
 

Randonnée de la RETRAITE  
SPORTIVE en forêt de TRONCAIS 
le 23 juin avec un guide du CPIE 

Les Brûlés de 
Chazemais 

 ont animé la fête 
de la  MARPA  

du 15 juillet 

 

N° 10 N° 10 N° 10    
Décembre 2012Décembre 2012Décembre 2012   

Foire aux Broutards 
et Fête patronale  

des 2 et 3 septembre 

Passage du Tour 
 d’AUVERGNE   

le 26 juillet 

Exposition  
Salle du Haut 
de la Mairie  

par Jean Maignan 
Galeriste  

du 26 juin au 26 août 
Passeurs de 

« Bonheur Subtil » 



 

 

Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maire   

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

 

—– JANVIER—– 
 

Vendredi 04 
à 19  H 00 

Salle polyvalente 
Vœux de la municipalité 

 
Dimanche 06 

Repas des anciens 
Restaurant du Commerce 

 
Dimanche 13 

Belote au restaurant 
du Collège 

Voix des Parents 
 

Dimanche 27 
Belote de 

L’Espoir Musical de Marcillat 
Salle polyvalente 

 
 

—– FEVRIER —– 
 

Dimanche 24 à 15 H 00 
Salle polyvalente 

Théâtre des Amus’Gueules 
 

—– MARS —– 

 
Vendredi 1er  et Samedi 2 

à 20 H 30 
Salle polyvalente 

Théâtre des Amus’Gueules 
 

Vendredi 8 et Samedi 9 
à 20 H 30 

Salle polyvalente 
Théâtre des Amus’Gueules 

—– MARS  suite —– 
 

Dimanche 17 mars 
Journée Escrime 

 
Dimanche 24  

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

Salle Polyvalente 
 

—– AVRIL —– 
Samedi 6 

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

 
Dimanche 14 
Randonnée 

Voix des Parents 
 

—– MAI —– 
 

Vendredi 3 
DON du SANG 

de 16 H à 19 H 00 
Salle polyvalente 

 
 

Dimanche 5   
Exposition  

de voitures anciennes 
 

—– JUIN —– 
 

Vendredi 14 
Gala de Danse 

Association des familles 
 

Samedi 15 
Gala de Danse 

Association des familles 
 

Samedi 22  
Audition Ecole de Musique 

Salle polyvalente 
 

Dimanche 30 
Kermesse de l’Ecole publique 
Association Parents d’Elèves 

AGENDAAGENDAAGENDA   
jusqu’en juin 2013jusqu’en juin 2013  

Chères marcillatoises, 
chers marcillatois. 

 
 Le but de ce bulletin 
municipal est de maintenir 
un lien entre la population 
et les élus qui la représen-
tent. 

 L’information est un art diffici-
le mais indispensable, même si elle 
n’est pas parfaite… 
 Nous sommes au numéro 10, 
ce qui nous fait réaliser que le 
temps passe vite, trop vite et que 
nous aimerions l’arrêter pour avoir 
plus de temps pour réaliser nos 
projets. 
 En attendant de vous retrou-
ver le vendredi 4 janvier 2013 pour 
la traditionnelle cérémonie des 
vœux à 19 heures à la salle polyva-
lente, je voudrais souhaiter en mon 
nom et en celui du conseil munici-
pal un joyeux Noël et une excellen-
te année 2013 avec nos vœux de 
santé et de bonheur à vous toutes 
et tous.  

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 8 H 30 à 12 H 00 
 

PERMANENCE pour la confection des 
passeports en mairie : 

 Les mardi, jeudi, vendredi de 
9 H à 11 H 30 et de 13  H 30 à 16 H 00   

Il est préférable de téléphoner 
 auparavant  au 04.70.51.60.15 - Merci. 

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

et de 13 H 30 à 18 H 00 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
OUVERTE au PUBLIC  

 
Le mercredi matin de 10 H à 12 H  

Le jeudi matin de 9 H à 12 H  

Le samedi matin de 10 H à 12 H           
tél :  04.70.51.62.50 

Permanence des soins, nuits,  

dimanches et jours fériés... 
Pour obtenir le médecin d’astreinte 

 de votre  secteur, vous  devez  
composer le  04.70.48.57.87 

Inscription sur les listes électorales 

avant le 31 décembre 2012 
----- 

Retirer le formulaire en mairie et se 
munir d’une attestation de domicile. 

