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Chères lectrices, chers lecteurs, 
  
 Deux nouvelles associations se présentent à vous, dans 
cette huitième édition du bulletin municipal. Ce sont l’Espoir 
Musical de Marcillat (EMM) dont vous découvrirez l’évolution 
au fil de ses 34 ans d’existence et l’Association des Parents 

d’Élèves de l’école publique (APE) plus récente, dont le but 
affiché est de créer et cimenter le lien entre les différents par-
tenaires de l’école tout en participant à l’animation de notre 
village. A Anne-Marie Enard et à Philippe Deloge, merci pour 
leur précieuse collaboration. 

De longue date ...De longue date ...  

 Seule formation de ce 

type dans notre commune, 

l'Espoir Musical de Marcil-

lat maintient depuis 34 an-

nées une fanfare et a réussi 

à développer une école de 

musique, ainsi qu'une chora-

le.C'est un groupe de jeunes 

de 14 à 20 ans, motivé et 

dynamique (des Didier, Do-

minique, Gilles, Claude, 

Christian, Paul, Michel, An-

ne-Marie, Isabelle et bien 

d'autres…) qui décide le 17 

février 1977 de fonder l'  

ESPOIR MUSICAL DE 

MARCILLAT . 

 Dans les années 80, 

la fanfare comptait alors une 

quarantaine de musiciens 

qui se retrouvaient pour al-

ler jouer ici et là dans notre 

département, en Creuse et 

dans le Puy de Dôme. C'était 

leur plaisir et un de leur 

passe-temps commun favori, 

avec le Comité des Fêtes. 

 Tous les ans, grâce à 

un énorme « coup de mains » 

des parents et nombreux  

  

 L’ année 2011 qui s’achève aura été celle de l’a-
boutissement des réalisations majeures de la commune : 
 -Centre de classes découvertes et groupes de va-
cances en collaboration avec la ville de Sarcelles dans le 
château du Courtioux. 
 -Médiathèque municipale et appartements en rela-
tion avec Allier-Habitat. 
 -Lotissement de l’Étang route de St Fargeol.  
 -Rénovation de plusieurs rues. 
 -Rénovation de l’école primaire. 
 
 Malheureusement il nous faut reporter  nos autres 
gros projets : salle des sports, salle des fêtes car nous 
avons l’obligation de remettre aux normes notre station 
d’épuration.  Cet investissement de près d’ un million d’eu-
ros est obligatoire et imposé par la Direction Départemen-
tale des Territoires sous peine de ne plus avoir de permis 
de construire. 
 
 Au niveau de la planète , la crise dont tout le monde 
parle est bien là, avec ses conséquences déjà visibles sur 
le budget des collectivités comme la nôtre et celles à venir 
sans doute plus importantes qui vont nous obliger à plus 
d’efforts encore. 
 
 Malgré cela il faut tenir la barre et nous avons foi 
dans le dynamisme que vous nous manifestez tous les 
jours. 
 Chères marcillatoises et chers marcillatois, c’est 
ensemble que nous sommes efficaces, c’est avec vous que 
nous voulons avancer. 
 
 Le bulletin municipal, dans son numéro 8, comme 
dans les précédents, vous tient au courant des délibéra-
tions du conseil municipal, met en valeur nos associations 
et rappelle les événements et manifestations de la commu-
ne, durant les derniers mois écoulés. 
 
 Le conseil municipal et son maire, toujours à votre 
écoute, vous souhaitent ainsi qu’à tous ceux qui vous sont 
chers un très joyeux Noël et une bonne année 2012. Ils 
vous donnent rendez-vous le vendredi 6 janvier à 19 H, à 
la salle polyvalente pour vous présenter leurs vœux dans la 
convivialité.     
      Christian Chito 



(prévu ou à venir au moment  
de la mise en page du bulletin) 

 

—– JANVIER —– 

 
Vendredi 6  
à 19 H 00  

Salle polyvalente 
Vœux de la municipalité 

 
Samedi 14 

Belote de la Voix des Parents 
Collège 

 
Dimanche 29 

Belote de l’EMM 
Espoir musical 

Salle polyvalente 
 

—– FEVRIER —– 

 
Théâtre des Amus’gueules 

Dimanche 19 à 15 H 00 
Vendredi 24—Samedi 25 

Salle polyvalente à 20 H 30 
 

—–  MARS —– 

 
Théâtre des Amus’gueules 

Vendredi 2—Samedi 3 
Salle polyvalente à 20 H 30 

 
 

Dimanche 11  
Loto de l’école primaire 

Salle polyvalente  
 

Samedi 24  
KARAOKE de l’EMM 

Espoir musical 
Salle polyvalente  

 
 

—– AVRIL —– 
 

Mercredi 18  
Don du sang 

de 16 H à 19 H 00 
Salle polyvalente  

 
Samedi 28 
CARNAVAL  

de l’école primaire 
 

—– MAI —– 
 

Dimanche 13 
Randonnée pédestre 

de la Voix des Parents  
 

Vendredi 18 
Pétanque 

sur le stabilisé 
réservée aux licenciés 

—– JUIN —– 
 

Vendredi 8 
Pétanque 

sur le stabilisé 
réservée aux licenciés 

 
Vendredi 22 et samedi 23 

Gala de Danse 
Salle polyvalente 

 
Vendredi 29 

Fête du Collège 
 de la Combraille 

 
Samedi 30 

Audition de l’EMM 
Espoir musical 

 

—– JUILLET —– 
 

Dimanche 1er 
KERMESSE de l’école primaire 

JANVIER      2012     

JUIN     2012     

AGENDAAGENDA  Nouveau visage à la mairieNouveau visage à la mairie  

  Pour la deuxième année consécutive, la Maison d'Accueil Rural pour person-

nes Agées (MARPA) a organisé début juillet une grande fête en plein air. Une centai-

ne de convives se sont retrouvés autour d'une paëlla géante. Pour l'occasion, les 

résidants, ravis de cette initiative, avaient invité familles et amis, et tout le personnel 

de la MARPA s'était mobilisé derrière la directrice, Patricia Grouy, pour faire de cette 

journée un moment exceptionnel.  

      Le spectacle proposé par le groupe folklorique portugais " Souvenir du Diénat ", 

invité par l'association " Les Amis de la Marpa ", rajoutait à l'ambiance joyeuse qui  

régna tout au long de la journée. 

