
 

 

N° 4  
Décembre 2009 

Concerts 
Feu 
d’artifice 
Foire aux 
broutards 
Brocante  
Défilé  
Expo Putov 
etc… 



***   ***   ***   VOTRE AGENDA VOTRE AGENDA VOTRE AGENDA  ***   ***   ***     
(connu au moment de l’impression du bulletin) 

 

———––– DECEMBRE  DECEMBRE  DECEMBRE ———–––   
Samedi 5 : Téléthon place de la Chaume et salle 
polyvalente 
Jeudi 17 : Noël à l’école publique salle polyvalente 
Samedi 19 :  Noël organisé par l’Association des 
Familles pour les enfants de la commune. 
Dimanche 20 : Repas pour les Aînés  

                au restaurant Jacky Pawlica   
   

———––– JANVIER  JANVIER  JANVIER ———–––   
Dimanche 17 : Belote du Comité des fêtes- 14 H   
Dimanche 31 : Belote de l’Espoir musical - 14 H 
 

———––– FEVRIER  FEVRIER  FEVRIER ———–––   
 

THEATRE des AMUS’GUEULES 
Salle polyvalente 

Dimanche 21 à 15 H  
Vendredi 26  et Samedi 27 à 20 H 30 

   
———––– MARS  MARS  MARS ———–––   

 
THEATRE des AMUS’GUEULES 

Salle polyvalente 
Vendredi 5 et  Samedi 6 à 20 H 30 

 
Dimanche  14 :  LOTO de l’Ecole publique 
Samedi 20 :  Repas dansant de l’Espoir musical 
Samedi matin 27 :  Carnaval de l’école publique 
 

———––– AVRIL  AVRIL  AVRIL ———–––   
Samedi 24 :  Repas dansant du Comité des 
fêtes 
 

———––– JUIN  JUIN  JUIN ———–––   
Samedi  19 :  Audition de l’Ecole de Musique  
 
Dimanche 27 :  Kermesse  de l’Ecole publique 

Le mot du maire 
—– 

 
Bonjour à toutes et à tous. 

Je suis aujourd’hui au regret de 
contredire ceux qui pensent qu'à 
Marcillat, tout est figé et rien ne 

bouge... En effet, l'année 2009 
aura été exceptionnelle pour 
l' installation de nouveaux 

artisans et commerçants : un 
électricien, M. Blanchet à La Grange, un magasin 
d'informatique M. Maridet au Bourg Centre, un serrurier, 

M. Paret chez Mme Bussière, un magasin de meubles et 
décoration, Mme Dechery dans l'ancienne boucherie, sont 
ouverts ou en voie de l’être. Souhaitons leur bonne 

chance ! Ils sont  pour Marcillat et ses habitants les 
bienvenus. 
 

 Malgré cela, la crise reste bien présente. D’une 
part, les dotations financières allouées aux communes 
par l'Etat et les subventions des Départements sont, soit 

en baisse, soit en stagnation d’autre part, les exigences 
de mises aux normes pour les bâtiments publics, les 
constructions de lotissements, (ce qui retarde 

actuellement le nôtre) l'assainissement, l'accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, sont de plus en plus 
contraignantes et par conséquent dévoreuses de 

financements supplémentaires… 
 
 Le grand écart que cela exige de la part des 

collectivités locales est de plus en plus dur à tenir et rend 
l'exercice du maintien des activités et de l'animation de 
nos villages ruraux encore plus difficile. 

 
 Il nous faut garder espoir malgré tout, et 
combattre, avec nos armes. Nous nous y employons déjà 
et continuerons dans cet esprit, afin de préserver notre 

qualité de vie. 
  
 En attendant de vous rencontrer pour les vœux de 

la Municipalité le vendredi 8 janvier 2010 à 19 heures, 
salle polyvalente, où vous êtes toutes et tous invités, 
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et pour 

2010 : santé, bonheur et prospérité dans vos activités, 
votre vie familiale et personnelle . 
 

A bientôt, Christian CHITO.      
 

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 
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 : 
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 
 
DECHETTERIE OUVERTE :       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 

Une formalité importante : le recensement militaire. Les jeunes filles et jeunes garçons ayant atteint l’âge de 
16 ans doivent se faire recenser en MAIRIE. Se munir du livret de famille. Il leur sera alors remis une attestation 
de recensement qui leur sera nécessaire notamment pour la conduite accompagnée et les examens ou concours. 
Inscriptions sur les listes électorales : avant le 31 décembre . 
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E 
n 1975, à l’époque où Bernard Martin a déjà succédé à 
Henri Gautier et devient président du Comité des Fêtes, 
une bande de jeunes copains, des Claude, Dominique, 

Gilles, Didier, Christian, Michel, Catherine, Brigitte, Anne-Marie, 
Isabelle et autres garçons et filles, âgés de 12 à 17 ans, décident, 
soutenus et aidés par leurs parents de construire des chars. C'est 
ainsi que pour la Fête patronale virent le jour les défilés de chars, 
animés et fleuris, appréciés de tout le public. Chaque année 
voyait naître un thème différent : les gitans, les vieux métiers, les 
pays, AI Capone et la prohibition, les chansons françaises, 
Hollywood en Combraille, l'Evolution de l'homme dans le temps, 
les provinces françaises, le Carnaval à Rio et pour la dixiéme 
année, une rétrospective des neuf précédentes. 