Les rendez-vous  
de la retraite sportive : 

Le lundi : de 19 à 20 H 
AQUAGYM à la piscine de Commentry 

 
Le mardi :  

(avec les marcheurs de St - Fargeol)  
RANDONNEE PEDESTRE 

départ à 14 H de la MARPA ou 
 de St - Fargeol  une fois sur deux 

 
Le jeudi : Tous les 15 jours  10 H à 11 H 

EQUILIBRE, salle du Haut de la Mairie 
 

Le vendredi : Tous les 15 jours 
de  10 H à 11 H 30 

Exercice de la MÉMOIRE 

au Centre Social 
 

Tous renseignements auprès 
 de la Présidente Josette ANDRIVON  

Tél 04.70.51.62.27 

Des activités au 
 Centre Social : 

Cours de dessin 
Mardi et vendredi 18 h 45 - 20 h 15 

à partir de 13 ans 
 

Atelier d’arts plastiques 
Mardi et vendredi  
17 h 30 - 18  h 30 

à partir de 7 ans 
Animés par Claire Weizman 

 (diplômée des Arts Déco) 

Ecole d’escrime 
Vendredi 17 h 00 - 18  h 30 

salle de la mairie à partir de 7 ans 
 

Tricot thé... 
pour l’association  

Amis sans Frontières 
Tous les deux mois en alternance 

 le mercredi ou le samedi de 15 à 17 h  
 tél : 04.70.51.60.80 



M 
ardi 2 septembre marquait à la fois 
la fin des vacances et sonnait le 
début de l’année scolaire 2012-
2013 pour les 117 élèves inscrits à 

l’école publique de Marcillat-en-Combraille. 
 
 En fin de matinée, tous les acteurs pé-
dagogiques ou d’encadrement posaient avec 
un grand sourire ou parfois plus timidement 
pour la traditionnelle photo de rentrée, histoire 
de  confirmer : « Nous sommes bien là, nous 
sommes prêts. » 

  
 Chaque enseignant avait déjà accueilli 
dès 8 h 30 les enfants qui devaient leur être 
confiés pour cette nouvelle année d’apprentis-
sages. Quant aux élèves, certains, surtout les 
plus jeunes, étaient impatients de retrouver 
qui une maman ou un papa, qui une mamie 
tandis que d’autres s’apprêtaient à s’installer 
dans la salle de restaurant du collège de la 
Combraille pour un premier service. 

La répartition des élèves, détaillant les effectifs de chaque classe est 
synthétisée dans le tableau ci-dessus. 

Clase de COURS de Total 

Audrey Laveyssière TPS = 4 Petite Section = 16 20 

Roy Laveyssière Moyenne section = 13 Grande Section =14 27 

Bénédicte Faure  Cours Préparatoire 15 

Sandra Schildknecht 
Fabien Gandillon 

CE1 = 14 CE2 = 5 19 

Fanny Roussel 
Jean-Hugues Henry 

CE2 = 9 CM1 = 8 17 

Laetitia Lacan CM1 = 5 CM2 = 14 19 

Les projets pédagogiques 
de chaque classe se déclinent 
de façons variées : 
 
 Les petits de PS/MS envisagent une visite 
de la Maison de la Combraille avec pour thème 
« Aujourd’hui / Autrefois », une correspondance 
avec la classe de TPS/PS de l’école MARX 
DORMOY de Montluçon et une participation à la 
Quinzaine des Arts. 
 
 Pour la classe de MS/GS la découverte de 
la photographie, une initiation à la sécurité rou-
tière et une sensibilisation aux dangers domesti-
ques seront ses objectifs. 
 
 En classe de CP on veillera à l’élevage de 
phasmes et un apprentissage de la maîtrise  du 
déplacement à vélo sera organisé en commun 
avec les CE1/CE2. 
 
 Les CE2/CM1 sont inscrits au « Rallye 
Maths » logique, numération-calcul et géométrie 
avec pour objectifs aborder des mathématiques 
autrement, s’organiser et travailler en équipes, 
s’initier au débat mathématique. 
 
