
 

          Finalement, c’est bien avec six classes que la 
rentrée scolaire s’est effectuée le  2 septembre à 
Marcillat-en-Combraille. 
         Ce résultat a été obtenu grâce à la colla- 
boration de tous : parents d’élèves, population, 
municipalité.  
         L’administration sensible à nos chiffres, nos 
atouts et nos arguments a recréé cette sixième 
classe. 
         Il nous faut désormais être vigilants et 
réactifs sur nos effectifs pour que cette décision, 
dans un contexte de suppressions de postes, soit 
durable.  
         La rénovation de l’école primaire trouve donc 

bien là sa justification et la qualité de l’accueil sera 
excellente.  
         
        Comme vous pourrez le lire dans les comptes-
rendus du conseil municipal, d’autres soucis sont là : 
station d’épuration à rénover entièrement, restrictions 
budgétaires de toutes sortes. 
        La sortie de la crise financière reste doulou- 
reuse aussi pour les collectivités locales et nous 
devons sans cesse nous adapter à de nouvelles 
orientations budgétaires.        
        Mais nous sommes toujours motivés pour offrir 
à nos concitoyens une vie, la meilleure possible, dans 
notre bourg et nos villages ruraux. 

Christian Chito 

RENTRRENTRRENTRÉÉÉE 2010E 2010E 2010---2011: 2011: 2011: tous présents.tous présents.tous présents.   

 

 

Le mot du maire 



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

—– NOVEMBRE —– 
 

Du 8 au 12 novembre  
Braderie de JOUETS 

de l’Association des familles 
Salle polyvalente 

   
Samedi 13  novembre    
Choucroute de l’Amicale 

 des Sapeurs pompiers 20 H 30 
Salle polyvalente 

 
Samedi 20   novembre  
Repas dansant de l’ASM 
20 H 30 Salle polyvalente 

 

—– DECEMBRE —– 
Samedi 4 décembre 

Téléthon  
(voir dernière page) 

 
—– JANVIER 2011 —– 

Vendredi 7 janvier 
à 19 heures 

Salle polyvalente 
Vœux de la municipalité 

à tous les habitants de 
MARCILLAT-en-Combraille 

 
Dimanche 9 janvier 
Repas des anciens 

 de la commune offert  
par la municipalité  

Restaurant du Commerce 
Chez « Jacky » 

 

—– MARS —– 
Théâtre des Amus’gueule 
Dimanche 6 à 15 H 00 

Vendredi 11 et samedi 12 
à 20 H 30 

Vendredi 18 et samedi 19 
à 20 H 30 

Salle polyvalente 

 
Dimanche 27 mars 

 Loto de l’école publique 
14 H 00 Salle polyvalente 

 

—– AVRIL —– 
Samedi matin 16 avril 

Carnaval de l’école publique 
 

Vendredi 29 avril : don du 
sang  de 16 H 00 à 18 H 30 

 Salle polyvalente 
 

—– MAI —– 
Mercredi 4 mai 

Congrès statutaire  

des CATM-ACPG  
et veuves de guerre 

de l’ALLIER 
Salle polyvalente 

 

Dimanche 8 mai 
Fête de la Victoire de 1945 

à midi cérémonie 
 au monument aux Morts. 

—– JUIN —– 
Vendredi 10 et samedi 11 juin 

Gala de Danse 
20 H 30 Salle polyvalente 

   
Samedi 18 juin 

Audition de l’Ecole de musique 
20 H 30 Salle polyvalente 

 

Dimanche 19 juin 
Concours de 

 la société de pêche 
La Fario - 

Etang du Ludaix 
 

Dimanche 26 juin 
Kermesse de l’école publique 

 

Lundi 4 juillet : don du sang  
de 16 H 00 à 18 H 30 
 Salle polyvalente 

ASSOCIATION DES 
FAMILLES 

—– 
AMICALE du DON 

du SANG 

          Fidèle à sa proposition lors de sa Fidèle à sa proposition lors de sa Fidèle à sa proposition lors de sa Fidèle à sa proposition lors de sa 
création, le bulletin municipal poucréation, le bulletin municipal poucréation, le bulletin municipal poucréation, le bulletin municipal pour-r-r-r-
suit la rencontre avec les associations suit la rencontre avec les associations suit la rencontre avec les associations suit la rencontre avec les associations 
marcillatoises.marcillatoises.marcillatoises.marcillatoises.    
                                            
                                        Dans ce sixième numéro vous Dans ce sixième numéro vous Dans ce sixième numéro vous Dans ce sixième numéro vous 
ferez connaissance avec l’Association ferez connaissance avec l’Association ferez connaissance avec l’Association ferez connaissance avec l’Association 
des familles créée en 1992 et  l’Amdes familles créée en 1992 et  l’Amdes familles créée en 1992 et  l’Amdes familles créée en 1992 et  l’Ami-i-i-i-
cale du Don du sang qui elle, est bien cale du Don du sang qui elle, est bien cale du Don du sang qui elle, est bien cale du Don du sang qui elle, est bien 
plus antérieure encore, mais toujours plus antérieure encore, mais toujours plus antérieure encore, mais toujours plus antérieure encore, mais toujours 
vivante.vivante.vivante.vivante.    
                                                                                    
                                        Merci aux membres de ces deux Merci aux membres de ces deux Merci aux membres de ces deux Merci aux membres de ces deux 
associations que nous avons reassociations que nous avons reassociations que nous avons reassociations que nous avons ren-n-n-n-
contrés.contrés.contrés.contrés.    

AU SERVICE DES FAMILLES 
 

C ’est pour venir en 
aide « AUX FAMIL-

LES » et leur offrir 
certains services que cette 
association fut initiée à 
Marcillat par l’UDAF 
( Union départementale 
des Associations Familia-
les )  au début des années 
1990, répondant ainsi no-
tamment à un souhait déjà 
sous-jacent de différentes 
jeunes femmes marcillatoi-

ses. 
 
L’accueil de loisirs :  
 
         La première demande à satisfaire fut la création d’une structure d’accueil 
périscolaire qui peu à peu s’est étendue et diversifiée. Ainsi le Centre social rural 
de Marcillat héberge depuis 1992 l’accueil de loisirs des enfants de 3 à 12 ans. Il 
offre les différents locaux ou espaces nécessaires : une salle avec « coin cui-
sine », une salle de jeux, une grande salle pour les activités, un bureau et des sa-
nitaires adaptés aux petits. 
 
           Cet accueil a pour responsable déléguée Brigitte Ducourtioux, directrice-
animatrice Virginie Jédraziak titulaire du BAFD et Catherine Stanord animatrice 
BAFA. 
 

Trois possibilités  sont maintenant offertes aux familles : 
 
- l’accueil « péri-scolaire » avant et/ou après l’école reçoit environ une dou-
zaine d’enfants. On y goûte et on peut y faire ses devoirs, seul ou avec une 
adulte. Le tarif varie entre 1,20 € et 1,80 € selon les ressources.  
 

Présidente : Maria Correia 
Vice-Présidente : Delphine ferreira 

 Secrétaire : Béatrice Da Costa 
Secrétaire adjointe : Elisabeth Besseige 

 Trésorière :   Patricia Grouy 
Trésorière adjointe :   Jeanine Bout 
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- l’accueil de loisirs du mercredi  a lieu à  la jour-
née (7 H -17 H 30) ou à la demi-journée (7 H - 12 H / 
12H 30). Facturation à l’heure. Taux  « d’effort ho-
raire » à 0,025 % en fonction des ressources de la 
famille. Une quinzaine d’enfants se retrouvent pour 
des activités nombreuses et variées selon la saison : 
travaux manuels, jeux de plein air, sports, piscine, 
équitation, sortie neige à Super-Besse, sortie « Mac-
Do » etc... 
 

- l’accueil durant les vacances scolaires à la 
journée : (7 H -18 H 30)  ou  à   la   demi-journée  
 (7 H 00 -12 H/12 H 30) est devenu communautaire et 
la directrice est Sandrine Saudois.  

 
Les braderies : 
 
          En ce début novembre, l’association compte 
123 adhérents. La carte annuelle d’adhésion coûte  
10 € (gratuité pour les enfants) et permet  l’accès aux 
différentes activités ou animations (cours de danse, 
braderies...) 
 
Afin de trouver des ressources pour le fonctionnement 
(salaires, charges, matériel...) l’Association des famil-
les organise trois braderies par an, à la salle polyva-
lente. Deux sont orientées vers la vente et l’achat de 
vêtements, tandis que la troisième, à l’approche des 
fêtes de fin d’année est réservée aux jouets. 