E 
n 1978, ces jeunes prennent en main le Comité des Fêtes. 
Un bureau est élu et  Claude Chaffraix devient 
président . Diverses manifestations, Fête de Printemps et 

Fête Patronale, Bal de Pâques et du 15 Aoùt, Soirée dansante avec 
à l’époque le célèbre André Verchuren créent de belles et 
nombreuses animations dans Marcillat. 

E 
n 1986, Christian Henri prend à son tour la responsabilité 
du Comité des fêtes. Des chars continuent à être imaginés 
et créés. Nouveauté : ce sont certains villages de la 

commune qui se regroupent et  construisent ceux-ci. Une belle 
émulation s’installe dans la bonne 
humeur. Les thèmes ne s’épuisent 
pas pour autant : objets roulants 
non identifiés, bicentenaire de la 
Révolution, parodie des PUB, 
Marcillat en fête, jeux télévisés, 
parodie des Jeux Olympiques etc… 

D 
ix ans plus tard, en 1996 
Frédérique Buisson-
Vacquant accepte  à son 

tour la présidence, et les chars 
continuent de défiler : Le tour de 
France, une journée de télé, les 
étapes de la vie, les sports traduisent l’imagination des bénévoles. 
 

M 
alheureusement, 2001 voit la mise  en sommeil du 
comité ! Il n’y a plus ni assez de volontaires ni  de bras 
pour aider et participer à l'animation de la commune. 

Un certain « ras le bol » s'est installé dans le groupe dirigeant 
souvent trop esseulé ! On les comprend. 

L 
es  Fêtes patronales sont alors prises en charge par la 
municipalité, mais ce n’est pas vraiment son rôle. 

H 
eureusement, cette année 2009, voit la renaissance du 
Comité des fêtes de Marcillat grâce à un petit groupe de 
jeunes « trés volontaires ». Nous laissons la parole à son 

nouveau président Cédric  Enard ! 

Un peu d’histoire 

Interview de 

 Cédric Enard  président  

du  nouveau  

Comité des fêtes. 

Le Bulletin Municipal : Dans quelles 
conditions le comité des fêtes renaît-il en 
juin dernier ? 
 
Cédric Enard : Disons que la réunion  
organisée l’an  passé par la municipalité 
avec toutes les associations et à laquelle 
nous avons assisté a été le déclencheur  
chez quelques jeunes. En gros, on est une 
douzaine âgés de 16 à 32 ans, dont  les 
parents déjà s’étaient investis à l’époque 
dans le précédent comité. Nous avions 
gardé un excellent souvenir des fêtes de 
notre enfance. Ceci explique cela. Mais je 
voudrais justement remercier les anciens 
membres qui nous ont apporté leur 
concours en nous prodiguant quelques 
conseils. 
 
Le BM : Comment le bureau a-t-il été consti-
tué ? 

CE :  Le bureau comprend essentiellement  
des personnes qui étaient motivées pour 
reprendre le Comité des fêtes avec pour 
commissaires aux comptes, Emeline et 
Sabine Chabrat, pour  secrétaires Emma-
nuel Jacquet et Maryline Correia. Les tré-
sorières sont Laura Da Costa et Honorine 
Sauthon, les vice-présidents  Virginie Mi-
don et Alexandre Sauthon et j’occupe le 
poste de président. Nous avons rénové les 
statuts et les avons déposés en mairie de 
Marcillat et à la sous-préfecture. 
 
Le BM : Quelle appréciation le nouveau comi-
té porte-t-il sur ses premiers pas ? 
CE : Nous avons été surpris par l’affluence 
de cette année à la fois à la retraite aux 
flambeaux et au feu d’artifice, auquel la 
municipalité a donné un coup de pouce 
financier. Cela faisait au moins dix ans 
que je n’avais pas vu autant de monde ! 
De leur côté, les forains ont été extrême-
ment contents particulièrement du samedi 
soir. Le concert initié près de la mairie a 
drainé pas mal de monde dans une am-
biance festive. La fête a été pour nous un 
succès encourageant. Nous avons eu beau-
coup de bons échos même si quelques 
détails sont à parfaire pour l’an prochain,  

COMITE DES FETES  



notamment au niveau du déplacement du cortège des 
vélos fleuris. 
Le BM : Comment voyez-vous la fête 2010 ?  
 CE : On va faire en sorte qu’elle se déroule de façon conti-
nue, du samedi après-midi au dimanche soir, en plaçant 
les jeux gratuits pour enfants dès 15 heures le samedi, 
moment où ils pourront gagner des jetons pour des tours 
de manèges ou les stands. Notre but est de rendre la fête 
vivante et de faire plaisir aux gens de Marcillat et des 
alentours. 
On pense conserver l’animation du samedi soir après le 
feu d’artifice, concert ou autre et pour le dimanche après-
midi, nous allons faire prochainement une proposition à 
toutes les associations pour la confection d’un char. En 
janvier nous ferons le point avec elles et nous définirons 
un thème ensemble. Ce thème sera exprimé également 
dans la décoration des vélos fleuris dont on conserve le 
principe. Cela  a beaucoup plu aux enfants ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le BM :  Envisagez-vous un défilé avec l’apport d’une fanfare ? 
CE :  Pourquoi pas, mais cela dépendra du budget dont 
on disposera. Nous avions un peu d’argent pour démar-
rer provenant de l’ancien comité des fêtes mis en sommeil 
depuis …. Mais déjà, la fête nous a forcément coûté de 
l’argent, notamment pour le concert 900 € et c’est pour 
cela que nous allons organiser dans l’année un concours 
de belote et un repas dansant . 
 
