
Marcillat 81.1% des suffrages se sont portés sur 

mon nom. 

  Je dois maintenant  mériter cet hommage des 

électeurs en prouvant  par mon travail de tous les 

jours, mon attachement au développement du can-

ton et à ses 13 communes. 

  A celles et à ceux qui n’ont pas voté pour 

moi, je leur dis pas d’inquiétudes, je serai le 

conseiller général pour toutes et tous et je ferai le 

maximum pour vous accompagner dans vos diffi-

cultés de la vie quotidienne mais aussi dans vos 

projets. 

 Les épreuves qui nous attendent dans l’année 

sont multiples et complexes : réforme territoriale 

qui remet en cause notre communauté de commu-

nes, subventions départementales en baisse, charges 

qui augmentent, mais nous continuons notre marche 

en avant pour faire de Marcillat un pôle d’attractivi-

té. 

 Ecole restructurée, nouvelle médiathèque, 

appartements rénovés, lotissement, rues aménagées, 

toutes ces réalisations sont faites dans le but d’atti-

rer chez nous de nouveaux habitants créateurs de 

richesses et permettant de maintenir nos services à 

la population si indispensables à la vie moderne. 

 Les touristes de plus en plus nombreux tous 

les ans, découvrent un paysage et une commune qui 

font tout pour offrir un accueil  agréable, fleuri, 

avec des commerces dynamiques ainsi que des acti-

vités et festivités toujours plus élaborées grâce à nos 

associations. 

Bon été à toutes et à tous. 

    

 

Dynamisme, innovation Dynamisme, innovation 

et convivialité auet convivialité au  

  GFDA des CombraillesGFDA des Combrailles  

Le G.F.D.A. ou  Groupement Féminin de Développe-

ment Agricole  des Combrailles est une association loi de 1901 
créée en1979, dont le siège est à Marcillat au Centre Social. 
Il est le dernier né des 7 GFDA de l’Allier et rassemble 70 adhé-
rentes, agricultrices et femmes du milieu rural du canton de 

Marcillat. Le GFDA des Combrailles, c’est tout d’abord et surtout 
des agricultrices à la recherche de moments de dialogue et de 
partage, des femmes animées par l’envie de parler de leur mé-
tier. Regards (page suivante), de la présidente du GFDA des 

Combrailles sur l’association qui vient de participer à la pu-

blication de l’ouvrage et dont le 

succès dépasse toutes les espérances ! 
 
Consulter aussi sur internet : 

http://gfdagrimarcillat.canalblog.com/ 

http://fdgeda03allier.canalblog.com/ 
http://www.livredfam03.fr 

RENSEIGNEMENTS MUNICIPAUX PRATIQUES 

—————— 
MAIRIE OUVERTE au PUBLIC   

 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi 

De 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H 00     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 : * changement d’horaires 

Les mardi, jeudi, vendredi de 9 H à 11 H 30 et de 13  H 30 à 16 H à la 
mairie. De préférence, merci de téléphoner auparavant  au 04.70.51.60.15 

 
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 00           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 

 

Le mot du maireLe mot du maire  

J e voudrais tout d’abord 

remercier les électrices 

et les électeurs  qui ont 

bien voulu m’apporter leur 

soutien pour les élections 

cantonales de Mars. 

 Cette marque de 

confiance,  significative, 

puisque élu au premier tour 

avec 52.8% des voix, à 



Les raisons d’être du GFDA 

sont multiples : informer, former, 
écouter, rompre l’isolement, permet-
tre aux femmes d’échanger, de 
confronter leurs difficultés pour mieux 

les surmonter,  valoriser leur métier 
d'agricultrice afin qu’elles se sentent 
davantage reconnues socialement. Le 
groupement féminin constitue un ré-

seau d’accompagnement et de solida-
rité essentiel, un lieu de soutien. Il 
contribue à  un mieux-être psycholo-

gique. 
Les responsables du GFDA 

des Combrailles ont pour devise 
quelques maîtres mots :  

 
ECHANGE-INNOVATION 

MODERNITE et … CONVIVIALITE  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présidente : Michèle DEBORD 

Vices Présidentes :  

Martine BOUGEROL 

Christine LAFANECHERE  

Secrétaire : Béatrice DUPRAT  

Secrétaire Adjte :  

Valérie VACQUANT,  

Trésorière : Françoise LABOUESSE  

Trésorière Adjte : 

Christelle OCTOBRE  

 

Membres 

Joëlle LEGUAY - Elisabeth AUBERGER  

Marie-France AUCOUTURIER - 

Chantal BERTHON- Annie BUISSON– 

Christine CROIZET- Geneviève DUBOST- 

Nadine LAFANECHERE 

 

Le groupe se veut être pré-
curseur dans le choix des activités 

qu’il propose, activités en congruence 
avec l'évolution de la société. Les thè-
mes ou projets proposés sont variés 
et innovants : 

 Ils peuvent porter sur des pro-
blématiques économiques et tech-
niques directement liés à l’exploitation 
agricole : Des formations ou des ré-

unions d’information sur des sujets 
comme la gestion comptable de l’ex-
ploitation, la fiscalité, l’organisation 
administrative, la gestion et le suivi 

du cheptel, la prophylaxie, les systè-
mes de contention, les soins et traite-
ments vétérinaires, tout récemment 
l’homéopathie vétérinaire , l’aména-

gement des bâtiments d’élevage,  les 
énergies renouvelables, chauffage aux 
copeaux de bois  ou bientôt, le photo-

voltaïque sont mises en place chaque 
année.  
 Le groupe féminin s’est aussi 

lancé depuis l’année dernière grâce à 

des formations axées sur le dévelop- 
pement personnel à l’assaut du stress 
sur les exploitations agricoles pour 
permettre aux agricultrices de  s’épa-

nouir et de  mieux s’affirmer person-
nellement et professionnellement 
(une formation à l’énnéagramme* est 
proposée en mai 2011) 

 
 Les femmes parlent aussi de 
questions plus transversales sans lien 

direct avec l’agriculture. Sont organi- 
sés : des moments de convivialité tels 
que des « pauses gastronomiques » 
ou des réunions cuisine, des  ateliers 

couture, des  soirées vidéo, un repas 
de fin d’année,  des marches avec  un 
objectif commun : celui de tisser des 
liens et de créer des lieux de dialo-

gue.  
 

 Deux voyages ont lieu chaque 

année, conciliant tourisme et ren-

contres professionnelles : des échan-

ges à la découverte de la région Au-

vergne mais aussi avec d’autres dé-

partements et  régions (Limousin, 

Bretagne, Alsace, une journée en 

Bourgogne le 10 Mai dernier, Rhône-

Alpes prochainement) 

 On soulignera tout particulière-

ment une rencontre avec les agricul-

trices des groupes du Lot-et-Garonne 

qui porte encore ses fruits aujourd’hui 

par un nouvel échange, une participa-

tion à un séjour d’études en octobre 

2010 en Irlande. 

 Des réunions d’information sur 
les thèmes de la vie quotidienne et de 
la santé sont aussi régulièrement  

mises en place. Au fil des années, des 
thèmes comme l’aménagement de la 
maison, la rénovation de l’habitat, la 
congélation, la diététique, le secouris-

me, l’acupuncture, l’homéopathie ou 
encore la mémoire ont été abordés. 
 Grâce à un partenariat avec le 
Collège de la Combraille et quelques 

bénévoles, des formations à l’infor-
matique pour apprendre à mieux maî-
triser les  nouvelles technologies ont 

lieu chaque année. Le GFDA des Com-
brailles est d’ailleurs  pionnier dans la 
création de sites Internet et de blogs. 

