouveau règlement visant à mieux 
encadrer la location de la salle polyvalente et du foyer des 
jeunes mais aussi le prêt de chaises et tables aux particuliers.

Location de la salle polyvalente et du foyer des jeunes : Les 
demandes de location se font auprès du secrétariat de mairie 

au minimum 8 jours avant la date souhaitée. Il est rappelé qu’un habitant de Marcolès ne pourra louer la salle 
pour une personne « extérieure » à la commune. Un contrat de location rappelant les conditions de location 
(modalités de remise des clés, assurance et responsabilités…) et ses annexes (état des lieux, tarifs…) seront 
transmis au demandeur en deux exemplaires et devront être retournés en mairie complétés et signés 
accompagnés des chèques de location et de caution établis à l’ordre du trésor public dans un délai de 8 jours. 
Passé ce délai la pré-réservation sera caduque. Un état des lieux sera dressé contradictoirement par la 
commune et le locataire à la remise et à la restitution des clés. En l’absence de dégâts et de détérioration, les 
chèques de caution seront rendus au locataire dans un délai de 15 jours. En cas de problèmes constatés, une
procédure de remise en état ou de réparation sera engagée, garantie par les chèques de caution. Si le montant 
de la remise en état s’avère supérieur à la caution, la Commune se réserve le droit d’émettre un titre de recettes 
du montant des réparations à l’encontre du locataire.

Tarifs de location 

Salle seule Salle + cuisine

Particuliers de la commune
Journée Week-end Journée Week-end

50 € 90 € 100 € 150 €

Associations communales 16 € 30 € 30 € 50 €
Particuliers extérieurs à la 

commune 100 € 180 € 150 € 250 €

Associations extérieures à la 
commune 40 € 60 € 60 € 100 €

Caution salle polyvalente 500 €

Caution ménage 100 € salle seule
150 € salle + cuisine

* l’utilisation de la salle pour des réunions associatives communales (conseil d’administration, assemblée générale…) 
ne sera pas facturée.

** une caution (ménage + dégradation éventuelle) de 50 € sera demandée pour le prêt des tables et chaises qui reste 
gratuit, mais pour toute dégradation constatée il sera facturé 50 € par chaise et 100 € par table
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En bref...En bref…En bref…En bref…En bref...En bref…En bref…En bref…

Cette rubrique d’informations rapides montre l’étendue de l’activité municipale et l’implication nécessaire de 
tous les agents et des élus pour mener à bien les actions au quotidien et toutes celles que nous n’évoquons 
même pas. Merci et bravo à eux…

Un nouvel outil d’information : ILLIWAP

Téléchargez Illiwap sur google play ou sur apple store. Abonnez-vous à la station Marcolès et vous recevrez 
ainsi les informations que publiera la mairie. Vous ne serez pas assailli d’infos mais vous ne manquerez rien 
d’essentiel. C’est gratuit et très simple d’utilisation. Parallèlement, nous travaillons sur la refonte de notre site 
internet mais marcoles.fr reste actif de même que la page facebook Marcoles, Petite Cité de Caractère.

A l’église : réparations au clocher et projets 2023

C’était devenu urgent… nous avons fait refaire l’armoire électrique qui pilote le fonctionnement des cloches. 
Deux dossiers restent en cours pour finaliser la restauration et la valorisation de notre belle Eglise Saint
Martin : la valorisation des objets du culte et de la statue de Saint Martin (XVème siècle et classée Monument 
Historique) et la restauration du retable et du crucifié (2ème chapelle sud). A voir au moment du budget 2023…

A la piscine municipale :

La piscine fêtera son 20ème anniversaire à l’été prochain. Là aussi un entretien 
régulier est indispensable. Cette année, nous avons refait l’ensemble des plages 
pour un meilleur confort et une plus grande sécurité.

Centrale Photovoltaïque de la Forêt :

Certes, cet équipement n’a rien de municipal. Toutefois, son bon fonctionnement nous intéresse : les travaux 
de remise en état du site mis à mal par les chutes de neige de décembre 2020 se poursuivent et devraient 
s’achever à la fin du printemps. Cependant la centrale continue de produire. Nous avons pu trouver de bons 
accords avec l’exploitant (ENGIE GREEN) pour l’entretien de la piste.

Programme de voirie 2022 : 

Comme tous les ans, nous avons réalisé un important programme d’aménagement 
et d’entretien de la voirie communale : réfection totale du chemin du Sabatier-bas, 
aménagement de l’accès aux maisons de la Pépinière, entretien de rues dans la cité 
des jardins, divers travaux à Canhac, Talarau/Billières, Capelot/Faulat, Laroque, 
Diguerie, Puy des fourches/ Quatre Chemins et travaux de re-végétalisation de la 
cour de l’école.

Le bureau de poste est devenu Agence Postale Communale (APC) :

Bien des marcolésiens étaient attachés à leur bureau de poste. Hélas, après avoir retardé l’échéance, nous 
n’avons pu empêcher, comme dans de très nombreuses communes, sa transformation en agence postale 
communale. C’est Fabienne SUC (et Stéphanie COUDON en appui) qui accueillent les usagers tous les 
matins, du lundi au vendredi, de 9h à 12h). La poste verse à la mairie une indemnité de 1209 € par mois pour 
participation aux frais de fonctionnement.
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MARCOLES, village fleuri :

Depuis de nombreuses années, nous nous efforçons de fleurir nos 
espaces publics et d’apporter du végétal dans le bourg. Cette année, ces 
efforts ont été récompensés par le jury départemental d’abord puis 
régional ensuite qui nous a octroyé le label « Une fleur ». C’est la 
reconnaissance du travail de nos agents et notamment de Sébastien 
MOMBOISSE qui s’implique particulièrement dans cette démarche. 
Bravo !

Mais c’est aussi le fruit du travail de bien des riverains et nous vous proposons de vous accompagner davantage 
pour fleurir notre commune. Ainsi, toutes les personnes qui se feront connaitre à la mairie avant le 15 mars 
recevront trois plants de fleurs et au cours de l’été nous visiterons toutes les maisons qui se seront engagées à 
participer au fleurissement. Nous vous offrirons une belle photo de votre façade ou jardin fleuri et nous 
publierons les plus belles dans le prochain numéro de notre bulletin municipal. Pour participer il suffira donc 
de se faire connaitre à la mairie, de fleurir un espace visible depuis l’espace public, que vous habitiez dans le 
bourg ou dans un hameau.

Tous unis contre les rats taupiers :

Un vrai fléau que ces invasions de rats taupiers ! A l’initiative des responsables du groupement contre les 
ennemis des cultures, les agriculteurs se sont dotés d’une machine adaptée aux nouveaux traitements visant à 
réduire la prolifération de ces rongeurs. Elle sera utilisable par tous les agriculteurs de Marcolès et St Antoine 
dans le cadre d’un règlement établi par les responsables. Compte tenu de l’aspect collectif de la démarche, les 
deux conseils municipaux se sont partagés la charge de l’investissement (1100 € pour St Antoine, 2200 € pour 
Marcolès) considérant qu’il s’agissait d’un geste de solidarité pour une profession touchée par un fléau 
exceptionnel. La machine est disponible en contactant Daniel CHARMES à Faulat ou Benoît ROUQUET à 
Leygonie.

La Galoche du Cantal au salon du Made in France :

Toujours aussi dynamique, la Galoche du Cantal ! Le weekend du 11 
novembre, Carine, Eric et leurs collègues ont fait connaitre MARCOLES 
de la plus belle des façons en accueillant des centaines de visiteurs sur leur 
stand au salon du Made In France, porte de Versailles à Paris. 