      A noter que l'Association " Les Amis de la Marpa ", ayant pour but de proposer 

et financer des animations au sein de l’établissement, reprend ses activités. Un nou-

veau bureau vient d'être constitué et celui-ci va très prochainement vous solliciter par 

le biais de vente de carte d'adhérent * à 10 €.   

 

 

 

  

  

Amis de la MARPA : * carte d’adhérent à 10 € disponible en mairie, à la MARPA ou 

auprès des membres de l’association. Merci de leur réserver le meilleur accueil. 

Président : Jean-Marc Chabrat ;  Secrétaire :  Chantal Messioux ; Trésorière :  Suzanne Vicente. 
Membres actifs : Alain Aucouturier ; Marie-France Bernard ; Annie Buisson ; Eliane Gayod ; 

Solange Henri ; Jean-Paul James ; Christiane Martinet ; André Nény ; Josette Pény ;  

Nicole Péronnet ; Laurence Rougeron ; Odette Tailhardat. 

 A u r é l i a 
Picard a pris ses 
f o n c t i o n s  d ’ 
« Adjoint adminis-
tratif territorial » le 
1er novembre 2010 
pour  préparer le 
départ à la retraite 
de Maria Correia 
remplacée  par           
Joëlle Azevedo. 

 
 Dans le cadre d’un emploi à mi-
temps, Aurélia est présente à la réception 
les mardi, jeudi, vendredi de 9 H à  12 H et 
de 13 H 30 à 16 H 30.  
 
 Ses missions consistent  en l’accueil 
du public, la réception téléphonique, celle 
du courrier, la facturation des repas pris au  
collège, l’enregistrement des documents 
d’urbanisme, la constitution des dossiers de 
passeports ou cartes d’identités… Bénéfi-
ciant de formations professionnelles régu-
lières  Aurélia nous confie : « J’ai un travail 
où les contacts sont nombreux, variés et 
enrichissants sur le plan humain. Entourée 
de personnes sympathiques, je me suis 
rapidement intégrée au sein de l’équipe. » 

 

de la MARPA , les amis étaient nombreux !de la MARPA , les amis étaient nombreux ! 

À la fête À la fête  



bénévoles solidaires de notre asso-

ciation, l’Espoir musical organisait 

un concours de Fanfares qui pou-

vait réunir jusqu’à 200 musiciens. 

La journée se terminait autour d’un 

repas convivial, dans une belle am-

biance.  

Et depuis... 

 Le 28 octobre 1990 le Prési-

dent de l'époque, Didier Bussières, 

crée une école de musique offrant au 

départ un choix entre piano, synthé-

tiseur, accordéon et  trompette mais 

aussi la possibilité d’entrer dans une 

chorale. 

 L’année 1997 accueille de 

nouveaux cours : guitare, flûte ir-

landaise et pour fêter l’an 2000… le 

violon. En 2007 l’enseignement du 

saxophone trouve sa place au sein 

de l’école de musique et c’est en 

2009 que la « petite dernière », la 

batterie, fait son apparition. sous les 

auspices du nouveau millénaire... 

  C'est en 2000 que la chorale 

voit le jour sous sa forme actuelle, 

l o r s q u e  S o n i a  F U M O U X 

LABOUESSE (violoniste et chanteu-

se professionnelle), en prend la di-

rection et entraîne toute la troupe 

dans ses premiers concerts. L’année 

suivante, en 2001 elle reçoit son 

nom de scène :« Atout Chœur ». 

 En effet, le cœur y est et  ses 

atouts sont nombreux : d’abord la 

richesse de sa composition qui 

rassemble 21 choristes de diverses 

nationalités (française, anglaise, 

hollandaise...), répartis en 4 voix, 

voire plus… et surtout la réelle 

osmose entre son chef de chœur, 

Sonia, dynamique et rigoureuse et 

ses choristes passionnés et atten-

tifs. 

 

 Aujourd'hui, «Atout Chœur» 

est une chorale très éclectique 

d'amateurs, qui propose un réper-

toire extrêmement varié : musique 

de films, chants médiévaux et de la  

Renaissance, russes, africains, 

macédoniens, Gospel, contempo-

rains, traditionnels irlandais etc... 

 En outre, parmi les choristes 

certains ont constitué un groupe 

«  Renaissance » qui interprète des 

chants du XVIème siècle.  

 Atout Chœur participe depuis 

de nombreuses années à RETINA 

France* et se produit également lors 

de concerts en Creuse et dans le Puy 

de Dôme.  

 

10 ans déjà ! 

 C’est dans la cour du château 

du Courtioux qu’ « Atout Chœur » a 

fêté son dixième anniversaire le 29 

mai dernier où le public amateur de 

chants était venu nombreux et  a pu 

apprécier aussi la bonne humeur 

que ce groupe ne manque pas de lui 

faire partager. 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur Cours de 

Isabelle Reliant Synthétiseur, piano,  

accordéon 

Isabelle Cors Piano, chant, chorale 
enfant, éveil musical 

François Cors Trompette, tuba, piano 

Christophe  
Goudot 

Guitare, flûte irlandaise 

Sonia Fumoux 
Labouesse 

Violon et chef de chœur 

François Michaud Saxophone, clarinette 

Nicolas Langlet Batterie 

En bref  
Durant cette année scolaire ce sont 45 élèves 

adultes ou enfants qui suivent des cours de musi-

que. 

Huit enfants participent aux cours de chant cho-

rale qui leur sont destinés 

La fanfare compte dix exécutants et la chorale 

« Atout Chœur » 21 choristes. 

Juin clôture traditionnellement notre 

année musicale par une audition à 

la salle polyvalente à laquelle parti-

ciperont les choristes et les élèves de 

l’association. Vous y êtes cordiale-

ment invités toutes et tous car selon                        

  Victor Hugo 

 

« LA MUSIQUE, C'EST DU 

BRUIT QUI PENSE  » 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fanfare quant à elle, fidèle au 

poste depuis le début, anime tou-

jours grâce à la ténacité de sa dizai-

ne de musiciens les cérémonies offi-

cielles de commémorations ( 8 mai, 

11 novembre, 14 juillet…) à La Cel-

le, Durdat-Larequille, Arpheuilles 

Saint-Priest et bien sûr à Marcillat-

en-Combraille. 