 De même, le CM1/CM2 inscrit au « Rallye 
Maths » participera à l’action « Ortho-défi » qui 

vise à favoriser la réflexion orthographique et la coopéra-
tion pour écrire un texte dicté ou corriger les erreurs d’un 
texte. 
 Une intervention du peloton de gendarmerie de 
Montmarault, en Prévention routière, s’est déroulée un 
mois après la rentrée, le 29 septembre avec pour partici-
pants les élèves de CM1 et de CM2. 



 D’ 
Arpheuilles à Marcillat, en passant par 
Terjat et  Villebret, 29 enfants de 7 à 

13 ans ( parfois même un peu moins 
âgés, tellement l’envie était forte ! ) se sont escrimés à 
manier l’épée, le sabre ou le fleuret. 
  
  Autant de filles que de garçons pour la découver-
te de ce sport d’arme, suivie avec beaucoup d’implica-
tion et de respect des règles, dispensées avec gentilles-
se et fermeté par  Frédéric Ferrandon (maître d’armes) 
et Elodie Jarry (escrimeuse au niveau national). 
 Quatorze d’entre eux ont participé au tournoi final  

à Marcillat et reçu leur diplôme de la première touche. 

 

  En haut du podium, Clément THURET pour les 
grands et Evana  PRAT pour les petits entourés par Lau-
ra COCQUENPOT, Océane et Jason DUPONT, Valenti-
ne RUSSIC, Clément PICARD, Alex ABRAHAM, Mari-
ne RAULIN, Nathan DHUME, Juline et Mélisse PER-

NELLE, Manon et Hugo PELOUIN-DESGRANGES. 

 Avant le pot amical de clôture, quelques élus et 
organisateurs ont, eux aussi, joué aux mousquetaires 
avec grand plaisir. 
 
 Séduits, une vingtaine de « d’Artagnan en herbe » 
fréquentent, depuis la rentrée, les deux sessions : 
l’une à Marcillat le vendredi de 17 h à 18 h 30, salle de la 
mairie et l’autre à Villebret, également le vendredi de 19 h 
à 20 h 30 à la salle polyvalente.  
 
 Une nouvelle session va commencer au collège de 
la Combraille dans le cadre de l’accompagnement éduca-
tif pour les élèves de 6 ème et 5 ème. 
 
 Demandeurs, les adultes pourront aussi pratiquer 
bientôt. Pour tout renseignement et inscription, contacter 
Frédéric FERRANDON, section des escrimeurs bourbon-
nais  au 06.59.67.50.10 ( La possibilité de commencer à 
tout moment est offerte avec 2 cours d’essai gratuits.) 

* Cette initiation a été mise en place en partenariat avec 

la Communauté de communes du pays de Marcillat, le 
Centre social et l’Association des familles. 

 

 R 
omain Vignane, passionné par la 
photographie, s'évade avec son 
appareil photo en bandoulière. Il 

parcourt la campagne et saisit avec son objectif 
la faune, la flore dans leurs plus pures merveil-
les.  
 
 Ces instants de contemplation sont des 
moments privilégiés pour ce jeune homme sen-
sible qui photographie avec ses émotions. Il ai-
me aussi suivre les groupes de musiciens en 
concert et photographie les artistes durant leur 
spectacle. 
 
 Les acteurs du théâtre des «Amus’ Gueu-
les» de Marcillat-en-Combraille ont été saisis 
dans leurs plus belles expressions  par Romain 
lors de leur dernière représentation. 
 
 Romain habitant de la Crouzille travaille à 
St-Eloy-les-Mines. Par sa gentillesse et son ta-
lent, il a su conquérir les gens de son entourage 
qui deviennent rapidement de nouveaux modè-
les pour son art. 
 
 La médiathèque de Marcillat-en-
Combraille a servi d’écrin aux oeuvres de Ro-
main pour le vernissage de sa première exposi-
tion, ses oeuvres ont rencontré un très vif suc-
cès auprès  de nombreux amateurs de belles 
photos. 

 Invité par Christine Prime, voici Romain 
Vignane devant quelques unes de ses photogra-
phies, lors du verre de l’amitié, servi le 8 sep-
tembre dernier, à la médiathèque municipale. 

