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 Patrimoine restauré à l’église Notre-Dame 

 

Une voix inchangée en sol dièse 3 

sous 472 kg d’airain éclatant ! 

*** 

« Evénement du siècle, non  

pas tant par son importance     

 ... que par sa rareté. »  

        pour le maire de la  

               commune. 

 



  

 

  
es registres paroissiaux nous ont appris qu’en 1773, deux petites 

cloches de 700 livres environ ont reçu bénédiction en l’église de Marcillat. 

Mais elles ont été souvent fondues ou refondues. Les cloches actuelles 

datent de 1851 et de 1870. Elles n’ont pas de nom. 

 La cloche de gauche, qui reste en place, est ornée d’une vierge à l’enfant 

et le texte latin qui y est gravé peut se traduire par : «  J’appelle la population, je 

pleure les défunts, je chasse la peste, j’embellis les fêtes, je repousse la 

tempête. » ; un autre texte en français dit : « J’ai été fondue sous l’administra-

tion de M. Joseph Lesclache-Lavossange, Maire de Marcillat. J’ai eu pour 

parrain M. Jean-Baptiste-Denis-Adolphe Perronet-Laromagère et pour mar-

raine Catherine-Athenaïs Lavossange, fille du Maire et fus bénite par 

M.Gilbert Bletty, Curé de la paroisse, l’an 1851. ». 

 La cloche de droite est celle qui nous intéresse aujourd’hui ; elle était déco-

rée d’une vierge, de deux saints et d’un crucifix. Le texte en français nous ap-

prend : « J’ai été refondue en avril 1870. J’ai eu pour parrain M. Pierre Mage 

et pour marraine Melle Catherine-Marie-Louise de Durat, M. Gabriel Dallant 

étant Curé et M. Jean-Baptiste-Henry Désarménien, Maire de Marcillat. »  Le 

texte latin : « »

a donné lieu à plusieurs versions de traduction : «  Ma voix est la terreur de tous 

les démons. » ou encore « Ma voix est la crainte de tous les démons ». 

 Elle était fendue et nous avons dû l’arrêter pour des raisons de sécurité.  

Puis, le conseil municipal a décidé de mettre en route la mécanique administrative 

pour pouvoir assurer son remplacement. 

L’entreprise d’Eric Chomel, Heur Tech basée à Chemilly dans l’Allier,  était 

tout indiquée pour réaliser cette pièce car, d’une part, c’était elle qui avait alerté la 

commune de la dangerosité de l’état de la cloche ; et d’autre part, Eric Chomel, 

possède avec d’autres associés, la Fonderie Bollée à St-Jean-de- Brayes - près 

d’Orléans - une des trois encore existantes en France. Je le félicite pour la qualité 

de son travail tout à fait exceptionnelle, dont nous bénéficions. 

 Ainsi, une nouvelle cloche va présider aux moments forts de la vie des 

marcillatoises et des marcillatois. Elle sonnera un sol dièse 3. Elle pèse 472 kg. 

 Majestueuse et rutilante, la nouvelle cloche fondue en juillet dernier a  trôné 

derrière l’autel de l’église Notre-Dame depuis cet été. Dans quelques jours, elle 

sera hissée dans le clocher pour prendre sa fonction originelle.  

 Pour la municipalité et ses administrés, c’est un moment historique de res-

tauration du patrimoine, car c’est indéniable, une cloche fait partie intégrante du 

paysage sonore d’un village. Elle rythme la vie quotidienne des habitants quand 

elle sonne les heures, mais aussi toutes les cérémonies religieuses. En rejoignant 

« sa sœur » au sommet du clocher, elle saura rappeler sa présence par son tinte-

ment pendant les siècles à venir.  

 

   Extraits du discours prononcé au Château du Courtioux, 

par Christian Chito , en présence de nombreuses personnalités et de tous les 

marcillatois qui avaient répondu à l ’invitation, à  l’issue de la bénédic-

tion de la  cloche  par Mg Percerou, évêque de Moulins le 26 octobre 2013. 



(prévu ou à venir au moment  

de la mise en page du bulletin) 
 DECEMBRE 

 
—– JANVIER 2014 —– 

 
Invitation à tous les habitants  
de la commune le vendredi 10 
aux  vœux de la Municipalité 
Salle polyvalente à 18 H 30 

 
Dimanche 12 

Repas des Anciens 
Offert par la municipalité 

 au restaurant du Commerce 
à 12 H 30 

 
Dimanche 26 

Belote de 
L’Espoir Musical de Marcillat 

Salle polyvalente 
14 H 30 

 
—– FEVRIER —– 

 
Dimanche 16 

Belote au Collège 
Voix des Parents 

 
Dimanche 23  

Belote de l’ASM 
Salle polyvalente 

14 H 30 
 

 
—– MARS —– 

 
Dimanche 9 à 15 H 00 

Théâtre des Amus’Gueules 
Salle polyvalente 

et 
Vendredi 14  et Samedi 15 
Vendredi 21 et Samedi 22 

à 20 H 30 

 
**** 

Samedi 15  
Course de lévriers 

Parc du Château du Courtioux 
**** 

 
Dimanche 30  

à 14 H 00   LOTO  
de l’Association des Parents  
d’Elèves de l’Ecole Primaire 

Salle Polyvalente 

 

—– AVRIL —– 
 

Samedi 12 
Carnaval de l’Ecole 

par l’Association des Parents  
d’Elèves de l’Ecole Primaire 

 
 

Samedi 26 et Dimanche 27 
FETE de PRINTEMPS 

 

 
—– MAI —– 

 
 DONS du SANG 

Mardi 6 mai  
Salle polyvalente 

et aussi… 
Jeudi 7 août    

Mercredi 5 novembre 

 
 

—– JUIN —– 

 
Samedi  14  

Audition Ecole de Musique 
Salle polyvalente 20 H 30 

 
Vendredi 20 et Samedi  21 

Gala de Danse 
Association des Familles 

20 H 30 
Salle polyvalente 

 
Samedi 29 

Kermesse de l’Ecole publique 
Association Parents d’Elèves 

 

jusqu’en  

juin 2014 

  

 