Le bureau 

Présidente : Anne-Marie Enard 
Vice-Présidente : Stéphanie Michel Monot 

 Secrétaire : Maria Correia 
Secrétaire adjointe : Isabelle Gaumet 

 Trésorière : Murielle Chaffraix  
Trésorier adjoint : Michel Neny 
Commissaires aux comptes : 

 Pascal Tallet—Dominique Jeannot 

RETINA France*, association qui lors de ses 

concerts donnés par des bénévoles permettent de 

financer des programmes de recherche sur les 

maladies de la vue 



CONSEIL du VENDREDI 
3 JUIN  à  20 H 00 

 
Projet de schéma départemental de coopéra-
tion intercommunale :  
 
Monsieur le maire fait part à l’assistance du projet 
de schéma départemental de coopération inter-
communale proposé par Messieurs les Préfets de 
l’Allier et du Puy de Dôme.  
 Le redécoupage proposé conduirait à la fusion 
des communautés de communes de Pionsat et Mar-
cillat en Combraille avec l’extension aux 9 commu-
nes du canton de Montaigut-en- Combraille soit 
près de 16 000 habitants sur trois bassins de vie. 
Il est précisé que : 
 Vu l’article 35 de la loi du 16 décembre 2010 
codifié à l’article L.5210-1-1 du code général des col-
lectivités territoriales,  
 Vu l’article 38 de la loi du 16 décembre 2010 
codifié à l’article L. 5210-1-2 du code général des col-
lectivités territoriales :  
 
La commune de Virlet  étant classée « montagne » au 
sens de l’article 3 de la loi du 9 janvier 1985 relative 
au développement et à la protection de la montagne, 
la communauté de communes de Marcillat- en -
Combraille est qualifiée d’Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale (EPCI)  de montagne 
et à ce titre dispensée du respect du seuil minimal 
de 5 000 habitants  
 Le projet de rattachement des 9  communes 
isolées classées montagne implique au préalable la 
consultation par le représentant de l’Etat dans le 
département, dans un délai de 4 mois, du comité de 
massif. Il s’agira en l’espèce du comité de massif du 
Massif central. 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 
 
- Considère que le schéma départemental de coopé-
ration intercommunale proposé est inadapté au ter-
ritoire 
- Émet un avis défavorable sur la proposition de 
Messieurs les Préfets de l’Allier et du Puy de Dôme, 
- Demande que l’article 35 de la loi du 16 décembre 
2010 soit respecté. 
- Demande que le comité de massif du massif central 
soit consulté, selon l’article 38 de la même loi. 
Affaire à suivre. 
 
Marché des travaux d’aménagemennt de la 
Rue des Frères :  

 
 M. le maire  rappelle  que ce projet a pour but 
d’augmenter de  quelques places le stationnement 
suite à l’acquisition de la propriété de Mme USSE et 
de permettre notamment celui des personnes à mobi-
lité réduite, de  réaménager aussi la chaussée déjà en 
très mauvais état   avant  même l’accomplissement 
des travaux. 
Cinq entreprises ont été consultées, quatre ont ré-
pondu.  

Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Au vu de la proposition de l’entreprise SACER s’éle-
vant à 63 639,15 € HT   inférieure à l’enveloppe prévue 
aux travaux,  et classée première dans la grille des cri-
tères, et suite à  l’avis de la commission municipale 
d’appel d’offres, Monsieur le maire propose de retenir 
l’entreprise SACER pour le montant établi. Accord du 
conseil municipal à l’unanimité des présents.  
Sur le montant de ces  travaux  une subvention de 
3 815, 68 € au titre des amendes de police année 2010 
et une Dotation d’équipement des territoires ruraux 
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
de 14 640 € ont été obtenues. 
 
Avenants à différents marchés de travaux :  

 
M. le maire  rappelle  qu’au cours de la réalisation des 
différents travaux  engagés certaines modifications ou 
ajouts se sont révélés nécessaires, à savoir : 
 
Au lotissement : 

Fourniture et pose d’un panneau solaire pour l’ali-
mentation électrique de l’alarme de détection de ni-
veau des hydrocarbures. 
 Terrassement en masse du bassin, confection 
de tranchées drainantes et augmentation de l’épaisseur 
du béton  bitumineux  pour un  montant  total  de  
31  852,88 € HT 
 
Aménagement de 4 logements (2 à la boulangerie et 
2 à la médiathèque) :  
 M. le maire donne lecture des 3 avenants ren-
dus  nécessaires sur les parts communes avec Allier-
Habitat en maçonnerie (pignon de la boulangerie) 
menuiseries et plâtrerie-peinture pour un montant 
global de 25 493,53 €. A noter la somme en moins 
value de 845,93 € concernant les entreprises Auver-
gne Solemur  SARL et SA Dumas Giry. 
 
Travaux de voiries du budget 2011 : 

 
 Sont concernés le chemin de la Romagère aux 
Osiers et  la Rue de la Gare dans le bourg. 
 
 Trois entreprises ont été consultées.  Au vu des 
montants proposés pour les mêmes prestations de-
mandées, M. le maire propose de choisir l’entreprise 
Lauvergne-Collinet de Commentry pour un  montant 
de 51 660  € HT. 
 
Fixation du prix des terrains du nouveau lotis-
sement communal dit de « L’Etang » 

 
 M. le maire rappelle qu’il a été décidé de réali-
ser ce lotissement pour attirer de nouvelles  familles 
sur notre commune. Le prix fixé à 20 € du m2 TTC est  
attractif mais englobe  bien évidemment toutes  les 
dépenses engendrées par l’achat et les travaux  de via-
bilisation du terrain. Accord du conseil à l’unanimité 
des présents.  
 

 



 Répartition des charges de fonctionnement 
de l’école primaire publique : 

 
 Au regard du calcul des charges supportées par 
la commune pour le fonctionnement de l’école, M. le 
maire  propose de demander aux communes de rési-
dence des élèves  un taux de participation de 534 €  
par enfant  accueilli au cours de l’année scolaire 2009-
2010 conformément à l’article L 212-8 du Code de 
 l’Education issu de la Loi n°2005-157 du 23 février 
2005 qui fixe les règles de répartition des charges de 
fonctionnement des écoles primaires demandées aux 
communes de résidence par la commune d’accueil. 
Accord à l’unanimité des présents pour solliciter au-
près des communes envoyant des enfants à l’école de 
Marcillat, la somme de 534 € par élève. 