Le BM :  Aurais-tu un message à faire passer ? 

CE :  Volontiers ! Toutes les personnes qui voudraient 
devenir membres du Comité des fêtes ou seulement nous 
donner un coup de main sont évidemment les bienve-
nues. Cette année on a pas mal couru pour tout installer à 
dix, douze… il ne fallait pas être moins !  
 
Le BM :  Le comité des fêtes apportera-t-il son concours à d’au-
tres manifestations ? 
CE :  Oui, on va participer à l’organisation du Téléthon 
2009 en tenant une ou plusieurs buvettes avec café, vin 
chaud. De même on pense être présent au prochain forum 
des associations. 
 
Le BM : Quelle relation avez-vous par rapport à la Foire aux 
broutards ?  

CE :  Ce sont deux choses différentes. On fonctionne de 
façon totalement indépendante, les uns par rapport aux 
autres. Au départ, le Comité des fêtes qui comportait 
nombre d’agriculteurs parmi ses membres organisait la 
Foire aux broutards. 
Aujourd’hui on a  toujours une seule association « Comité 
des Fêtes de Marcillat » avec une section « Comité de la 
Foire aux Broutards » dont le président est Patrice Ber-
nard. Ils disposent de leur compte financier propre et au-
tonome. Cependant, on peut compter les uns sur les au-
tres.                                    (Propos recueillis le  2 novembre 2009) 

COMITE DES FETES  

  
 

 

 

 
  
 
 L’assemblée générale de la Retraite sportive s’est tenu le 9 octobre der-
nier, salle de la mairie, en présence de Jean Daniel  RIVIERE président du Comité 

départemental. Le bureau se compose ainsi : Présidente Andrivon Josette;  
Vice-président Gagnerault Michel, trésorière Charraire Andrée, Secrétaire  

Camus Gylaine, Secrétaire 
adjointe Labouesse Berthe.     

 
Toute personne âgée de 50 

ans ou plus est la bienvenue. 
Inscriptions encore possi-
bles. Contactez les membres 

du bureau. 

RENTREE SCOLAIRE 2009 

Maternelle 
TPS-PS 

Maternelle 
MS-GS 

Primaire 
CP 

Primaire 
CE1-CM1 

Primaire 
CE2 

Primaire 
CM1-CM2 

5+13 = 18 14+8 = 22 19 14 +6 = 20 23 6 +18 = 24 

126 élèves fréquentent notre école  publique dont 40 en maternelle 

 BIENTÔT NOËL à BIENTÔT NOËL à BIENTÔT NOËL à 
l’écolel’écolel’école   

 
 Manifestation à venir 
pour l’école en relation avec 
l’Association des parents 
d’élèves : 
 Le Noël est prévu le 
jeudi 17 décembre jeudi 17 décembre jeudi 17 décembre après-
midi où toutes les classes 
seront regroupées pour un un un 
spectacle de magie spectacle de magie spectacle de magie à la 
salle polyvalente, présenté 
par la compagnie ...  
 
 
 
 
 
 

Les enseignants, en haut de gauche à droite : 

COUDRAY Fanny (CE2– directrice); GRENIER Anne 
(décharge du CP); LAVEYSSIERE Roy (CM1-2); 
FAURE Bénédicte (CP)  

Au premier rang de gauche à droite : 

VALETTE Florence (CE1-CM1) en remplacement  de 
Sandra SCHILDKNECHT en congé parental; LA-
VEYSSIERE Audrey (MS-GS); CHAMBARDIER Mar-
tine (TPS-PS) et BOURDUGE Floriance (Zil * ratta-
chée à l’école de Marcillat) — * Zil = Zone inter-
vention locale pour les remplacements, actuelle-
ment en poste à Mazirat sur congé de maternité. 

ASSEMBLEE GENERALE de LA RETRAITE SPORTIVE 

MARDI  Country - salle polyvalente 10 H-11 H 

MARDI  Randonnée pédestre Départ 14 H 

MERCREDI  Gym aquatique – EVAUX 10 H-11 H 

JEUDI   Equilibre tous les 15 jours 10 H-11 H 

VENDREDI Mémoire tous les 15 jours 10 H-11 H 30 



 

Information diffusée à partir des 

plans de M. J-F BRUN, 
 architecte DPLG 

 à MONTLUCON 

Cour de récréation 

  

 L’  étude pour l’extension de notre école primaire est 
terminée. Le 13 octobre, une  dernière réunion présidée par le maire 

a mis en présence les membres de la commission des travaux et l’ar-

chitecte DPLG, Jean-François Brun de Montluçon. Le dossier de 

consultation des entreprises qui nous avait été remis a fait l’objet 
d’ultimes observations et de quelques aménagements. C’est donc un 

projet précis et de qualité qui verra bientôt le jour.  

  Le permis de construire est déjà obtenu. Les appels d’offre 
aux entreprises devraient  paraître bientôt. Les travaux pourront 

alors commencer après les délais légaux. 

 En prévision de ceux-ci, les 3 grands sapins (sapins de Noël 

apportés par les enfants à une certaine époque) ont du être abattus 
pour raison d’espace nécessaire et de sécurité autour du nouveau 

bâtiment. 