RENSEIGNEMENTS   

PRATIQUES 

—————— 
MAIRIE OUVERTE au PUBLIC   

 
Mardi-Mercredi-Jeudi- 

Vendredi-Samedi 
 8 H 30 - 12 H et  14 H - 17 H      

Tél : 04.70.51.60.15 
Site internet de la Mairie :  

 http://www.mairie-
marcillatcombraille.fr 

 
TRESORERIE MUNICIPALE : 
Le jeudi matin  

de 8 H 30 à 12 H 00 
 

PERMANENCE pour confection 
des passeports en mairie : 

 Les mardi, jeudi, vendredi de 

9 H à 11 H 30  
et de 13  H 30 à 16 H 00   

Il est préférable de téléphoner 

 auparavant  au 04.70.51.60.15  
 
 DECHETTERIE ouverte :               
Le lundi de 9 H à 12 H  
et de 13 H 30 à 17 H 00 

Le jeudi de 9 H à 12 H  
et de 13 H 30 à 17 H 00 
Le samedi de 9 H à 12 H  
et de 13 H 30 à 18 H 00 

Téléphone  : 04.70.51.69.88 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

OUVERTE au PUBLIC  
 

Le mercredi matin  

 de 10 H à 12 H  
Le jeudi matin de 9 H à 12 H  

Le samedi matin  
de 10 H à 12 H  

         tél :  04.70.51.62.50 

Permanence des soins : nuits,  

dimanches et jours fériés... 
Pour obtenir le médecin 

d’astreinte  de votre  secteur, 
vous  devez  composer le  

 

04.70.48.57.87 

Inscription sur les 

listes électorales 

avant le 31 décembre 2013 
----- 

Retirer le formulaire en mairie et 

se munir d’une attestation 
 de domicile. 

Chers amis Marcillatois et Marcilla-

toises, 
 
 Malgré la crise économique défa-
vorable en Europe et dans notre pays,  
Marcillat continue à regarder vers l’avenir 
avec une ambition forte. Cet état d’esprit 
positif contribue à la poursuite de nos 
objectifs, même si nous devons parfois 
revoir nos ambitions à la baisse. En effet, 
nous sommes, plus que jamais, vigilants 
concernant le budget de la commune, 
car c’est de l’argent de tous dont il s’agit. 
 
 Pourtant, il ne faut pas oublier que 
chaque euro d’argent public investi dans 
un équipement ou attribué à un achat de 
fonctionnement est positif puisqu’il repré-
sente un ballon d’oxygène pour notre 
économie locale malmenée. Oui, nous 
avons investi plus que la moyenne des 
communes de notre importance et sans 
augmenter notre dette, afin de vous doter 
d’équipements structurants et d’améliorer 
le quotidien dans notre commune. Pour 
réaliser nos projets, nous n’avons pas 
hésité à  solliciter nos partenaires tels 
l’Etat, la Région, ou encore le Conseil 
général, et cela nous a bien aidé.  
 
 Au nom de l’ensemble du Conseil 
municipal, je tiens aussi à remercier tous 
les bénévoles des associations qui don-
nent leur temps, s’investissent et  sont 
motivés pour que notre commune soit 
plus attractive et dynamique. Merci aussi 
à tous les employés municipaux qui tra-
vaillent au quotidien pour que vive notre 
commune. Merci aux entreprises et aux 
entrepreneurs qui apportent l’énergie et 
l’activité indispensables à notre collectivi-
té. Merci à vous,  Marcillatois et Marcilla-
toises,  car c’est en rencontrant ceux 
d’entre vous qui en avez fait la demande, 
c’est en étant à l’écoute de vos espoirs, 
de vos remarques, de vos critiques ou de 
vos encouragements que nous avons pu  
progresser.  
 
 Je le dis avec force et confiance : 
nous devons rester mobilisés pour une 
seule cause : celle de Marcillat et de sa 
population. Et pour cela, je sais pouvoir 
compter sur chacun et chacune d’entre 
vous. 
 
 C’est en vous donnant rendez-
vous pour les vœux du Maire le vendredi 
10 janvier 2014, que le Conseil municipal 
et moi-même vous souhaitons un très 
joyeux Noël ainsi que nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de pros-
périté pour l’année 2014. 

Christian Chito 
 



A 
ccompagnés du soleil, les élèves de l’école 
publique de Marcillat-en-Combraille ont re-
pris le chemin de l’école.  

 Cette année, 127 enfants  y sont inscrits. Ils 

ont retrouvé leurs copains, des enseignants déjà 
connus, mais aussi… une nouvelle directrice en la 
personne de Delphine Volland. 
 Au cours de cette année scolaire 2013-
2014, après la visite en septembre de l’exposition 
à la Maison de la Combraille sur les cinq sens, les 
enfants vont continuer de fréquenter la piscine à  
St-Eloy-les-Mines du CP au CM2, à raison de 8 

séances pour chaque classe. 
  Une initiation au rugby pour les primaires 
comptant huit séquences sera mise en place. Dans 
un autre domaine, ils ont participé le 14 octobre à 
la dictée* d’ELA (Association européenne contre 
les leucodystrophies, maladies génétiques orphe-
lines, graves, évolutives, invalidantes et particuliè-
rement destructrices…) 
 En ce début d’année, les maternelles ont 
préparé la semaine du goût entre autres projets : 
une visite au fournil de la boulangerie Cauchemez 
(CE1-CE2) et sur le marché du jeudi (CE1-CM1) 
ont permis à tous d’éveiller leurs papilles. 

Le tableau ci-dessous  détaille les effectifs de chaque 
classe et la répartition des élèves pour l’année. 

Clase de COURS de Total 

Audrey Laveyssière TPS = 9 P.S = 12 21 

Roy Laveyssière M.S = 17 G.S = 7 24 

Bénédicte Faure CP = 13 CE2 = 7 20 

Delphine Volland  
Laurence Paulihac 

CE1 = 10 
Décharge du jeudi 

CE2 = 9 19 

Sandra Schildknecht 
Amélie De Vlieger 

CE1 = 6 CM1 = 15 21 

 
Laetitia Lacan  ... 