Il est l’initiative de la mise en réseau 

des groupes de l’Allier.  
 

 Le GFDA des Combrailles s’in-

vestit et s’implique très fortement à 
l’échelon départemental, dans la fé-
dération départementale des groupes 
féminins DFAM1 03, mais aussi à l’é-

chelon national en faisant partie du 
réseau TRAME2 FNGEDA3 ET IGF4. 
Plusieurs agricultrices du Conseil d’ad-
ministration ont contribué activement 

à un projet sur la place de la femme 
dans l’agriculture qui s’est concrétisé 
par la rédaction du livre « Je suis 
agricultrice aujourd’hui » plus de 

850 exemplaires ont d’ores et déjà 
été vendus.  

 Quelques agricultrices  ont aus-

si rejoint les agricultrices d’autres 
groupes départementaux au SIMA sur 
le stand « Femmes en Agriculture » 
Ces actions et ces initiatives sont sa-

luées et plébiscitées dans la presse et 
par les organisations agricoles. Sur la 
proposition de Monsieur Jean Cluzel, 
ancien Sénateur de l’Allier et Membre  

de l’Académie des sciences morales et 
politiques,  un des prix Allen5 (prix de  
la ruralité) sera d’ailleurs décerné aux 
responsables du groupe départemen-

tal le 8 Octobre 2011 à Bransat. 
 

Aujourd’hui, le contexte dans lequel 
évolue le groupe est plus difficile.  

Les responsables du GFDA 

vont donc continuer d’œuvrer pour 
faire connaître et partager la passion 
de leur métier  mais aussi se battre 
sur  un nouveau front, prendre en 

compte les nouvelles attentes des 
jeunes agricultrices, aller à leur ren-
contre en cherchant à connaître leurs 
besoins, pour anticiper, voire re-

penser le projet associatif dans l’ob-
jectif d’ assurer la pérennité et le re-
nouvellement du groupement féminin 

des Combrailles.  
 
* modèle de structure de la personne humaine 

permettant d’expliquer ou prévoir notre attitude face aux 
diverses circonstances de la vie. 

 

1DFAM03 : Développement Féminin Agricole 
Moderne de l’Allier — 2TRAME : http:/www.pardessusla 
haie.net — 3FNGEDA Fédération Nationale des Groupes 
d’Etudes et Développement Agricole — 4IGF Inter Groupes 
Féminins 

Les prix Allen font référence à la devise du 
duc de Bourbon « Allen » c'est-à-dire « Tous ensemble » 
et distinguent chaque année des ouvrages qui font vivre la 
culture dans l’Allier et le terroir bourbonnais. 

Voyage Voyage Voyage en BOURGOGNE du 10 maien BOURGOGNE du 10 maien BOURGOGNE du 10 mai   

Les groupes  

féminins ont du 
mal à se  

renouveler : 
    la démogra-

phie, le manque 
de disponibilité 

des jeunes 
agricultrices, 

 ou encore la 
moyenne  d’âge 

en sont les 

principales 
causes. 



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

 

—– JUIN —– 

 
Samedi 04 

de 10 H à 18 H 00 
Porte ouverte 

à la nouvelle médiathèque 

 
Dimanche 05 

Concours de la Société de Pêche 
« La Fario » 

Etang du Ludaix 

 
Vendredi 10  et  samedi 11 

 Gala de danse 
20 H 30 salle polyvalente. 

 
Vendredi 17 
Audition de 

 l’ École de musique 
 20 H 30 

 salle polyvalente. 
 

Dimanche 26 
Kermesse de l’école publique 

 

—– JUILLET —– 
 

Vendredi 1er 
Pétanque de la  

Voix des Parents 
Stabilisé 20 h  

 
Dimanche 3 

20 ans de l’Association 
« Jacques Auclair et les Autres » 

sur réservation 04.70.51.66.04 ou 05.55.65.72.78 
 

Lundi 4 
Don du sang 

de 16 H à 18 H 30 
 

Dimanche 10 
Brocante/vide grenier 

de l’Association des familles 
2€ le mètre linéaire 

1 € pour les adhérents 
Grand’Rue/Place de l’église 

 
Mercredi 27 

Spectacle GRATUIT 
offert par la municipalité 

en marge du Festival des Cultures 
du Monde de Gannat 

ENSEMBLE de MORAVIE 
20 H 30 Salle Polyvalente 

 
 

Du  2 juillet au 16 Août 
Salle du Haut de la Mairie 

Expo peintures 
du galeriste Jean Maignan 

 

—– AOÛT —– 
Du 14 au 28 

Tournois de tennis 
Parc de Sarcelles 

 

—– SEPTEMBRE —– 
Samedi 3 

FÊTE PATRONALE 
Dimanche 4 

Foire aux broutards 
et 

Fête Foraine 

 
Mi-septembre : journée  

consacrée à la prévention routière 
contrôle gratuit  

de l’éclairage par GROUPAMA 

 

—– OCTOBRE —– 
 

Dimanche 9 — à 14 H 00 
Circuit pédestre sur St Fargeol de 

l’association BANIKANE  
 

Du 10 au 14 
Bourse échange vêtements 

Automne-Hiver 
de l’Association des familles 

Salle polyvalente 

 
—– NOVEMBRE —– 

 
Du 9 au 14 

Bourse aux jouets 
de l’Association des familles 

Salle polyvalente 
 

Samedi 19 
Choucroute de l’Amicale  
des Sapeurs Pompiers 

20 H 30 
Salle polyvalente 

 
Samedi 26  

Repas de l’ASM 
Salle polyvalente 

 

—– DECEMBRE —– 
Samedi 17  

Arbre de Noël de 
l’Association des Familles 

JUIN 

DECEMBRE             2011     

2011 

             Au programme 

Samedi 3  

septembre 
 

16 H : Jeux pour 
les enfants  
(en face  de la mairie) 
 

21 H : Retraite 
aux flambeaux  

puis feu d’artifice 

 
23 H : Bal 

Dimanche 4 

septembre 
 

15 H 30 
 

Défilé de chars  
et 

 de vélos fleuris 

sur 
le thème  

des «  FILMS » 