  



L 
ors de la préparation du budget 2012, il a été décidé de procéder 
au remplacement de la fourgonnette Renault Express, achetée 
d’occasion en 1992 et affichant 157 000 km au compteur. Ce 

véhicule acquis il y a vingt ans aurait nécessité des réparations très 
importantes et coûteuses pour lui conserver un niveau de sécurité 
suffisant afin de continuer à l’utiliser. 
 Il a donc été demandé à différents concessionnaires de propo-
ser un utilitaire  de mêmes caractéristiques que le véhicule à rempla-
cer et de chiffrer une offre de reprise. Les concessionnaires : Renault, 
Peugeot, Citroën et Fiat ont fait des propositions et à l’ouverture des 
plis c’est un véhicule Renault Kangoo qui a  été retenu et livré dans la 
première quinzaine de juillet. 

S 
uite à la mise en place par le Conseil général d’une signalisation spécifique pour les itinéraires de «  Vélo-route » et 
le rajout de quelques indications supplémentaires à l’intérieur du bourg, il a été nécessaire de revoir les implanta-
tions des supports de signalisation dans les différents carrefours. 

- carrefour RD 1089-RD 409 mise en place de 2 nouveaux supports 
- rond-point route d’Evaux, mise en place d’un nouveau support plus réorganisation des indications sur d’autres supports. 
- carrefour, place de la Mairie : mise en place de 2 supports, réorganisation des indications. 
- carrefour, rue de la Maîtrise : remplacement  des supports et mise en place de nouveaux panneaux. 
- rond-point, route de Pionsat : mise en place de la signalisation pour « vélo-route »  
- carrefour rue Abbé Peynot, rue de la Croix du Carcan : nouveau support avec directionnel «Château du Courtioux» 
  et de nouveaux panneaux de signalisation de police. 
- place de la Chaume : interdiction de stationner pour les poids lourds de 22 H à 6 H du matin 
- route de St-Fargeol, rappel de la limitation de vitesse à 50 km/ h 
- mise en priorité de la rue des Chaumes par installation de STOP  rue des Chênes et rue des Peupliers. 
- fours à Chaux, mise en place d’une voie sans issue.  

D 
ans le cadre du plan pluriannuel de remise aux 
normes de la station d’épuration, la première tran-
che de travaux consiste  à remettre en état de 

marche le poste de refoulement situé à « La Côte » au 
carrefour du RD 1089 et du RD 409. 
 Les travaux comprennent : la dépose du poste exis-
tant, la mise en place d’un nouveau poste, la reprise des 
bacs dessableurs, la création de chutes dans les regards 
d’arrivées afin de ralentir la vitesse de l’eau à l’entrée du 
poste, le remplacement de la conduite depuis la sortie de 
l’ouvrage par la rue de la Maîtrise jusqu’au niveau de la 
Grand Rue. 
 Une consultation  a été réalisée en mars 2012 et 
c’est l’entreprise Robinet de Clermont-Fd qui a été rete-
nue. Les travaux ont débuté en octobre et seront terminés 
pour la fin de l’année. Coût estimatif : 140 000 €. 16 novembre 2012 31 octobre 2012 



CONSEIL du VENDREDI  
15 JUIN 2012 à  20 H 30 

 
Révision de la taxe d’assainisse-
ment :    
  
 La loi sur l’Eau contraint la com-
mune à entreprendre des travaux de mi-
se aux normes de sa station d’épuration. 
Ceux-ci représentent des sommes très 
élevées qui ne peuvent pas être réalisées 
sur un  budget unique. 
La taxe d’assainissement demandée aux 
contribuables est destinée à contribuer 
au financement de ces travaux. 

La taxe est actuellement fixée à 0,80 € 

HT   le m3. 
Les nouveaux tarifs pour l’année 2012  

sont fixés à  7,62 € HT de charges fixes, 

pour tous les usagers raccordés ou rac-

cordables, et à 0,90 € HT à partir du pre-

mier  m3 facturé.  
Accord du conseil à l’unanimité des pré-
sents. 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement 
collectif : 
 
 M. le maire informe les conseillers 
municipaux que chaque collectivité char-
gée d’un service public est dans l’obliga-
tion de saisir des indicateurs et variables 
du service dont elle a la compétence, sur 
le site de l’Observatoire des Services 
Publics d’eau et d’assainissement. 
La commune de Marcillat-en-Combraille 
compétente en matière d’assainissement 
collectif est donc amenée chaque année 
à saisir les données recueillies de l’année 
précédente, sur son service. Ces don-
nées une fois vérifiées et validées par les 
services compétents de la DDT de l’Allier,  
sont publiées sur le site de l’observatoire 
et consultables par tout public. 
A partir de 2012, à l’issue de la saisie, un 
rapport sur le prix et la qualité du service 
sera généré et présenté à l’organe déli-
bérant. 
NB : Pour information, la commune de 
Marcillat compte 5,700 km de réseau 
d’assainissement unitaire et 2,200 km de 
réseau séparatif. 
 