 
Questions diverses  

 Deux panneaux indiquant l’existence du nou-
veau lotissement seront installés. 
 
 Le Conseil municipal a procédé par vote au 
choix des caractères de l’enseigne de la médiathèque 
parmi 4 modèles proposés par l’entreprise «  Enseigne 
03  ». De plus, un blason en pierre identique à celui 
apposé sur la façade de la mairie réalisé il y a quelques 
années par M. Paul Contamine sera scellé sur la façade  
de la médiathèque. 

 
 Une signalétique directionnelle pour l’aire de 
camping-car sera mise en place. Rajouter une poubel-
le en bois de préférence. 

 
Etangs : Il est émis l’idée d’installer  des panneaux 
« baignade interdite » à l’étang des Gannes et du Lu-
daix . 

 
Immeuble St Joseph rue des Frères :  
  Le contrat se termine en 2019. La société Do-
mocentre demande de lui renouveler le bail ou d’ache-
ter le bâtiment. Monsieur le Maire a pour l’instant 
demandé une estimation de l’immeuble aux Domaines. 

 
Tableau numérique pour l’école publique :  
 Un devis sera demandé à M. Christophe Mari-
det, « Combraille Informatique» Bourg Centre. 
 
Château du Courtioux : 
 Suite à de nombreuses demandes, une visite du 
château sera organisée le jour de la fête patronale. 
Deux conseillers municipaux se joindront au gestion-
naire pour accompagner les visiteurs. 
 
Problème de visibilité aux « Fours à Chaux » :  
 Un courrier de M. Bléron est lu lors du conseil.  
Des problèmes de visibilité dans le virage sont évo-
qués. La route n’est pas ici communale, mais départe-
mentale. A suivre. 
 
Classes maternelles : 
 Les travaux de tapisserie prévus dans les locaux 
des classes maternelles sont repoussés au budget 
2012. 
 La galerie de l’école primaire quant à elle sera 
repeinte durant les vacances d’été 2011. 

14 juillet 2011 :  

 à l’honneur 

Michel  

VALLENET 

Serge  

LORY 

  Le Sergent-
chef  Michel Vallenet 
est décoré par M. Chris-
tian Chito, Conseiller 
général, maire de Marcil-
lat-en-Combraille de la 
médaille d’honneur pour 
ancienneté échelon AR-
GENT (20 années de ser-
vice). 
 Incorporé le 31 dé-
cembre 1990, il est nom-
mé successivement capo-
ral en juillet 2000, sergent 
en novembre 2003 puis 
sergent-chef en  2006. 
 Dès décembre 2009 
il subit avec succès les 
épreuves de l’examen 
pour l’obtention du grade 
d’adjudant. Malheureuse-
ment un quota trop faible 
de sous-officiers  dans 
notre centre ne permet 
pas de l’élever à ce grade 
actuellement. 
 Titulaire de plu-
sieurs formations, notam-
ment pour l’intervention 
en feux de forêts, il a par-
ticipé à plusieurs campa-
gnes en renfort dans le 
Sud de la France. 

 Déjà récipiendaire 
des médailles d’ARGENT 
en 2000 et de VERMEIL 
en 2006 pour respective-
ment 20, puis 25 ans de 
services, l’Adjudant-chef 
Serge  Lory a reçu la 
médaille d’honneur  pour 
ancienneté, échelon OR, 
marquant 30 années de 
service au sein du Centre 
de secours de Marcillat 
des mains de M. Bernard 
Barraux, Sénateur Hono-
raire de l’Allier, ancien 
maire de la commune. 
 
 Incorporé le 1er 
janvier 1981, il effectue 
d’avril 1983 à fin mars 84  
son service militaire à la 
brigade des Sapeurs Pom-
piers de Paris, une réfé-
rence en la matière. De 
retour dans son village, il 
réintègre notre Centre de 
secours et est nommé 
successivement caporal 
en 1986, sergent en 1988 
et adjudant en 2004. Le 
16 mai 2007 il prend les 
fonctions d’adjoint au chef 
de centre Christian Henry.  



Aménagement de la Rue des Frères 

 

   La réception du chantier a eu lieu le 5 octobre dernier. Un parking de 4 places, compre-

nant une place pour handicapé a été réalisé dans l’ a rrière-cour 

de la maison « Usse » achetée par la commune, ceci afin de 

faciliter le stationnement aux personnes rencontrant des diffi-

cultés pour se déplacer. En effet, ce parking est directement 

relié à l ’ entrée de la médiathèque par un cheminement piéton-

nier. Une signalétique a été mise en place depuis la Grand-rue 

pour indiquer l ’ accès handicapé se trouvant à l’ a rrivée de la 

médiathèque.  

A noter que la circulation s ’ effectue en sens unique, dans le sens : Rue du Commerce - Grand ’ rue  et que la rue des Frères est 

dorénavant interdite aux poids lourds de plus de 3,5 tonnes. 

21 juin 2011  

21 juin 2011 

Campagne annuelle de goudronnage 

  

 Comme les années précédentes, une campagne de revêtement des chemins communaux a été réalisée au 

cours du mois de juillet. Les travaux ont été confiés après appel d ’ offre à l ’ entreprise Lauvergne et Collinet de 

 Commentry.  

 Ils ont concerné la rue de la Gare dans le bourg 

de Marcillat et une partie de la voie communale de la 

Romagère aux Osiers ( du carrefour avec le RD 51 

au pont de la Contamine )  jusqu ’ au village de la 

Romagère pour un coût de 51 660 €. 

Lotissement  de l ’ Étang 

 La réception définitive du lotissement communal a eu lieu le 18 

juin dernier. Depuis cette date, les terrains viabilisés sont à la disposition 

des éventuels acheteurs. Une signalisation a été mise en place sur la 

RD 409 à l ’ entrée du bourg ainsi qu ’ à l ’ e ntrée du lotissement route 

de  Saint- Fargeol. Sont proposés à la vente au prix TTC de 20 € le m2  

quatorze lots allant de 880 m2  à 2500 m2 pour le plus grand. Pour tous 

renseignements complémentaires vous pouvez vous adresser en Mairie 

de Marcillat où les différents plans peuvent être consultés. 