Communiqué du 

 comité des Fêtes 

~~~~ 
 Toutes les associations ou 
groupes  motivés   pour réaliser  

un char ou se déguiser seront les 

bienvenues  pour agrandir 
 le cortège ! 

 

Faites nous connaître au plus vite 

 le « FILM » choisi ! 
 

 Cette année, nous avons besoin 

de bras supplémentaires : l'organisa-
tion des festivités ne peut être menée 

à bien qu'avec un nombre 

 suffisant de bonnes  volontés  
et de membres actifs ! 

 

Toutes les personnes qui souhaitent  
s'investir et nous aider dans l’organi-

sation sont invitées à nous rejoindre !  

On compte sur vous ! Merci. 
 

Les membres du comité des fêtes. 

Chars et vé-

los fleuris 

Préparation active 

de la fête patronale 

Chars  et  vélos      f
leuris 

sur le        
        

        
  thème        

des « Films » 

Avant de quitter 2010...Avant de quitter 2010...Avant de quitter 2010...   
TELETHON 3 TELETHON 3 TELETHON 3 ème ème ème éditionéditionédition   

   
 Le Téléthon 2010 pourrait se résumer en quel-
ques mots : PARTICIPATION, SOLIDARITÉ, ENTHOU-

SIASME, CONVIVIALITÉ,GÉNÉROSITÉ. 

 Le samedi 4 décembre 2010 au matin, des béné-
voles de nombreuses associations,  se sont retrouvés à 

la salle polyvalente pour organiser et animer la journée. 
 Les Pompiers, Le Tennis Club, l'Association des 

familles, le Don du sang, les Amus’gueules, le Centre 

Social, l’ASM, l'ACATCM, la Retraite sportive, le GFDA, le 
Comité des fêtes avaient répondu présent ainsi que la 

fidèle Maryvonne Chatelain pour fournir ses fameuses 

crêpes maison et l'incontournable vin chaud.  
 La neige que nous n'avions pas prévue nous a 

amené à modifier notre organisation. Munis d'une ban-
derole TELETHON, nous sommes partis le matin à pied 

sillonner le bourg à la rencontre des passants afin de 

faire estimer le poids d’un filet garni. 
 A midi un repas partagé en commun, à la charge 

de chacun, a permis de reprendre des forces dans la 
bonne humeur . 

 Déjà 14 h et c’est la  reprise des activités avec la 

randonnée pédestre version 2010 : « Randonnée Mar-
guerite »,  puis le lâcher de ballons pour clore la jour-

née. Au total, malgré la neige ce sont  2 657,17 € qui 
ont été récoltés en y incluant la tournée des sapeurs 

pompiers dans les communes voisines. Quant à Radio-

Tartasse, « La radio qui délasse », elle  n’a pas failli à sa 
vocation d’information puisqu’elle s’est chargée de re-

layer sur ses ondes le déroulement des opérations. 

Merci à toutes et à tous ! 

Enlèvement des épaves auto 

du 20 au 26 octobre. 

 INSCRIPTION en MAIRIE une 
semaine à l’avance 



 

 

Menu 

Apéritif 

Tête de veau 

  sauce Gribiche 

Cocotte de poissons 

Pintadeau forestier 

et ses légumes 

Salade et fromages 

Coupe de sorbet 

Galette des Rois 

Fidèle à la traditionFidèle à la traditionFidèle à la tradition, la Municipalité 

de Marcillat-en-Combraille et le 

Comité Communal d’Action Sociale 

(CCAS) avaient,  le dimanche 9 

janvier convié les aînés de la com-

mune au « Restaurant du Com-

merce » afin de se retrouver au-

tour d’une bonne table dans une 

ambiance conviviale et fêter ainsi 

l’année nouvelle ! En présence 

de Christian Chito, maire, de Ber-

nard Barraux Conseiller général et 

de conseillers municipaux, ce sont 

65 convives qui ont répondu à 

l’invitation à déjeuner, qui leur a 

permis également de tirer les Rois 

et pour certains de danser aux 

notes de l’accordéon. Pour les 90 

personnes qui n’avaient pu se dé-

placer, quatre délégations d’élu(e)s 

toujours cordialement accueillies, 

avaient sillonné le bourg et les 

villages avant Noël pour  remettre 

à chacun divers mets et friandises 

achetés chez des commerçants 

locaux, dans un joli sac en toile, 

décoré du blason de Marcillat et de 

notre église. 

Pour bien commencer 2011...Pour bien commencer 2011...Pour bien commencer 2011...   

  Honneur à deux combattants   

de la  Guerre 1939-1945 

  

 Roger Vangrevelin-

ge naît le 6 janvier 1916 à 

Téteghem près de Dunkerque 

dans une cave, sous les bom-

bardements. Destinée ? Son 

père et sa sœur trouveront la 

mort le 2 juin 40 à la bataille 

de Dunkerque. D’octobre 

1936 à octobre 1938 il de-

vient sergent lors de son 

service militaire au 17ème 

bataillon de  Chasseurs Por-

tés mais est rappelé dès 

mars 39 comme «disponible» 

 Le 2 septembre 1939 

à la déclaration de guerre, il 

fait la campagne de la Som-

me, la bataille d’Abbeville 

avec De Gaulle qui dirigeait 

les chars. Il reçoit la Croix de 

guerre des mains du général 

Frère. C’est ensuite la débâ-

cle, il doit participer à la pro-

tection du quartier général 

puis le régiment se replie en 

Creuse et retourne en mai 41 

à Dunkerque où il apprend la 

mort de ses parents. Il reçoit 

le grade de sergent-chef et 

part alors former des soldats 

du 110 ème d’Infanterie à Tor-

teron dans le Cher puis re-

joindra enfin pour renfort 

l’armée de de Lattre de Tas-

signy Rhin et Danube.                          

 C’est à l’issue de la 

cérémonie du 11 novembre 

dernier que Christian Chito 

lui remettait le diplôme 

d’Honneur des Anciens com-

battants 39-45, moment de 

forte émotion pour le réci-

piendaire qui avait une pen-

s é e  é m u e  p o u r                                                                          

«  Tous ceux qui y  sont res-

tés ! » 

A l’occasion de la remise de leur diplôme d’Honneur des Anciens 

combattants 1939-45 par le maire Christian Chito, le bulletin 

municipal a rendu visite à ces deux courageux soldats résidant à 

Marcillat. Nous les remercions de leur accueil au cours duquel ils  

ont confié leurs souvenirs de guerre. Tous les deux, mais pour-

tant séparément, s’accordent pour déclarer  malgré les souffran-

ces vécues : « Nous avons eu beaucoup de chance ! » 

Roger Vangrevelinge Christian Champeroux 

Le SIEGA change de nom ...       
devient SDE 03 et a installé une   

permanence à MARCILLAT 

 Créé en 1936 pour électrifier la 

campagne bourbonnaise, le Syndicat 

Départemental d’Energie de l’Allier 
(SDE) est un établissement public de 

coopération intercommunale qui regrou-
pe les communes de l’Allier, principale-

ment pour l’organisation de la distribu-
tion publique d’électricité, de gaz et l’é-

clairage public. Propriétaire des réseaux, le SDE 03 confie 
leur gestion à ERDF et GrDF grâce à des contrats de conces-

sion. Le syndicat est connu pour les travaux qu’il fait réali-
ser : électrification rurale, enfouissement de lignes, éclaira-

ge public. Aujourd’hui, il diversifie son activité en proposant 
à ses communes de nouveaux services en matière d’écono-

mie d’énergie. Thierry Bougerol assure une permanence 
dans le bureau donnant sur la Grand’Rue récemment acheté 