(en congé maternité) 
 

GS = 8 
..….… remplacée par  

Laure Pyvette 

CM2 = 14 
 

TOTAL : 

22 
—— 
127 

 *  Est-ce une dictée ordinaire ? Non, cette dictée est avant 

tout un message de solidarité dont le but est de fédérer la 

communauté scolaire autour de la cause d’ELA. Elle n’est 

ni un exercice d’évaluation, ni un concours d’orthographe. 

Les élèves pourront donc procéder à une autocorrection, un 

moyen de s’imprégner du texte et de s’approprier le mes-

sage.  ( 1 686 établissements inscrits )                                                                                  

 A près le voyage scolaire du cycle 3 à la Baule 

-Escoublac au mois de mai dernier (voir le 

BM N°11) les enfants de l'école primaire sont allés visiter 

Paléopolis et ont participé à  un atelier, tandis que 

ceux  de la maternelle étaient attendus au château de 

Tercillat.  

 Fin juin, l’année scolaire s’est achevée sous le so-

leil avec la traditionnelle  kermesse de l'école. Le  spec-

tacle proposé par les enfants  a ravi les spectateurs          

et les jeux ont attiré nombre d’amateurs. 

 

 Patricia Grouy, n’ayant plus d’enfant à l’école a 

cédé sa place de  trésorière adjointe. C'est  Sandrine  

Rode qui l'a remplacée lors de notre assemblée générale 

en septembre, en  présence de nombreux parents.  

 En 2014 le loto  se déroulera le dimanche 30 mars, 

le carnaval le 12 avril et enfin la kermesse est prévue le 

29 juin… mais  bientôt, des sacs à pain ornés de dessins 

réalisés par nos enfants sur le thème de la boulangerie 

vont être vendus pour les fêtes de fin d'année.  

 

 Pour Noël, bien entendu, il y aura un spectacle 

pour la maternelle  et une séance de cinéma pour les pri-

maires. La venue du père Noël chargé de cadeaux, sera, 

comme à l’habitude, un moment particulièrement festif. 

A l’heure de la première récréation le 3 septembre 2013 



 Le coût des travaux s’élève à 73 228 € H.T et le financement se répartit 
de la façon suivante : 

Subvention du Conseil général de l’Allier 15 992 € 
DETR (Dotation Equipement des Territoires Ruraux) 15 192 € 

FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur) 10 000 € 
Total des aides 41 184 € - Fonds propres communaux 32 044 € 

Les travaux débutés fin août prendront fin vers le 15 décembre. 

31 octobre 2012 

 Comme toute construction, les deux courts de tennis existants en béton 
poreux ont subi l’usure du temps et un nouveau dallage suivi de l’application 
d’une peinture adaptée ont été effectués au cours du mois de juillet . C’est l’en-
treprise « Auvergne Sport Nature Equipements » à Orléat qui a réalisé les tra-
vaux dont le montant total hors taxe s’’est élevé à 39 836 €. 
Pour aider au financement, une subvention du Conseil général de l’Allier, au 
titre des équipements sportifs structurants de 11 562 € a été versée ainsi 
qu’une somme de 10 983 € provenant de la DETR (Dotation Equipement des 

Territoires Ruraux)  
 Ainsi le Tennis Club Marcillat a pu organiser son tournoi annuel dans 
d’excellentes conditions en battant au passage le record de participants (170) 
représentant ainsi la très bonne santé du club, fort de ses 75 licenciés et de ses 
36 enfants fréquentant l’école de tennis dès l’âge de 6 ans. 

 Comme chaque année, un programme de renouvellement des revête-
ments des voies communales a été effectué et a concerné :  
- dans le bourg, la voie communale le long du collège de la rue des Combrailles 
à celle de la Gare 
- sur la route de La Pouge de la limite de la commune d’Arpheuilles au carrefour 
de la route des Bancs 
- la route de Bournet de la route de Saint-Fargeol (vers la déchetterie) jusqu’à la 
route de Pionsat par le village de Bournet. 
 Ces travaux se sont déroulés au cours du mois de septembre et ont été 
réalisés par l’entreprise Colas de Désertines, choisie suite à un appel d’offre. Le 
montant de ces travaux s’élève à la somme de 53 776 € H.T 

Lot 1 Gros oeuvre Ducros Frères 
Marcillat 

Lot 5 Plâtrerie          
peinture 

Fernandès Tarnaud 
Désertines 

Lot 2 Charpente  Batim SAS 
Marcillat 

Lot 6 Carrelage Miranda Pradillon  
Domérat 

Lot 3 Menuiserie Alu Miroiterie de la Loue 
Saint-Victor 

Lot 7 Electricité SARL Boissonnet 
Louroux de Bouble 

Lot 4 Menuiserie int. BOUGEROL J.Noël 
Marcillat 

Lot 8 Plomberie Bâtithermique 
Montluçon 

L’appel d’offre pour la construction du Club-house de foot, a permis de 
retenir les entreprises suivantes : 

 Suite à la construction du cabinet médical et infirmier, rue de la Maîtrise, 
la commune a décidé la réfection du trottoir afin de faciliter le cheminement des 
piétons et permettre la mise en place d’un stationnement spécifique pour les 
personnes à mobilité réduite. 
C’est l’entreprise ALZIN de Commentry qui a été retenue après consultation 
pour la somme de 7 050 €. Les travaux ont consisté au terrassement du trottoir 
par l’enlèvement de l’ancien en béton et la mise en place d’un revêtement en 
enrobé à chaud. Un panneau et un tracé au sol signalent cet emplacement stric-
tement réservé aux personnes concernées. 



C 
ette année encore, en clô-
ture des vacances d’été, 
Marcillat-en-Combraille 

revêtait son costume de fête. 
 Le samedi après-midi fut d’abord 
l’occasion pour les plus jeunes de 
s’amuser tous ensemble grâce aux jeux 
organisés par le Comité des fêtes. Puis, 
le soir venu, après la retraite aux flam-
beaux et le feu d’artifices, le bal vint 
combler un autre public et emmener les 
plus courageux jusqu’aux aurores domi-
nicales. 
 Après la traditionnelle foire au 
broutard, l’ambiance allait battre son 
plein avec un défilé de chars magni-
fiques évoquant, pour sa cinquième édi-
tion, les pays. Le temps d’un instant, 
Marcillatoises et Marcillatois auront revi-
sité en bus à impériale londonien l’An-
gleterre avant de s’envoler pour la Chine 
afin d’admirer ses animaux embléma-
tiques que sont le panda et le dragon 
tout cela grâce au souffle du moulin 
après un détour par les belles prairies 
hollandaises.      