  Le coût prévisionnel est de 180 600 euros. Une dotation glo-
bale d’équipement (DGE) du Conseil général dans le cadre des gros 

travaux  a été obtenue à hauteur de 87 591 euros, ainsi qu’une sub-

vention de 53 310 euros du Conseil général. 

  Toutes les salles de classes et la BCD seront donc réunies en 

un seul bâtiment avec accès aux personnes à mobilité réduite. Par 

rapport au délai annoncé, il est plus raisonnable de penser que l’uti-
lisation de ces nouveaux locaux se fera à la rentrée des vacances de 

Toussaint 2010.  

 L’ancien préfabriqué a servi longtemps 

de classe, puis après construction de la mater-

nelle, de bibliothèque notamment. 

 Le 4 août dernier, l’Algeco  qui abritait 
la classe de CM1-2 depuis quelques années a 

été réinstallé dans la cour pour permettre les 

travaux et éviter le déménagement des élèves 

pendant l’année scolaire 2009-2010. Une fois 

les travaux terminés sa location prendra fin. 



 Classes transplantées à Tronçais 

 SS ous l'impulsion de 
l 'Associat ion des Parents 
d'Elèves de l’école publique de 
Marcillat, et avec un accueil 
enthousiaste de la part des 
enseignants de l'Ecole primaire, 
une nouvelle classe transplantée 
a eu lieu cette année, en forêt de 
Tronçais.  
 
 L'idée avait été émise il y 4 
ans de proposer aux éléves des 
classes de cycle 3 (CE2, CM1, 
CM2) de partir une semaine en 
classe découverte, classe dont le 
théme serait en rapport avec le 
projet pédagogique en place 
dans l'école. Cette classe serait 
organisée tous les 3 ans afin de 
permettre à tous les enfants de 
l'école d'en bénéficier une fois 
dans leur scolarité. 
 
 Ainsi, en octobre 2006, les 
classes de CE2, CM1 et CM2 
partirent au Bessat dans le 
massif du Pilat vers Saint Etienne 
pour une semaine ayant pour 
théme : découverte de la 
culture africaine (musique et 
danse). 
 
 
 Cette année, le projet 
pédagogique ayant trait à la 
découverte de l'environnement et 
du patrimoine, les élèves sont 
partis du 19 au 23 octobre au 
CPIE du Pays de Tronçais. Le 
budget de  ce projet  d'environ 11 
000 € a été financé pour 20 % 

par le Conseil Général, 20 % par 
la municipalité de Marcillat, 40 % 
par l'Association des Parents 
d'Elèves et 20 % par les familles. 
  
 
Grâce à deux animateurs 
professionnels, compétents, 
dévoués et pédagogues, les 
é c o s y s t é m e s ,  c h a î n e s 
alimentaires et techniques 
forestières n'ont plus de secrets  
pour des élèves enthousiastes et 
attentifs. 
 

  
 Encadrés par leurs enseignants 
et par 6 parents volontaires, ils 
ont de plus découvert la vie en 
communauté, les expériences sur 
le terrain et les bilans en salle de 
classe. Une veillée à l’affût pour 
voir les grands animaux et une 
veillée contée autour d'un feu de 
camp ont ponctué cette semaine 

fatigante mais fructueuse.  
 Les classes vont pouvoir 
travailler sur les acquis de cette 
semaine, et les parents vont, 
quant à eux, se remettre à la 
tâche pour récolter les fonds 
nécessaires à une nouvelle 
classe découverte qui aura lieu 
dans 3 ans. 
 
 L'engagement est pris car 
ceux de 2006 en parlent encore 
et ceux de 2009 vont en parler 
longtemps aussi... alors ceux de 
2012…!  

En attendant 2012, la directrice  a 
confié au bulletin municipal, les pistes de 
l’exploitation pédagogique de ce séjour : 
 Pour sa part, elle réalisera un 
herbier  sur des panneaux et les enverra 
dans le cadre d’une correspondance 
avec l’école de Gounambougou dans la 
commune de Banikane au Mali .  
 Quant à la classe de CM1-2, 
après une étude sur la presse, celle-ci 
compte rédiger des articles relatant le 
séjour. 
 
 Enchantée par cette expérience, 
très enrichissante pour les élèves et les 
enseignants Fanny Coudray, la directrice 
note que depuis leur retour un nouveau 
rapport de camaraderie s’est instauré 
entre notamment les filles de CE2 et 
celles de CM1-2 



 

 L’ Amicale des sapeurs 
pompiers de Marcillat-en Com-
braille, créée le 24 octobre 1972, 
a  presque 40 ans, nous confie 
Stéphane Mitaty qui en a été le 
président à six reprises. Elle a 
toujours eu pour objet de mettre 
son influence au service de ce 
corps. C’est une association  « loi 
1901 » dont les statuts sont dépo-
sés en mairie de Marcillat. Elle est 
composée à la fois de soldats du 
feu actifs, mais aussi, bien évi-
demment, de retraités. 
 

 Son but premier est d’ap-
porter une aide, tant morale que 
financière aux familles qui se-
raient touchées par le décès d’un 
des leurs.  
 
 L’amicale trouve son finan-
cement principal en fin d’année 
dans la traditionnelle distribution 
des calendriers auprès de la po-
pulation  du canton , mais aussi 
dans la générosité des personnes 
qui souvent effectuent des dons à 
la suite des interventions. Cet ar-
gent est utilisé pour l’achat de ma-
tériels de formation ou d’équipe-
ments pour notre centre de se-
cours  (ordinateur, vidéoprojec-
teur, équipements sportifs etc…). 
Il  permet également l’organisation 
de compétitions, tel le cross dé-
partemental des sapeurs pom-
piers en février 2007 qui a réuni 
350 participants. A noter que le 11 
avril 2010, grâce à l’Amicale, trois 
sapeurs pompiers, Thierry Brivois, 
Stéphane Mitaty et Michel Valle-
net pourront participer au mara-
thon de Paris. 
 