par la commune (élément de l’ancien immeuble de Mme 

USSE) et loué au SDE. 

 

 Christian Champe-

roux naît le 20 février 1915 

à Montluçon. En octobre 

1936 il part pour 2 ans de 

service militaire actif 

« comme c’était la loi, à l’é-

poque » à Colmar au 152 ème 

Régiment d’Infanterie de 

Forteresse. Il devient ser-

gent. Normalement démobili-

sable en octobre 38 il est 

maintenu sous les drapeaux . 

La guerre est déclarée et il 

part sur les bords du Rhin. 

C’est la « Drôle de Guerre ». 

Une courte incursion en Alle-

magne et le 152ème RI reçoit  

l’ordre de repli suite à la 

manœuvre d’encerclement 

par les Allemands du Luxem-

bourg et de la Belgique. A  la 

tête de 12 hommes il a pour 

mission de miner le terrain 

abandonné mais se heurte à 

un convoi allemand : il est 

fait prisonnier à Mesnil en 

Champagne. Il est conduit 

dans un Stalag où il restera 2 

ans à « crever de faim ».En 

1943, il est envoyé dans une 

ferme à Alternbourg où sa 

captivité « s’adoucit un peu » 

mais où « on n’oublie pas la 

guerre, car j’étais dans une 

zone très bombardée.» Il y 

restera un peu plus de 2 ans. 
Après la jonction des troupes 

russes et américaines sur 

l'Elbe à Torgau, à une centai-

ne de km au nord-est d’Al-

ternbourg le 25 avril, sa libé-

ration et son retour, en wa-

gons à bestiaux s’effectuera 

à Paris le 8 mai 1945 au 
terme de plus d’une semaine 

d’un voyage interminable.   



 D ans le bulletin municipal n°6, la commune indiquait son inten-

tion d'acquérir un défibrillateur à coque étanche. Cet appareil vient d'être 

installé à l'extérieur de la mairie, à proximité de la porte d'entrée principa-

le. 

 Le défibrillateur est un appareil de secours destiné aux accidentés 

cardiaques. Il est automatisé et vous guide vocalement. Toute personne 

peut donc l'utiliser sans difficultés.   En effet, depuis mai 2007, une nou-

velle législation élargit son usage, à tout citoyen visant à sauver une vie. 

           Son coût de 1842 € HT, a été subventionné par les caisses locale et 

départementale de GROUPAMA à raison de 1105 €. Elles prennent à leur 

charge la formation aux gestes de premiers secours. 

 Déjà, dix personnes ont suivi durant la semaine du 29/11 au 

3/12/2010 une formation de 10 heures, assurée par les sapeurs pompiers 

de Marcillat. Une autre formation de 10 heures pour un nouveau groupe de 

10 personnes est prévue en septembre 2011. 

  La remise des prix du Concours des maisons fleuries 2010 a eu lieu 

le samedi 30 avril. Laurent Giraud se faisait le porte parole de la municipalité 

pour remercier vivement toutes les participantes et participants qui chaque 

année apportent toujours davantage de créativité et d’harmonie dans le 

fleurissement des extérieurs de leurs lieux de vie. Après avoir reçu de belles 

récompenses odorantes et colorées, ou des bons d’achat de graines chez les 

commerçants locaux, chacun était invité à s’inscrire dans la foulée ou jus-

qu’au 30 juin en mairie pour l’édition 2011.  Le palmarès est le suivant : 

Grande Possibilité de fleurissement : 1-Christiane Paliot, La Grange ; 2-Maria Da 

Costa, La Tenière ; 3-Nathalie Conord, Besseigeat ; 4-Gillette Beaujolin, Avenue 

de la gare ; Annie Laurent-Legentil, Rue de la Croix du Carcan ; Nadine Mathely, 

Conjarette  ; 5- Josette Andrivon, Rue de la Croix du Carcan ; Marie-Josephe Des-

seauves, Rue du Ludaix ; Jeanine Phelipot, la Côte, Bougerol Danielle, Rue de la 

Croix du Carcan ; 6-Ghislaine Combe, Rue de l’économique ; Béatrice Da Costa, la 

Tenière ; Elisabeth Pinceton, Conjarette, Léa Tauveron, Rue de la Maîtrise ; Valé-

rie Vacquant, Puy Clavaud. 

Petite Possibilité de fleurissement : 1-Marie-Huguette Perrin, les Bancs ; 2-Marcel 

Gagnepain, le Mervier ; 3-Liliane Piffault, Puy Clavaud ; Elisabeth ZIPJ, Les 

bancs ; 4-Renée Arrivault, Rue des Combrailles ; René Diard, La Grange ; Jérôme 

Duboisset , Rue des Gannes ; Bernadette Souef, Avenue de la gare ; 5-Nicole 

Urbain-Trouvé, Les Bancs ; Nicole Bertaud, Rue Pierre Mage , Christine Besseau, 

Les Bancs ; Marie-Claire Bougerol, Rue Pierre mage ; Véronique Dupoux , Rue de 

la maîtrise ; Eugénie Lagarde, Bracounoux, ; Denise Lagonie, Rue de la Maîtrise ; 6- 

Odette Besseige, Rue de la Maîtrise ; Lucette Rougeron, Rue de la Maîtrise ; Ca-

therine Tallet, Place du Champ de Foire ; Jacqueline Zaccomer, Grand’rue. 

Fermes: 1-Geneviève Dubost, La Barre ; Joëlle et Renée Leguay, Les Meignaux ; 

Annick Blanchet, Les Huttes de Bournet ; 4 : Olivier et Honorine Dubost, Les 

Bancs ; Jeannette Vacquant, Puy Clavaud ; 5- Madeleine Lafanechère, Lavaud ; 

Florence Vacquant, Puy Clavaud.          

Autres Catégories : 1) MARPA;  2) Catharina Van Reeken, Le Chiez 

Une floraison de talents                   

récompensés : le palmarès 2010 

 Le 16 avril dernier, la municipalité de Marcillat, les em-

ployés communaux et les habitants rendaient hommage à Mme 

Maria Correia, secrétaire de mairie, qui fin 2010 avait fait va-

loir ses droits à la retraite après « 37 années de bons et loyaux 

services, dans la compétence et la bonne humeur ». Une céré-

monie très conviviale, décalée de quelques mois à la demande 

de la nouvelle retraitée qui souhaitait pouvoir compter sur la 

présence de ses 3 enfants et de son petit fils, rassemblait donc  

famille, collègues, employés communaux, amis ou simples 

citoyens.                                                                   

 Il revenait à Christian Chito, maire depuis 2008 d’évo-

quer le parcours exemplaire de Maria et « l’épanouissement 

qu’elle avait eu dans son travail » rappelant que dès son em-

bauche en 1973, elle fut confrontée à la création de nombreux 

syndicats : ( intercommunalité, SIAEP du Haut-Cher, collège ).                                     

 Bernard Barraux prenait alors la parole pour  se féliciter 

du travail accompli avec Maria durant ses 6 mandats. Il lui 

souhaitait avec humour « de faire preuve, avec son époux, 

également retraité, et son petit fils Baptiste, d’autant de patien-

ce  qu’elle en avait  eu  avec  lui ! »                                                                           

 Dans ses remerciements, ponctués de quelques larmes 

d’émotion, après avoir reçu la médaille d’Honneur régionale, 

départementale et communale  Maria ne manquait pas de faire 

allusion à son enfance quand, arrivée du Portugal  à l’âge de 6 

ans « avec dans les yeux, le soleil de là-bas » - selon l’expres-

sion d’une de ses collègues - elle disait se sentir depuis tou-

jours profondément marcillatoise. Affirmation confirmée par 

l’importante part qu’elle continuera de prendre dans de nom-

breuses associations. ( Association des Familles, Espoir musi-

cal, Banikane et APPM-[Action13…] 