 Un grand merci encore à toutes les 

associations et à tous ceux ayant parti-

cipé à cette belle fête en vous espérant 

encore plus nombreux à nos côtés     

l’année prochaine. 

 L 
e lendemain, dimanche 1er septembre, la 
27ème édition de la Foire aux broutards 
animait la Chaume dès 7 H 00.  

 
 Cette année 80 broutards appartenant à une 
dizaine d'éleveurs de la région, étaient présentés au 
public et au jury composé de Professionnels 
(groupements agricoles et agriculteurs) en charge de 
juger de la qualité des animaux présentés en lots de       
3 ou 5 et d'établir leur classement. Le GAEC Colas de 
Saint-Marcel-en-Marcillat a remporté le grand prix de 
la ville de Marcillat. 
 Depuis maintenant trois ans d'autres juges 
s'essaient à cette difficile tâche dans le cadre du 



« concours de jugement bovin ». Vingt quatre jeunes entre 
15 et 25 ans doivent sur plusieurs critères estimer deux 
vaches charolaises.  
                  Les deux meilleurs candidats, Ludovic Giraud 
de La Celle et Kevin Raymond de Château-sur-Cher ont 
réalisé le jugement le plus proche de celui fait par un spé-
cialiste et sont sélectionnés pour participer à la finale dé-
partementale qui se déroulera lors du concours agricole 
de Moulins. 
 Quatre éleveurs de moutons de race Charolaise, 
Texel et Rouge de l'ouest présentaient leurs animaux, et 
une dizaine de concessionnaires de matériel agricole ont 
exposé tracteurs, élévateurs, télescopiques, quads … 
 Un circuit destiné aux jeunes motards était installé 
sur la place de la Chaume. 
 Et, pour ceux qui désiraient faire des emplettes, le 
marché du terroir proposait vêtements, mercerie, fro-
mages, charcuteries et même des lapins papillons. 
 Un vin d'honneur offert lors de la remise des lots et 
le repas qui clôturait cette longue matinée permettait à 
tous de patienter avant de se rendre à la fête patronale. 

D 
epuis juillet 2011, les 
jeunes de la com-
mune et de la commu-
nauté de communes, 

de 12 à 18 ans, ont un local où 
ils peuvent se réunir 
(gratuitement). Celui-ci a été 
installé près de la salle polyva-
lente. 
Ce local, ancien préfabriqué de 
l’école primaire,   a été mis à la 
disposition de l’Association 

des Familles par la municipalité, après que les employés 
municipaux y aient effectué les travaux nécessaires, pein-
ture, arrivée d’eau, réfection du sol, accès handicapé, etc. 
 L’association, quant à elle, l’a équipé : frigo, cafetière, 
bouilloire, coin salon, jeux de société, livres, baby-foot, bil-
lard, table de ping-pong, tables et chaises, etc… 
 Si les jeunes souhaitent faire évoluer ce local, s’ils 
souhaitent le voir fonctionner différemment, qu’ils n’hésitent 
pas à faire part de leurs idées. Celles-ci seront les bienve-
nues et étudiées par  le bureau de l’association. 
Par ailleurs, l’association recherche quelques ordinateurs 
afin de permettre aux jeunes de jouer à plusieurs. 
 

 



CONSEIL du VENDREDI  
28 mai 2013 à  18 H 30 

 
Présentation de 18 H  à  20 H  au    
Conseil municipal par  Mme Halté 

directrice et M. Borowiak des services 
du SICTOM, de la mise en place de la 
future collecte sélective des déchets 

en porte à porte prévue à partir de 
janvier 2014 à l’aide de  

« sacs jaunes ». 
( voir infos détaillées, dernière page) 

——- 
 

20 H début du conseil municipal 
 
 
Club-House pour les associations de 
Football. 
 
 Demande de subventions au titre du 
fonds 2 du Conseil Général de l’Allier –
Club House - Approbation du plan de 
financement définitif. 
Adopté à l’unanimité des présents (Voir 
détails dans la rubrique Travaux ) 
 
Taxe d’assainissement. 
 

 Afin de pouvoir assumer la 
charge financière que représentent les 
travaux de mise aux normes de la sta-
tion d’épuration,  le Conseil municipal  
s’était  fixé comme objectif d’arriver dans 
un premier temps au tarif  de 1€ le m3 en 
étalant l’augmentation des tarifs sur trois 
ans  pour ne pas pénaliser brutalement 
les consommateurs,  
La taxe d’assainissement sera donc réé-
valuée à nouveau de 10 centimes HT le 
m3  à  partir de 2013. 
Les nouveaux tarifs  sont fixés à 7,62 € 
HT de charges fixes, et à 1€ HT le m3 à 
partir du premier m3 facturé, ceci pour 
tous les usagers raccordés ou raccor-
dables. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Convention d’objectifs à intervenir 
avec l’Association des familles. 
 
 

 Dans le cadre et en fonction du 
contrat enfance jeunesse signé entre 
l’Association des familles, la Caisse d’Al-
locations familiales de l’Allier et la com-
mune de Marcillat, une convention an-
nuelle d’objectifs est passée avec l’Asso-
ciation des familles pour une durée d’ un 
an, relative à  la gestion de l’accueil de 
loisirs, et  la gestion de l’accueil péri-
scolaire  
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Interdiction des décharges munici-
pales. 

 
 Au vu  de certains agissements 
d’administrés qui continuent d’emmener 
leurs déchets à l’ancien crassier, il est 
rappelé que les décharges ne sont plus 

CONSEIL du VENDREDI  
18 juillet 2013 à  20 H 30 

 
Vente de terrain au lotissement de 
l’Etang : lot N° 13 
 
 M et Mme Declercq domiciliés à 
Evaux-les-Bains ont demandé à acquérir 
le lot 13, cadastré C 1096,  d’une super-
ficie de 917  m2. 
Le montant du terrain s’élève à  18 340 € 
TTC (20 euros le m2) 
Approuvé à l’unanimité des présents. 