Ventes de terrains au lotissement  de 
l’Etang : 
 
 M. et Mme Champeroux Bernard 
domiciliés 5, Place des Droits de l’Hom-
me  à Lignerolles 03410 ont souhaité  
acquérir le lot N°8, cadastré C 1091,  
d’une superficie de 1096  m2. 
Le montant du terrain s’élève 21 920 € 
TTC  
 
 Accord du conseil à l’unanimité 
des présents. 
 
 

poids lourds de 22 H à 6 H du matin 
sera installé. 
 
 Un panneau « Rappel 50 Km/h » 
sera mis à l’entrée du bourg par la route 
de St Fargeol. 
Deux panneaux STOP seront mis en 
place aux lotissements : 
rue des Peupliers, à l’entrée sur la rue 
des Chaumes et rue des Chênes.   

 

Bail à intervenir avec Mademoiselle 
Mahé Ludivine :  
 
 Mme Gaby Philippe, coiffeuse,  a 
décidé de céder son fonds de commerce 
à Melle Mahé Ludivine, domiciliée « la 
Boêle » à St Maigner (Puy- de-Dôme). 
La commune donne à loyer,  le local 
commercial qui abrite ce salon de coiffure 
au 86, Grand’Rue. Le bail en cours qui 
avait été signé avec Mme Gaby Philippe 
jusqu'au 30 novembre 2015 sera repris 
en les termes. 
Accord du conseil à l’unanimité des pré-
sents 

 
 Demande de certificat d’urbanisme
(CU) par Madame Périé Marie-Pierre : 

 
 Mme Périé Marie-Pierre a saisi M. 
le maire concernant une demande de 
certificat d’urbanisme dans le but de 
construire une maison à ossature bois 
dans les terrains cadastrés C 463, C 936, 
situés sur la Route de Pionsat, sur les-
quels se trouve déjà une maison. 
Mme Périé a déposé un premier Certificat 
d’urbanisme qui lui a été refusé pour di-
verses raisons et notamment à cause du 
fait que ce terrain se trouve en dehors 
des parties actuellement urbanisées de la 
commune. 
 Le conseil municipal est amené à 
délibérer sur cette question s’il estime 
que l’intérêt de la commune le justifie et 
invoque les raisons suivantes :  
D’une part accepter une construction est 
l’occasion d’avoir des habitants supplé-
mentaires dans la commune et permet de 
surcroît, de ne pas laisser  cet endroit 
déjà construit, à l’abandon. 
D’autre part, cette construction n’entraîne 
aucune dépense publique supplémentai-
re, puisque que le terrain est desservi en 
eau potable, en électricité, en voirie et 
que si construction il y a, les acquéreurs 
se conformeront à réaliser un assainisse-
ment individuel conforme à la règlemen-
tation. 
Une délibération exposant la position du 
conseil municipal sera envoyée au servi-
ce de la DDT. 
 
Convention à intervenir avec le Centre de 
Gestion : 
 
 Le contrat de Monsieur Thierry 
Brivois employé en Contrat d’accompa-
gnement dans l’Emploi  peut être renou-
velé pour six mois, du 1er juin 2012 au 30 
novembre 2012,  à travers une conven-
tion passée avec le Centre de Gestion de 
la Fonction Publique territoriale.  
Accord du conseil à l’unanimité des pré-
sents 

Questions diverses :  
 
 Afin de réglementer le stationne-
ment Place de la Chaume, sur le stabili-
sé, sans nuire aux commerces, un pan-
neau de stationnement interdit aux 

Comptes-rendus  des conseils municipaux  

CONSEIL du JEUDI  
2 AOUT 2012 à  20 H 30 

 
Randonnée Quad Can Am et conven-
tion à intervenir avec la Société orga-
nisatrice GTR Performances : 
 