Un défibrillateur  

devant la mairie   

 

 

 

 

 

 

 pour sauver des vies ! 



La commune en travaux 
de novembre 2010 à mai 2011  

Pont de la Romagère aux Osiers Pont de la Romagère aux Osiers Pont de la Romagère aux Osiers    
 

 La voûte d’un ponceau s’est effon-

dré à la sortie du village de La Romagè-

re et a entraîné l’affaissement de l’acco-
tement. Les travaux nécessaires à la sé-

curité des usagers ont été réalisés en 

urgence par l’entreprise Lauvergne et 
Collinet qui a été chargée de la consoli-

dation de la voûte : terrassement de 

l’accotement, dépose des dalles et rem-
placement de celles-ci par une dalle en 

béton armé et remise en état de l’acco-

tement. 

Entretien courant :Entretien courant :Entretien courant : 
 Divers travaux d’entretien, ont été 

programmés  en juin et juillet 2011 : 

 -Le goudronnage d’une partie de la 
voie communale de La Contamine à Vil-

letanges et la rue de la gare dans le 

bourg. 
-Le traçage à la peinture des stationne-

ments  des parkings de la Poste, de la 

nouvelle gendarmerie et de la salle poly-
valente. (réalisés en mai) 

CCAB ou Contrat Communal  
d’Aménagement de Bourg  

 

   Les travaux d’aménage-
ment de la rue de la Croix du 

Carcan et de la rue du Ludaix se 
sont déroulés de janvier à mai 

2011. 

 Dans une première pha-
se, les travaux d’assainisse-

ment, œuvre de l’entreprise 
SACER de Montmarault, chemin 

du Bouis, route d’Evaux, rue du 

cimetière ont été complétés par 
la pose d’un poste de relève-

ment au carrefour de la route du 

Bouis et du chemin du Tapis 
Vert. 

 Une dernière étape devait 
permettre  la fin de l’aménage-

ment de ces rues par le terras-

sement des chaussées, le bran-
chement des avaloirs, la pose de 

caniveaux et de bordures, la 
réalisation des trottoirs en béton 

désactivé, la pose de l’enrobé 

sur les chaussées et le goudron-
nage du parking de La Poste. 

20 janvier 2011 
 

 L e marché pour la 
réalisation du nou-

veau lotissement dit, « De 

l’Etang », a été attribué à 

l’entreprise Lauvergne et Col-

linet de Commentry. 

 Les travaux ont débuté 
au mois de novembre 2010 

par la création obligatoire du 

bassin de rétention des eaux 

pluviales dont la fonction est 

de réguler l’écoulement des 
eaux de pluie, notamment en 

cas d’orage mais aussi de 

permettre leur capture en cas 

de pollution accidentelle. 

Lotissement de l’Étang 

 Janvier et février ont été mis à profit pour     

les travaux de terrassement de la forme des 

chaussées, des réseaux d’eaux usées et pluviales 

ainsi que la mise en place des différents tabou-

rets de raccordement sur les 18 lots à construire. 

 Mars et avril ont vu l’intervention des en-
treprises pour l’enfouissement des réseaux :  

  

 Conformément aux 

modalités détaillées dans le 
compte rendu de conseil 

municipal de ce bulletin,  un 
contrat  d’aide à l’emploi a 

été mis en place depuis no-

vembre avec M. Thierry Bri-
vois qui a entrepris, entre 

autre, la restauration de 

nombreux murs de pierres 
communaux, mettant à pro-

fit son savoir faire en la ma-
tière. 

Réfection de la cour  
de l’école primaire   

 
 Après la construction d’une nou-

velle classe et d’une BCD à l’école pri-
maire dont les élèves ont pris posses-

sion à la rentrée de janvier 2011, il est 
apparu nécessaire de rénover la cour 

que quatre décennies avaient notable-

ment dégradée d’autant plus  que s’a-
joutaient des risques pour la sécurité 

des enfants. En effet, le grand âge des 
tilleuls avait déjà nécessité l’arrachage 

de deux d’entre eux qui menaçaient de 

tomber. 
 Huit formes rondes ont été réser-

vées pour la plantation de nouveaux 

arbres au cours de l’automne 2011. 
  Des grilles avaloirs ont été mises 

en place pour assurer un bon écoule-
ment des eaux pluviales qui partaient 

sur le trottoir. Tout était prêt pour qu’un  

bel enrobé à chaud, de 4 cm d’épaisseur 
accueille les élèves à la rentrée de ces 

vacances de Pâques 2011. 

25 mai 2011 

France Télécom, ERDF, éclairage public et canalisations d’eau potable, puis empierre-

ment et pose des caniveaux. 

  En mai tout s’achevait par la finition des trottoirs et l’application de l’enrobé à 

chaud sur les rues des Acacias et des Peupliers. 

25 mai 2011 



EXTRAIT du PLAN  

de l’aménagement  

de la rue des Frères 

Futur parking 

Grand’Rue 

Logements Allier-Habitat 

d’après le bureau d’études 

GEOVAL 

Restaurant du 

Commerce 

 

Média-Média-Média-

thèquethèquethèque   

La réhabilitation de l’an-

cien bâtiment  « Casino » est 

arrivé à son terme. 

Les deux appartements rénovés par 

« Allier-Habitat » sont occupés par leurs loca-

taires depuis le 1er mai. 

Le rez-de-chaussée entièrement restructuré accueille 

maintenant la nouvelle médiathèque. Celle-ci a été équipée 

d’un nouveau mobilier plus fonctionnel afin de recevoir tous les 

ouvrages qui ont été transférés. Des bureaux et 3 postes informatiques 

ont été installés, ainsi qu’un espace spécialement destiné aux enfants. 

Nous y reviendrons. 

L’accès à cette médiathèque pour les personnes à mobi-

lité réduite se fera par l’arrière du bâtiment, en toute 

sécurité, par la rue des Frères... 

… rue des Frères… rue des Frères… rue des Frères,,, justement, dont le réaménage-

ment est devenu nécessaire.L’étude a été confiée au bu-

reau GEOVAL qui est également chargé de la maîtrise 

d’œuvre. Suite à l’appel d’offre, c’est l’entreprise SACER 

qui a été retenue après analyses des propositions de 3  

autres concurrents. Les travaux consisteront principale-

ment en une réfection de la chaussée (caniveau central, 

petites zones pavées, enrobé.. ) et la création de 3 pla-

ces de parking dont une pour personne à mobilité rédui-

te, dans la cour de l’ancien bâtiment de Mme Usse, ra-

cheté récemment par la commune. 

 

 

 

Médiathèque 



350 979 €

97 947 €

64 327 €5 874 €
88 491 €

3 561 €

63 449 €

33 564 €

20 000 €

18 000 €

53 514 €

74 017 €
Aménagement de Bourg 
(R.Ludaix-R.C. du Carcan)
Aménagement Rue des Frères

Voirie rurale et communale

Bâtiments communaux

Extension école primaire (reste à 
réaliser)
Achat matériel

Bâtiments médiathèque et 
boulangerie(reste à réaliser)
Agencement médiathèque

Achat Terrains et immeuble 
Bourdier
Modification logement de La 
Poste
Déficit d'investissement reporté

Emprunts en euros

38 000 €
946 €

284 020 €

35 429 €

327 420 €

140 082 €

46 108 €
Charges financières

Amortissement matériel

Charges à caractère 
général

Attenuation de produits 
GIR

Charges de personnel et 
frais assimilés

Autres charges de gestion 
courante

Dépenses imprévues

LES COMPTES PREVISIONNELS 2011 de la COMMUNELES COMPTES PREVISIONNELS 2011 de la COMMUNELES COMPTES PREVISIONNELS 2011 de la COMMUNE   