Cantine à 1 Euro … et approvisionnement local…. 

Les conseils municipaux de Vitrac et de Marcolès qui gèrent les cantines 
ont décidé de faire profiter les ayants-droits d’un dispositif gouvernemental de financement social des repas 
pris dans les cantines. Ainsi les foyers dont le quotient familial est inférieur à 1000 € paieront le repas 1 €. En 
contrepartie, l’état versera à la mairie 3 euros pour chacun de ces repas. Cela ne changera pas le prix pour les 
autres familles (2,70 € le repas).

A noter aussi que depuis l’année dernière, à l’initiative de Mme Coline LEDEUN, maman d’un élève de 
maternelle, nous avons travaillé pour approvisionner notre cantine en produits plus locaux, conformément aux 
exigences de la loi Egalim. A titre d’exemple, Frédérique VILLATTE du Bruel, nous approvisionne en 
légumes frais qu’elle produit elle-même.

Un nouveau dispositif de téléphonie pour les bâtiments publics avec VOGANET :

Améliorer la fiabilité du dispositif, obtenir une couverture wifi pour le camping, la piscine, la salle polyvalente 
et une grande partie des espaces publics tout en faisant des économies… Voilà les raisons qui nous ont conduit 
à modifier notre dispositif téléphonique grâce à un réseau de « rebonds hertziens » à partir d’une seule box
située à la mairie.Pour bénéficier de ce wifi public, il suffit de se connecter au réseau vogaspot .
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Développement de la fibre optique :

C’est bien compliqué cette affaire. A priori si vous habitez dans le bourg et sa périphérie vous pouvez être 
relié à la fibre sans délai, même si les opérations de raccordement sont parfois moins simples qu’on pourrait 
le penser. Si vous habitez ailleurs dans la commune, vous pouvez aussi prétendre à la fibre. Faites-en la 
demande auprès de votre fournisseur d’accès à internet. C’est la meilleure façon de savoir ce qu’il en est 
vraiment et de faire accélérer les choses.

Et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ?

Ça avance… lentement ! Cependant 2023 devrait voir aboutir la procédure. 
Vous êtes quelques-uns à nous avoir indiqué votre volonté de voir classer 
des terrains constructibles, ou bien manifesté votre intérêt pour inscrire une 
grange ou autre bâtiment comme susceptible de changer de destination pour 
être transformé en logement(s). C’est encore possible. N’hésitez pas à nous 
communiquer votre demande. Au cours de l’année, une enquête publique 
vous permettra de prendre connaissance du projet global et de faire part de 
vos observations.

Parallèlement à l’élaboration, avance aussi le projet de SPR (Site Patrimonial Remarquable) visant à définir, 
de manière concertée les règles de construction et de rénovation applicables au centre ancien et sa périphérie. 
Là aussi, une information sera donnée et notre avis sollicité… Le moment venu !

Régularisation cadastrale de la voirie communale et rurale :

Le chantier est immense et très exigeant pour notre secrétaire de mairie. Beaucoup d’actes administratifs sont 
déjà passés mais il reste aussi beaucoup à faire. Nous continuons au rythme qui est possible. Tous les dossiers 
qui sont prêts seront finalisés… 

Nous avons accompagné la Maison Familiale… :

La MFR est un établissement qui compte à Marcolès. A maintes reprises, la municipalité et la communauté 
de communes ont apporté concrètement leur soutien. Cette année, nous avons accompagné l’installation de 
l’atelier mécanique de la MFR dans l’ancien garage Cantournet à la Capelle en réalisant grâce au travail de 
nos agents la clôture et les plantations qui donnent une belle image à l’entrée de Marcolès.

La maison 14, Rue Longue en service…

Nous vous avions présenté le projet de restauration de cette maison que nous 
avions achetée à Jean-Paul Giraudet dans le précédent numéro de notre 
bulletin municipal. Les travaux se sont terminés à l’été. L’exposition estivale 
des artistes locaux a pu se tenir dans une salle rénovée qui a été apprécié des 
exposants et des visiteurs. Un peu plus tard, Hélène Mouton-Simonet, notre 
talentueuse potière a installé son « Atelier des Deux Terres » à l’étage de la 
maison avec accès par le « Carriéron destretch ».

Voilà une maison de plus qui retrouve une destination et une vie. Si l’étage 
est loué par Hélène (300 € de loyer mensuel), la destination finale du rez-de-
chaussée reste à déterminer. Dans tous les cas, l’exposition estivale qui accueille près de 4000 visiteurs chaque 
été y trouve parfaitement sa place.

Le financement de cette opération a été tout à fait conforme aux prévisions, à savoir :
Dépenses : 224 657 € dont achat et frais : 51 721 € - travaux et honoraires : 172 936 €
Recettes : 179 725 € dont subvention Région (Villages remarquables) : 112 328 € Etat (DETR) : 67 397 €
Reste à charge : 44 932 €
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1er bilan à la station-service du Portail Bas
Comme nous vous l’avions annoncé dans le dernier bulletin, la Commune a repris la gestion de la station-
service du Portail-Bas et réalisé quelques travaux de rénovation : remplacement de l’automate de paiement, 
réfection des peintures des façades, pose d’une enseigne et habillage des vitres…A compter du mois de janvier,
seuls les abonnés titulaires d’une carte pouvaient se servir et ce dans l’attente du remplacement de l’automate 
de paiement qui a été effectif mi-avril. Dès lors, tout usager a pu à nouveau bénéficier de ce service fort 
apprécié. Au terme de ces premiers mois de fonctionnement, nous vous proposons de retrouver ci-dessous 
quelques données chiffrées.

Coût de l’investissement (remplacement de l’automate, réfection des façades, enseigne…) : 28 008,92 € HT
Subvention Leader : 21 179,20 €
Fonds propres (reliquat +TVA) : 12 063 €
Coût du fonctionnement (achat carburants, location des locaux, edf…) : 162 056,50 €
Recettes : : 147 994,02 €
NB : la différence entre les recettes et les dépenses est due au décalage entre l’encaissement des produits de la vente 
de carburants et le paiement des factures. Une ligne de trésorerie souscrite auprès du Crédit Agricole permet de palier 
le retard de trésorerie 
 
La commune achète un minibus :

Nous avions commandé un minibus chez Citroën en décembre 2021. Il n’est jamais arrivé. Un peu par miracle, 
un autre minibus 9 places, permis B s’est trouvé disponible chez Peugeot. Nous avons pu l’avoir et il vient de 
nous être livré. Il est destiné, en priorité, à permettre à Fabienne d’organiser plus facilement les déplacements 
dans le cadre de ses activités séniors. Toutefois, il sera aussi à la disposition des associations qui pourront le 
réserver et l’utiliser dans le cadre de leurs activités et du respect du règlement d’utilisation qu’a arrêté le 
conseil municipal. Entre autres, une location de 0,20 € par km parcouru sera demandée.
Ce véhicule d’une valeur de 25 000 € HT sera financé grâce à une subvention européenne (programme Leader 
pays d’Aurillac), et des aides espérées de la MSA et de la fondation Crédit Agricole.