De l ’ école  

d ’ avant-hier   

à 

celle d ’  

aujourd ’ hui ! 
~~~~ 

19181918                            20112011 Août 2011 
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Comptes-rendus  des conseils municipaux  

CONSEIL du VENDREDI 
29 JUILLET à  20 H 30 

 
Demandes d’achats de terrains :   
  
Déclassement d’un terrain communal au lieu-
dit : « Lavaud. » 

 
 Monsieur et Madame Denest Patrice  sollicitent 
l’achat d’un terrain jouxtant leur propriété, cadastrée 
E 117 située au village de Lavaud. Ce terrain fait partie 
du domaine public de la commune. En conséquence, 
Monsieur le Maire sollicite la mise à l’enquête publi-
que réglementaire pour le déclassement des parcelles 
concernées par cette demande. Le prix en cours est de 
3 €  le m2 et les frais notariés et de géomètre sont à la 
charge des acheteurs.  Accord du Conseil municipal à 
l’unanimité des présents. 
  

Déclassement d’un terrain communal au lieu-
dit : « Argence. » 
 
 Mademoiselle Frédérique Lafon et le  GAEC 
Duchier , tous deux domiciliés au lieu dit « Argence » à 
Marcillat ,  souhaitent acquérir une surface de terrain 
communal située à côté de leurs parcelles respectives. 
Monsieur le Maire explique que vu l’état des lieux et 
compte-tenu de la possibilité de maintenir la circula-
tion de tous les véhicules dans le village sans contrain-
tes particulières, cette surface d’environ 900 m2 au 
total pourrait être rétrocédée aux demandeurs. Il solli-
cite la mise à l’enquête publique réglementaire pour le 
déclassement des parcelles concernées par cette de-
mande. Le prix en cours est de 3 €  le m2 et les frais 
notariés et de géomètre sont à la charge des acheteurs.  
 Accord du Conseil municipal à l’unanimité des 
présents. 

 
Signature du bail avec M. SALAGER Olivier :  
  
 Suite à la cession du fonds de commerce «  Pres-
se Papeterie Cadeaux », intervenue entre Monsieur 
Morlet Christian et Monsieur Salager Olivier,  le 8 
juillet 2011, auprès de Maître Serre, notaire à Marcillat, 
M. Salager reprend  jusqu'au 30 juin 2018 le bail en 
cours qui avait été signé avec M. Morlet. Les condi-
tions de location restent inchangées. Après en avoir 
délibéré, et à l’unanimité des présents, le Conseil mu-
nicipal autorise Monsieur le maire à signer ce bail. 
  
Logement communal jouxtant l’école :   
 
 L’ancien logement de fonction des instituteurs 
est à nouveau vide.  M. et  Mme Touraton  domiciliés 
14, Rue de la Croix du Carcan à Marcillat, ont fait une 
demande de location. A compter du 1er septembre 2011 
cette maison leur sera louée sur proposition de M. le 
maire pour 600 € par mois.  Un compteur de calories 
sera installé sur la chaudière commune avec l’école afin 
de facturer avec précision la consommation  en fuel de 
la maison. Accord du Conseil municipal à l’unanimité 
des présents. 
 

 Dossier d’assainissement :   
 
M. le maire souligne la nécessité de mettre  en 

conformité notre station d’épuration, rendue obliga-
toire par la nouvelle loi sur l’eau. Il rappelle le pro-
gramme de travaux et l’échéancier proposé et expli-
que qu’un cahier des charges et qu’un dossier de 
consultation ont été préparés en partenariat avec les 
services du Bureau Départemental de la Qualité de 
l’Eau (BDQE) afin de lancer une consultation pour 
trouver un Maître d’œuvre pour :  la construction d’un 
poste de relevage,  d’un désableur et la mise aux nor-
mes de la station. 

 Un avis d’appel public à concurrence a été lancé 
le 7 juin 2011. Cinq sociétés ont été consultées par 
courrier et deux ont déposé leur offre. Suite à l’ouver-
ture des plis, l’examen technique des dossiers par le 
BDQE, et la réunion de la Commission d’Appel d’offres 
du 11 juillet 2011, il a été procédé à une comparaison de 
ces offres. 

 Au vu des critères énoncés, l’offre de la société 
SAFEGE  est classée en première position pour un 
montant de 15 323, 40 € HT. 

 A l’unanimité des présents, le Conseil Municipal 
décide de suivre l’avis de la  Commission d’appel d’of-
fres et autorise Monsieur le maire à signer tous les 
documents relatifs à ce marché de maîtrise d’œuvre. 

Une vérification  de la tenue en pression de la 
conduite allant du poste de relèvement au carrefour 
devant la boulangerie Enard s’avère indispensable et 
sera donc réalisée pour en connaître l’état. 
 
Salle polyvalente : 
 
 M. le maire fait part au conseil du coût impor-
tant de consommation d’électricité et de fuel pour le 
fonctionnement de la salle polyvalente et signale que 
les tarifs de location datent  de la convention de mise à 
disposition en 1989. 
 Il est donc bien nécessaire de réactualiser les 
tarifs de location, de caution et de revoir les conditions 
de mise à disposition aux particuliers et aux associa-
tions afin d’améliorer le fonctionnement dans l’intérêt 
de tous. Un premier échange de vues a lieu. Une com-
mission sera chargée  d’une réflexion approfondie pour 
une mise en place en 2012.  
 
Régie de recettes et d’avances : 
 

Afin de gérer certains services demandés par le 
public (photocopies dans certaines conditions) et 
dans des actions de promotion  ( gestion du mini-golf, 
ventes d’accessoires divers à l’image de la commune, 
etc...) , monsieur le maire envisage de créer une régie 
de recettes et d’avance pour se substituer ponctuelle-
ment au comptable public dans le cadre d’actions pré-
cises et définies par arrêté selon la réglementation en 
vigueur. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
se déclare à l’unanimité des présents d’accord pour 
constituer cette régie. M. le maire propose de réfléchir 
aux tarifs qui seront appliqués aux objets de la régie. 
Cette question donnera lieu à une délibération ulté-
rieure. 



Comptes-rendus   

Tableau numérique pour l’école pu-
blique : 
 
 L’école de Marcillat sera à son tour 
dotée d’un  équipement « tableau numéri-
que »  qui consistera en un écran mobile  
accompagné de douze ordinateurs  porta-
bles. Le coût est de 13 355, 41 € HT. Une 
subvention d’environ 9000 € de l’Etat est 
attendue. 
 

 
Questions diverses 

 

A l’école : 

 
 Le règlement intérieur du restaurant 
scolaire du Collège, dont bénéficient les 
enfants de l’école publique a été réétudié. Il 
sera communiqué  aux parents d’élèves dès 
la rentrée scolaire.  

 
 Football : 

 
Afin de remplacer les buts de football 

des  devis  seront  demandés  à  la  société  
Nerual et à Inter-Sport. 
Le problème d’infiltrations d’eau sous les 
tribunes est à l’étude. Il est envisagé de 
séparer le local « ballons - matériel  » de 
celui où est installé le tableau électrique du 
stabilisé. 

  

Illuminations  de Noël : 
 
 Une  illumination  nouvelle, avec 
LED (plus économique)  sera installée  au 
rond-point   route  d’Evaux et de Montlu-
çon durant la période des fêtes de fin d’an-
née. 
  

Informations diverses : 
   
 M. le maire, informe les conseillers 
municipaux que les « Rendez-vous de l’Al-
lier » organisés par le Conseil Général au-
ront lieu le 4 octobre 2011 à la salle des 
fêtes de Larequille. 
  
 L’inauguration de la nouvelle gen-
darmerie de la Communauté de commune 
sise à Marcillat aura  lieu le 30 septembre 
2011 
  

Pour répondre favorablement à la de-
mande de l’Association des Donneurs de 
Sang, une remise de diplômes aura lieu le 
jour de la cérémonie des Vœux du maire 
aux habitants de la commune, le 6 janvier 
2012. 