 
Dans le même but, depuis deux, ans voulant répondre 
aussi à une demande d’animation de la commune, 
une brocante a pris place dans le calendrier de l’asso-
ciation début juillet. La Grand’rue, la place du Donjon 
et Pierre Bitard sont le rendez-vous des chineurs. 

 
La section danse : 
 
          En 2002 
c’est la créa-
tion d’une au-
tre section per-
mettant la pra-
tique de la 
gymnastique, 
du step, de 
l’aérobic, de 
moderne-jazz, 
de claquettes...  
à destination des adultes et des enfants.  
          Actuellement 58 adultes et 72 enfants prati-
quent ces activités. 
          En juin 2011 se déroulera le huitième gala clô-
turant les cours donnés par Nathalie, la professeure, 
diplômée d’Etat. 

           
Ce sont toutes ces 
activités qui génèrent 
des fonds, notamment 
réinvestis, dans l’or-
ganisation  d’un arbre 
de Noël en direction 
des enfants de la 
commune de 0 à 10 
ans. 
            

           Un spectacle, un jouet et un goûter sont offerts à 
environ 120 enfants permettant de terminer l’année 
dans la convivialité, les parents étant bien sûr invités à 
les accompagner. D’autre part un projet orienté vers les 
pré-ados et adolescents  est en cours d’élaboration et 
verra le jour en 2011. 

 
           Comme dans de nombreuses associations 
l’équipe actuelle est toujours à la recherche de 
bonnes volontés qui voudraient apporter leur 
concours et les rejoindre pour rappelons-le, des 
actions en faveur des familles. 
 

 

Ici, mais  également...  
en Roumanie et en Afrique ! 
 
           - En 2003, une collecte de jeux, jouets, peluches destinée 
aux enfants roumains et des pelotes de laine pour les mamans ont 
été remis à un ingénieur en retraite, ancien maire de Bourganeuf qui 
a créé une association humanitaire en faveur de ces enfants, tou-
chés par la pauvreté. La population marcillatoise avait répondu géné-
reusement à cet appel. 
 
            - En 2005 une nouvelle collecte étendue aux vêtements et à 
des livres était destinée aux 46 enfants de l’école Eugénie de Pointe 
Noire en République du Congo à 500 km de Brazzaville. 

RRRENDEZENDEZENDEZ---VOUS de l’ALLIERVOUS de l’ALLIERVOUS de l’ALLIER   
 

          Mardi 26 octobre s’est tenue l‘une des 14  ré-
unions de rencontres et d’échanges organisée par l’exé-
cutif départemental avec les habitants du canton de Mar-
cillat auxquels étaient invités à se joindre ceux de Com-
mentry. A 19 heu-
res en présence 
d’une centaine de 
personnes Chris-
tian Chito maire 
de la commune 
accueillait en pré-
sence de Bernard 
Barraux conseil-
ler général du 
canton de Marcil-
lat et de Claude 
Riboulet conseil-
ler général du canton de Commentry le président Jean-
Paul Dufrègne et son équipe. Un échange de plus de 
deux heures s’est institué avec la population, traitant tour 
à tour des routes où  la RCEA tint la vedette, de la politi-
que des collèges, de la médecine en milieu rural, de la 
téléphonie mobile etc.. autant de problèmes d’actualités 
liés à la vie de tous les jours. 
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          La rentrée au collège de la 
Combraille s’est déroulée dans de bonnes 

conditions. Les effectifs se maintiennent à 108 élè-
ves. La structure comprend cinq classes dont deux 
classes de sixième. 
 
          Le collège continuera d’offrir 3 langues vivantes 

(Anglais dès la 6
ème

, Allemand et Espagnol dès la classe 

de 5
ème

) et... le latin. 

          On compte 30% d’élèves à l’association sportive le 

mercredi après-midi. Les élèves peuvent pratiquer, le 

hand-ball, le football en salle (ou futsal),  la course à pied, 

le badminton. 

          Le foyer socio-éducatif rouvre ses portes pour dis-

penser des activités culturelles, artistiques et sportives. 

Les élèves, peuvent s’exercer à l’astronomie, la généalo-

gie, la cuisine moléculaire, la vidéo et la chorale, le déve-

loppement durable. Une nouveauté cette année, l’ouver-

ture d’un club V.T.T. 

Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école Regards sur la rentrée 2010 à l’école 
ppppppppppppuuuuuuuuuuuublique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combrailleblique et au collège de la Combraille            

         A l’école publique, dont 
les six classes sont réparties sur deux sites, deux 
maternelles et quatre élémentaires, la rentrée des va-
cances de la Toussaint a vu l’arrivée de trois nouveaux 
élèves.  
          L’école garde quatre enseignants de l’an dernier 
et accueille en cette rentrée trois nouveaux : Mme 
Royer, Mme Da Silva et M. Chevogeon jusqu’en janvier, 
moment où  Sandra Schildknecht reprendra sa classe de 
CM2 suite à son congé parental. 
          Cette année, l’école devra se doter d’un nouveau 
projet pédagogique pour trois ans. Même si rien n’est 
définitif, la réflexion s’oriente autour du thème de l’Edu-
cation à la santé ( nutrition, activité physique, dangers de 
certaines conduites...). Comme les années passées, des 
projets de classe seront également mis en place : éle-
vage de phasmes (insectes au corps allongé), corres-
pondance scolaire, sorties pédagogiques... 
          Enfin, nous aurons la chance d’inaugurer début 
2011 l’extension des locaux, comprenant une salle de 
classe et la BCD ( Bibliothèque Centre de Documenta-
tion). 
          Cette année s’annonce donc très riche en ren-
contres et découvertes. 

Répartition pédagogique  
des classes à la rentrée  2010 

Classe : TPS-PS-MS Mme Laveyssière 

Classe : MS-GS M. Laveyssière 

Classe : CP-CE1 Mme Faure (75%) et Mme Royer 

Classe : CE1-CE2 Mlle Bourduge  

Classe :  CM1 Mme Roussel (direction) et  
Mme Da Silva (quart de décharge) 

Classe :  CM2 M. Chevogeon (jusqu’en janvier) 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
——– 

 
MAIRIE OUVERTE au PUBLIC : 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi 
De 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H -  Tél : 04.70.51.60.15 

Site internet de la Mairie :  

 http://www.mairie-marcillatcombraille.fr 
 
PERMANENCE de la TRESORERIE MUNICIPALE : 
Le jeudi matin de 8H 30 à 12 H 00 
PERMANENCE pour la confection des passeports : 
Le mercredi et le samedi matin, aux heures d’ouverture 
de la mairie. 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE OUVERTE au PUBLIC : 
Le mercredi matin de 10 H à 12 H 00  
Le jeudi matin de 9 H à 12 H 00 
Le samedi matin de 10 H à 12 H  - Tél : 04.70.51.62.50 
 
OUVERTURE de la DECHETTERIE    tél : 04.70.51.69.88 
Le lundi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 
Le jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 
Le samedi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 00 
 

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 

          P l u -

sieurs profes-

seurs ont été 

r em p l acés , 

n o t a m me nt 

dans les dis-

ciplines des 

Sciences et 

Vie de la 

Terre, des 

Arts plasti-

ques, de l’E-

ducation mu-

sicale, du 

Français et 

de l’Histoire. 

Nous accueillons deux nouvelles surveillantes. 

          Quatre salles de classes ont été restaurées pen-

dant les grandes vacances. 

          Les résultats de l’année passée ont été excellents 

puisque tous les élèves de la classe de 3
ème

 ont été reçus 

au diplôme national du brevet (dont 80% avec mentions). 

          Les élèves ont été également engagés dans divers 

concours où ils ont brillé puisque ils ont gagné les Olym-

piades scientifiques à Montluçon (1
er

, 3
ème

 et 4
ème

 place). 

La classe de 5
ème

 a terminé 2
ème

 au concours académi-

que de latin. Une élève de 4
ème

, Amélie Jacquinet a été 

finaliste au concours d’orthographe « le Plumier d’Ar-

gent ». 

          D’excellents résultats à rééditer cette année… 

mais on n’en doute pas ! 

Classe de 4 ème A - M. Schammo 
Professeur de lettres modernes 
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LE CENTRE DE SECOURS DES 
SAPEURS POMPIERS 

BIEN INDIQUĖ. 
 