 
Bail à intervenir pour la location de 3 
pièces dans l’immeuble au 73 Grand 
rue.   
 
 L’immeuble appartenant à la 
commune situé 73 Grand’rue , comporte 
plusieurs pièces actuellement inoccu-
pées. Suite à la demande de Monsieur 
Yo Blackberry qui cherche un local pour 
exercer son activité de sculpteur, il a été 
proposé de lui louer 3 pièces au 1er 
étage et une pièce au second étage à 
partir du 01/08/2013 pour 150 € par 
mois. 

Approuvé à l’unanimité des présents. 

 
Extension de l’objet de la Régie de 
recettes. 
 
La régie de recettes porte actuellement 
sur : 
- le produit des ventes d’objets divers 
- le produit de l’activité du mini-golf  
- le produit des prêts de chaises et de 
tables à des particuliers 
- le produit des photocopies demandées, 
le cas échéant par les particuliers dans 
certaines conditions. 
 
 Sachant que différentes anima-
tions culturelles, spectacles ou concerts 
peuvent être organisés par la Commune 
qui actuellement, n’est pas habilitée à 
encaisser des droits d’entrée, l’activité 

autorisées suivant la loi du 13 juillet 
1992 mise en application en 2002 et 
rappelée par le Grenelle de l’environ-
nement en 2007. 

 
Refonte d’une cloche de l’église.  
 

 La commission chargée de ce 
dossier a choisi les inscriptions à graver 
sur la cloche en tenant compte de celles 
existantes sur l’ancienne. 
 Après refonte et gravure par la 
société Heur’tech chargée de l’opération, 
la cloche sera exposée en principe avant 
la fête patronale, dans le choeur de 
l’église, jusqu’au jour de sa bénédiction, 
en septembre-octobre 2013, puis mise 
en place dans le clocher. 
 

Comptes-rendus  des conseils municipaux  
de la régie est étendue à l’encaissement 
éventuel de droits d’entrée dans le cadre 
d’organisation de manifestations ponc-
tuelles.. 
 
 Considérant qu’on ne connaît pas 
à l’avance le montant des droits d’entrée 
qui sera appliqué en fonction de la mani-
festation organisée, le Conseil municipal 
délibèrera avant l’organisation de 
chaque manifestation pour en fixer le 
droit d’entrée. 
 Tous les autres points portant 
institution de la régie restent inchangés. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
Adoption du rapport sur le prix et la 
qualité du service public d’assainis-
sement collectif 2012. 
 
 Le Code Général des Collectivi-
tés Territoriales impose, par son article 
L.2224-5, la réalisation d’un rapport an-
nuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif qui permet 
d’informer les usagers du service, no-
tamment par une mise en ligne sur le 
site de l'observatoire national des ser-
vices publics de l'eau et de l'assainisse-
ment. 
 

www.services.eaufrance.fr 
 

Adopté à l’unanimité des présents. 
 

Questions diverses 
 

 
 L’association de chasse, ACCA 
Marcillat a demandé l’intégration de ter-
rains situés à proximité de l’étang du 
Ludaix et appartenant à la commune 
dans son territoire de chasse. 
Le Conseil municipal a 3 mois pour don-
ner son avis à Monsieur le Préfet. 
Vu la situation des terrains, et avec l’ap-
probation du Conseil municipal, M. le 
maire, souhaite d’abord en discuter avec 
les représentants des chasseurs. 
 
Refonte de la cloche. 
 
 La cloche de l’église a été refon-
due le 5 juillet. Son exposition dans 
l’église avant de l’installer définitivement 
est prévue du début août à la fin octobre. 
La bénédiction aura lieu le samedi 26 
octobre à 17 heures, en présence de 
Monseigneur Percerou, évêque de Mou-
lins. 
Pour marquer cet évènement de petites 
cloches gravées seront proposées à la 
vente par la commune. 
 
Vidéo projecteur pour l’école                 
publique. 
 
 A la demande de l’école un vidéo 
projecteur, type « cinéma » sera acheté 
pour la somme de 856,21 € TTC à l’éta- 

http://www.services.eaufrance.fr/


Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Commune Population municipale Répartition 

Villebret 1276 6 

Marcillat-en-Combraille 901 4 

Arpheuilles Saint-Priest 343 1 

Saint-Genest 342 1 

Mazirat 287 1 

Virlet 273 1 

Terjat 207 1 

Saint-Fargeol 206 1 

Sainte-Thérence 202 1 

La Petite Marche 185 1 

Ronnet 185 1 

Saint-Marcel-en-Marcillat 150 1 

Total  4557 20 

CONSEIL du JEUDI  
19 septembre 2013 à  20 H 30 

 
Achat d’un véhicule adapté  
 
 Afin de rendre plus autonome un 
employé communal qui ne peut se dé-
placer qu’en voiture sans permis et 
grâce au fonds pour l’insertion des han-
dicapés dans la fonction publique territo-
riale, un petit utilitaire d’un coût de          
9 574,94 €  HT sera acquis par la com-
mune sachant que cette subvention 
couvre entièrement l’achat. 
 