~~~~~~ 

 C omme chaque premier 

week-end de septem-

bre, en cette fin d'été, Marcillat 

revêtait son costume de fête. 

C'était l'occasion pour son jeune 

comité de mettre le cœur à l'ou-

vrage afin de participer à l'anima-

tion de ce joyeux événement.  

  

Après un magnifique feu d'artifice, 

les portes de la salle polyvalente 

s'ouvraient pour un bal qui allait 

enregistrer plus de 340 entrées le 

 samedi soir. 

  

La satisfaction était d'autant plus 

grande que le lendemain aprés-

midi de nouveaux chars   tous  

plus beaux les uns que les autres 

participaient à un défilé des plus 

réussi. 

 

Félicitations aux associations de la 

musique, du théâtre, des familles 

ainsi qu'à tous les autres partici-

pants; un grand merci à vous tous 

et à l'année prochaine tout en gar-

dant à l'esprit que le comité des 

fêtes vous  accueille 

 à bras ouverts. 

Un défilé de charsUn défilé de chars  

  consacré au cinéma consacré au cinéma   

The END... 

jusqu’à la 
prochaine !  

 S uccès pour la vingt 

cinquième édition 

de la Foire aux broutards or-

ganisée le dimanche 4 septem-

bre dans le cadre de la fête pa-

tronale. Passant d’une centaine 

d’animaux à environ 150 cette 

année, cette foire aux broutards, 

qui comptait aussi des moutons, 

s’est déroulée sous un ciel clé-

ment à la satisfaction de tous 

puisque les transactions ont été 

satisfaisantes aux dires des éle-

veurs.  

 Belle satisfaction aussi, 

puisque le prix de la ville de 

Marcillat a été remis à l’éleva-

ge Vacquant de Puy Clavaud . 

FOIRE AUX BROUTARDSFOIRE AUX BROUTARDS  

FÊTE PATRONALEFÊTE PATRONALE  



Visite du Château du Courtioux 

 L a municipalité de Marcil-

lat, celle de Sarcelles et 

l’association OCTIUM représentée 

par  Edouard d’Heucqueville, ont 

profité de l’affluence à la fête patro-

nale pour organiser une porte ouver-

te du château du Courtioux après 

deux ans et demi de travaux. 

 Très attendues par de nombreux 

marcillatois ou habitants  des envi-

rons ce sont 197 visiteurs qui  ont 

choisi l’une des six visites proposées 

et qui, bien légitimement ont pu  

reconnaître la magnifique 

 réhabilitation de cette demeure du  

XIXème siècle baptisée suivant les 

époques : « Château Lebel », puis... 

« de Sarcelles » et devenue  

« Château du Courtioux ». 

 Les visites, d’une durée de 3/4 

d’heure ont été précédées de la projec-

tion d’une centaine de photos d’un dia-

porama, retraçant les étapes des travaux 

d’août 2008 à mars 2011.  

Les parcs installés sur la Chaume 

 L’évènement Can Am organisé par GTR PERFORMANCE  les 24 et 25 
septembre dernier a regroupé plus de 350 participants venus de l’Europe entiè-

re (pilotes et passagers) qui ont découvert notre région et se sont avérés agréa-
blement surpris par nos magnifiques parcours et paysages. 
 Il n’est pas inutile de rappeler que les retombées économiques ont été 

très importantes pour la région. Tous les gîtes, hôtels et chambres d’hôtes affi-
chaient complets et il a été dressé à  cette  occasion plus de 2 500 couverts 
pendant que le garage-station service de Marcillat délivrait plus de 6 000 litres 

de carburant sur le week-end. 

Rassemblement international de quads à Lavaud 

Le 4 novembre dernier, en présence  de ses deux filles, de ses parents,  amis et 

bien évidemment de ses collè-

gues, Serge Lory employé 

communal recevait la médaille 

d’honneur du travail, éche-

lon vermeil pour trente 

années  passées au servi-

ce d’une collectivité. 

  Il revenait à Christian 

Chito, actuel maire de  

retracer la carrière du 

récipiendaire en rappe-

lant son entrée dès 1981 

dans le corps des Sapeurs 

pompiers de Marcillat, puis 

son service militaire en 82-83  

chez les Sapeurs pompiers de 

Paris. Entré à la commune 

après un CAP d’ajusteur, il en réfère successivement aux adjoints  Bernard Mar-

tin, Gustave Blanchet et actuellement Bernard Contamine.  