 La pose de 4 flèches 
 directionnelles dans le bourg in-

dique  maintenant  clairement  
l’emplacement de la caserne à  

la zone artisanale 
rue des Chaumes. 

  

de VOIRIEde VOIRIE  
 
          Comme chaque 
année, il a été procédé 
au cours du mois de juin à un certain nombre de 
travaux d’entretien des voies communales par l’en-
treprise « Lauvergne et Collinet » de Commentry. 
          Sur la voie communale des Ribières-Hautes à 
Argence, revêtement général de deux sections : 
- une aux Ribières-Hautes de 110 m 
- une autre entre le Creux-de-la-Terre et Argence. 
          Sur la voie communale de la Pouge à Chez 
Laurent par la Grange-au-Prieur : revêtement gé-
néral. 
          Sur la voie communale des Bordes : reprise 
de la forme de la chaussée et goudronnage. 
          Reprise et mise en forme d’une « patte 
d’oie » dans le village des Bancs. 
          Le total de ces travaux s’est élevé à la 
somme de 71 488 € subventionnés par le conseil 
général à hauteur de 17 000 €. 

AA l’ECOLE PUBLIQUE l’ECOLE PUBLIQUE  
 
La construction d’une nouvelle classe 
et d’une BCD à l’école élémentaire a 
débuté au cours du mois d’avril 2010. 
Les travaux de mise hors d’eau et 
hors d’air sont achevés depuis la mi-
septembre. A l’intérieur les cloisons 
sont terminées, carrelage* et pla-
fonds vont suivre. La fin prévisible du 
chantier devrait avoir lieu fin novem-
bre avec mise en service des bâti-
ments neufs après les vacances de 
Noël, début janvier 2011. 
 
           * A noter que la municipalité  
a profité de ces travaux pour carreler également  
Toute la surface de la galerie de l’ancien bâtiment. 

PPPARKING de LA SALLE POLYVALENTEARKING de LA SALLE POLYVALENTEARKING de LA SALLE POLYVALENTE   
LLLes travaux de construction d’un parking près de la nouvelle gendar-
merie se sont déroulés en deux phases. 
           Le mois de juin a été consacré à la création des réseaux et de 
l’assainissement, ERDF et France Télécom, puis terrassement complet 
avec empierrement des fondations, pose des bordures et création 
d’un caniveau central pour l’écoulement des eaux de surface.  
           Fin août, début septembre la construction d’une aire de vidange 
pour les camping-cars en fond de parking a été réalisée.  
           Les travaux se sont achevés par le goudronnage complet de 
l’ensemble. Il est à noter que des places réservées aux personnes à 
mobilité réduite seront situées à l’entrée de la gendarmerie. 

Le point sur les travaux réalisés ou en projets.Le point sur les travaux réalisés ou en projets.  

à Argence 

De la Pouge à la Grange au Prieur 

TRAVAUX TRAVAUX  
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   Le point sur        Le point sur     les travaux.les travaux. 

NOUVEAU LOTISSEMENT NOUVEAU LOTISSEMENT NOUVEAU LOTISSEMENT    
 

Depuis le mois de septembre, le dossier pour la création d’un lotissement route de Saint Fargeol, face à l’étang du Ludaix 
est enfin arrivé à son terme. Les appels d’offres ont été effectués. La meilleure proposition a été celle de l’entreprise 
« Lauvergne et Collinet » de Commentry. Le marché a été signé le 12 octobre dernier. Les travaux devraient débuter au 
cours du mois de novembre pour une durée approximative de 4 mois. Il est à noter que le projet initial de la municipalité 
comportait 18 lots à concrétiser en deux phases.  : une tranche de 12 lots, puis une seconde de 6  lots. Les résultats de 
l’appel d’offre sont satisfaisants d’un point de vue financier. Ils permettront d’exécuter les 18 lots en une seule fois. 
Une bonne nouvelle donc ! 

CCCCABCABCAB   
          Le Contrat Communal d’Aména-
gement de Bourg (CCAB) va entrer 
dans sa dernière phase. En effet, il 
reste à réaliser l’assainissement route 
du Bouis, route d’Evaux-les-Bains, rue 
Saint-Georges et l’aménagement des 
rues de la Croix-du-Carcan et du Lu-
daix. 
          C’est l’entreprise SACER de 
Montmarault qui a remporté l’appel 
d’offre. 
          Le début des travaux d’assai-
nissement est programmé pour la fin 
de cette année 2010. Ils se prolonge-
ront au cours de l’hiver en fonction de 
l’importance des intempéries.   Quant  
à l’aménagement des rues (re- vête-
ment des chaussées et trottoirs en 
béton désactivé) ils débuteront au 
printemps pour s’achever avant l’été 
2011. 

EEENFOUISSEMENT NFOUISSEMENT NFOUISSEMENT    
des Rdes Rdes RĖĖĖSEAUXSEAUXSEAUX   

 
          La construction de la 
nouvelle gendarmerie a néces-
sité le renforcement du réseau 
électrique sur la route de Pion-
sat. Le SIEGA a donc à cette 
occasion proposé à la com-
mune une mise en terre des 
cables ERDF et France-
Télécom.  
          Après l’enfouissement 
qui s’est déroulé en septembre 
et octobre, tous les supports 
existants vont être supprimés 
le long de la rue des Combrail-
les. 
          Un nouvel éclairage pu-
blic avec des lampadaires sera 
mis en place. 

EEEAU POTABLEAU POTABLEAU POTABLE   
 
           Comme vous en avez déjà été informés la fusion du 
SIAEP Haut-Cher avec le SIVOM de la Région minière de 
Doyet entre dans sa phase finale. En effet, le SIVOM 
prendra en main la gestion complète du SIAEP à compter 
du 1er janvier 2011. 
           Chaque abonné recevra au cours du mois de no-
vembre un courrier comportant l’ensemble des données 
nécessaires à son information. 
           Un nouveau contrat d’abonnement au SIVOM y se-
ra joint. Attention à bien remplir ce document et le re-
tourner rapidement de façon à ne pas avoir de rupture 
d’abonnement. 
           D’autre part, à partir de janvier, pour tout incident 
éventuel sur votre approvisionnement en eau potable, il 
ne faudra plus vous adresser à la mairie de Marcillat mais 
vous adresser au  SIVOM de DOYET au numéro ci-
dessous. 
 

SSSICTOMICTOMICTOM   
---Syndicat InterSyndicat InterSyndicat Inter---Communal Communal Communal    

de Traitement des Ordures Ménagèresde Traitement des Ordures Ménagèresde Traitement des Ordures Ménagères---   
 

           Dans le cadre de sa réorganisation, par souci d’éco-
nomie, le SICTOM de la région montluçonnaise a mis en 
place un nouveau système de collecte. 
Comme vous avez pu le constater, il n’y a plus qu’un seul 
ramassage par semaine, le MERCREDI, sur l’ensemble de 
la commune,  y compris dans le bourg. 
           Dans le même temps, il est demandé à tous les ad-
hérents de faire un effort pour renforcer le tri sélectif  et 
d’apporter les emballages: papiers, verres et journaux 
dans les containers prévus à cet effet. De même il est 
rappelé que les déchets verts (taille d’arbustes, produits 
de tonte des pelouses, feuilles...) doivent être conduits à 
la déchetterie. 
           Les poubelles des ordures ménagères contenant 
des déchets verts ne seront plus collectées. 

De nouvelles dispositions : De nouvelles dispositions :   
ramassage des ordures ménagères et approvisionnement en eau potableramassage des ordures ménagères et approvisionnement en eau potable 

           La commune dispose de deux points propres 
avec des containers :  
          - L’un près de la zone artisanale, 
          - l’autre Rue de la Maîtrise, (après le cabinet 
médical) plus ceux de la déchetterie en face l’étang 
du Ludaix , dont les horaires sont rappelés dans ce 
bulletin. 

SIVOM de DOYET 04.70.07.70.52.SIVOM de DOYET 04.70.07.70.52.SIVOM de DOYET 04.70.07.70.52.   
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.   
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Comptes-rendus  des conseils municipaux  

 
Conseil municipal du mardi  

25 mai  2010 à 20 H 30  
 
Immeuble de Mme USSE : 
 
            Monsieur le Maire signale que l’immeuble de Mme 
Usse, situé à l’angle de la Grande rue et de la rue des Frères, 
à droite de la future médiathèque comprenant logements ainsi 
qu’au rez-de-chaussée deux locaux à vocation commerciale 
possible est en vente pour 71 900 €. Il a pris contact pour 
information avec l’Agence « Allier Immobilier » de Marcillat 
chargée de la vente et propose au Conseil de ne pas laisser 
passer l’occasion d’acquérir cet immeuble qui pourrait accueil-
lir commerce(s) ou bureau(x) en plein bourg. Cet immeuble 
est globalement en bon état et offre en outre un espace de 
cour qui pourrait être aménagé en parking avec places notam-
ment pour personnes à mobilité réduite à proximité immédiate 
de la médiathèque. Avis favorable de tous les présents qui 
chargent M. le maire de négocier l’achat du bâtiment. 