Modification du contrat de L.Ferrand  
 
 Suite à une augmentation du 
nombre d’enfants de l’école inscrits à la 
cantine il est nécessaire d’augmenter le 
nombre d’heures pour effectuer la sur-
veillance. 
 Laetitia Ferrand  actuellement  
employée en qualité d’Adjoint technique  
de 2 ème classe, non titulaire, pour  assu-
rer les fonctions d’aide au restaurant 
scolaire du Collège pour une durée de 
12 heures hebdomadaires  verra son 
contrat passer à 14 heures hebdoma-
daires, à partir du 1er octobre 2013. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Licence IV 
 
 Afin de ne pas les laisser perdre  
la commune avait acheté deux licences 

IV. L’une en 1997 à Mme Marie Midon,  
et l’autre à Mme Corine Dalant en 2004. 
 
 Suite à la demande d’un adminis-
tré qui envisage de créer une activité  
nécessitant de posséder une licence IV, 
et dans le but d’encourager l’installation 
de nouveaux commerçants, le Conseil 
municipal  se déclare d’accord sur le 
principe de lui vendre une des deux li-
cences et demande à M. le maire de se 
renseigner sur cette possibilité et sur la 
procédure à suivre. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
SDE 03 – Modification des statuts  
            COMPÉTENCE NOUVELLE  Á L'AR-
TICLE 3 : RÉSEAUX PUBLICS DE DISTRI-
BUTION DE CHALEUR 

  
 Une nouvelle modification de ses 
statuts est engagée par le SDE03 afin 
d’intégrer l’évolution de la demande de 
ses partenaires dans le département. 
 Il propose un complément à l'ar-
ticle 3 pour prévoir une 6ème  compétence 
optionnelle : l'organisation d'un service 
public de distribution de chaleur. 
 Cette évolution est rendue néces-
saire suite à une réflexion menée par ce 
syndicat sur certains projets. 
 Par exemple, le SDE 03 a étudié une 
chaufferie pour plusieurs bâtiments com-
munaux dans une commune, alors qu'en 
parallèle, à quelques centaines de 
mètres, un organisme parapublic faisait 

de même. Or, les caractéristiques 
mêmes du chauffage au bois font qu'il 
est plus rationnel de mutualiser les be-
soins et les installations. 
 Les statuts actuels ne permettent 
pas cette mutualisation. 
 La modification statutaire permet-
trait donc de rendre les statuts plus 
aptes à répondre à un besoin plus global 
de chauffage bois. 
 Cette modification est acceptée à 
l’unanimité des présents. 
 
Randonnée Quad Can Am -  
Convention à intervenir avec la Socié-
té GTR Performances  
 
 Une convention permettant de 
respecter les engagements de chacun, 
notamment la réparation éventuelle des 
chemins après leur utilisation  doit être 
passée entre la Commune et la Société 
GTR Performances située au Circuit de 
Lavaud à Marcillat-en-Combraille. En 
effet, celle-ci organisera les 28 et 29 
septembre 2013, une randonnée Quad 
Can Am empruntant certains chemins 
communaux 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Maison d’Assistante Maternelle :  
 
 M. le maire émet l’idée de créer 
une Maison d’Assistantes Maternelles 
(MAM) dans le logement de l’école, suite 
à la demande  de plusieurs familles mar-
cillatoises. 

 En application de ces nouvelles dispositions, plusieurs  possibilités  détermi-
nent le  nombre et la répartition des sièges. 
Après avoir réfléchi à la meilleure solution dans le cadre de la loi, le conseil commu-
nautaire du Pays de Marcillat en Combraille propose de respecter la représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne comme présenté ci-dessous. 
Le nombre de sièges est fixé à 20. 
Le nombre et la répartition des délégués sont approuvés à l’unanimité des présents.  

blissement Micro Système03 de Marcil-
lat. 
 
Demande d’administrés. 
 Il est demandé de mettre deux 
bancs supplémentaires sur la chaume 
près des jeux enfants pour les parents 
qui les surveillent. 
 
Espaces verts 
 Le conseil remarque que  les 
bancs et tables existants auraient besoin 
d’entretien, voire de remplacement 
 
Répartition des sièges du prochain 
Conseil communautaire de la Commu-
nauté de communes du Pays de Mar-
cillat-en-Combraille. 
   
 La loi n°2010-1563 du 16 dé-
cembre 2010 portant réforme des collec-
tivités territoriales (loi RCT) prévoit de 
nouvelles règles relatives au nombre et à 
la répartition des sièges des communes 
au sein des conseils communautaires 
des établissements publics de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) à fiscalité 
propre, destinés à s'appliquer après le 
prochain renouvellement des conseils 
municipaux en mars 2014.    
 



Comptes-rendus  des Conseils municipaux 

 

Ce projet doit se dérouler en plusieurs 
étapes : 
- les assistantes maternelles, porteuses 
du projet, devront créer une association.  
- elles seront épaulées dans leurs dé-
marches par les services du Conseil 
Général de l’Allier, de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, de la Mutualité Sociale 
Agricole... 
 La commune investira dans le 
bâtiment pour réaliser les gros travaux 
puis percevra ensuite un  loyer. 
Une commission est créée pour supervi-
ser ce projet. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Demande d’achat de la grange située 
Rue de l’Enfer par la famille de M.Paul 
Henri 
 Cette famille a émis le souhait 
d’acheter la grange qui jouxte leur mai-
son. 
 L’avis du Conseil Municipal pour 
vendre ce bâtiment est favorable mais 
compte-tenu du fait que M.Michel égale-
ment domicilié rue de l’Enfer pourrait être 
intéressé, il est proposé de  demander 
l’avis des domaines sur le prix possible 
de vente et aux deux propriétaires de 
faire une proposition d’achat. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Création de  « 3  arrêts minute » 
 
 Suite à la demande de commer-
çants  qui souhaiteraient un arrêt minute 
à proximité des activités commerciales 
du bourg et après discussion, il est pro-
posé de créer 3 arrêts minute et de les 
répartir sur 3 secteurs : 
- un devant les magasins de Bourg-
centre, 
- un devant le Petit Casino, 
- un troisième en face de la pharmacie. 
Accepté à l’unanimité des présents. 
 
Stationnement de camions « Place de 
la Chaume » 
 
 Il est décidé que suite à son vol, 
le panneau qui interdisait aux  camions 
de stationner place de la Chaume, de   
22 H à 6 H du matin ,  ne sera pas rem-
placé. 
Adopté à la majorité des présents  
 
Rythmes scolaires :  
 
 M. le Directeur académique a fixé 
les échéances de mise en place des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 
Chronologiquement : 
-  Mme Volland, la directrice de l’école 
doit tenir une réunion avec les profes-
seurs pour voir avec eux les plages ho-
raires qu’ils pressentiraient pour les 3 
heures qui doivent être consacrées au 
Projet Educatif Local ( PEL) qui sera mis 
en place par la commune. 
- elle rendra compte ensuite à monsieur 
le maire, et aux délégués de l’école des 

idées émises par les professeurs. 
 