Montant total de l’investissement 2011 : 873 160 €873 160 €873 160 € 

Montant total des recettes de fonctionnement 2011 : 872 005 €872 005 €872 005 € 

Montant total des dépenses de fonctionnement 2011 : 872 005 €872 005 €872 005 € 

Taxe d’habitation  *  : 22,91 % Taxe sur le foncier non bâti : 39,71 % 

Taxe sur le foncier bâti : 14,87 % Contribution Foncière des entreprise : 28,17 % 

(Remplaçant la Taxe professionnelle) 

Factures d’eau
  

Le montant de la factu-

re d’eau que vous avez 

reçue il y a peu de 

temps s’explique par 

différents facteurs : 

 La facture d’eau  

en provenance du SI-

VOM de DOYET, repré-

sente 17 mois de 

consommation car en 

2010 aucune facture 

n’a été émise. 

 D’autre part les 

taxes pollution, émises 

par l’État et l’Agence 

de l’eau sont en cons-

tante progression avec 

en plus un rattrapage 

pour les petites com-

munes qui  n ’en 

payaient pas il y a peu. 

 La différence 

due au prix de l’eau 

seule est le passage de 

1,10 € le m3 en 2009 à 

1,319 € le m3 en 2010 

et début 2011. 

 

 Les feuilles d’im-

pôts locaux que vous 

recevrez  fin 2011 su-

bissent des modifica-

tions dans la répartition 

d’affectation. 

 La taxe d’habita-

tion par exemple, était 

jusqu’à présent répartie 

entre la commune, la 

Communauté de com-

munes et le départe-

ment. 

 En 2011 seule la 

Commune et la Commu-

nauté de communes en 

bénéficient et le taux 

départemental leur est 

additionné. 

* Les seules augmenta-

tions sont dues à la re-

valorisation de la base 

de la valeur locative 

décidée par l’Etat. 

IMPÔTS 

 LOCAUX 

 

398 352 €

2 788 €
32 700 €

29 300 €

408 865 €

Dotations, subventions, 
participations

Produits exceptionnels

Autres produits de gestion 
courante

Produits des services 
domaines et ventes

Impôts et taxes



 
 

Adhésion au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du SIVOM de la région minière de Doyet 
 
 Monsieur le maire  rappelle qu’il existe deux modes d’assainissement : 
  - l’assainissement collectif  qui engendre une taxe d’assainissement payée par  l’utilisateur. 
  - l’assainissement individuel qui n’est donc pas relié au collectif et fonctionne grâce à une fosse « toutes eaux » et qui doit être 
contrôlé. 
 Ce contrôle doit être réalisé par un organisme indépendant. Comme le SIVOM de Doyet auquel nous venons d’adhérer. Il effectue 
cette mission depuis 2 ou 3 ans déjà sans problème. Monsieur le maire propose d’y adhérer sachant que la date limite est fixée au 
31.12.2012. 
En ce qui concerne notre commune, 203 foyers environ sont concernés. Le coût est d’environ 70 € tous les 8 ans. La commune prendra 
en charge le premier contrôle. Il s’agit dans un premier temps du diagnostic de l’existant sachant que les travaux éventuels conseillés 
sont à la charge du propriétaire. 
  Le conseil donne son accord à l’unanimité des présents. 
 

Bâtiment de l’ancienne gendarmerie : L ’ancienne gendarmerie appartenant à la commune de Marcillat doit être déclassée du 

domaine public. Les gendarmes s’installeront dans leurs nouveaux locaux aux environs du 6 décembre. Le conseil à l’unanimité des pré-
sents autorise M. le maire à procéder à cette opération. 
 Les bâtiments de la nouvelle gendarmerie sont ceux de la Communauté de commune et la parcelle bornée sur laquelle elle est 
construite doit  lui être transférée. Le conseil à l’unanimité des présents autorise M. le maire à procéder à cette opération. 
 

Ancienne perception :  De même, l’ancienne perception qui se transforme actuellement en Relais des Services Public dans lesquels 

divers organismes sociaux seront présents (URSAFF, Pôle emploi...) ainsi qu’une salle de réunion pour la Com’com appartiendra à cette 
dernière et doit lui être également transférée. Le conseil à l’unanimité des présents autorise M. le maire à procéder à cette opération. 

 
Eclairage public du nouveau lotissement : Au départ, le nouveau lotissement devait se faire en deux tranches l’une de 12 lots, 

l’autre de 6 lots. Suite au bon résultat financier des appels d’offres ( voir bulletin N°6) les 18 lots seront réalisés en une seule fois. 
Les dépenses engagées pour l’éclairage public se répartissent alors ainsi : 
 
 
 

  
 Les sommes indiquées étant celles à payer par la commune après les subventions obtenues auprès du SDE (Syndicat Départe-
mental d’Energie) nouveau nom du SIEGA. 
 

Label Certificat d’Economie d’Energie ( CEE) :   Suite à un  courrier du Syndicat Départemental d’Energie  de l’Allier,  M. le mai-

re  expose que celui-ci s’est engagé dans la voie des économies d’énergie et souhaite dans ce but, créer un observatoire départemental 
des consommations d’énergie des communes. 
  Il convient pour faciliter la récolte de ces données de permettre le droit d’accès directement auprès des fournisseurs d’électricité, 
gaz, fioul ou bois au dit syndicat. En autorisant ce transfert de droit le SDE dégagera des ressources financières qui seront réinvesties 
dans des opérations de maîtrise de l’énergie dans les communes. 
 Accord à l’unanimité des présents est donné à M. le maire  pour répondre favorablement à cette requête. 
 

Contrat d’aide à l’emploi : Un contrat d’aide à l’emploi a été proposé à M. Thierry Brivois ( voir bulletin N° 6) dont les dernières rè-

gles modifiées et actualisées sont les suivantes : 
90% du salaire et des charges sont payées par l’Etat pour 20 heures par semaine. Etant embauché pour 35 heures par semaine, il reste 
donc à charge de la commune 15 heures. Le contrat signé par le centre de gestion de la fonction publique a une durée de 6 mois, renou-
velables 2 ans. 
Objectif : réalisation de nombreux travaux de maintenance en maçonnerie et travaux divers dans la commune. Accord à l’unanimité des 
présents  
 

Stabilisé du stade : Par courrier en date du 11 octobre 2010 M. Christophe Pithon demande à ce que l’association marcillatoise « La 

pétanque des Combrailles » puisse utiliser le stabilisé du stade pour ses entraînements les lundi et vendredi de 21 h à minuit. 
Accord à l’unanimité des présents à condition qu’il n’y ait pas d’incompatibilité avec les entraînements des clubs de football et un strict  
respect  des horaires. 
 

Visite de M. le député de  la circonscription : M. le maire fait part au conseil de la visite à Marcillat de M. le député Bernard  

Lesterlin le jeudi matin 19 novembre. Celui-ci visitera notamment les chantiers en cours. 

 
Questions diverses 

 
ECOLE : L’avancement actuel des travaux laisse penser que la rentrée dans les nouveaux locaux se fera bien le lundi 3 janvier 2011. 

 
Demandes du Conseil d’école : les 10 robinets des lavabos de la maternelle seront remplacés par 10 robinets à poussoir mais  aucun 