 La Société GTR Performances 
situé au circuit de Lavaud à Marcillat-en-
Combraille organise les 22 et 23 septem-
bre 2012, une randonnée Quad Can Am 
qui doit emprunter certains chemins ru-
raux de la commune. 
 Cette manifestation de grande envergure 
nécessite qu’une convention d’utilisation 
de ces chemins ruraux soit passée entre 
la commune et la société organisatrice 
afin de s’assurer d’un respect mutuel de 
consignes :  attitude à avoir pour les or-
ganisateurs et les participants, le balisa-
ge, l’état des lieux des chemins,  la répa-
ration des dégradations éventuelles, la 
prise en compte des conditions météoro-
logiques, le règlement de la randonnée, 
et la détermination des responsabilités de 
chacun . 
La convention est adoptée à l’unanimité 
des présents. 
 
Randonnée Quad et  Convention à 
intervenir avec l’Association Aventure 
Tout Terrain des Combrailles : 
 
 M. le maire signale avoir reçu de 
M. Eric Bessege, Président de l’Associa-
tion Aventure Tout Terrain des Combrail-
les situé à Mazan  commune de  Pionsat 
une demande d’autorisation pour organi-
ser  le 25 août 2012, une randonnée 
quad qui emprunterait certains de nos 
chemins communaux.. 
 Une convention d’utilisation de ces 
chemins ruraux entre la commune et la 
Société organisatrice sera passée afin de 
s’assurer d’un respect mutuel de consi-
gnes. 
La convention est adoptée à l’unanimité 
des présents. 
 M. le maire dit qu’il veillera ne pas 
multiplier les autorisations  pour ce type 
de randonnées afin de conserver en bon 
état les chemins et permettre aussi d’en 
laisser le libre accès aux cyclistes et ran-
donneurs pédestres dans de bonnes 
conditions. 
 

CONSEIL du  2 AOUT à suivre... 



 

AU BON ACCUEIL 
Daniel Tauveron 

--- 
54, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

 

 

 

Constructions métalliques 
 agricoles et industrielles 

Bâtiments photovoltaïques  
 --- 

 

Du lundi au vendredi  8 H - 12 H / 14 H-18 H 
 

Tél : 04.70.51.66.87 - Fax : 04.70.51.66.32 
batim.sas@wanadoo.fr 

 

 
BAR - TABAC - LOTO 

--- 
 

de 8 H à 13 H et de 14 H à 20 H 
 

04.70.51.67.22 

 
 

 

du mardi au vendredi  
9 H - 12 H / 14 H-19 H 

--- 
samedi  9 H - 16 H     

Tél : 04.70.51.95.34 Soins : Esthétique du corps, visage, 
Beauté des mains, des pieds 

Maquillage 
Vente de bijoux fantaisie et parfums 

AUDREY BEAUTE 
Audrey Domitile 

50, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

AU FIL DES PAGES 
Bernadette et Olivier Salager 

37, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
Tél/Fax : 04.70.51.95.78   

E.mail : aufildespagesencombraille.fr 

Presse - Librairie - Papeterie 
Tirage photos numériques- Photos d’identité 

 Cadeaux, maroquinerie, jouets…  
Relais etc… 

--- 
 

 lundi : 7 H - 12 H 30 
 mardi au  samedi : 7 H-12 H 30 - 15 H-19 H 30 

dimanches et jours fériés 7 H 30 - 12 H 30 
 

Pierre François BRETTE 
Ebéniste - Sculpteur    61, Grand Rue   03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

Portes, fenêtres, volets ( bois, alu, PVC ) 
Fabrication  restauration de meubles 

Sculpture 
 

8 H - 12 H / 13 H 30 -17 H 30                             04.70.51.62.95 

BOULANGERIE CAUCHEMEZ 
M. Mme Cauchemez 

64, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
 

04.70.51.60.40  
sebastien-cauchemez@orange.fr 

Fabrication, vente de pains blancs 
 et spéciaux 

Viennoiseries, pâtés viande,  
fougasses, quiches 

 
Gros gâteaux sur commande 

 

Du lundi au dimanche   
 7 H - 12 H  30 / 15 H 30 - 19 H 30 

Fermeture le mercredi 

 
BATIM SAS 

Raphaël Contamine 
11, Grand Rue 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