Une proposition … organiser du covoiturage vers Aurillac :

La quasi-totalité des voitures qui partent le matin vers Aurillac ou en reviennent le soir transportent une seule 
personne, rarement deux. Nombreux sont les marcolésiens qui se rendent régulièrement à Aurillac dans une 
semaine et y vont seuls. Le même constat a été fait sur de nombreuses communes de la Châtaigneraie. Nous 
proposons de lancer une expérience pour essayer d’organiser du covoiturage pour rendre service à ceux qui 
cherchent un moyen de déplacement pour se rendre en ville et pour permettre à ceux qui pourraient offrir une 
place dans leur voiture de le faire savoir. On imagine un système de collecte de ces informations auprès du 
secrétariat de mairie ou par la plate-forme numérique de la région Mov’ici.

Si cette proposition vous intéresse (utilisateur ou conducteur), nous vous invitons à une réunion 
d’échanges à la mairie le vendredi 27 janvier à 18h00.

Un nouveau service au "Proxi" : Désormais, la Supérette de la Fausse Porte permet à tous ses clients de 
retirer de l’argent liquide, quelle que soit leur banque. Pour 1 € d’achat dans le magasin, vous pouvez retirer 
jusqu’à 60 €. 

D’autre part, en leur qualité de buraliste, ils sont habilités à recevoir tous les paiements à l’ordre du Trésor 
Public (amendes, impôts, factures…)

Crédit Agricole : Le Crédit Agricole Centre France propose un service bancaire de proximité sur la commune. 
Permanence tous les mercredis de 14 h à 16h30, Place de l’An 2000. Toutes opérations banque et assurance. 
Pour cela contactez : stephanie.bertin@ca-centrefrance.fr – 06 77 35 06 31
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La page de Fabienne

En cette année qui commence, le temps est venu de faire une petite rétrospective des actions réalisées durant 
l’année écoulée.
En plus des aides administratives telles que le renouvellement des cartes d’identité (vous avez été 8 cette année 
à faire appel à mes services pour réaliser les pré-demandes), les démarches auprès des services des impôts, de 
l’ADMR…nous avons également fait de nombreux ateliers et rencontres.

Des ateliers bricolages, 
parfois en collaboration avec 
les enfants des écoles du RPI 
(nichoirs à oiseaux, hôtels à 
insectes); des ateliers art 
floral, loisirs créatifs, des 
après-midi à thème (mardi 
gras, fête de la musique, 

épluchage de châtaignes), une sortie au marché de Maurs, une 
visite du barrage de Saint Etienne Cantalès, une autre du château d’eau et de la chaufferie de la commune, un 
pique-nique intergénérationnel et dernièrement un après-midi jeux de société en  partenariat avec les enfants 
des écoles pour la venue du Père Noël.

Cela nous a permis d’avoir le plaisir de 
nous retrouver, d’échanger, de partager 
et, je l’espère, d’égayer un peu le 
quotidien des participants.
Un an déjà que j’ai la chance d’occuper 
ce poste qui me procure autant de plaisir 
que j’espère en procurer à ceux qui 
bénéficient de mes services !
Beaucoup de travail reste à faire pour 
qu’un plus grand nombre de personnes 
qui en auraient besoin ou envie puissent 
bénéficier de l’aide que je pourrai leur 
apporter. Néanmoins, j’ai espoir que les 
actions menées et le bouche à oreille 
permettront aux personnes concernées 
de faire un premier pas vers moi. 

Le fait que la municipalité m’ait donné la charge de l’agence postale, me permettra, je pense, d’être plus 
accessible à l’ensemble de la population. 
De plus, avec le véhicule 9 places qui devrait bientôt arriver, davantage d'activités extérieures seront 
envisageables (comme des sorties l’été autour du barrage ou au marché de Maurs…). 
En attendant de vous retrouver très vite pour de nouvelles “aventures” ou simplement pour vous soutenir dans 
votre quotidien, je vous souhaite une excellente santé et une merveilleuse année. Qu'elle soit riche en 
rencontres et en convivialité !

PS : Je suis joignable de 9h00 à 12h00 du lundi au vendredi à la Poste ainsi que les lundi, mardi et jeudi de 
13h30 à 16h30 au bureau de la Parro au 0688224262 ou par mail : animation.marcoles@gmail.com
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La page de la Communauté de Communes
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Saison culturelle, le 02 juin à Marcolès
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Critérium Cycliste en Châtaigneraie

Après deux années compliquées suite au Covid, l’édition 
2022 fut un retour presque à la normale : du monde, une 
bonne ambiance et le sourire revenu sur les visages des 
spectateurs.

Le retour gagnant de Romain BARDET sous ses 
nouvelles couleurs, mais aussi sa participation à une table 
ronde sur le tourisme durant l’après-midi du critérium 
furent deux moments forts de cette journée.

Nouveauté pour le critérium 2023, la course n’aura pas 
lieu le premier mercredi d’août, mais le deuxième soit le 
mercredi 09 août, en raison du changement tardif de la 
course sénior des championnats du Monde en Ecosse positionnée le 06 août

Toute l’équipe du Critérium et ses bénévoles vous souhaitent une très bonne année 2023 !

Association de Gymnastique volontaire

Pour la 14ème année, notre association a reprise 
en septembre ses activités de gymnastique 
d’entretien.

Les cours ont désormais lieu le mardi matin à 9 
heures avec Céline, notre monitrice, toujours 
aussi dynamique et agréable. Le tarif annuel des 
cours 2022/2023 est passé à 90 euros pour une 
heure hebdomadaire.

Nos effectifs sont stables, mais nous espérons 
toujours de nouvelles ou de nouveau adhérents 
et nous conservons précieusement notre unique 
adhérent !!!!

L’association a abandonné la banque postale 
pour le crédit agricole qui propose des frais de gestion moins onéreux. Au passage, nous remercions Raymonde 
Régis, notre trésorière, toujours aussi efficace.

Les membres de l’association et notre monitrice se sont enfin retrouvés fin novembre pour un repas convivial.

Nous remercions la municipalité pour son soutien financier et souhaitons à toutes et à tous une bonne et 
heureuse année 2023.
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Chez les chasseurs …

A l’aube de cette nouvelle année l’ACCA de Marcolès et l’ensembles de ses membres vient souhaiter aux 
habitants de Marcolès eux lecteurs du bulletin municipal une bonne heureuse et année pour 2023 et une bonne 
réussite dans vos projets, même si la situation actuelle laisse se profiler un avenir compliqué pour le monde 
entier

Avant de brosser l’exercice 2022, nous notons avec regret l’arrêt d’implication dans l’ACCA de Gisèle et 
Michel MOLINA. Leur engagement, leur sérieux, leur franchise ne s’oublient pas. Nous les remercions tout 
en leur souhaitant une bonne adaptation dans leur vie urbaine.

L’Assemblée Générale a donc modifié l’exécutif de notre association. Damien FLORY et Jean-Louis 
CARRIERE ont repris le flambeau, l’alliance de l’expérience et de la modernité donne de bons résultats et 
c’est un gage de stabilité. 

Début 2022, nous avons tous été très touchés par le drame survenu à l’ACCA de Cassaniouze, nous apportons 
notre soutien moral à toutes ces personnes que nous connaissons bien.

La chasse cantalienne se doit de suivre les recommandations de la fédération. Sous l’impulsion de Damien et 
Jean-Louis qui s’impliquent fortement à Marcolès, on exige une réelle modification du comportement de 
l’ensemble des chasseurs surtout lors des sorties collectives. Les consignes sont claires !

La Nature est à tous. Le balisage des battues très suivi. La maîtrise de chacun exigée. Pas de tir au 
hasard. Dans le doute on laisse passer.