 
Terrain de M. Pinaud Gérard : 
 
            L’ensemble du Conseil est d’accord pour acheter un 
terrain de 384 m2 cadastré N° 150, situé en face du cabinet 
médical, rue de la Maîtrise. Il sera proposé au prix de 5 € du 
m2  (tarif en vigueur).  
 

Demandes d’achats de terrains par des particu-
liers : 
 
            A Argence Mme Lafon et le GAEC Duchier pour 3 € 
du m2. (Accord) 
             A Bournet M. Agnèse une ancienne mare du domaine 
privé de la commune pour 3 € du m2.  Pas d’enquête publique 
nécessaire. (Accord) 

             
Défibrillateur : 
 
            La commune prévoit l’achat d’un défibrillateur à coque 
étanche (appareil de secours aux accidentés cardiaques) pour 
un coût de 1 500 à 2 000 €. 
 Les  caisses locale et départementale de GROUPAMA sub-
ventionnent à raison de 60% cet appareil ainsi qu’une  forma-
tion de 10 heures gratuites sur les gestes d’urgence. Il faut  
savoir que toute personne peut l’utiliser sans difficulté et, est 
couverte dans son intervention visant à sauver quelqu’un. 
             Le lieu de son installation reste à étudier. 
 

Festival de Gannat : 
 
             Traditionnellement, depuis plusieurs années, en 
marge du festival de Gannat la commune de Marcillat ac-
cueille une troupe à la salle polyvalente pour un spectacle de 
qualité, gratuit, ouvert à toutes et à tous. 
             Le groupe  MENTARI (traditions indonésiennes) fort 
d’une trentaine d’artistes se produira le samedi 17 juillet en 
soirée. Coût de cette prestation pour la commune 1 100 €  HT 
avec participation de 50% du Conseil général.  

 
 
Foire aux Broutards : 
 
            Afin de faciliter l’accès et la présentation des brou-
tards, les agriculteurs ont demandé l’installation de parcs mé-
talliques sur la Chaume assurant également une plus grande 
sécurité et un peu plus de liberté aux animaux. Cet équipe-
ment sera financé à 40 % par une subvention de la fondation 
du CREDIT AGRICOLE et  l’intervention des caisses locales 
de GROUPAMA. La différence restera à la charge du  Comité 
de la foire aux broutards. 
 

Achat d’un tracteur : 
 
             Les deux conseillers agriculteurs ont été chargés d’a-
cheter un tracteur  pour remplacer l’ancien. Leur choix s’est 
porté sur une occasion  de  75 CV ayant 1400 heures de fonc-
tionnement, garanti un an. 
             Coût 30 000 € avec chargeur. A déduire la reprise de 
l’ancien pour la somme de 4 500 €. 

 
Règlement de l’utilisation du préfabriqué : 
 
             A la demande de l’Association des Familles,l’ancien  
préfabriqué de l’école, en voie d’installation près de la salle 
polyvalente  sera utilisé par des jeunes de la commune. Afin 
d’établir un règlement d’accès et de fonctionnement M. le 
maire crée une commission de 5 membres chargés de réfléchir 
à la question. 
 

Questions diverses 
 
             M. le maire annonce que M et Mme Verchot quittent 
Marcillat.  Le fonds de la boulangerie sera repris par un jeune 
couple, parents de deux enfants M. et Mme Cauchemez qui 
arrivent de l’Oise.   
 
Association Combraille Westphalie (ACW) : 
 
            M. le Maire informe le Conseil de la venue du 19 au 
20 juin à Néris-les-Bains dans le cadre de « l’Association Com-
braille Westphalie » du nouveau maire de Wadersloh Christian 
Thegelkamp et de membres de son conseil municipal. 
              Le lendemain 20 juin, cette délégation sera reçue à 
Marcillat dans le cadre du jumelage. 
             Christian Chito fait part de son souhait de redynamiser 
les échanges avec le Collège de Marcillat. 
 

Ultimate Rally : 
 
              M. le Maire rappelle l’organisation du deuxième Ulti-
mate Rally par « Sport motor bike » le vendredi 25 et samedi 
26 juin 2010 sur Marcillat, ville de ralliement. 
 Il sollicite la présence des conseillers municipaux le vendredi 
25 juin afin d’accueillir dès 7 h 30 les premiers concurrents et 
leur servir le « café-croissant » offert par la municipalité tout au 
long de la matinée. 

 
Course de moto « Enduro Family » du 30 mai : 
                           
             Le parcours validé par la sous-préfecture  correspond 
bien à celui présenté lors d’une précédente réunion. La com-
mune  de Marcillat offrira une coupe au vainqueur lors de la 
clôture de l’épreuve à Villebret. 
 

Boucles de randonnées VTT: 
 
             M. le maire  rappelle que la Com’com, en collaboration 
avec celle de Pionsat a décidé de baliser quatre boucles de 
randonnées VTT passant par Marcillat  ou  à proximité de no-
tre commune :  
- l’une de 80 km alliant l’Allier et le Puy-de-Dôme  
- et trois autres de 20 km chacune autour d’un bourg. ( Marcil-
lat – Pionsat – St Maurice de Pionsat )  

 
Départ en retraite de Mme Rollin : 
 
           Mme Marie-Thérèse Rollin, agent à l’école maternelle 
depuis 1976, fait valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 
2010. Une cérémonie en son honneur est prévue par la muni-
cipalité, à la mairie, le jeudi 24 juin à 17 H 30. 
             Son remplacement éventuel, sera étudié en fonction 
de la nouvelle situation scolaire de septembre. 
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Comptes-rendus  des conseils municipaux 

Emploi « passerelle » : 
 
            La candidature de M. Thierry Brivois est à l’étude pour 
un emploi dit « passerelle » payé au SMIC pour une durée 
d’une année, renouvelable éventuellement un an. Cet emploi 
est subventionné par l’Etat à hauteur de 75% charges compri-
ses. Cette embauche a pour but de poursuivre et d’effectuer 
divers travaux dans la commune, notamment de maçonnerie.  

 
Marches d’escalier à la galerie  Bourg-centre : 
 
            Les dalles cassées du carrelage de l’escalier menant 
au magasin de « La Presse » seront remplacées.  

 
Signalisation « Centre de Secours » : 
 
 Quatre flèches de signalisation sont commandées et seront 
installées dès que possible. 
 
Trottoir rue des Gannes : 
 
             Il est signalé une déclivité importante et ancienne, sur 
une vingtaine de mètres, à l’extrémité du trottoir emprunté par 
les scolaires, menant de la petite porte de l’école à la salle 
polyvalente et au stade. Visite sera faite sur place. 

Aménagement de la rue du Ludaix et de la Croix 
du Carcan : 
 
                             Ces deux rues, en très mauvais état de 
surface, ayant notamment permis les déviations dans le 
bourg lors de son aménagement seront refaites conformé-
ment à ce qui avait été annoncé : renforcement et prolonga-
tion de l’assainissement après étude par le bureau spécialisé 
SELARL GEOVAL, revêtement en enrobé et création de trot-
toirs en béton désactivé. 
                             Le « Contrat communal d’aménagement 
de bourgs »  doit être achevé en 2013 afin de pouvoir bénéfi-
cier de subventions. Le dossier de l’assainissement lié à ces 
rues devra être présenté à nouveau au Conseil général suite 
à des modifications des taux de subventions ( 45 % pour le 
neuf et 65 %  sur la réhabilitation ) dans les meilleurs délais. 
Le coût global de l’opération s’élève à 218 539 € pour l’assai-
nissement et à 298 626 € pour la voirie.  
 