 Concernant les activités, une 
réflexion est en cours avec possibilité  
de mutualiser les emplois qui seront 
nécessaires avec les RPI et écoles voi-
sines afin de permettre d’établir un projet 
éducatif plus intéressant pédagogique-
ment et aux personnes employées 
d’avoir un nombre d’heures plus impor-
tant. 
 
Vœux 2014 : ils sont fixés au vendredi 
10 janvier 2014 à 18 H 30 à la Salle Po-
lyvalente. 
Lors de cette cérémonie, la médaille de 
la Famille Française sera remise à Ma-
dame Rêve. L’UDAF sera invitée. 
. 
Plan de la commune. 
 
 Une commission est installée 
pour étudier la création d’une carte de la 
commune indiquant les principaux com-
merces et choisir l’emplacement des 
panneaux supports nécessaires. 
 
Décharge. 
 
Vu que certaines personnes continuent 

d’utiliser la décharge de la commune 
notamment y déverser leurs déchets 
verts, il est prévu de mettre une barrière 
afin d’en empêcher l’accès. 
 
Accès à l’école maternelle. 
 
 Quelques parents continuent 
d’entrer en voiture dans l’enceinte de la 
MARPA et peuvent provoquer un acci-
dent grave avec les enfants de mater-
nelles. Dans un premier temps, un cour-
rier rappelant  l’interdiction de pénétrer 
en voiture dans cet espace sera envoyé 
aux parents concernés. L’accès ne peut 
être que piétonnier, ce qui est rappelé à 
chaque rentrée par l’école. 
 
Vente de clochettes gravées au nom 
de la commune. 
 
 A l’occasion de la refonte de la 
cloche de l’église 50 clochettes ont été 
achetées par la commune pour marquer 
cet évènement. 
 Elles  seront proposées  à la vente au 
public dans le cadre de la régie de re-
cettes au prix fixé par le conseil à 18 € 
pièce. 

 L 
e FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handica-

pées dans la Fonction Publique)  finance, au cas par cas, des 
aides techniques et humaines qui permettent aux employeurs 

publics de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées. 
Tous les employeurs publics, peuvent bénéficier de l’ensemble des finan-
cements du Fonds. 
 Le FIPHFP accom-
pagne l’employeur dans sa 
recherche de financement 
en partenariat avec le 
Centre de Gestion de la 
Fonction Publique    territo-
riale dans le cadre d’une 
liste précise d’aides parmi 
lesquelles, celle qui con-
cerne les adaptations des 
postes de travail. 
 C’est dans ce cadre 
et en partenariat avec le 
médecin du travail et des 
instances compétentes en  matière d’hygiène, de sécurité et de condi-
tions de travail dépendants du Centre de gestion de l’Allier,  que la com-
mune a pu bénéficier d’une aide financière pour acheter un véhicule adapté 
pour son agent. 
Ce véhicule d’un montant de 9 574 € H.T a été financé à 100 %  par le 
FIPHFP. 
Etant obligé d’être dépendant de ses collègues pour le déplacement sur 
ses différents lieux de travail, la commune souhaitait depuis quelques 
temps rendre toute son autonomie à son agent pour qu’il puisse continuer à 
réaliser son travail dans de bonnes conditions. 
Le choix se portait sur un véhicule « Ligier Professionnal » adapté et muni 
d’un plateau ridelles correspondant au besoin des activités à effectuer. 

 

 

  Un nouveau véhicule à disposition 



 

 A 
 l’issue de la collecte 
du vendredi 30 août, 
49 donneurs se sont 

présentés dont 4 nouveaux, ce qui 

porte le nombre de poches récol-
tées à 101 depuis le début de l’an-
née 2013. 
 Les dons suivants se sont 
déroulés le 8 novembre dernier  
grâce à la fidélité de 62 personnes 
et 3 tendaient le bras pour la pre-
mière fois. Nous vous remercions 
vivement toutes et tous pour votre 
générosité et dès à présent vous 
faisons part des collectes prévues 
pour 2014 : mardi 6 mai, jeudi 7 
août et mercredi 5 novembre. 

 P our la 3ème année consécutive, la prestigieuse marque de quad 
Québécoise avait choisi de renouveler sa confiance à l’équipe GTR 

PERFORMANCE pour l’organisation de son week-end communautaire au-

tour de la passion commune de la nature et du quad. 
  
 Les randonnées ont cette année accueillies environ 300 quads et plus 
de 800 participants et accompagnateurs venus de toute l’Europe. Ces randon-

nées tracées par GTR à 
travers 29 communes 
de l’Allier, de la Creuse et 
du Puy-de- Dôme 

avaient fait l’objet 
d’une conven- tion d’ob-
servation et de remise en            
état avec    chacune 
d’elles. 
  
  
 A partir de cette 
année, cette manifesta-
tion était éga- lement 
ouverte aux publics 
avec de nombreuses animations, buvettes etc.… ce qui a permis de rencontrer 
de nombreuses têtes connues. 
 Une étude menée par Bombardier Europe (La maison mère de CAN-
AM) a démontré que les retombées économiques de cette manifestation pour 
notre bassin étaient estimées à 350 000 € : hôtellerie, gîte, chambres d’hôtes, 

restauration, carburant, transport de groupes… 
 A n’en pas douter, une aventure bénéfique et à renouveler ! 

 

@ Quad SSV pratique. 

Maisons fleuries palmarès 2013 
 
 Le concours des maisons fleuries de Marcillat-en-Combraille, comme pour les communes de 
moins de 1000 habitants comporte quatre catégories mentionnées dans le palmarès. 