 L’amicale essaie aussi, à 
travers différentes manifestations 
festives comme les « Soirées 
choucroute » -la dernière a eu lieu 
le 7 novembre-  les voyages 
(ouverts aux gens  
de l’extérieur),  en France ou à 
l’étranger même (Cuba ) ou celle 
plus solennelle telle la messe de 
la Sainte-Barbe*, de créer et 
conserver un lien fort entre les 
sapeurs et la population. Le dé-
vouement chaque année à la 
cause du téléthon est apprécié et 
bien connu de tous.   

 
 Diverses actions à destination 
du public avec des journées portes-
ouvertes au centre de secours, ainsi 
que des visites pour les enfants des 
écoles élémentaires où l’approche des 
véhicules rencontre toujours beau-
coup de succès, permettent à chacun 
de mieux appréhender l’engagement, 
le rôle, les missions de ces hommes 
et… femmes toujours disponibles à 
autrui. 
 
 Rendons donc hom-
mage à la vingtaine de sapeurs pom-
piers volontaires qui en plus de leur 
travail journalier, de leurs formations 
régulières, des interventions diverses 
et parfois périlleuses trouvent encore 
du temps pour faire vivre leur associa-
tion avec enthousiasme et conviction.  

.Le Bureau élu en 2009 
 
Président : Stéphane Mitaty 
Vice-président : Thierry Brivois 
Trésorier : Jean Serre 
Trésorier-Adjt : Michel Vallenet 
Secrétaire : Gilles Ferrand 
Secrétaire adjt : Amélie Vallenet  
Membres : Laurent Agnèse -  
André Bougerol   - Gérard Cluzet   
Emile Laurent-Legentil  
Céline Zanini  
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Accueil pour une rencontre à la  
caserne   avec les enfants 

  des écoles 

  
 * Sainte Barbe est la 

patronne des Sapeurs pom-

piers, mais aussi celle des 

artificiers, des artilleurs et des 

mineurs.  Pourquoi ? 

 Belle et noble jeune 

fille, Barbe qui vivait en 235 à 

Nicomédie, aujourd’hui Izmit 

(Turquie) fut enfermée par son 

père Dioscore dans une tour à 

deux fenêtres afin de la sous-

traire des sollicitations du 

monde extérieur ou du prosély-

tisme chrétien. 

 De retour de voyage 

son père apprend qu’elle avait 

percé une troisième ouverture 

dans la tour afin de représenter 

la Sainte Trinité et qu’elle était 

par conséquent devenue chré-

tienne. 

 Furieux, le père mit le 

feu à la tour. En fuite, puis 

retrouvée Barbe refusa d’abju-

rer sa foi et le Gouverneur 

ordonna à son père de la déca-

piter lui-même. Il fut aussitôt 

châtié par le Ciel et mourut 

frappé par la foudre. 

Les chrétiens vinrent réclamer 

le corps de la Sainte, mais pour 

ne pas se dévoiler ils en parlè-

rent comme de « la jeune fille 

barbare » d’où le nom de 

Barbara. Le nom de Barbe a 

été retiré du calendrier en 1969 

et remplacé par celui de Bar-

bara fêtée le 4 décembre.  



Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Conseil municipal du jeudi 
 28 mai 2009  à 20  H 30 

  
 En début de séance, M. le maire  rap-
pelle que l’ouverture de la Maison de Tourisme de la 
Com’com pour la saison 2009, se fera le samedi 6 juin à 
18 H. Chacun y est cordialement invité. 

 
Elections européennes :  
 
 Le planning de présence au bureau de 
vote ouvert de 8 H à 18 H 00 est présenté à l’ensemble 
des conseillers municipaux qui se relaieront  pour assurer 
la continuité du scrutin. 

 
Ultimate-Rally : 
 
 M. le maire rappelle l’organisation des 
journées du vendredi 26 et samedi 27 juin et sollicite la 
présence des conseillers, notamment pour servir le petit 
déjeuner offert durant la matinée aux concurrents. Il souli-
gne que tout est complet en ce qui concerne les héberge-
ments à Marcillat et aux alentours. Le point presse et le 
point course seront installés dans l’ancienne perception. 
Tout est ouvert gratuitement au public. 

 
Vente d’un bâtiment en zone artisanale : 
  
 M. Jean-Noël Bougerol, menuisier, désire 
acheter le bâtiment dans lequel il était en location ainsi 
que le terrain. Il accepte la proposition qui lui a été faite 
pour la somme de 35 000 €uros.  
 
Location d’un local commercial vide à « Bourg-
centre » : 
 
 Suite au déménagement de la SARL 
Koehler, M. Mardidet va reprendre ce local pour établir 
son entreprise d’informatique. Il lui est proposé, dans un 
premier temps, un bail précaire d’une année au prix de 
location de 350 €uros par mois.  