Station d’épuration : 
 
                   M. le maire informe le conseil municipal 
que faute de mettre notre station d’épuration aux normes 
obligatoires nous ne pourrons plus prétendre à des subven-
tions et serions bloqués dans l’installations de nouvelles 
constructions. Plusieurs réunions rassemblant le bureau d’é-
tude C2EA de Clermont-Ferrand qui a réalisé un diagnostic 
du système d’assainissement, une représentante du BDQE 
(Bureau De la Qualité de l’Eau) du Conseil général et M. Chi-
gnol de la police de l’eau ont déjà eu lieu en commission des 
travaux. Il est impérativement nécessaire par délibération du 
conseil municipal d’autoriser M. le maire à s’engager à remet-
tre sur quelques années la station aux normes ce qui néces-
sitera d’importants travaux.  Le conseil donne son accord. 
Une prochaine réunion rassemblant les mêmes personnes 
est prévue le 5 Août afin de poursuivre l’examen de la situa-
tion et de trouver des solutions. 

 
Sécurisation du réseau basse tension route  
d’Evaux : 
 
                       En accompagnement de l’assainissement 
sur cette route, les réseaux électriques et de France Télécom 
seront mis en souterrain. Le coût est de 10 800 € pour l’en-
fouissement dont 4000 € de subvention obtenue par le SIE-
GA auprès du Conseil général et de 10 800 € pour le rempla-
cement nécessaire de quatre réverbères dont 4000 € de sub-
ventions. 
 
Nouveau lotissement communal :  travaux de voi-
rie, bassin de rétention, réseaux divers EU, EP, 
AEP, téléphone. 
 
                       M. le maire informe le conseil que l’appel 
d’offre pour la réalisation de ces travaux est paru dans La 
Montagne du lundi 19 juillet, les propositions des entreprises 
devront être déposées pour le vendredi 6 août en mairie. 
                             Il rappelle que le montant des travaux est 
estimé à 273 000 € HT pour la  tranche ferme de 12 lots et à  
60 000 € pour la tranche conditionnelle de 6 lots supplémen-
taires. 

 
Etat des travaux à l’école primaire et à la média-
thèque : 
                             M. le maire fait le point. A ce jour la char-
pente de l’école est posée ainsi que la sous toiture. Les tra-
vaux de maçonnerie sont pratiquement achevés. Il  a été 
décidé de supprimer l’escalier extérieur en très mauvais état 
et devenu inutile, à l’arrière du logement de fonction, sépara-
tion étant désormais faite entre la maison et l’espace sco-
laire. 
                          En ce qui concerne la médiathèque l’exé-

Conseil municipal du vendredi  
23 juillet 2010 à 19 H 30  

 
                       Le conseil a été avancé d’une heure. Une 

visite du chantier de rénovation du château du Courtioux dans 

le cadre du SIVU Marcillat-Sarcelles et de celui de la cons-

truction de la nouvelle gendarmerie par la Com’com  étant 

prévu par M. le maire pour les conseillers municipaux.  Le 

conseil débute à 20 h 45. 

                           
Achat de l’immeuble de Madame USSE : 
                       Suite au Conseil municipal du 25 mai et 
conformément à la décision prise, M. le maire a négocié l’a-
chat de cet immeuble pour 65 000 € (prix initialement fixé à  
71 500 € par la propriétaire). M. le maire informe le conseil 
que le bâtiment est exempt d’amiante et que l’installation élec-
trique est en bon état. Accord à l’unanimité des présents pour 
autoriser M. le maire à signer le compromis de vente.  

 
Travaux sur le chemin de Puy Clavaud : 
 
                            Une  remise en état d’un chemin à Puy Cla-
vaud est prévu correspondant à une surface de 800 m2 pour la 
somme de 1 800 € HT soit 2 152,80 TTC par l’entreprise Rou-
geron. 

 
Travaux d’enfouissement des lignes de la rue des 
Gannes jusqu’à la nouvelle gendarmerie : 
 
                          Un devis présenté par le SIEGA compre-
nant l’enfouissement des lignes ERDF et France Télécom, 
dépose des poteaux ciment et installation de 12 lampadaires 
et prises de courant sur cette distance s’élève à : 
32 230 € dont 19 967 à charge de la commune d’une part et  
7 250 € dont 3 625 à charge de la commune d’autre part, les 
différences étant des subventions obtenues par le SIEGA.  M. 
le maire est plutôt favorable à un étalement du paiement 
comme proposé par le SIEGA sur 15 ans soit un rembourse-
ment d’environ 1 600 € par an de 2011 à 2025. Le conseil lui 
donne son accord. 
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cution des  travaux a pris  un peu de retard. L’achèvement 
reste prévu pour fin avril 2011, quant à l’aménagement inté-
rieur, la Société Dactyl Bureau a fourni un plan et l’entreprise 
de JN Bougerol de Marcillat a également été contactée. 

 
Effectifs de l’école publique : 124 inscrits à ce jour. M. 
le maire informe le conseil qu’il est convoqué par M. l’Inspec-

teur d’Académie le 30 août à Moulins. 
 
Sacs publicitaires « Marcillat » : M. le maire propose de 
faire réaliser par l’entreprise de M. Cascino de Villebret des 
sacs publicitaires en tissu au nom de notre commune. Ces 
sacs pourraient servir notamment à la distribution des colis de 
fin d’année aux aînés,  ou servir d’image pour valoriser Marcil-
lat. Une commission est chargée d’étudier la question avec le 
créateur. 

 
Questions diverses  

 
                          Madame Colette Verra disposant d’un ter-
rain, parcelle cadastrée 557 à Bournet demande une délibéra-
tion motivée du Conseil municipal pour y établir un petit chalet 
en bois de 36 m2. Le conseil donne un avis favorable pour 
que M. le maire puisse prendre cette délibération. 
 

Rendez-vous de l’Allier : 
 
                          M. le maire informe qu’une réunion publique 
en présence de M. le président du Conseil général  aura lieu à 
Marcillat, salle  polyvalente  le mardi 26 octobre à 19 heures. 
 
Eclairage du stade : 
 
                       Lors de la visite bisannuelle de contrôle, il a 
été établi que « Les résultats enregistrés ne sont pas confor-

mes au règlement de l’éclairage des terrains » Le déficit de 
lumière est dû à des ampoules grillées et pourrait entraîner la 
suspension du terrain pour les matchs de football. En consé-
quence le conseil accepte le devis de remise en état des ins-
tallations par l’entreprise spécialisée CEE pour la somme de 
1080 € HT soit 1291,68 TTC 

 
Convention avec la bibliothèque départementale : 
                          Accord à l’unanimité du conseil pour le re-
nouvellement de la convention qui permet de recevoir des 
livres du fonds départemental de Coulandon. 
 
Vente de 36 m2 de terrain communal à M. Boutet : 
                       La commune a proposé à M. Boutet de lui 
vendre un petit espace enclavé de 36 m2 au prix en vigueur 
de 5 € du m2 sis près de la nouvelle médiathèque et dont la 
commune n’a aucune utilité puisqu’elle ne peut y avoir accès. 

 
Feu d’artifice pour la fête patronale et décorations 
de Noël : 
                        
                            Un feu d’artifice d’un niveau de qualité simi-
laire à celui de l’an dernier a été réservé pour la somme de 
 2 500 €. 
                            Il est envisagé selon les finances disponi-
bles de changer une partie des décorations de Noël utilisant 
des ampoules à filaments par des LED plus économiques et 
de longue durée. 
 

Subvention à l’association « La voix des  
parents »  du Collège de la Combraille : 

 
                       Madame la présidente a demandé à bénéfi-
cier d’une subvention pour cette association. Après délibéra-
tion du conseil, il lui sera accordé la somme de 153 € comme 
pour les autres associations du même type. 
 

Square de la République : 
                             Il est proposé de dénommer « Square de 
la République » l’espace du monument aux Morts. Sur d’an-
ciennes cartes postales on peut en effet lire la mention 
« Rue de la République ».Il serait logique de rétablir cette 
appellation par la pose d’une plaque.  A débattre.  

Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Conseil municipal du vendredi  
          17 septembre 2010 à 20 H 30  
 

Assainissement et station d’épuration 
 

1° Assainissement 
                        
                            Monsieur le maire refait le point sur les  
prochains travaux projetés  rues, du Ludaix, de la Croix-du-
Carcan, de l’extension au Bouis et du « bouclage » route 
 d’Evaux. 
                             Il commente le tableau suivant : 

Assainissement   
 

montant obtenu 
à l’appel d’offre 

 
157 669 € HT 

Subventions  
estimées 

(Conseil Général et  
agence de l’eau ) 

 
78 834 HT 

Reste à charge 
de la commune 

 
 
 

78 835 € HT  

Voirie + eaux plu-
viales sur les 
mêmes rues 

 
280 736 € HT 

 
Enfouissement  

réseaux électriques : 
 

6 000 € HT 

Subventions  
du CCAB 

 
 

89 000 € HT 
 
 

Reste à charge 
de la commune 

 
 

191 736  € HT 
 

Lotissement 
 
 

235 932 € HT 

Subventions  
Estimées 

 
31 000 € HT 

 
 

Reste à charge 
de la commune 

 
204 932  € HT 

2° Station d’épuration 
 

          Monsieur le maire précise que dans le bulletin, les 

marcillatoises et marcillatois seront tenus au courant au fur et 
à mesure de l’évolution d’un sujet lourd et contraignant finan-
cièrement, mais indispensable pour notre commune. 