 Le classement ci-joint a été établi par un jury qui, comme chaque année après le concours communal, 
présente deux maisons au concours départemental. 
 Pour 2013, Mme Phélipot Jeanine des Forges et Mme Perrin Marie-Huguette des Bancs furent choisies 
pour représenter Marcillat. 
 Nous adressons nos félicitations à tous les lauréats et nous les informons que la cérémonie de remise 
des prix se tiendra au printemps 2014. 
 Leguay Joëlle et Renée Les Meignaux 1 prix 

Dubost Geneviève La Barre 2 prix 

Martinet Christiane Les Meignaux 3 prix 

Blanchet Annick Les Huttes de Bournet 4 prix 

Lafanechère Madeleine Lavaud 4 prix 

Paliot Christiane La Grange 1 prix 

Phélipot Jeanine Les Forges  2 prix 

Da Costa  Maria La Tenière 3 prix 

Desseauves Marie-Josephe 4, Rue du Ludaix 4 prix 

Beaujolin Gillette 15, Avenue de la Gare 4 prix 

Bougerol Danielle 5, Rue de la C.du Carcan 4 prix 

Larent-Legentil Annie Rue de la C.du Carcan 5 prix 

Combe  Ghislaine 16, Rue de l'Economique 5 prix 

Tauveron Léa 28 Rue de la Maîtrise 6 prix 

Vacquant Valérie Puy Clavaud 6 prix 

Aygalenq Christelle Rue des Ormes 6 prix 

M A R P A  28, Rue des Combrailles 1 prix 

Perrin  Marie-Huguette Les Bancs 1 prix 

Gagnepain  Marcel Le Mervier 2 prix 

Zipj Elisabeth Les Bancs 3 prix 

Diard René La Grange 4 prix 

Piffault Liliane Puy Clavaud 4 prix 

Arrivault Renée 17 Rue des Combrailles 5 prix 

Lagonie Denise 18 Rue de la Maîtrise 5 prix 

Tallet Catherine 10, Place du Ch. de Foire 5 prix 

Chaffraix Murielle 6 Rue Pierre Mage  6 prix 

Bougerol Marie-Claire 18, Rue Pierre Mage 6 prix 

Besseau  Christine  Les Bancs  6 prix 

Dupoux Véronique 10, Rue de la Maîtrise 6 prix 

Van Reeken de Kort Catharina Le Chiez 2 prix 

 Fermes  Grande possibilité 
 de fleurissement 

 Petite possibilité 
 de fleurissement 

 Hors 
catégorie 

Bientôt Noël !  Comme chaque année, la municipalité a invité par courrier, les habitants de Marcillat 
âgés de 65 ans et plus à choisir entre un repas festif, organisé au restaurant du Commerce, le 12 janvier 
2014 ou à recevoir un colis de Noël. C' est ainsi que la semaine précédant les fêtes de fin d' année, des 
conseillères et conseillers municipaux iront à nouveau dans les villages et dans le bourg, distribuer un colis 
à tous ceux qui ne pourront pas participer au repas. Joyeuses fêtes à tous. 



   

 

Le SICTOM met en place la collecte sélective 
 en porte à porte dans notre commune 

 M 
arcillat, bourg et villages, vont être concernés par 
le ramassage des déchets recyclables (voir visuel), 
en porte à porte, tous les 15 jours, le mercredi des 

semaines paires, à partir du 8 janvier 2014. Aujourd’hui,10 com-
munes  sont familières de ce système, ce qui représente 63 700 
habitants 
  L’extension de ce dispositif à 12 nouvelles communes 
(Marcillat, Villebret, Durdat-Larequille, Doyet, Malicorne, Bézenet, 
Saint-Victor …) permettra  de   toucher  77 000 habitants soit 77% 
de la population en question. 
 Déjà, vous avez dû recevoir la visite à votre domicile d’ 
« ambassadeurs du tri » mandatés par le SICTOM de la Région 
montluçonnaise qui vous ont présenté ce nouveau mode de col-
lecte des déchets et vous ont remis quelques rouleaux de sacs 
jaunes à cet effet, les containers étant peu à peu supprimés. 
 Par contre, une densification du parc des containers à verre 
(nouveau modèle) est mise en place avec pour Marcillat l’installa-
tion d’un nouveau point près de la salle polyvalente, bien utile lors 
des manifestations qui s’y déroulent  et un autre à Lavaud.      
Sachez qu’en moyenne 23 kg par habitant et par an de verre sont 
récoltés alors que la moyenne nationale est de 28 kg. 
 Ainsi, en augmentant le nombre de colonnes à verre, les 
usagers pourront-ils plus nombreux déposer ce matériau faut-il le 
rappeler entièrement recyclable ! 

 Bonjour. 
 
 Comme nous l’avions projeté nous avons passé ce 
dernier week-end dans votre charmante commune. 
Nous sommes arrivés dans la nuit du vendredi, nous savions, 
par votre mail, que nous pouvions stationner sans problème. 
Nous nous sommes dirigés vers I'aire de vidange, mais l’en-
droit nous a paru un peu « froid ». 
Nous sommes venus en centre ville, mais par respect pour la 
jolie place du Donjon, illuminée, nous avons préféré nous 
déplacer. Et c'est sur le parking de la place du Champ de 
Foire que nous avons passé le week-end. Nous y étions bien. 
Et nous n'avons pas dérangé, nous semble-t-il ? 
Les fortes pluies de la nuit et du matin nous incitaient à par-
tir. Mais nous voulions auparavant faire quelques emplettes. 
Nous sommes allés au point presse, à la boulangerie, chez le 
boucher et en sortant le soleil faisait une percée. 

On a apprécié Marcillat et on nous le fait aimablement savoir !  Merci. 

Nous sommes donc restés ! Et nous ne l’avons pas regret-
té. 
Nous souhaitions faire des randonnées et nous avions en 
projet de faire celle des Tartasses, mais le temps étant in-
certain, nous avons revu nos ambitions à la baisse. 
Nous avons été très aimablement renseignés: par l’em-
ployée de Mairie qui nous a dirigés vers l’employée de la 
Communauté de Communes. 
Merci à celle-ci pour ses conseils avisés. 
Ainsi donc, nous avons randonné le samedi et le di-
manche. 
Nous gardons en tête de revenir pour randonner sur le 
circuit des Tartasses. 
Nous tenons à vous remercier, tous, pour l’accueil reçu. 
Et nous encourageons la municipalité à poursuivre dans 
l'accueil des camping caristes. 
Nous reviendrons !   Cordiales salutations.   Marie 

Tous les emballages ménagers  
ci-dessous sont à mettre dans vos sacs 

jaunes pour la collecte bimensuelle. 