 
Plan informatique :  
 
 M. le maire a assisté le 27 mai à la pré-
sentation du plan informatique de 12 000 €uros lancé par 
l’Etat pour « l’Ecole mobile » . Huit portables, un vidéo-
projecteur, un écran tactile interactif  constituent cet équi-
pement. Cette opération est subventionnée à hauteur de 
80 % . Le coût pour la commune serait d’environ 2 400 
€uros. La commune de Marcillat est donc candidate. A 
savoir que  90 demandes ont été faites et que 55 seront 
satisfaites. 

 
 
Diagnostic d’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite des commerces, bâtiments publics 
et voieries dans le bourg : 
 
 
 Cette étude obligatoire doit être réalisée 
et achevée avant le le 31.12.2009. La DDE peut réaliser 
cette étude. Affaire à suivre. 

 
 

Travaux de maintenance : 
 
 De nombreux travaux d’entretien ont besoin d’ê-
tre effectués notamment dans la salle polyvalente ( dou-
ches-vestiaires) , W.C publics sous la mairie, dallage 
extérieur du pourtour de la MARPA à consolider, volets 
de bâtiments à peindre. Christian Chito propose de re-
cruter pour quelques mois une personne pour effectuer 
ces travaux. Proposition acceptée. 
 
SICTOM : 
 
 Bernard Contamine, délégué au SICTOM, in-
forme les élus que celui-ci envisage de ne plus ramas-
ser les poubelles dans le bourg qu’une fois par se-
maine. 94 communes seraient concernées. 

 
Agrandissement de l’école publi-
que :Construction d’une classe et d’une BCD 
en dur pour remplacer le préfabriqué et 
l’ « Algéco » en location. 
 
  Lors des travaux qui devraient débuter en no-
vembre-décembre 2009 la sécurité des élèves doit être 
assurée. Il est donc prévu de déplacer durant les va-
cances d’été  « l’ Algéco » pour le mettre dans la cour. 
Le préfabriqué servant actuellement de BCD serait  
démonté ou détruit selon qu’il est porteur d’amiante ou 
non. 
 Le permis de construire sera déposé avant l’été. 

 
Le tourniquet permettant uniquement  le  pas-
sage des piétons, poussettes, et voitures de 
personnes à mobilité réduite  a été installé au 
stade le 19 mai. 

 
Questions diverses à étudier :  
 
 Amélioration de la signalisation des W.C publics 
et du mini-golf. 
 Demande d’une signalisation du Centre de se-
cours (caserne des sapeurs pompiers). 
 Certains commerçants voudraient des « Arrêts 
minute ».   
 Il est proposé de terminer, après les dalles en 
béton, l’amélioration de l’accès des points propres par 
un goudronnage. Ce sera fait d’abord pour le dernier 
point créé en direction de Montluçon. 
 
 
 

Conseil municipal du vendredi  
24 juillet 2009  à 20  H 30 

 
Vente de parcelles et d’une grange par Mme 
Bourdier à la commune de Marcillat : 
   
 Il s’agit des parcelles cadastrées N° 144-145-
146 situées près de l’étang des Gannes, la grange se 
trouvant sur la parcelle 144. La superficie totale est 
d’environ 3 500 m2 et un accord pour le prix de vente 
serait accepté par Mme Bourdier pour 18 500 €uros.      



Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Vente de parcelles à M. Jean-Marc Giraud par la 
commune de Marcillat : 
 
 Monsieur Jean-Marc Giraud demande 
d’acquérir les parcelles cadastrées N° 103 et 104 d’envi-
ron 3 000 m2, qui jouxte la parcelle 235 dont il est proprié-
taire. Le prix convenu pour la vente des parcelles est 
celui publié dans le bulletin municipal N° 1 ( prix rééva-
lués  en avril 2008 ) prix  fixé dans le bourg à 5 €uros du 
m2. 

 
Lotissement :  
 
 Le bureau d’études « Géoconseil » a été 
retenu pour la somme de 23 670 € afin de conduire et 
suivre les travaux pour l’aménagement des parcelles du 
nouveau lotissement.  

  
 
Parking près de la nouvelle gendarmerie : 
 
 Il est envisagé par la municipalité de ré-
aliser un parking le long du mur qui sépare actuellement 
la salle des fêtes du terrain dans lequel la nouvelle gen-
darmerie va être construite. 
  Estimation : 35 491,30 € pour la réalisa-
tion du parking et la viabilisation du terrain à l’arrière de la 
future gendarmerie. 
 

 
Diagnostic d’accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite des commerces, bâtiments publics 
et voieries : 
 
 Cette étude proposée par la DDE vise à 
faire un bilan de l’accessibilité des lieux cités ci-dessus 
pour la somme de 2 392 €uros et s’étendra du rond-point 
de la route de Montluçon à celui de la route de Saint-
Eloy-les-Mines, soit la traversée ouest-est du bourg. 

 

 
Conseil municipal du mardi 

 22 septembre à 19 H 30 
 

Logements locatifs 
 

Cette réunion  du Conseil municipal, a un seul 
objet :  la  rénovation des logements locatifs  
au-dessus de l’ancien « Casino « ( prochaine 
bibliothèque) et au-dessus de la boulangerie 
Verchot . 
 
  M. Jean-Marc Bourel, responsable du mon-
tage d’opérations,  M. Olivier Peyle directeur d’études du 
développement et du patrimoine, M. Lude directeur d’Al-
lier-Habitat exposent chacun dans leur domaine le pro-
cessus de cette opération. 
 Il est confirmé qu’au dessus de la boulangerie, 
deux appartements seront confiés à l’office de HLM 
(Allier-Habitat) pour restauration et deux autres au-
dessus de l’ancien « Casino », le rôle d’Allier-Habitat 
étant bien d’accompagner les collectivités et ainsi de dé-
gager une plus-value réelle, pour la commune, qui voit 
des bâtiments anciens et dégradés retrouver une fonc-
tionnalité et un aspect valorisant le bourg. 
 