  « Considérés comme premiers créateurs de l’image de marque et du bon 

fonctionnement de tout ce qui permet une vie matérielle agréable dans une 

commune », Christian Chito énumérait la longue liste des charges polyvalentes 

incombant aux employés municipaux depuis l’ouverture des 80 km de voies en-

neigées l’hiver, jusqu’au transport de chaises, tables et autre montage de podium, 

pannes diverses, taille, tonte etc... tout en s’attachant à gérer, en tant que respon-

sable, les différentes sensibilités humaines pour un travail efficace en équipe. 

 

 A son tour, Bernard Barraux, maire durant 6 mandats disait sa reconnais-

sance à Serge Lory pour avoir souvent « facilité les choses », « le travail effectué 

dans la commune » et terminait par cet encouragement : «  Continue mon p’tit 

Serge, tu es encore jeune ! » 

Médaille de vermeil du travail pour Serge Lory 

 



 

  Vingt ans déjà ! En effet, c’est très préci-

sément le 20 octobre 1991 que Bernard Bar-

raux et Lucette Gagnière ont signé l’acte offi-

ciel à Marcillat en présence de Monsieur le 

Sous-préfet, des maires du canton et d’une dé-

légation allemande conduite par son maire Hans 

Wolf. 

 Cet acte officiel était la suite évidente des 

échanges linguistiques initiés par le collège 

de Marcillat et son professeur d’allemand Mlle 

Minard avec son homologue allemand Frank 

Müller, le plus marcillatois des allemands. 

 Donc, pour fêter ces 20 ans d’amitié et 

d’échanges une quarantaine d’habitants de Wa-

dersloh (élus, membres d’associations ) est ve-

nue à Marcillat du 30 septembre au 3 octobre 

derniers et hébergés au château du Courtioux et 

au Centre Social. 

 Le programme fut chargé entre les visites 

locales, (ferme de St Fargeol, Maison du Tou-

risme et Maison de la Combraille, volcan de 

Lemptégy) les repas chaleureux et bien sûr, 

l’anniversaire officiel à la mairie de Marcillat le 

samedi après-midi. 

 Accueillie en fanfare par la « Banda Fol-

let », la délégation allemande, emmenée par 

le maire Christian Thekelkamp fut reçue à la 

mairie par Christian Chito, les maires de la 

Com’com, du canton ainsi que par Jean-

Claude De Pin, maire de Néris-les-Bains qui 

a rejoint l’aventure en 1997. 

 Cérémonie émouvante avec les discours 

officiels, les échanges de cadeaux, l’hommage 

de tous au souvenir de Jacqueline Murat 

créatrice de l’association ACW  (Association 

Combraille Westphalie) 

 A retenir de ces discours les pistes de tra-

vail envisagées par les deux maires : 

- renouer les échanges linguistiques avec 

le collège de Marcillat ( c’est ainsi qu’à cette 

occasion les deux responsables des collèges 

ont pu se rencontrer) 

- accroître les visites à caractères sportif, 

culturel et touristiques, mais aussi s’ouvrir sur 

le monde du travail en accueillant des sta-

giaires. 

 Et puis, dernier moment émouvant : les 

maires se donnant la main pour écouter les 

hymnes interprétés magistralement par la 

« Banda Follet » avant le pot convivial. 

 Point final : un repas dansant chaleureux 

à Néris-les-Bains en se donnant rendez-vous 

pour le … 30 ème anniversaire.  

20 octobre 1991 : visite de Marcillat  rue du Courtioux 

1er octobre 2011 : Salle la Mairie à Marcillat   

 

 



Comptes-rendus  des conseils municipaux  

CONSEIL du MERCREDI 
12 OCTOBRE  à  20 H 30 

 
Travaux d’assainissement : 
montant prévisionnel et demande de subven-
tions : 

Le poste de relevage situé dans les virages de la Cô-
te nécessite une remise en état total dans le cadre de la 
rénovation de la station d’épuration. Suite à l’examen 
de la canalisation la reliant au bourg, la nouvelle esti-
mation des travaux par la société SAFEGE s’élève 
maintenant à environ 151 000 € pour les travaux et à 15 
000 € pour la maîtrise d’œuvre. Il est possible d’obtenir 
45 %  de subventions soit un montant de 88 000 € 
restant à la charge de la commune. 

Accord à l’unanimité des présents pour engager ces 
travaux indispensables. 

 
Tarif de location de la salle du haut de la  
mairie : 
 Monsieur le maire rappelle que jusqu’à présent la 
salle située au premier étage de la mairie est prêtée gra-
tuitement aux associations de la commune et qu’il 
continuera d’en être ainsi. Cette salle fait cependant 
régulièrement l’objet de demandes de location par des 
sociétés, organismes ou des particuliers. Il propose pour 
ces derniers un tarif de location de 50 € la journée. 
Accord à l’unanimité des présents. 

 

Convention d’occupation de terrain à intervenir 
avec la société Canihappy : 
 M. le maire indique  au Conseil que Mme  Marti-
ne Lauron, de la société Canihappy, habilitée à dispen-
ser la formation portant sur l’éducation et le comporte-
ment canins, ainsi que sur la prévention des accidents 
visée à l’article R 211-5-3 du Code Rural, recherche un 
terrain pour exercer son activité. M. le maire propose un 
espace de 900 m2 situé à proximité du stade. Il convien-
drait seulement de faire aménager  une clôture de pro-
tection par les employés communaux. Ce terrain lui 
serait loué 30 € par mois et la salle du haut de la mairie 
pour la formation qu’elle dispense pour 50 € par mois. 
Le conseil donne son accord à l’unanimité des présents. 
 