Le Tableau :

o Gibier de tir : les reprises ne sont pas en augmentation
o Palombes : présence de belles volées actuellement. Des prélèvements
o Lièvres : les prélèvements ne sont pas en augmentation
o Bécasses : année compliquée, peu de présence et cela ne « tient » pas en place
o Chevreuils : le tableau est en cours de réalisation. Présence correcte
o Sanglier : devenu gibier phare. La présence et les dégâts semblent maîtrisés. Aujourd’hui plus d’une 

vingtaine ont trépassé
o Cerf : des traces… nous attendons la neige pour y voir clair
o Prédateur : ils sont toujours aussi nombreux et font de gros dégâts dans les poulaillers et les cultures.

Nous tenons à remercier les propriétaires forestiers et les agriculteurs pour la remonté d’informations rapides 
ce qui nous permet d’ajuster les battues aux secteurs concernés.

Encore une fois, meilleurs vœux pour 2023 !
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Les Esclops font connaitre le patrimoine communal

Une année 2022 mitigée pour notre association !  Et pourtant l’assemblée générale de 2021 avait affiché de 
grandes ambitions, après le grand silence imposé par l’épisode COVID. L’embauche effective de Violaine 
Bruère dans le cadre d’un contrat aidé devait être un pas vers la professionnalisation de l’association. 
Malheureusement, nous avons appris en fin d’année que les conditions proposées pour le renouvellement du 
contrat de Violaine sont loin d’être celles attendues et ne nous permettent pas de renouveler ce contrat. Nous 
remercions vivement Violaine pour le travail réalisé au cours de cette année et son engagement ! Le tracé et 
le balisage du nouveau sentier de la Croix du Besset sont une belle réussite.

L’activité engendrée par les visites des groupes n’a pas - et de 
loin ! - retrouvé le niveau d’avant COVID. Les visites estivales 
du lundi après-midi et animées par Bernard et Robert ont-elles, 
connu une fréquentation remarquable tout au long de l’été. Elles 
permettent de faire connaitre notre belle cité, son histoire, son 
patrimoine, ses expositions, ses artisans… Jean-Pierre a vu une 
fréquentation inégale de la saboterie dont la visite ravit pourtant 
petits et grands. Le même constat peut être fait pour la forge de 
Simone.

Les autres activités de l’année ont connu leur succès habituel :

- Le vide grenier du 2ème dimanche de juin a attiré près de 40 exposants et bon nombre de visiteurs. Hélène, 
Elizabeth, Chantal, Jean-Pierre, Robert ont vu ainsi leur peine récompensée.

- le concert des « Cravates en bois » sur la place de l’église le 9 juillet nous a permis de passer une bonne 
soirée entre humour et chansons françaises.

- la journée des peintres et écrivains dans la rue, le 18 août a mobilisé une vingtaine d’artistes mais pas la 
grande foule des visiteurs. Merci à Annie Chamard pour son implication dans 
cette organisation.

-La salle polyvalente était bien garnie lors de la projection par Léo Pons de 
son film « Le Buron »

- Nous avons aussi proposé une exposition de photos d’Yvette Souquière dans 
la salle de la mairie et nous avons suivi avec beaucoup d’intérêt la rénovation 
de la bascule publique par Jacky et Raymond Régis.

Au chapitre des projets, nous espérons retrouver une demande plus importante 
des groupes en développant notamment notre communication… Développer 
la randonnée grâce à la richesse quasi infinie de notre réseau de sentiers est 
aussi à l’ordre du jour… Et nous espérons toujours voir aboutir la réalisation 
d’une visite numérique de la cité sur smartphone. Notre commune possède de 
vrais trésors en matière de patrimoine : Le caractère exceptionnel de son bourg 
ancien, ses paysages remarquables, le petit patrimoine vernaculaire (croix, fontaine, puits, sécadous…), un 
réseau très riche de chemins et sentiers… Ce patrimoine est un bel élément d’attractivité … et un bel outil de 
travail pour notre association.
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Club des Aînés Ruraux de Marcolès – Saint Antoine – Vitrac
" Les Rochers en Châtaigneraie"

Les adhérents du Club des Aînés Ruraux de Marcolès – Saint Antoine – Vitrac « Les Rochers en 
Châtaigneraie » se sont réunis en Assemblée Générale le 22 mai 2022 à la salle du Foyer des Jeunes de 
Marcolès en présence des maires des trois communes.
L’assemblée générale a élu son Conseil d’Administration composé de 13 membres : Josette FEL – Henriette 
AYMERIAL – Chantal BERNAGOU – Maguy CALDEYROUX – René FEL – Denise PRAT – Michel 
LHERITIER – Marcel LACOSTE – Marcel CANTOURNET – Bernard OUVRADOU – Bernard VILLEMIN 
– Michel NIGOU – Raymond REGIS

L’assemblée a été précédée par la traditionnelle messe pour les défunts du club animée par le chanteur Gérard 
DELBOS et suivie du repas, à la salle polyvalente de Marcolès. Une journée appréciée par les nombreux 
adhérents présents.

Le 02 juin, le Conseil d’Administration a désigné les membres du bureau :
Présidente Josette FEL Vice-président Bernard OUVRADOU
Secrétaire Raymond REGIS Secrétaire adjointe Chantal BERNAGOU
Trésorier Bernard VILLEMIN Trésoriers adjoints Marcel LACOSTE

Notre club est composé de 128 adhérents, en légère hausse par rapport à 2021. Il propose des animations toute 
l’année en privilégiant les rencontres et les échanges, le partage de loisirs et d’activités pour permettre de 
maintenir un lien social si important.

Les activités ont pu reprendre normalement fin janvier 2022 à la Salle de la Parro, à savoir jeux de cartes et 
de société le mardi après-midi, jeu de tarot le jeudi en soirée, initiation aux danses traditionnelles le vendredi 
après-midi, sans oublier l’activité marche le lundi matin ou après-midi durant l’hiver.

D’autre part, plusieurs animations se sont déroulées durant l’année dernière :
- Le 8 février, pièce de théâtre « Tartuffe » de Molière au cinéma le Cristal d’Aurillac
- Le 11 février, visite guidée du Moulin du Fau à Maurs suivie du repas « stockfish » à Saint Julien de 
Piganiol
- Le 12 mars, thé dansant à la salle polyvalente de Vitrac avec l’accordéoniste Y. Leybros
- Le 26 mars, repas « chevreuil/aligot » à la salle polyvalent de Saint Antoine, préparé par Jean-Claude 
Combret, très apprécié de tous 
- Du 27 avril au 4 mai, voyage en Corse – un séjour inoubliable pour les 41 participants !
- Le 14 mai, pièce de théâtre/mimes avec la troupe « La FrangiPane » à Marcolès
- Le 22 mai, Assemblé Générale du Club
- Le 08 juin, journée de la forme interclubs à Calvinet avec 110 participants les clubs de 
Calvinet/Mourjou/Cassaniouze /Leynhac et notre club
- Le 18 juin, visite d’un élevage d’autruches à Sénergues le matin, repas au restaurant « La Truite qui 
Chante » à Saint Projet de Cassaniouze suivi de la visite d’un élevage de truites
- Le 9 septembre, retour du voyage en Corse avec projection photos et repas à Omps
- Le 19 septembre, randonnée autour de Saint Mamet proposée par Marcel Lacoste, journée très 
appréciée
- Le 23 septembre, sortie sur le Causse du Larzac avec visite de la Commanderie et du village de Sainte 
Eulalie de Cernon, repas au domaine de Gaillac suivi d’un spectacle équestre de grande qualité
- Le 08 octobre, repas « sanglier/aligot » à la Salle Polyvalente de Marcolès, préparé par Jean-Claude 
Combret qui nous régale à chaque fois et que nous remercions. Nos remerciements aussi à Marcel Nigou 
qui assure l’animation musicale après nos repas
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- Le 23 octobre, soirée dansante à la salle polyvalente de Vitrac avec soupe au fromage
- Le 02 décembre, visite guidée de Montsalvy, Petite Cité de Caractère® suivie du repas au restaurant 
« l’auberge Fleurie »
- Le 13 décembre, bûche de noël précédée de la projection d’un film proposé par l’animatrice sénior de 
la commune de Marcolès, fabienne SUC

Le Club a aussi participé les 25 et 26 novembre à la collecte annuelle de la Banque Alimentaire au magasin 
Proxi de Marcolès.