CANYHAPPY 
Martine Lauron 

Les Moulins 
03310 DURDAT-LAREQUILLE 

 
Tél : 04.70.08.91.98 - 06.50.55.24.70 

contact@canihappy.fr 
site : www.canihappy.fr 

Education canine,  
méthodes positives 

 
Garde et visite à domicile 

Taxi animalier  
(animaux de compagnie) 

--- 

CASINO 
Gérard et Delphine 

57, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

                       --- 
Alimentation générale - livraison gratuite 

 

Pour les fêtes de Noël : 
 

Huîtres- Foie gras-  
 Poisson frais- Chocolats 

                                                 --- 
 

         
Du mardi au samedi 

 
 7 H 30 - 12 H 30 

 15 H - 19 H 30 
 

Dimanche 
 

 8 H 00 / 12 H 00 
 

Tél: 04.70.51.60.57 



 

 

 
Du lundi au vendredi 

  9 H - 12 H / 14 H-19 H 
Samedi  8 H - 17 H 
04.70.51.62.99 

 CASSIER APPRO 
Place du Commandant Guérin 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 
 

 mardi à vendredi  8 H 45 - 12 H / 14 H - 18  H 
le samedi la  fermeture a lieu à  17 H 00 

Tél : 04.70.51.66.84 - 
 Fax : 04.70.51.63.83 

 

Alimentation animale  
Elevage - Jardin 

Vêtements  
 

 Négociant en grains 
Produits du sol et phytosanitaires 

Activité de conseils aux agriculteurs 
---- 

NATURELLEMENT PROCHE de VOUS 

 

 

DUO COIFF’ 
Cécile Devilly 
51, Grand Rue 

03420 Marcillat-en-Clle 

 
Coupes Homme Femme Enfant 

Coloration, décoloration, permanente 
 Mèches, brushing, mise en plis, chignon

--- 
Les mardi, jeudi, vendredi et samedi   

de 9 H à 12 H et de 14 H à 19 H 
Le mercredi 14 H - 18 H 

04.70.51.00.71  
cecile-devilly@laposte.net 

 CHARCUTERIE artisanale 
BOUCHERIE 

Jean-François Tixier 
33, Grand Rue 

03420 Marcillat-en-Clle 
mardi - jeudi - vendredi  et samedi :  9 H à 12 H 

 
04.70.51.69.77    de 8 H 30 à 13 H  

 04.73.85.09.45          de 6 H à 13 H 

Charcuterie  
artisanale traditionnelle 

des Combrailles 
 auvergnates 

--- 
Pâté aux 

 pommes de terre,  

saucisson sec 
Pompe aux gratons, 

pâtés, andouillettes... 
 

 

 
COIFFURE 

Yolande Forichon 
14, Place du Champ de Foire 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

Horaires d’ouverture 
 

8 H 30 à 12 H / 14 H à 19 H 
--- 

Fermé le lundi  
 

04.70.51.64.80 

  
Neuf - Rénovations 

Tout type de couverture 
Zinguerie 

 --- 
8 H - 12 H / 13 H 30 -17 H 30 

 
Tél : 04.70.51.68.12 

COUVERTURE 
  ZINGUERIE 

Albert Blin 
--- 

5, Rue du Courtioux 
03420 Marcillat-en-Clle 

C.T.C Hervé & Nelly Canton 
Zone artisanale 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

 
Etudes et réalisations d’ensembles 
 ou de sous-ensembles métalliques 

pour industries diverses : 

 Acier - Inox - Alu 

Du lundi au vendredi  8 H - 12 H / 13 H-17 H 
le vendredi  la  fermeture a lieu à  16 H 00 

n.canton@orange.fr 
site : http://ctc-societe.e-monsite.com 

 

DIVINE’coiff 
Ludivine Mahé 

86, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

Salon de coiffure mixte 
Coiffeuse coloriste permanentiste 

et styliste visagiste 
(reprise du salon Gaby coiffure) 

ELEGANCE CANINE 
Elodie Pottiez 

--- 
71, Grand Rue 

03420 Marcillat-en-Clle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toilettage canin et félin 
Vente d’accessoires 

 et produits d’hygiène 
--- 

Du mardi au vendredi  
 9 H - 12 H / 14 H-19 H 

 
Samedi  9 H - 16 H 

--- 
04.70.51.84.55 



 

 EURL FERRAND 
Fabien Ferrand 

 
Route d’Evaux-les-Bains 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

 