 
Départ en retraite de la secrétaire de mairie : 
 
           Madame Maria Correia, secrétaire principale de mai-
rie fait valoir ses droits à la retraite fin 2010. Madame Joëlle 
Azévédo  est appelée à prendre le poste laissé vacant. Ac-
cord du conseil à l’unanimité des présents.  
             M. le maire propose d’embaucher une seconde per-
sonne sur un mi-temps suite à la nouvelle organisation de  
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Comptes-rendus (fin) 

certains budgets qui dorénavant disparaissent ou seront trai-
tés différemment (syndicat du Collège, syndicat d’eau, budget 

de la Com’com...) .       Après plusieurs consultations Aurélia 
Picard est pressentie pour occuper ce poste. Accord du 
conseil à l’unanimité des présents.  
Stationnement : 
          Suite à la demande de riverains, monsieur le maire 
propose au conseil municipal que le stationnement sur le sta-
bilisé, en face de la Chaume, soit réglementé afin d’éviter les 
nuisances sonores essentiellement, nocturnes et propose en 
conséquence d’interdire par panneaux le stationnement aux 
poids lourds de 22 heures à  6 heures du matin. 
Terrain rue des Frères :      
          Demande d’achat d’un terrain communal cadastré 
 N° 306 de 1 268 m2 a été faite par M. Thierry Bougerol. Le 
conseil donne son accord pour le vendre au prix en vigueur de 
5 € du m2. 

France-Loire: 
La société HLM  propose de vendre à M.Mme Régis Léonar-
don,  actuellement locataire la maison qu’il occupe pour  
 70 000 €. Le conseil, consulté, ne s’oppose pas à cette de-
mande et donne son accord. 

Tarif de la vacation pour inhumation : 
            Le Code général des collectivités territoriales impose 
aux communes de faire payer un droit d’inhumation. Celui-ci 
doit se situer entre 20 et 25 €. Le conseil en fixe le montant au 
plus bas, soit à 20 €. 
Jardin du souvenir : 
             Le conseil étudie la possibilité de créer un « jardin du 

souvenir » dans le cimetière, en vue de satisfaire les person-
nes souhaitant épandre les cendres de leur défunt, suite à la 
crémation. 

Forum des associations : 
          Monsieur le maire rappelle la tenue du Forum des 
associations à la salle polyvalente, organisé par le Centre 
Social Rural et soutenu par  la Communauté de Communes 
(Com’com) le samedi 9 octobre. Il est ouvert à tous. 

Abattement sur la taxe d’habitation : 
          Sur proposition de la Direction générale des    finan-
ces publiques une  exonération  partielle de  10 % peut être 
appliquée pour les personnes handicapées répondant aux 
critères demandés. Accord du conseil municipal. 

Ancienne gendarmerie : 
            L’ancienne gendarmerie, propriété de la commune, 
devenue vacante suite à l’installation des gendarmes dans la 
nouvelle gendarmerie inter-communale devient disponible. 
              Deux solutions s’offrent à la municipalité : soit la ven-
dre,  soit envisager une nouvelle opération avec l’office de 
HLM. 
              Deux investisseurs privés se sont déjà manifestés. 
Aussi, afin de fixer le prix de vente, une visite des Domaines a 
été effectuée. 

Téléthon 2010 : 
          Le téléthon 2010 se déroulera le samedi 4 décembre. 
Le conseil municipal active donc la commission chargée des 
relations avec les associations afin d’envisager le déroule-
ment de cette manifestation dans notre commune. 

Planning salle polyvalente : 
            Il a été évoqué les difficultés de certaines associations 
par rapport à l’organisation d’un planning pour leurs activités. 
Des rencontres seront organisées pour aplanir ces inconvé-
nients. 
 

 

Communiqué de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
 
Tous les documents à destination de la CPAM quel que 
soit le service doivent être envoyés à : 

CPAM Allier  9 et 11 rue Achille Roche 
03010 MOULINS CEDEX 

                                 Hommage à Jean MAIGNANHommage à Jean MAIGNANHommage à Jean MAIGNAN   

 
           Le  26 juin dernier M. le 
maire, Christian Chito rendait 
hommage à Jean Maignan qui 
exposait pour la 18 ème année, 
Salle-du-Haut de la mairie  un 
florilège d’huiles, aquarelles,
dessins d’artistes ayant déjà 
accroché des oeuvres aux ci-
maises de cette belle salle. 
Extraits. 

 
          «... En regardant toutes 

ces œuvres, on ne peut effecti-

vement qu’être d’accord avec vous : remarquables sont les 

présentations, remarquables sont les auteurs, mais ...

remarquable êtes-vous, vous-même, car vous brûler tou-

jours de la même passion. 

 Alors aujourd’hui, une grande agilité d’esprit est néces-

saire pour passer de l’Art-Cloche exprimé par Putov, aux 

lignes essentielles de M. Boudroit en passant par le trait de 

Dero, les fleurs de Mme Millet, pour finir sur la consécration 

de Bernard Buffet. 

            M. Maignan, vous m’avez dit un jour que le sujet du 

peintre pouvait être exécuté de cent manières différentes. 

Je crois pour ma part que cela correspond aux différences 

de sensibilités de la société humaine, avec leurs lumines-

cences, mais aussi, leurs excès. Mais vous auriez pu me 

dire comme Picasso « Un tableau ne vit que par celui qui le 

regarde... » Alors oui, on est ravi tous les ans de vous ac-

cueillir dans cette salle qui vous est dédiée pendant un 

mois où votre épouse vous accompagne et accueille les 

visiteurs de son sourire et de son esprit. 

           Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne visite 

et que vive l’Art et la Culture à Marcillat-en-Combraille. 

LLLLe e e e palmarès palmarès palmarès palmarès desdesdesdes    maisonsmaisonsmaisonsmaisons    fleuriesfleuriesfleuriesfleuries        
              Le jury composé de Laurent Giraud, Suzanne Vicente, Le jury composé de Laurent Giraud, Suzanne Vicente, Le jury composé de Laurent Giraud, Suzanne Vicente, Le jury composé de Laurent Giraud, Suzanne Vicente, 

Virginie Blanchet et Patrick Lesme agent tVirginie Blanchet et Patrick Lesme agent tVirginie Blanchet et Patrick Lesme agent tVirginie Blanchet et Patrick Lesme agent technique à la commune echnique à la commune echnique à la commune echnique à la commune 

a rendu son verdict en mai dernier pour le fleurissement 2009. a rendu son verdict en mai dernier pour le fleurissement 2009. a rendu son verdict en mai dernier pour le fleurissement 2009. a rendu son verdict en mai dernier pour le fleurissement 2009.     

Félicitations aux lauréats.Félicitations aux lauréats.Félicitations aux lauréats.Félicitations aux lauréats.    

    

Fermes Fermes Fermes Fermes : 1111----    Dubost Geneviève (La Barre) ; 2222----    Dubost Olivier (Les 

Bancs) ; 3333----    Vacquant Jeannette (Puy Clavaud) ; 4444----Lafanechère Made-

leine (Lavaud) ; 5555----    Martinet Christiane (Les Meignaux) ; 5555----    Blanchet 

Annick (Les Huttes de Bournet) ; 6666----    Vacquant Valérie (Puy Clavaud) ; 

 6666----Vacquant Florence (Puy Clavaud). 