Pour 2023, nous organisons, entre autres, un voyage dans les Pyrénées du 17 au 23 juin 2023 avec à l’aller 
visite à Blagnac d’Airbus, puis le Pic du Midi de Bigorre, le Pont d’Espagne, le Col du Soulor, le petit train 
d’Artouste, le parc animalier des Pyrénées, le cirque de Gavarnie, la visite de Pau, Hautacam, le lac d’Estaing 
et Lourdes.

Pour tout renseignement concernant ce voyage ou notre club, vous pouvez contacter la présidente Josette Fel 
au 06 89 90 75 85.

A bientôt pour passer de bons moments ensemble !
Bonne année 2023

Voyage en Corse, avril/mai 2022

   Groupe de marcheurs du lundi, janvier 2022
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Amicale des Parents d’Elèves de l’école de
Vitrac – Marcoles - Saint Antoine

Une APE dynamique et pleine de projets

L’Association des Parents d’Elèves de l’école a mené plusieurs actions au cours de l’année scolaire écoulée, 
afin de financer des actions du RPI Marcolès-Vitrac-Saint-Antoine : vente de sapins, « quinola » (tombola à 
distance en remplacement du traditionnel quine), photos de classe, vente de chocolats de Pâques.

Ces actions ont remporté un joli succès ! Elles ont ainsi contribué au financement du voyage scolaire des 
élèves de CM1/CM2 à Ardes sur Couzes, au spectacle de Noël aux élèves en décembre 2021, à plusieurs 
sorties scolaires et à acheter du petit matériel pour les écoles.

L’année scolaire s’est terminée le 1er juillet avec la fête des écoles à Vitrac : les enfants ont présenté des 
spectacles pleins de créativité !

La valorisation des actions de l’APE s’est élevée à 215 € hors subventions par enfant sur l’année scolaire 
écoulée, ce qui représente un montant important.

L’APE tient à remercier la municipalité de Marcolès pour son soutien financier, logistique et humain sur 
l’ensemble des animations, ainsi qu’aux maîtresses pour leur confiance et aux parents qui se sont mobilisés, 
que ce soit dans la recherche de sponsors ou pour la fête de l’école. 

L’objectif de l’APE est de permettre à nos enfants d’accéder de manière équitable à des activités culturelles 
et sportives variées et de contribuer à leur épanouissement dans le cadre scolaire en lien avec les maîtresses.

Concernant l’année scolaire en cours, une soirée Halloween a eu lieu le 31 octobre au foyer de Marcolès, les 
enfants ont parcouru le bourg de Marcolès en quête de friandises. Merci aux Marcolésiens pour leur accueil 
chaleureux !

Le nouveau bureau : Nicolas Mas, co-président ; Thierry Bousseau, co-président ; Catherine Joubert, 
trésorière ; Virginie Boyer, secrétaire

Les prochains RDV : Quine de l’école le samedi 4 mars à Marcolès ; Fête de l’école le vendredi 30 juin à 
Marcolès

Soirée Halloween
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Association des donneurs de sang
Cère et Rance en Châtaigneraie

L'association locale est présente sur les 5 lieux de collecte à savoir : St-Mamet (2 fois par an) ; Marcolès (1 
fois) ; Le Rouget-Pers (4 fois) ; Parlan (2 fois) ; Roannes St-Mary (2 fois).

413 donneurs sont venus offrir leur sang en 2021 ; en 2022 nous en avons 333… il manque 80 donneurs 
pour notre association… triste constat !!!

Chaque jour ce sont plus de 10 000 dons qui sont nécessaires :
Cancers, accidents… 

L’ Établissement Français du Sang nous signale un manque de 
poches de sang... nous devons agir !!! Alors, tous ceux qui le 
peuvent, prenez 1 heure pour vous rendre dans une collecte 
avec ou sans rendez-vous. Tous les donneurs sont acceptés. 
Pensez à votre pièce d’identité !!!

Prochaines collectes :

MARCOLES : 16 Août 2023 16h-19h.

Roannes St-Mary : 23 mai ; 26 décembre.

St-Mamet : 28 avril ; 24 octobre.

Nous serions heureux de recevoir quelques bénévoles, jeunes ; dynamiques, pour nous aider à recruter de 
nouveaux donneurs… cette collecte risque d’être supprimée… Ce serait vraiment dommage !!!

Ensemble nous continuerons à pouvoir sauver des vies.  Merci à tous les donneurs de la 
commune pour leurs dons réguliers. On espère que des nouveaux viendront se joindre à 

eux.

Les responsables de l’association vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année !!!

Votre présidente. MME MOISSINAC Marie-France Tél : 04 71 46 15 25

Votre correspondante : MME CASSAGNE Odette Tel : 04 71 64 75 34.
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Association des Confi’potes
Oui, les Confi’potes juniors sont toujours là, le 24 décembre, encadrés 
par Kristell, Véronique et Marie-Laure qui font preuve d’abnégation. 

Ils sont encore quatre, Arwen, Noémie, Lucie et Axel à oser affronter le 
regard et désirer développer leurs qualités d’expression au travers de 
pièces, sketches et danses. Des vertus qui, si elles venaient à ne plus être 
prises en considération par les parents, précipiteraient notre activité 

junior vers l’extinction inexorable. Un appel est donc lancé pour l’exercice prochain…

La troupe des adultes, étoffée par de nouveaux 
« comédiens » qui ont osé et semblent s’épanouir, 
présente une nouvelle comédie, « La poule aux œufs 
d’or », pièce d’Alexandre Vial. Elle a été interprétée 2 
fois : le 13 décembre pour la Maison Familiale de 
Marcolès, dont certains élèves de Sonia ont participé à 
la création du décor, dans le cadre de leur projet 
pédagogique et le 24 décembre à l’occasion de notre 
traditionnelle fête de fin d’année. Elle semble avoir été 
appréciée… 

Pour ceux qui souhaiteraient la voir ou la revoir, elle sera 
produite toute l’année 2023 pour des associations de communes environnantes et ceux qui désireraient la 
recommander pour une représentation, peuvent prendre contact par mail : confipotes15@outlook.fr

L’équipe des Confi’potes vous souhaite une belle et heureuse année 2023

Les Marco’Leptiks
Si la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont été encore compliqués au niveau des restrictions 
sanitaires, nous avons pu, dès le mois de mars, reprendre normalement notre activité.

Après une série de 12 représentations, nous avons joué la dernière de « C’est Racine qu’on assassine » à 
Senilhes le 26 novembre 2022.