 Il s’agit de mettre ces locaux à disposition d’Allier-
Habitat, qui se charge de leur restauration et en gérera la 
location. 
 Après délibération et un tour de table individuel, 
chaque conseiller présent se prononce et accepte cette 
proposition, étant entendu que la commune reste proprié-
taire de la boulangerie et de la bibliothèque.  Allier-
Habitat se chargera de la réalisation de tous les travaux 
qui seront menés de front. 

 
 

Conseil municipal du vendredi 
 30 octobre  à 20 H 30 

 
Courrier aux associations : 
 
 La commission chargée de rencontrer les prési-
dents des associations marcillatoises a pratiquement 
terminé ses entretiens. Ainsi, un dialogue a-t-il pu s’enga-
ger entre la municipalité et les associations répertoriées 
sur notre commune, génératrices de lien social dont on 
mesure la portée. 
 Un bilan a donc été effectué et rédigé dans une 
lettre aux présidents qui  fait état de propositions concrè-
tes déjà réalisées ou en projet pour répondre aux be-
soins ou vœux exprimés lors de ces rencontres. 

 
Téléthon 2009 :  
 
 Il se déroulera sur notre commune le 5 décembre 
prochain. Lors des rencontres avec les associations, très 
nombreuses sont celles qui se sont déclarées favorable 
pour s’investir durant cette journée. De prochaines ré-
unions permettront de mettre sur pied le programme 
2009 et de rassembler les bénévoles pour un bon dérou-
lement de l’opération.« C’est bien parti » selon les mem-
bres de la commission. 
 

Demande d’achat de terrains : 
 
 M. Paul Pernot, à Bournet, souhaite acheter une 
parcelle communale de 400 m2 cadastrée N° 354 conti-
guë à celle  dont il est propriétaire au prix en  vigueur de 
3  € le m2. Accord de principe.  
 
 Dans le bourg, M. Paul Henri demande à acheter 
une bande de terrain de 40 m2 environ contiguë à sa 
propriété au prix en vigueur de 5  € le m2. (terrain dans le 
bourg). Accord de principe.  
 

Aboutissements : 
  
  M. Jean-Noël Bougerol, menuisier, a finalisé chez 
le notaire, avec la commune, l’achat du bâtiment et du 
terrain dont il était jusque-là locataire, sur la zone indus-
trielle, pour le prix convenu de  35 000 €..  
 
 L’achat du terrain appartenant à Mme Bourdier 
situé entre l’étang des Gannes et le lotissement de la 
gare a été   acquis par   la commune   pour  la somme de  
18 500 €. 
 

Utilisation du préfabriqué de l’école : 
 La construction de l’extension de l’école primaire      
va bientôt commencer et nécessitera l’enlèvement  



 Des travaux de réparation et de revêtement de chaussée 
ont été réalisés au cours du mois de juillet dernier par l’entre-

prise LAUVERGNE et COLLINET de Commentry. 

Rue de l’Economique, rue des Frères, à La Grange , au Ri-

chardet  il s’ agissait de refaire un revêtement complet de la 

chaussée après reprofilage local. 

 Aux Caves : réfection ponctuelle de la chaussée suite à 

un effondrement d’aqueduc transversal et reprise de celui-ci. 

 Rue de La Maîtrise : goudronnage du stationnement à 

l’avant du nouveau point propre. Le montant total de ces tra-

vaux s’élève à  39 670 euros, subventionnés à hauteur de 30 % 

par le Conseil général de l’Allier. 
  A l’issue des rencontres entre les associations  
de Marcillat et  la commission concernée, l’idée d’or-
ganiser un TELETHON  le samedi 5 décembre 2009  a 

retenu l’ attention de tous. 

 La réunion du 23 octobre a rassemblé un grand 
nombre de présidents accompagnés de leurs bénévo-

les. 

  Les activités et animations  proposées sont 
variées et originales :  randonnée pédestre, vélo ou 
vtt, pour ados et adultes;  démonstration de pétanque 
avec  tirs de précision ;  pêche surprise pour les en-
fants et montage de mouches;  tennis avec son radar 
« vitesse service » ;  foot avec tir au but ; course 
à pied ; gymkhana ;  vente de jouets et de livres ; lâ-
cher de ballons ;  confection de gâteaux, crêpes...  

tombola;  vidéo-projection ;  « le vélo en folie  »… 

  Radio Tartasse, la radio locale, interviewera en 
direct les associations, afin qu’elles présentent leur 

action. 

 Les organisateurs distribueront un  programme 
indiquant le circuit des animations. Elles se déroule-
ront principalement  sur la Chaume et à la salle poly-

valente. 

 Cette journée se terminera le samedi vers 17 h  
autour du  verre de l’amitié réunissant participants et 

bénévoles. 

 

Comptes-rendus des conseils (fin) 

du préfabriqué installé dans le jardin. Si celui-ci se dé-
monte sans problème et s’il ne contient pas d’amiante, il 
pourra être réutilisé comme local, dont l’ usage sera des-
tiné aux jeunes de la commune. A suivre. 