 

Grande possibilité de fleurissement Grande possibilité de fleurissement Grande possibilité de fleurissement Grande possibilité de fleurissement : 1111----    Paliot Christiane (La Grange) ; 

2222----    Mathely Nadine (Conjarette) ; 2222----    Conord Nathalie (Besseigeat) ; 

 3333----        Andrivon Josette (Le bourg) ; 3----Beaujolin Gillette (Le bourg) ;  

4444----    Desseauves M.Josèphe (Le bourg) ; 4444––––    Annie    Laurent-Le Gentil  

(Le bourg) ; 4444----    Phélipot Jeanine (La Côte) ; 4444----    Tauveron Léa (Le 

Bourg) ; 5555----    Combe Ghislaine Le bourg) ; 5555––––    Pinceton Elisabeth 

(Conjarette) ; 6666----    Bougerol Danielle (Le bourg) ; 6666---- Chaffraix Murielle 

(Le bourg) ; 6666----    Ducros Nathalie (Les Fours à Chaux) ; 6666----    Lagrange Su-

zanne (La Grange) ; 

 

Petite possibilité de fleurissement Petite possibilité de fleurissement Petite possibilité de fleurissement Petite possibilité de fleurissement : 1111----    Zipj Elisabeth (Les Bancs) ; 

2222––––    Gagnepain Marcel (Le Mervier) ;  2222- Piffault Liliane (Puy Clavaud) ; 

3333----    Arrivault Renée (Le bourg) ;  3333----    Lagarde Eugénie (Bracounoux) ;  

4444----    Duboisset Jérôme (Le bourg) ; 4444----    Lagonie Denise ( Le bourg) ; 

Parmi les manifestations Parmi les manifestations Parmi les manifestations 
marcillatoises passées...marcillatoises passées...marcillatoises passées...   
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           Depuis 2008 la foire 
aux broutards dont c’était la 
24 ème édition s’inscrit dans 
les manifestations festives du 
premier week-end de septem-
bre. Elle s’est déroulée le  di-
manche matin, inaugurant  un 
nouveau système de présen-
tation des 105 animaux pré-
sents sur la Chaume grâce à 

l’installation de parcs de présentation. Autre innovation : le premier 
concours de jugement de bétail réservé aux jeunes agriculteurs de 
16 à 25 ans a réuni pas moins de 14 candidats qui ont relevé le 
défi . 

2008, 2009, 2010... 
 
          Pas à pas, les fêtes à 
Marcillat se succèdent et s’amé-
liorent. C’est avec une grande 
satisfaction que nous avons pu 
remarquer que la fête patronale 
de cette année a eu un succès 
grandissant. Cette réussite fut 
visible au cours des différentes 
activités organisées tout au 
long du week-end  
          Cela a commencé par 
les jeux du samedi après-midi, 
pour permettre aux enfants de 
gagner tours de manèges ou 
cadeaux pour les plus petits. 
          La soirée s’est poursui-

vie par la retraite aux flambeaux  et  le feu d’artifice puis un bal 
ouvert à tout public. Certains ont dansé des rocks endiablés, d’au-
tres des slows langoureux tandis que les derniers ont pu trinquer 
autour d’un verre de l’amitié.  
          Après une bonne nuit de sommeil, nous nous sommes re-
trouvés le dimanche, d’abord à la foire aux broutards le matin, puis 
au défilé de chars et de vélos fleuris l’après-midi. 
          Tout le monde a pu apprécier les efforts réalisés par les as-
sociations participantes ainsi que les parents et enfants pour illus-
trer « Les BD », thème de cette année . 
          La fête à Marcillat reprend ainsi, petit à petit son goût d’an-
tan. On voit les gens accourir avec le sourire, pour partager de 
bons moments au cours d’un week-end jovial et bon enfant . 
Le Comité des fêtes est donc très heureux d’avoir pu relancer cette 
dynamique, et compte sur vous l’année prochaine, pour faire de la 
fête à Marcillat 2011, l’une des plus belles que l’on connaîtra. Pour 
cela on compte sur votre mobilisation pour la création de chars 
(associations ou groupes de particuliers) ou bien encore la décora-
tion de vélos fleuris. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci à tous ! ... et n’oubliez pas : 
 « Le comité des fêtes recrute ! »     Sabine Chabrat  

La fête patronale La fête patronale La fête patronale    

INNOVANTE FOIRE AUX BROUTARDS INNOVANTE FOIRE AUX BROUTARDS INNOVANTE FOIRE AUX BROUTARDS    

5– Rougeron Lucette (Le Bourg) ; 5555----    Tallet Catherine (Le bourg) ;  

5555----    Zaccomer Jacqueline (Le bourg) ; 6666----    Besseige Odette (Le bourg); 

6666----    Bougerol Marie-Claire (Le bourg) ;  6666----    Diard René (La Grange); 

6666----    Murat Liliane (Le bourg) ; 

 

Autres catégories Autres catégories Autres catégories Autres catégories : 1: 1: 1: 1----    MARPA (Le bourg) ; 2222----    CENTRE SOCIAL RURAL 

(Le bourg) ; 3333----    PINON ANDREE (Le bourg) ;  4444----    CABINET VETERINAIRE 

(Le bourg)  

 

Hors catéHors catéHors catéHors catégories gories gories gories : : : : Da Costa Maria (La Tenière) ; Barse-Perrin (Les Bancs) ;     

Leguay Joëlle et René  (Les Meignaux) ; 

Samedi 17 juillet à 
 20 h 30, le groupe ) 

MENTARI  (Indonésie)
a inondé de rythmes et 

de couleurs les 250 
spectateurs présents à 

la salle polyvalente. 
Fidèles connaisseurs 

des prestations de 
qualité déjà offertes 
gratuitement par la 

municipalité en parte-
nariat avec l’associa-
tion Cultures et tradi-

tion, organisatrice du 
Festival de Gannat, ils 
ne manqueront certai-

nement pas l’édition 
 de juillet 2011. 

Entre 8 mai et 11 novembre, la commémoration de la Fête na-
tionale  du 14 Juillet a rassemblé autour du monument aux 
Morts un certain nombre d’élus, d’anciens combattants, de 
porte-drapeaux, de pompiers, gendarmes et habitants sou-
cieux de ne pas oublier les moments importants de notre His-
toire. 

Les  31 voitures, d’AVANT 1920, de  
l’association  VOLC- ANCÊTRES en  

randonnée ont 
fait halte durant  
une heure et 
demie sur la 
place du Don-
jon pour le plus 
grand bonheur 
des petits et... 
des grands  ce 
dimanche 12 
septembre ! 
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Pour 2011 : les dates retenues pour les prochaines collec-
tes à la salle polyvalente sont : 
 

          le vendredi  29  avril  2011 de 16 H à 18 H 30 
     le lundi 4 juillet 2011 de 16 H à 18 H 30 

 

  QU'EST-CE-QUE LE DON DU SANG ? 
 
      Le don du sang est un acte :  VOLONTAIRE -  
BENEVOLE - ANONYME - RESPONSABLE - 

 
  QUI PEUT ETRE DONNEUR DE SANG ? 
 
       Toute personne responsable âgée de 18 à 70 ans révo-
lus. 
       Toute personne reconnue en bonne santé par le médecin 
est apte à donner son sang. 
        La durée entre chaque don doit être de 8 semaines. 
        Un homme peut effectuer 6 dons par an,  une femme 4 
dons par an. 

 
LE DON DU SANG SE DEROULE 
EN 4 ETAPES : 
         
         1- L’inscription : Etape in-
contournable, il faut fournir une pièce 
d'identité. 
         2- L'entretien médical : Etape 
essentielle pour la sécurité transfu-
sionnelle. 
             Un questionnaire est à rem-

plir, suivi d'un entretien avec le médecin. 
         3 - Le prélèvement : 
L'infirmière ou l’infirmier prélève quelques « tubes échantil-
lons » pour analyse. 
           Si le test est bon, le don peut commencer : une poche 
de 350 g à 450 g sera prélevée selon la personne. 
         4 - La collation : 
Après le don, vous restez un moment sous surveillance et une 
collation vous est offerte, avant de quitter le lieu de la collecte. 
            
Sachez qu’aujourd’hui, 8 800 dons sont nécessaires par 
jour en France et qu’ il n'existe aucun produit capable de 

          La Fédération Française du Don du Sang Bénévole a 
été créée en 1949, par le Docteur   Arnault Tzanck, fonda-
teur  de la transfusion sanguine. 
 
                      L'amicale des donneurs 

           de sang bénévoles de 
           M a r c i l l a t - e n -
Combraille a commencé, au 
début des années 60, grâce 
à une poignée d'hommes et 
de femmes, désireux d'ap-
porter leur aide à des fa-

milles montluçonnaises, en 
grande détresse médicale. 