Le point d’orgue de cette saison a été notre participation au Festival Veau de Ville le 7 avril au théâtre 
d’Aurillac où notre prestation nous a valu de recevoir le prix départemental.

Nous préparons activement une nouvelle pièce que nous vous inviterons à découvrir au printemps 2023. Nous 
espérons vous faire passer un très agréable moment. 

En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une très bonne année 2023 !
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ADMR de l’Enseigne

Notre association a organisé son Assemblée Générale le 
samedi 21 mai 2022 dans la salle du Club de l'Espoir à 
Saint-Mamet-La Salvetat, en présence des représentants 
de la Fédération Départementale, des élus, du Conseil 
d'Administration et des salariés.
Madame SOUBIRON, présidente, a remercié le public 
et excusé les absents.
Monsieur FEVRIER Eric, maire, a accueilli 
l'assemblée.
Monique LAFON, secrétaire, a fait la lecture du 
compte-rendu de l'assemblée générale 2020 qui s'était 
tenue à huis-clos le 29 mai 2021 à Omps.
Didier THIREZ, vice-président, a détaillé le bilan 
d'activité : il a été effectué 26.771 heures : 25.964 h en 

prestataire (c'est l'association qui est employeur) et 807 h en mandataire (c'est l'usager qui est employeur) ; et 
les salariés ont parcouru 75.934 km. La partie la plus importante de ces heures est financée par le Conseil 
Départemental via l'APA (aide personnalisée à l'autonomie).
Sur la commune de Marcolès il a été effectué 5.865 heures d'intervention auprès de 39 usagers.
Pierrette VERDIER, trésorière, a donné lecture des résultats financiers. Le service Vie Associative est en 
excédent de 355,33 €, malgré l'absence de certaines 
recettes :  la fête a été annulée en 2021 et le versement 
d'une subvention ne nous était pas parvenu en fin d'année.
Le service aide à domicile est déficitaire de 10.631,72 €, 
cela est dû essentiellement à la mise en place au 1er octobre 
de l'avenant 43 de la convention collective qui a engendré 
une hausse de certains salaires.
Le compte-rendu, les bilans d'activité et financiers ont été 
approuvés à l'unanimité.
Madame SOUBIRON, présidente, a ensuite présenté son 
rapport moral et d'orientation. Le nombre d'heures 
d'activité est en hausse (+ 600 h), et nous avons employé 
26 salariés soit 18,7 ETP.
Sur la commune de Marcolès, nous employons 4 salariées.
Nous avons de grosses difficultés de recrutement et au cours de cette année nous avons eu : 1 départ en retraite, 
1 licenciement pour inaptitude, 3 démissions, 3 embauches en CDI et 4 en CDD pour les remplacements d'été.
4 salariées ont suivi les formations de 1er secours et de secours au travail. Nous avons eu 2 réunions avec le 
personnel et 3 avec le conseil d'administration.
La mise en place de l'avenant 43 de la convention collective a permis une augmentation de salaire pour le 
personnel ayant plus de 4 ans d'ancienneté, mais celui des débutants a besoin d'une sérieuse revalorisation si 
nous voulons être attractifs pour recruter des candidats, et il faut également revoir l'indemnité kilométrique.
En conclusion cette année 2021 a été très difficile pour tous (personnes aidées, familles, personnel 
d'intervention et secrétaire), qu'ils soient ici remerciés pour leur disponibilité et leur dévouement. Il faut rester 
optimistes, les conditions ne peuvent que s'améliorer.
Ce rapport est également approuvé à l'unanimité.
Cette année était également une année d'élections :
1er collège - bénévoles, les personnes renouvelables ont été reconduites à l'unanimité
2ème collège - salariés, Mme RAYNAUD ne souhaitant pas renouveler son mandat et Mme COURCHINOUX
ne faisant plus partie du personnel, ont été remplacées par Sabine VERMEIL et Nathalie ARMANDIE,
Merci d'avance de réserver le meilleur accueil aux salariés et bénévoles qui viendront vous proposer le 
calendrier 2023

Notez bien la prochaine fête annuelle : les 5 et 6 mars 2023 à Vitrac
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Le Comité d’Animation Culturelle

Et voilà …. Une nouvelle année tire sa révérence. Et quelle année !!!

Nous sommes déjà le 20 Juillet ... « Les Nuits de Marcolès » vont commencer. Cette année, Ives Durand a
accepté, pour la troisième fois, de venir conter dans la cité médiévale. Durant quatre soirées, nous sommes 
passés « De l’autre côté du miroir » où les contes ont laissé fuir notre imagination vers des mondes 
fantastiques, au son des chants ensorcelants, des musiques enchanteresses de Arnaud Cance, et des bruits 
mystiques de Philippe Henry, dans un village mis en lumière simplement et divinement par Benoit Tedde et 
sa compagne Christine, avec des décors et des costumes superbes, confectionnés par nos bénévoles … Nous 
avons accueilli 860 spectateurs plus les enfants, et les retombées ont été très bonnes : spectacle « zen »,
simple…

Contrairement à nos habitudes, nous avons commencé nos 
animations par la Passion, du 1er au 8 avril. Nos soirées 
ont été perturbées par une météo exécrable : neige, vent, 
pluie. Malgré cela, une vingtaine de chanteurs dont 
beaucoup de jeunes, ont parcouru toutes les portes des 
habitations de la commune et de Saint-Antoine pour libérer 
leur voix. Malheureusement, malgré les moyens techniques 
mis en place (enceintes, accordéons) pour nous faire 
entendre, il se peut que cette tradition se perde car nous 
chantons de plus en plus devant des portes qui ne s’ouvrent 
pas : double vitrage, portail électrique, agacement des 
personnes. 
C’est dommage, car, c’est pour le Comité une source de 
revenus non négligeable qui nous aide à payer notamment 
des frais du festival Lez’arts de la Rue.

57 repas ont été servis le 2 avril 
pour le repas des bénévoles ...

Heureusement, Juin n’était pas loin et la soirée du 25
autour du Feu de la Saint-Jean, a été une belle réussite. 
Et ce malgré la météo incertaine qui nous a obligés à 
tout déménager vers la salle polyvalente au dernier 
moment. Les personnes présentes ont pris plaisir à se 
retrouver après ces deux dernières années. L’animation 
musicale orchestrée par « Les Z’Oreilles Cassées » a 
été très appréciée. Et si Antoine Bonal a préparé et géré 
le feu cette année, il s’est engagé à nous en 
confectionner un super en 2023 !!! Merci à lui !
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Dernière activité au programme de cette année 2022 : le concours de belote en collaboration avec le Club des 
Aînés : il faisait beau, c’était le Dimanche 13 novembre après-midi. Seulement 16 équipes de joueurs sont 
venues concourir…

2022 a été synonyme de reprise pour toutes les manifestations que nous organisions traditionnellement au 
sein du Comité. Aussi, tous ses membres et moi-même remercions vivement toutes les personnes qui ont 
répondu présent et retroussé leurs manches afin de nous aider lors de l’organisation de ces différents 
évènements. Au terme de cette année, je souhaite aussi mettre l’accent sur la pérennité du Comité qui se 
maintient aussi grâce aux membres du bureau qui se sont engagés et mobilisés dans ces responsabilités, afin 
que le travail qui a été créé en amont, il y a quelques années déjà, perdure. 

Bonne et Heureuse année 2023 à tous.
Nous sommes impatients de vous retrouver

Le temps passe vite. Déjà le 14 août ! La soirée 
cabaret, autour des grillades, a remporté un tel 
succès que nous n’avons pas pu assurer tous les 
repas. L’animation, faite par le groupe « Les 
Commissaires Repriseurs », a mis une superbe 
ambiance. 