 
Manifestations à venir : 
 
  M. le maire informe le conseil que la 
« 17ème randonnée cycliste du diabète… » au départ de 
Vienne, étalée sur 5 jours, passera à Marcillat le mercre-
di 9 juin 2010 vers 15 heures pour faire étape à Montlu-
çon avec une cinquantaine de  cyclistes. 
 
  M. le maire informe le conseil que  la  
« 17 ème randonnée du Sancy » composée d’une tren-
taine de voitures anciennes d’avant 1920, fera étape au 
château du Ludaix en septembre 2010. 
 Les véhicules seront exposés à la libre découverte 
des marcillatois place du Donjon. Nous en reparlerons. 

Compte-rendu de la réunion du 23 octobre 
avec les associations pour organiser 

 le téléthon 2009 

TRAVAUX  COMMUNAUX TRAVAUX  COMMUNAUX TRAVAUX  COMMUNAUX    
REALISES  DEPUISREALISES  DEPUISREALISES  DEPUIS   

 LA  PARUTION  LA  PARUTION  LA  PARUTION    
DU  DERNIER  BULLETINDU  DERNIER  BULLETINDU  DERNIER  BULLETIN   



     ECLAIRAGE PUBLIC   
 Dans le cadre du «Grenelle de l’Environnement » et des réductions de 

consommation d’énergie électrique, le SIEGA a mené une étude sur l’éclairage de 

l’ensemble du bourg. Celle-ci a mis en évidence des problèmes de non-conformité 

avec les exigences actuelles dans certaines rues. A savoir, en particulier : Rue de la 

Gare, rue des Gannes, rue des Frères (appliques sur façades) et globes autour de la 

place de l’église. 

 Les travaux de remise à niveau de l’éclairage de ses différentes rues ont eu lieu 
au cours de la première quinzaine du mois d’octobre. Ils ont entraîné le changement 

de 24 mâts et le remplacement des lampes de 39 candélabres par des lampes dont la 

consommation sera divisée par deux. Ces travaux, approuvés lors du conseil munici-

pal du 27 mars dernier, ont été subventionnés à 80%. Il reste seulement à la charge 

de la commune la somme de 5 758 € H.T étalée sur 5 ans. 

TRAVAUX  COMMUNAUX  REALISES  DEPUISTRAVAUX  COMMUNAUX  REALISES  DEPUISTRAVAUX  COMMUNAUX  REALISES  DEPUIS   
 LA  PARUTION DU  DERNIER  BULLETIN LA  PARUTION DU  DERNIER  BULLETIN LA  PARUTION DU  DERNIER  BULLETIN   

 Une partie du parc d’agrément de la MARPA 

présentait des zones humides qu’il était difficile d’en-

tretenir dans les périodes pluvieuses. Le début de l’au-
tomne, particulièrement sec a permis aux employés 

communaux de mettre en place des drains qui permet-

tront un entretien beaucoup plus rationnel des pelou-

ses. 

 Suite à des dégradations sur le terrain de football, provoquées par des engins à 

deux roues, le conseil municipal avait admis le principe de la mise en place d’un tour-
niquet à la place du portillon. La pose de celui-ci a été réalisée le 19 mai dernier par 

l’entreprise André Frédéric de Lapalisse pour la somme de 2 357,32 euros TTC. 

Installation d’un tourniquet à l’entrée du stade   

 Il n’est un secret pour personne que les 

sanitaires de la salle polyvalente ont subi les 

outrages du temps, mais aussi ceux de la dé-

gradation volontaire ! Dans le cadre de l’em-

ploi créé pour une durée de  6 mois (conseil 

municipal du 28 mai 2009) une réfection to-

tale et minutieuse des sanitaires s’est achevée 

début octobre. Gageons et espérons que tous 

les utilisateurs de ces locaux sauront appré-

cier et sauvegarder ce qui vient d’être rénové 

avec soin !  

 Cet employé s’est également attaqué 

entre autre, à la peinture des volets de bâti-

ments communaux et à la rénovation des w.c 

situés sous la mairie. 

Douches, urinoirs, w.c  remis à neuf le 7 octobre à la salle polyvalente. Douches, urinoirs, w.c  remis à neuf le 7 octobre à la salle polyvalente.   

Drainage à la MARPA 16 septembre 2009 

A 
V 
A 
N 
T 



      SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:  SARCELLES:              visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.visite du chantier.    

21 août 2008 20 octobre 2008 8 avril 2009 

8 avril 2009 2 décembre 2008 23 octobre 2008 

22 janvier 2009 25 février 2009 

17 juin 2009 

Une réunion de chantier... 

10 novembre 2009 

23 octobre 2008 

15 avril 2009 

10 novembre 2009 

10 novembre 2009 22 janvier 2009 

14 octobre 2009 

18 novembre 2009 

 Afin de permettre aux habitants de Marcillat de se faire une idée de l’importance des travaux engagés 
pour la restructuration d’un CENTRE d’HEBERGEMENT à vocation multiple, dans le cadre du SIVU établi 
entre la municipalité de SARCELLES et celle de MARCILLAT, le bulletin municipal a glissé régulièrement 
depuis quelques mois, « un œil », de l’autre côté de la rue du Courtioux.  
Visite en images, dans les anciennes dépendances du château qui se transforment peu à peu. 

18 novembre 2009 

10 novembre 2009 10 novembre 2009 

15 avril 2009 

18 novembre 2009 

a lieu chaque mercredi. 