 
            Jacqueline GAUTIER, (pharmacienne à Marcillat)  
nous confie : « qu'il fallait aller de porte en porte, pour es-

sayer de convaincre les habitants de la commune à venir 

donner leur sang, car à cette époque il existait une grande 

méfiance, par rapport à cet acte. » 

 

           De 1960 à 1970 et au delà, il y eut un grand élan de 
solidarité. Deux fois par an, le dimanche matin, un très grand 
nombre de donneurs étaient accueillis par une équipe médi-
cale du site de Montluçon, dirigé par l'Etablissement Fran-
çais du Sang. 

  
QU’EN EST-IL 50 ANS PLUS TARD... EN 2010 ? 
    
            L'amicale des donneurs de sang de Marcillat-en-
Combraille est toujours présente, prête  à aider et à accueillir 
chaleureusement l'équipe médicale et les donneurs de sang. 
 C' est une association loi 1901, dont le bureau se compose 
ainsi :  

 Une assemblée générale sera fixée au cours du premier 
semestre 2011. 
     
  

          L'équipe médicale vient du site de Moulins, elle 
 dépend de l’Etablissement Français du sang  de la région 
Loire-Auvergne. Elle se compose d'un médecin, de deux in-
firmières, d'une secrétaire et d'un intendant. 
 

 En 2010 : il y a eu deux collectes de sang à Marcillat.  
63 donneurs ont été accueillis et  cinq nouveaux dons effec-
tués. 

Présidente : Jacqueline Gautier ;  Secrétaire  : 
 Liliane Murat ; Secrétaire adjointe : Sandrine Giraud ; 

Trésorière :   Elisabeth Pinceton ;  
Trésorière adjointe : Suzanne Vicente  

L’équipe médicale le 13 septembre dernier 

  

 

 

 

Le Téléthon 2010 se déroulera à MARCILLAT 

le SAMEDI 4 décembre à la Salle Polyvalente. 

Au programme : Marguerite de randonnées 

 pédestres - Lâcher de ballons - Challenge de course à 

pieds avec les pompiers– Mini Quad enfants etc...  

avec la participation des associations 

 marcillatoises et de la municipalité 

 

CREPES - PATISSERIES  

V IN CHAUD - CAFE 

Donner son sang, c’est sauver une vie. Donner son sang, c’est sauver une vie. Donner son sang, c’est sauver une vie.    

L’AMICALE du DON du SANG : par solidarité ! 
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Supplément au bulletin municipal N°6 

A nos lectrices, à nos lecteurs 
 
          Le  3 novembre, une réunion d’information, organisée par l’Association des Maires de l’Allier,  destinée aux 
élus,  s’est tenue à Hérisson avec pour thème « Le passage de la télévision au  TOUT NUMERIQUE ». 
          Soucieux de l’actualité touchant de près la vie de nos concitoyens, il nous a paru important de vous présen-
ter succinctement cette nouvelle technique de réception des programmes TV qui entrera en vigueur le 10 mai pro-
chain. Nous éditons donc ce supplément au présent bulletin municipal. Le prochain devant paraître en juin, il eût 
été trop tard... 

De quoi s’agit-il ? 
 
            D’une évolution . Certains disent ...une « révolution » techno-
logique qui permettra de faire passer plusieurs chaînes (jusqu’à 6) 
par un même canal tout en améliorant à la fois la qualité de l’image 
et du son. 
            Le passage à la télé tout numérique permettra de libérer des 
fréquences  pour créer de nouvelles chaînes, en diffuser certaines 
en  haute définition (HD), développer la radio numérique et générali-
ser l’accès à Internet mobile haut débit sur l’ensemble du territoire. 
C’est une évolution qui s’étend à une centaine d’autres pays. L’Es-
pagne est déjà passée au tout numérique. En France, c’est la loi du 
5 mars 2007  qui a fixé le cadre juridique permettant à tous les Fran-
çais d’avoir accès à la télé  numérique, le passage se faisant région 
par région. (9 à ce jour) 
 
Quand ? 
 
            Le passage au tout numérique dans la région Auvergne 
s’effectuera dans le nuit du 9 au 10 mai  2011 moment où la récep-
tion ne se fera plus en signal analogique mais... en numérique. 
Ce mouvement qui  a débuté le 4 février 2009  s’achèvera, au plus 
tard le 30 novembre 2011, l’Auvergne étant la 18 ème région à bascu-
ler après le Limousin et avant la Corse, la Côte d’Azur, le Rhône, la 
Provence, les Alpes .... Nous ne serons donc pas les derniers. 
 
Qui est concerné ?    
            Ce sont tous les détenteurs de téléviseur(s) sachant que 
dans l’Allier 86 % des foyers ont déjà un téléviseur relié au numé-
rique (85 % au niveau national)  
 
Comment ? 
 
            La couverture  par une antenne, dite râteau, sera étendue à 
94,4 % de la population pour le 10 mai par divers moyens techni-
ques : mise en place de nouveaux émetteurs ou renforcement de 
ceux existants. Par exemple, l’émetteur du Puy-de-Dôme va doubler 
de puissance. Dans la plupart des cas votre  antenne râteau suffira. 
Cependant il pourra  exister des zones dans lesquelles il ne sera pas 
possible de recevoir la télévision numérique avec une antenne râ-
teau 
 

Quelle(s) solution(s) en cas de difficultés ? 
 
           Pour les personnes habitant dans des zones non couvertes par 
la TNT ( problème de relief par exemple ) il sera possible de recevoir 
gratuitement les chaînes de la TNT par satellite en choisissant l’un des 
deux bouquets  gratuits existants : Fransat ou TNT Sat.  
           Des aides financières sous conditions de ressources  pourront 
être accordées ( 25 euros pour un adaptateur ou 120 euros pour une 
antenne si elle doit être changée ).  
            De même, des aides techniques seront possibles pour les per-
sonnes âgées de plus de 70 ans ou handicapées à hauteur de 80 %. 
            Dans le cas d’une zone non desservie une aide de 250 € maxi-
mum sera  attribuée par l’Etat pour l’achat d’une parabole sans condi-
tion de ressources. 

—–POUR CONCLURE—– 
 
             Dans la très très grande majorité des cas, il n’est pas néces-
saire de changer de téléviseur pour passer à la télé numérique parce 
que : 
 
    1-Tous les téléviseurs vendus après 1981 disposent d’une prise Péri-
tel sur laquelle il suffira de brancher un adaptateur externeTNT 
 
    2- Tous les téléviseurs vendus après mars 2008 sont équipés de la 
TNT intégrée. Ils sont donc compatibles avec la réception du signal 
numérique sans équipement supplémentaire.  
 
Si votre réception par antenne râteau est bonne gardez-là, inutile d’a-
cheter une parabole 
 
Très important : Certaines personnes peu scrupuleuses profi-

tent parfois d’évènements de ce type pour se présenter au do-

micile de personnes âgées ! Aucun démarchage, aucune vente 

de produit ne peut-être proposée à l’occasion du passage au 

tout numérique. Les aides ponctuelles qui pourront être ap-

portées se feront sur demande du particulier, uniquement sur 

rendez-vous avec le personnel du Service public de France 

Télé Numérique.   

Dès maintenant, que faire ? 

  
             Si actuellement, vous recevez PLUS de 6 chaînes par votre 
antenne râteau : RIEN — Vous êtes déjà en numérique. 
Mais, si vous avez plusieurs postes de télévision vérifiez si chacun est 
bien en numérique. 
 
             Si vous n’êtes pas en numérique, un adaptateur TNT externe 
branché sur la prise péritel de votre téléviseur sera nécessaire ( coût à 
partir de 25 € environ ? ) pour une réception par l’antenne râteau. 
  
Plus tard : 
 
             Au matin du 10 mai, pas avant, cela ne servirait à rien, vous 
devrez effectuer une nouvelle recherche des chaînes car certaines 
vont changer de fréquences. Cette recherche est à effectuer sur chaque 
poste relié à l’antenne collective, râteau ou intérieure.  

Pour répondre à toutes questions relatives au passage à la télé 
TOUT NUMERIQUE : 

 www.tousaunumérique.fr  

ou contactez le 0970 818 818 
 ( numéro non surtaxé, prix d’un appel local,  

du lundi au samedi de 8h à 21h). 

SupplémentSupplémentSupplément au bulletin municipal N° 6 au bulletin municipal N° 6 au bulletin municipal N° 6   

Précision de l’ Association des Familles :  
 « L’accueil de loisirs du mercredi ou des vacances 

scolaires fonctionne également les APRES-MIDI 
de    13H30  à    17H30  » 
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