Et le lendemain, retour du festival « Lez’arts de la rue » dans 
sa forme traditionnelle. Cela a été une très belle manifestation. 
Environ 5 000 personnes ont parcouru les pavés de la cité cette 
journée-là. La programmation a été assurée, pour la dernière 
fois, par Julien Versange. Il a en effet décidé de raccrocher et de 
se consacrer entièrement à son entreprise. Nous le remercions 
pour son engagement de ces dernières années. Le Comité va 
donc reprendre la programmation et l’organisation de cet 
évènement.

La saison estivale s’achève. Nous sommes le 
Dimanche 25 septembre, c’est la Randonnée de 
Four en Four : les 62 marcheurs, qui ont bravé la 
bruine matinale, ont pris la direction de Vielcru, où 
Dany a rallumé, pour la troisième fois, son vieux four 
dans lequel Monsieur Lajarrige a cuit son pain, qui est 
toujours très excellent.

 Repas des bénévoles : Samedi 28 Janvier  
 Concours de belote : Samedi 18 février 
 La Passion : du Vendredi 23 Mars au Vendredi 31 Mars 
 Feu de la Saint-Jean : Samedi 24 Juin 
 Les Nuits de Marcolès : du Mercredi 19 au Samedi 22 Juillet, avec Gilbert CHIRON.
 Concours de pétanque : Samedi 12 Août ou Dimanche 13 Août 
 Léz’arts de la rue : Lundi 14 et Mardi 15 Août.
 Rando de Four en four : Dimanche 24 Septembre.
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Vent de la Châtaigne

Comme chaque année nous transmettons à chacun de vous nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé.  

Le développement de l’éolien en châtaigneraie semble avoir marqué une pause 
cette année. Ceci est certainement dû au fait que de plus en plus d’élus expriment 
ouvertement leur opposition aux projets. Ceci en particulier en raison du fait que 

l’éolien n’est pas compatible avec le développement de notre territoire ou le cadre de vie, l’entente associative 
et la vie sociale sont prioritaires. L’objectif premier du Cantal est d’attirer de nouveaux résidents dans un cadre 
préservé !
Mais cette pause risque d’être de courte durée ! Elle est menacée par la pression qui s’amplifie pour développer 
les énergies renouvelables. L’éolien terrestre ne restera pas de côté avec la volonté affichée (plus politico-
administrative que technique) de doubler rapidement les capacités installées. 

Cette pression se matérialise par deux événements majeurs cette année :
- Tout d’abord la publication en avril, par le préfet de la région via le préfet du Cantal, de la cartographie 

des zones favorables au développement de l’éolien. Le territoire de Marcolès y est un des plus 
largement répertorié avec le Carladès.

- Le deuxième élément est le projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies 
renouvelables. Ce projet de loi a été voté au Sénat le 4 novembre et l’Assemblée Nationale a terminé 
le 15 décembre deux semaines de débat, le vote est attendu le 10 janvier. Ce projet inclus, en autre, un 
article qui reconnaît une « raison impérative d’intérêt public majeur » aux projets. Ces installations, 
dont l’éolien terrestre, seraient alors exonérées de toutes les contraintes et de toutes les règles de 
protection de l’environnement…La présence du Milan Royal ne serait plus un obstacle. Les 
amendements sur distance éolienne-habitation et la santé ont été rejetés. 

- Par ailleurs le Parlement européen approuve le plan d’accélération des autorisations pour les énergies 
renouvelables.

Dans ce contexte nous pouvons craindre un développement anarchique de l’éolien terrestre. La mobilisation 
des élus et des habitants restera certainement un des seuls moyens d’actions.
Il faut rappeler qu’au niveau national, lors des pics de consommation, la production éolienne n’est pas au 
rendez-vous en raison des conditions anticycloniques durant les périodes de grand froid.

Quelques infos sur les projets :

- En ce qui concerne le projet de Parlan, la Cour d’Appel Administrative de Lyon a rejeté le recours de 
l’association Stop Eole Parlan qui s’oppose à l’autorisation d’exploiter donnée par le Préfet du Cantal. 
Un recours à la cour de Cassation est à l’étude.

- A Trizac le préfet a refusé l’autorisation d’exploiter. La société Boralex a déposé un recours à la Cours 
d’Appel de Lyon.

- Sur les plateaux de Badailhac, Cros de Ronesque, Escoubiac les projets ne semblent pas avancer. Une 
importante manifestation y a été organisée le 13 août avec la présence d’élus. Il est à noter que le mat 
de mesure implanté en septembre 2021 est tombé en janvier. 

En conclusion, Comme depuis de nombreuses années, l’association poursuivra son but principal qui est la 
diffusion d’informations pour ne pas laisser les promoteurs seuls diffuser une information partielle dans 
l’espoir de développer leurs projets lucratifs. Une présentation a été faite au conseil municipal de Vitrac. Nous 
aiderons les municipalités à informer les habitants, débattre et consulter avant de prendre tout engagement sur 
l’éolien. Nous serons particulièrement vigilants sur tous projets pouvant impacter notre commune.

Le conseil d’administration de Vent de la Châtaigne
e-mail : ventdelachataigne@gmail.com
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Entente sportive Vitrac-Marcolès

Après deux saisons émaillées par la pandémie liée au Covid, le Club a pu reprendre son 
activité pour la saison 2021/2022.

L’Entente sportive Vitrac-Marcolès a tenu son assemblée générale dans l’été afin de 
faire le point sur la saison 2021/2022 en présence de quelques joueurs et dirigeants du 

club. Ce fut l’occasion pour notre président Florent MARTINET de tirer un bilan de la saison et des 
manifestations organisées. 
L’équipe 1 qui évoluait en départementale 3 s’est classée 8ème de sa poule.
L’équipe 2 qui évoluait en départementale 5, en entente avec l’équipe 3 de Parlan-Le Rouget n’a pu terminer 
sa saison en raison d’un manque d’effectifs.

L’Entente tient à remercier Florent MARTINET pour son investissement en tant qu’entraineur et joueur, 
malgré son manque de temps lié à la construction de sa maison et à l’évolution de sa carrière professionnelle.
Tous les membres du bureau ont été reconduit dans leur fonction sauf Suzanne BILBAUT qui a souhaité 
prendre du recul, déjà prise par d’autres occupations.

Nous avons organisé un concours de belote le 5 novembre, mais il n’y aura pas de distribution de calendriers 
cette année compte tenu du peu de licenciés. L’Entente Sportive Vitrac Marcolès perdure mais évolue en 
entente avec celle de Parlan/Le Rouget pour la saison 2022/2023. Les matches se déroulent, à tour de rôle, sur 
les quatre communes.

Les jeunes évoluent toujours au sein de l’Entente Cère et Rance : 9 nouveaux joueurs ont signé une licence 
pour la saison 2022/2023. Cela fait plaisir de voir ses jeunes progresser et prendre plaisir à pratiquer le football.

L’Entente Sportive Vitrac – Marcolès vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !

         Equipe sénior qui évolue avec Parlan-Le Rouget

Les jeunes pousses
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Les Tracautermes de MARCOLES
Petit moto-club au gros caractère

La saison motocycliste 2022 de la Ligue Auvergne-Rhône Alpes aura vu se dérouler la finale du championnat 
d'enduro sur nos terres après 2 années d'interruption au cours 
desquelles nous avions organisé des courses d'Endurokid en 
direction des jeunes et donc de la future relève de l'Enduro 
National.
Environ 230 pilotes se sont donc donnés rendez-vous dans notre 
village, le dimanche 23 Octobre pour en découdre sur un tracé aux 
temps très serrés, (NDR : Parcours de liaison durant lequel les 
pilotes doivent respecter une durée de circulation entre chaque 
contrôle horaire de passage), et agrémenté de 2 spéciales 
techniques à faire plusieurs fois (L’ENSEIGNE et LA 
MORETIE).
Le technique parcours de la Châtaigneraie aura mis à rude épreuve machines et concurrents afin de clôturer 
en beauté cette riche saison Enduristique en ligue AURA.
En effet, la majorité des pilotes de ligue d'Auvergne avaient basé leur saison et entrainements sur un rendez-
vous incontournable de la scène motocycliste Mondiale et Marcolésienne, les ISDE du Puy en Velay, fin aout-
début septembre.
Comme à son habitude, depuis de nombreuses années, Serge Cassagne a une nouvelle fois réussi à aligner 2 
équipes de Club lors de ces championnats du Monde d'enduro par Equipe, plus ancienne course de la 
Fédération internationale de Motocyclisme.

Jugés par tous, dont les meilleurs pilotes internationaux, comme les ISDE les plus 
durs de ces 5 dernières années ; les pilotes affiliés à notre club ont fait honneur à 
celui-ci en finissant respectivement 39ème et 45ème sur la totalité des clubs (127 en 
tout) et 7ème et 9ème dans la lutte amicale que ce sont mené les clubs Français.
Individuellement, les pilotes du moto club engagés dans divers championnats ont 
tous marqué des points durant la saison. Le meilleur résultat est pour LUCAS 
GUIBERT, vice-champion d'Auvergne d'Endurokid. Le travail hivernal pré saison 
et les multiples entrainements auront porté leurs fruits. Félicitations !

A l'heure où vous lirez ces quelques lignes, les pilotes des Tracautermes seront prêts 
à affronter une nouvelle saison riche en émotions. Que ce soit en Motocross, Endurokid, Enduro ou Enduro 
Extrême, tous auront à cœur de porter fièrement les couleurs de notre club. Certains s'envoleront surement 
début Novembre vers le pays de MESSI où nos amis de San Juan (Nord Est de l'Argentine au pied de la 
cordillère des Andes) recevront l'édition 2023 de ces fameux ISDE.

Avant cela, notre village aura été une nouvelle fois un acteur du sport motocycliste Français en accueillant 
pour les 20 ans du club deux courses le même weekend. Nous organiserons une manche du championnat de 
France d'enduro Vintage le samedi et une manche de la ligue AURA début octobre.

20 ans, ça se fête et cela doit permettre de faire vivre le village au travers d'activités hors saison.

Le Moto Club des TRACAUTERMES vous souhaite une excellente année 2023 !
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France Alzheimer et Maladies Apparentées

France Alzheimer et Maladies Apparentées est la seule association reconnue d’utilité publique, dans le 
domaine de la maladie d’Alzheimer et des Maladies Apparentées.

100 associations départementales, dont une dans le Cantal, réunies en union nationale, assument une présence 
au plus près des familles confrontées à la maladie.

Depuis Septembre 2022, Marylène BARRIERE CALMEJANE, entourée de quelques bénévoles, active 
l’antenne Chataigneraie pour l’association Cantalienne, afin de déployer sur notre territoire les objectifs et 
actions définis par l’association : Accompagner, Soutenir, Orienter

Par : 

. information au grand public par des conférences 

. écoute téléphonique ou sur rv au domicile des familles concernées

. entretien individuel par un psychologue 

. formation des aidants

. cafés mémoire

. actions de convivialités

. ateliers relaxations

En 2022, en France, 1,2 millions de personnes sont atteintes par une maladie neurodégénérative. 220 000 
nouveaux cas sont diagnostiqués tous les ans. 3 millions minimum de malades sont annoncés en 2050 !

Malgré ce développement exponentiel, cette pathologie reste taboue.

L’association œuvre à déconstruire les préjugés, à modifier le regard porté sur la maladie par les citoyens afin 
de changer le chemin de vie de celles et ceux qui sont confrontés à cette expérience douloureuse. 

TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS, EN CHATAIGNERAIE est le slogan diffusé lors des 
conférences réalisées sur le territoire. En effet, c’est par la prise de conscience et la mobilisation du grand 
public, des professionnels de santé, des élus et des associations que nous pourrons prendre le contre-pied des 
maladies neurodégénératives.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le : 06-16-54-42-98 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Bienvenue…

France ALZHEIMER & Maladies APPARENTEES:
antenne CHATAIGNERAIE

TOUS concernés, 
TOUS mobilisés, 

EN CHATAIGNERAIE !
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A de nouveaux habitants

Monsieur et Madame GARCIA Nicolas et Audrey et leurs enfants, Route du Puy des Fourches
Monsieur BAC Ludovic et Madame DELOBELLE Nathalie et leurs enfants, Route du Puy des 

Fourches
Monsieur et Madame MONTIL Jean-Marc et Corine, au Gex
Monsieur DREUX Anthony, Place de l’Eglise
Madame PERNET Virginie et sa fille, Rue des Dames
Monsieur BESSON Lucas, Rue des Dames
Monsieur ALLEGUEDE Théo, Rue des Dames
Monsieur AUBERT Maxime, Place de l’Eglise
Monsieur et Madame BEAUSOLEIL Fabien et Sonia et leur fille, Lotissement La Parro
Monsieur et Madame PAGES Christophe et Marie-Laure et leur fils à Mougeac
Monsieur TOURNEBIZE Nicolas et Madame CARRIER Magali, Place de l’Eglise
Monsieur RICHARD Frédéric, Carrieron del Ven Negre
Monsieur FEL Guillaume et Madame PIGANIOL Julie, à Teulade
Monsieur COUDERC Maxime, Le Cassagnol
Monsieur GOSSE Thomas et PLANCHE Noémie, Rue Longue
Monsieur CAST Yoan, Madame Elodie REYNAUD et son fils, à Cazes
Madame ARENA Concetta, Résidence de la Parro
Monsieur ALBENGE Christophe, Carrieron Destret

A de nouvelles activités

Maxime AUBERT, GreenWine, caviste indépendant 06 33 35 44 42
Monsieur TOURNEBIZE Nicolas et Madame CARRIER Magali, qui ont repris la gérance du 

Proxi

Nous nous excusons auprès des personnes que nous aurions éventuellement oubliées et espérons qu’elles ne 
nous en tiendront pas rigueur.

Naissances
Faustine au foyer de Anthony RECOBRE et Agnès BEX, Le Balat
Elinna au foyer de Thomas GOSSE et Noémie PLANCHE, Rue Longue
Florent au foyer de Philippe AYMERIAL et Marie-Gaëlle CAZES, à Canhac-Bas

Décès
GAUZENTE Jean-François, La Bessade
CHARMES Marie-Louise, Place du Portail Bas
LAFITTE Gabrielle, à Canet
CANTOURNET René, à Lacombe
CASSAGNE Maurice, Route du Puy de Fourches
BLANC Germaine, à Laveissière

Mariages

Monsieur PAGE Christophe et Madame ROBINAULT Marie-Laure, domiciliés à Mougeac
Monsieur ISSERTES Cédric et Madame LAROQUE Claire, domiciliés Roannes Saint Mary