nouvel investissement en mobilier ne sera fait pour l’instant dans la nouvelle BCD. 
 

SALLE POLYVALENTE :   Deux essuie-mains papier seront installés dans les toilettes de la salle polyvalente. 

 

COLIS de FIN d’ANNÉE :    Les personnes de plus de 65 ans qui n’iront pas au repas du 9 janvier offert aux aîné(e)s au restaurant             

 du Commerce «Chez Jacky» et qui répondront au courrier qui leur sera envoyé recevront divers produits conditionnés dans le 
 sac de toile confectionné à l’image de la commune et qui vient d’être livré en mairie.  

 -14 792 €  pour 7 candélabres  
 -  8 400 €  pour le réseau basse tension et 7 coffrets  

- 6 500 €  pour 3 candélabres  
- 4 200 €  pour le réseau basse tension et 3 coffrets  

Compte-rendu du Conseil municipal du vendredi  12 novembre  2010 à 20 H 30  



 
 

 
Contrat Caisse d’Allocations Familiales :  Le fonctionnement financier du Centre de Loisirs Sans Hébergement  (CLSH), en par-

tenariat avec l’Association des familles  s’équilibre grâce à la CAF qui alloue annuellement  une subvention , à la participation des pa-
rents dont les enfants sont accueillis et à la participation financière de la commune. 
 M. le maire signale qu’il convient de renouveler le contrat pour la période 2010-2013 afin de continuer de percevoir cette subven-
tion qui s’établit selon les années autour de 10 000 euros. Accord à l’unanimité des présents. 
 

Vente de l’ancienne gendarmerie :  Le bâtiment de l’ancienne gendarmerie appartenant à la commune, il convenait de prendre 

une décision quant à son devenir.  Après son déclassement du domaine public et suite aux différentes demandes d’achat qui se sont 
présentées M. le maire a fait procéder à une estimation de sa valeur par les DOMAINES. Ceux-ci après visite et expertise ont annoncé la 
fourchette suivante : entre  210 000 euros et 250 000 euros. 
M. le maire  a alors demandé aux cinq éventuels acquéreurs de faire une proposition chiffrée.  
 Lors de ce conseil il a été procédé à l’ouverture des plis cachetés sous double enveloppe. Deux désistements s’étant manifestés, 
il est resté 3 propositions l’une à 150 000 euros, donc éliminée , la seconde à 230 000 euros et la troisième à 245 500 euros. 
C’est donc la proposition à 245 500 euros faite par la SCI du Ludaix qui l’a emporté. 
 

Dénomination de rues au nouveau lotissement : Les travaux au nouveau lotissement ont démarré à la mi-décembre puis  ont 

été stoppés suite aux conditions atmosphériques (neige, gel...) Leur durée est estimée à 100 jours à partir du 10 janvier 2011. 
 Le nouveau lotissement portera le nom de « Lotissement de l’Etang » et les deux rues qu’il comprendra s’appelleront : 

Rue des Peupliers  et Rue des Acacias 
 

 Suite à une proposition faite lors d’un précédent conseil,l’espace occupé par le monument aux Morts reprendra sa dénomination 
d’origine (visible sur d’anciennes cartes postales), celle de :  Square de la République 

 
Mobilier de la nouvelle médiathèque : Trois sociétés : Dactylburo, BureauGestion et Sovadis ont été contactées pour fournir le 

mobilier de la nouvelle médiathèque. Seule, l’entreprise DACTYLBURO a répondu pour un montant de 16 782,93 euros HT soit  
20 072,38 euros TTC. Le marché sera donc passé avec cette société. 
 
 Des devis sont en attente pour la fourniture de 3 postes informatiques et un poste serveur de gestion ainsi que l’achat du logiciel 
correspondant. Le coût est estimé globalement  à  9000 euros. 

 
 
Bac à sable à l’école maternelle et anti pince-doigts aux portes : 
 M. le maire charge 4 élus de se pencher sur ce sujet récurrent 
et de donner leurs conclusion lors du prochain conseil. 

 
 
Départ à la retraite de Mme Maria Correia : Depuis 1973, Mme Ma-
ria Correia a été présente à toutes les réunions des différents Conseils 
municipaux en tant que secrétaire.  
Ce 28 décembre c’était son ultime rendez-vous. 
 C’est dans la convivialité que s’est achevée cette dernière ré-
union de 2010 avant que son départ ne soit plus officiellement honoré. 

Compte-rendu du Conseil municipal du vendredi  28 décembre 2010  

Travaux d’aménagement de la rue des Frères, à côté de la médiathèque municipale 
 

 
 M. le maire informe le conseil que les travaux de réhabilitation de l’ancien « Casino » en médiathèque touchent à leur fin. Une 
étude a donc été lancée auprès du bureau Géoval pour un réaménagement d’une partie de la rue des Frères, celle-ci déjà en mau-
vais état ayant  forcément souffert lors des travaux. De plus, l’immeuble de Mme Usse, acquis récemment par la commune comporte 
un petit terrain libre donnant sur cette rue qui pourrait être aménagé en parking, avec place(s) pour personnes à mobilité réduite. M. le 
maire présente au conseil une ébauche et une estimation du coût prévisionnel  qui s’élève à 81 500 € sachant qu’une subvention au 
titre de la Dotation des Equipements des Territoires Ruraux de 6 500 € (DETR) et une de la DTRP pour l’accessibilité de 8 750 €  
réduirait l’autofinancement communal à 66 250 €. 
Il demande l’avis du conseil sur le bien fondé d’entreprendre ces travaux. Accord à l’unanimité des présents. 
 

 
Programmation des travaux d’assainissement 

 
 M. le maire signale que la Police de l’Eau et le BDQE (Bureau De la Qualité de l’Eau) relance l’indispensable mises aux normes de 
notre station d’épuration et demandent à la commune de présenter un plan échéancier des travaux. Ceux-ci s’étaleront vraisembla-
blement  sur 3 budgets. 
 

 

Compte-rendu du Conseil municipal du samedi 19 février à 10 H 00 



 

 
 Deux solutions ont été présentées par le bureau d’étude GEOVAL, à savoir : 
  
 -la réalisation d’une station entièrement neuve pour environ 750 000 € subventionnable à 70% à hauteur du plafond de 390 000 €. 

ou 

- la rénovation (si l’audit du génie civil est positif ) pour un coût de 300 000 euros serait  subventionnable à 70 %  

sur l’ensemble des travaux. 
 
Echéancier prévu :                               -réalisation du cahier des charges pour la maîtrise d’œuvre : juin 2011 

-consultation pour la maîtrise d’œuvre : septembre 2011 
-début des travaux : fin 2011, début 2012 
-achèvement des travaux : octobre 2013. 

Le conseil donne  à l’unanimité des présents son accord à M. le maire pour qu’il signe la délibération en ce sens. 
 

Taxe d’assainissement :  Le budget de l’assainissement collectif est financé par une taxe obligatoire  payée par les utilisateurs.  
Aujourd’hui, elle est à Marcillat de 0,60 € par m3  d’eau consommée. Sur l’Allier elle est fixée en moyenne entre 1,20  et 1,50 €. 
 La nécessité d’adapter progressivement  notre tarif s’impose, sinon nous y serons contraint de manière brutale. M. le maire 
propose de passer dans un premier temps à 0,80 euros pour les 240 abonnés reliés à l’assainissement  collectif, d’autant plus que des 