Avenant au bail commercial de la boucherie 
Tixier : 
 M. le maire indique au conseil qu’il a reçu une 
demande de M. Mme Tixier visant à suspendre momen-
tanément le paiement de leur loyer devant fermer leur 
magasin pour raison de santé pendant deux à quatre 
mois, à partir du 1er décembre 2011. 
  Au  vu de la conjoncture actuelle, plutôt difficile,  
cela les aiderait à rouvrir leur commerce dans de meil-
leures conditions. 
  Après discussions, comme  il convient de préser-
ver un commerce utile aux habitants, le Conseil  à l’una-
nimité des présents propose un aménagement  et accor-
de une suspension de loyer pendant  2 mois à compter 
du 1er décembre 2011 
Vente de 2 terrains  au lotissement : 
 Monsieur le maire  fait part au Conseil  de la de-
mande de M et Mme  Jean-Noël Bougerol,  qui souhai-
tent acquérir le lot 1, d’une superficie de 1 290 m2 ainsi 

que de la demande de Mme Véronique Bougerol, qui 
souhaite acquérir le lot 17 de  1017 m2. 
Le prix  convenu est de 20 € le m2  sachant que les frais 
relatifs à ces ventes seront à la charge des acheteurs. 
 

Vente d’un pavillon de la SA d’HLM France 
Loire : 
 M. le Préfet de l’Allier, sollicite l’avis du Conseil 
Municipal dans le cadre de l’article L 443-7 du Code de 
la Construction et de l’Habitation qui stipule que le 
Préfet peut s’opposer à tout projet de cession de loge-
ments sociaux pour deux motifs : logements non suffi-
samment entretenus, risque de réduire de manière ex-
cessive le parc de logements locatifs sociaux de la Com-
mune concernant la vente d’un pavillon situé 1, Rue des 
Gannes, envisagé par la S.A d’HLM France-Loire,  à son 
locataire.  
 Au vu de ces éléments, le Conseil , à l’unanimité 
des présents donne un avis favorable de vente au loca-
taire actuel.  
 
Convention fourrière animale SPA : 
 M. le maire explique que la convention signée 
avec la SPA, (Société Protectrice des Animaux) expire 
au 31 décembre 2011. 
 La nouvelle convention prévoit les modalités de 
tarifs par habitants pour 2012, mais également pour 
2013 et 2014 : 1.02 € pour 2012, 1.04 € pour 2013 et 1.07 
€ pour 2014.  La prestation pour 2012 s’élèvera  à 
953,70 €. Ce service est indispensable à la commune 
qui ne dispose pas de chenil et  a besoin de se rendre à 
la SPA régulièrement dans l’année. Acceptation de la 
nouvelle convention à l’unanimité des présents. 
 
Institution d’une Régie de recettes : 
 Monsieur le maire rappelle la nécessité d’encais-
ser régulièrement le produit des photocopies de docu-
ments administratifs, de ventes d’objets divers à l’effi-
gie de la commune (sacs de toile), de l’entrée au mini-
golf, du produit de prêts de chaises et tables à des par-
ticuliers.Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Mon-
tluçon Municipale, Monsieur le maire décide d’ins-
taurer cette régie à la Mairie de Marcillat-en-
Combraille. 
 

Questions diverses 

 

Eclairage public : 
 
 Monsieur Pechinez à « La Pouge »  demande 
qu’un  lampadaire supplémentaire  soit installé. 
 Lors de la mise en place de l’éclairage public, il 
avait été décidé  d’installer des lampadaires à l’entrée et 
à la sortie de chaque village afin  d’éclairer les villages 
et non les habitations. Pour l’instant ce principe reste 
établi.  
 
Repas des aînés:  
  
 Il aura lieu le dimanche 8 janvier 2012  au res-
taurant du Commerce « Chez Jacky ». 

~~~~~~ 



 

Vice-président 

Philippe DELOGE 

Trésorière adjte 

Patricia GROUY 

Secrétaire adjte 

Aurélia PICARD 

Présidente 

Nathalie DUCROS  

Trésorier 

David TIXIER 

Secrétaire  

Aline BOUGEROL 

Président de l’APE durant de longues années, il revenait naturellement à Philippe Deloge de nous 

présenter cette association marcillatoise au moment où il cède la place à Nathalie Ducros qui reprend 

le flambeau. Bon courage donc  au bureau récemment élu pour mener à bien, avec les parents, toutes 

les activités prévues pour  2011-2012.   LOTO : 11 mars    CARNAVAL : 28 avril     KERMESSE : 1er _  07 

 L ’ Association des Parents d ’  Élèves de l’

École Primaire Publique de Marcillat-en-Combraille 

a été créée en 2003 à l ’ initiative de quelques pa-

rents d ’ élèves suite à la décision de la mise en 

sommeil de la Coopérative Scolaire.  

  Il semblait important d ’ apporter des 

moyens financiers à l ’ école pour subventionner 

les activités culturelles sportives et artistiques  qu ’

il nous paraissait essentiel de développer afin d ’

ouvrir notre école sur l ’ extérieur. 

 Pour ce faire, une convention de partenariat 

est signée chaque année entre l’ A PE 

( Association des Parents d ’ Élèves ) , qui regrou-

pe les parents de tous les élèves et la Coopérative 

Scolaire représentée par les enseignants. 

  Nous organisons des activités permettant de 

collecter des fonds ( repas dansant, loto, confec-

tion et vente d ’ objets à partir des dessins d ’

enfants : torchons, sacs... )  et des activités à but 

plus ludique et convivial tels le carnaval ou la ker-

messe, ceci en parfaite synergie avec l ’ équipe 

pédagogique. Enfin, nous avons été initiateurs et 

coorganisateur de classes découvertes à destina-

tion des élèves du cycle 3 (CE2, CM1, CM2 )  ; 

une première a eu lieu en octobre 2006 au Bessat 

dans le Massif du Pilat et la deuxième au CPIE du 

Pays de Tronçais en octobre 2009 ; la troisième 

aura lieu l ’ année prochaine, dans un lieu non en-

core déterminé. 

Le bureau 2011-2012 

 Le dernier objectif de l ’ APE, et non le moindre, 

est de créer et de cimenter  le lien et la cohésion entre 

les différents partenaires de l ’ école à savoir les élèves, 

les enseignants et personnels, la municipalité et les pa-

rents des élèves et c ’ est entre autre ce qui a permis de 

préserver l ’ existence de la sixième classe dans une 

période où l ’ école publique est très malmenée.                                                    

Philippe DELOGE -  Vice-président 

Le concours de belote :  lien et  cohésion entre les          

différents partenaires de l’école au bénéfice des élèves. 

         Parents, 

venez nous retrouver 

nombreux  à l’AEP et  

nous communiquer vos idées… 

 

Nous avons besoin de tous ! 