travaux importants doivent obligatoirement être engagés.    Accord du conseil à l’unanimité des présents. 
 

Avenant à la convention pour l’assistance technique départementale dans le domaine de l’assainissement collectif 
M. le maire informe le conseil que le tarif fixé par le département passe pour la commune de  1 631,39 euros à 1 664,04 euros  
pour 2011. 

Convention de mise à disposition des locaux du Donjon à la Communauté de communes de Marcillat 
Une telle convention existe déjà pour la Maison du Tourisme. Il convient de l’étendre pour les salles de la Maison de la Combraille .  
Durée 10 ans renouvelables tacitement. 

Transfert du bâtiment de l’ancienne Trésorerie à la Communauté de communes de Marcillat   afin de réaliser le Relais 

des Services publics et la Maison de la Combraille dont l’investissement et la gestion sont assurés par la Com.com.  
Accord à l’unanimité des présents. 

 
Enduro Family et motos anciennes 

 
Il aura lieu  le 26 juin 2011 et comprendra deux boucles dont une seule concerne la commune de Marcillat. Un état des lieux du par-
cours sera effectué avant et après l’épreuve par un élu et un représentant de l’association selon une procédure déjà éprouvée.  
Accord à l’unanimité des présents. 

Questions diverses 
 

Boucles de randonnées :  M. le maire signale que les trois boucles de randonnées  de Marcillat vont être inscrites dans le plan 

départemental des randonnées conformément à la charte ce qui permet d’obtenir des subventions pour créer un rando-guide. 
 

 Festival de Gannat : Il est proposé à la commune, comme les années précédentes un spectacle des « Cultures du Monde » 

 en marge du festival de Gannat . Il se déroulera à la salle polyvalente le mercredi 27 juillet à 20 h 30. 
 Ce spectacle continuera d’être offert par la municipalité qui accueillera  un groupe de Moravie. Accord du conseil. 
 

Subventions votées Subventions votées Subventions votées    
aux associations aux associations aux associations    

marcillatoises marcillatoises marcillatoises    
pour 2011pour 2011pour 2011   

Radio Tartasse , bénéficie également de subventions du CSA (Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel) 
Association des Familles : Aide au fonctionnement de l’accueil de gar-
deries péri-scolaire et vacances. Contrat signé avec la Caisse d’Allocation 
familiale de l’Allier qui rembourse à la commune 60% de ce montant. 
Espoir Musical Ecole Musique Marcillat : aide pour l’accès à l’ensei-
gnement de la musique. (professeurs et charges salariés) 
Banikane et Combraille : association d’aide en direction du Mali en col-
laboration avec le Conseil général dans le cadre du jumelage Allier-
Niafunké 

Compte-rendu du Conseil municipal 
 du samedi 21 avril 2011 à 20 H 30 

Le conseil a été principalement consacré :  

- à  l’approbation du Compte de gestion 2010 du trésorier.  

- au  vote de Compte administratif 2010 (principal et annexe)  
 -au vote du BUGET PRIMITIF 2011 (principal et annexe) 
 

voir page spéciale infographie du BUDGET 

A.C.P.G - C.A.T.M de Marcillat A.S.Karting  Marcillat 

A.A.P.P.M.A   La Fario - Pêche ACCA de Marcillat- Chasse 

Amicale Sapeurs Pompiers Assoc Donneurs de Sang 

Assoc Parents Elèves Ecole  Assoc Sportive ASM 

Voix des Parents Elèves Collège Avenir Combraille Football 

Club de l'Amitié GFDA des Combrailles 

Pétanque des Combrailles Tennis club Marcillat 

Théâtre des Amus'gueules Comité des Fêtes 

Retraite Sportive Marcillatoise Association des Familles 

153 € pour : 153 € pour : 153 € pour :    

et et et 
pour : pour : pour :    

Radio Tartasse  77 €uros 

Association des Familles pour l’ accueil de loisirs 15 000 €uros 

Espoir Musical Ecole Musique Marcillat 3 200 €uros 

Banikane et Combraille  1 500 €uros 

Centre Social Rural 230 €uros 



 

Le club de l’Amitié en visite 

       au château du Courtioux 
 

Le  15 décembre dernier, la 
municipalité avait convié 

le club de l’Amitié à une visite 
guidée et commentée des nou-
veaux locaux du château du 
Courtioux. 
 
 Tous les membres ou 
presque connaissaient ce que 
nous appellerons « Les vies an-
térieures » de ce superbe ma-
noir situé dans un grand parc, 
au centre du bourg, ouvrant sur 
une voie tranquille dénommée 
« Rue du Courtioux ».  
 
 Tous savaient qu’il avait 
appartenu à la famille Lebel 
avant d’être acheté par la com-
mune de Sarcelles et de devenir 
un lieu d’accueil pour les colo-
nies de vacances de cette mê-
me ville des Hauts-de-Seine. 
  
  

 Tous avaient en mémoire 
ces étés où les enfants pas-
saient et repassaient dans les 
rues du bourg, mais tous sa-
vaient qu’il y a quelques an-
nées, le manoir et ses superbes 
dépendances étaient  - « Tel le 
château de la Belle au Bois dor-
mant », tombés dans une sorte 
de sommeil en attendant d’être 
ramenés à la vie. 
  
 Ce  mercredi  matin là, M. 
le Maire Christian Chito et Ber-
nard Contamine adjoint, chargé 
des travaux ont donné toutes 
explications propres à satisfaire 
la curiosité et l’intérêt des visi-
teurs quant au devenir prochain 
des lieux . Ce qui nous fut pré-
senté avec beaucoup de préci-
sion et de clarté. 

  
 En 1994 les communes de 
Marcillat et Sarcelles scellaient 
un accord instituant un partena-
riat très constructif. De très im-
portants travaux étaient entre-
pris, transformant le château et 
les communs en divers lieux 
d’accueils parfaitement adaptés 
pour les groupes de différents 
horizons et aux exigences diver-
ses : classes découvertes, sémi-
naires, groupes de jeunes, de 
retraités, de personnes handica-
pées … 
  
 La visite permettait de 
constater que tout avait été 
pensé et réalisé avec un sens 
parfait du fonctionnel et de l’es-
thétique : salles de réunion, de 
repas, chambres, sanitaires, 
tout concourt au succès de ce 
projet. 
 
 Cette belle réalisation, 
jointe à d’autres, telle la créa-
tion d’un Écomusée évolutif 
«  La maison des Combrailles » 
situé dans les locaux de l’an-
cienne perception, ainsi que 
l’espace culturel de la « Maison 
du Tourisme », ont permis à la 
Communauté de Communes de 
devenir « Un pôle d’excellence » 
autour d’une « Alliance Ville-
Campagne » et augure bien de 
l’avenir.   
 Les membres du Club de 

Ici, dans la salle de réunion créée au pre-
mier étage, dans le bâtiment des com-

muns, longeant la rue du Courtioux : un 
tout petit aspect des travaux entrepris !  

l’Amitié s’en réjouissent évi-
demment, eux qui sont particu-
lièrement attachés à leur terroir 
et au Patrimoine naturel et ar-
chitectural de celui-ci. Ils re-
mercient M. le maire et la muni-
cipalité pour cette visite en 
avant première, fort intéressan-
te. 

 
Odile Galichet, présidente du 
club de l’Amitié de Marcillat. 
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