Tél : 04.70.51.62.18 
martin.yves3@wanadoo.fr 

Chauffage - Sanitaire 
Ramonages et dépannages 

Chantiers neufs et rénovation 

 
Entreprise Yves MARTIN  

Date de création : 1989 
 

Les Ribières Hautes 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

 
Montage et levage 

d’ossature métallique 
de bâtiments industriels 

 --- 
Tél : 04.70.51.60.59 

entreprise.marinier@wanadoo.fr 

 
ENTREPRISE MARINIER 

Joël Marinier 
 

4, Rue des Chaumes 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

JMP 
 Serrurerie-Métallerie 

Jean-Marc Paret 
 

6, Rue de l’abbé Peynot 
03420 Marcillat-en-Clle- 

-- 

 
Serrurerie - Métallerie 

Ferronnerie 
Reproduction de clés  

 --- 
Tél : 04.70.08.99.90 

     ~  
       06 .59.53.04.95 

 
      jm.paret@sfr.fr 

  
LE COMMERCE 

--- 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

Bar 
 Chambres d’hôtes 

Restaurant 
Service traiteur 

agréé 
 --- 

 

Tél : 04.70.51.60.24 

--- 

 

Vins fins, détails 
Champagnes - Bagin-Box  

Coffrets cadeaux 
Panières - Coffret échiquier 

Tireuse à Bière  
Produits régionaux               

 

 GARAGE 
 des Combrailles 

Patrick Harré 
8, Rue du Ludaix 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

Tél : 04.70.51.60.61  
Fax: 04.70.51.65.29 

Entretien et réparations 
 véhicules toutes marques 

Diagnostic gestion électronique 
Contrôle géométrie  

 Vente VO-VN 
Dépôt de gaz - Station service 

Du mardi au vendredi 
  8 H - 12 H / 14 H-19 H 

 
Samedi  8 H - 12 H / 14 H - 18 H 

 

ENTREPRISE 
de Menuiserie  

Jean-Noël Bougerol 
--- 

10, Rue des Chaumes 
03420 Marcillat-en-Clle 

TRAVAUX 
 de MENUISERIE 

--- 

BOIS et PVC 
 
 

La CAVE à JEAN 
Eric Boussange 
1, Rue des Frères 

03420 Marcillat-en-Clle 
                                --- 

Jeudi 
 9 H à 12 H - 14 H 18 H 

Samedi  
 14 H à 17H 

 
04.70.07.60.51 

 ~  
06.69.44.93.30 

 
Constructions métalliques 

 Serrurerie 
 Vente - réparation motoculture 

  
Tél : 06.36.92.34.47  Fax :04.70.51.74.13 

 

ferrand.fabien@club-internet.fr 



 

 LES TROIS P’tits MITRONS  
M. Mme Cauchemez 

41, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
Du mardi au dimanche   

 7 H 30 - 12 H  30 / 15 H 30 - 19 H 30 
Fermeture le lundi 

04.70.51.60.34  sebastien-cauchemez@orange.fr 

 

Fabrication, 
 vente de pains blancs, pâtisseries  

viennoiseries, pâtés viande,  
pompe aux gratons 

pizzas, quiches 
 Gros gâteaux sur commande 

--- 
Tournée 

--- 

 MASTER-BRICO 
Antonio Da Costa 

36, Grand Rue  
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
mardi au vendredi  8 H 30-12 H / 14 H-18 H 30 

lundi 8 H 30 12 H - samedi  14 H - 18 H 

Tél : 04.70.51.66.52 - Fax : 04.70.51.66.11 
E.mail : masterbrico@orange.fr 

 

Matériaux, outillage, 
 Bois et fer à la coupe, 

  Tôle,  
Isolation, peinture, électricité,  

Quincaillerie, jardin,  
Petit électroménager 

--- 

 

 MICRO SYSTÈME 03 
Christophe Cornette 

39, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H  00  

04.70.51.49.71 -  06.12.66.11.98 
Fax : 09.55.63.63.36 

E.mail : microsysteme03@free.fr 

 
Réparation 

Vente 
Installation de tout type de 

 matériel informatique et réseau  
pour particuliers, entreprises, 

 collectivités 
  et associations. 

--- 

 SARL DUCROS FRERES 
Marc et Jean-Luc 
MAÇONNERIE 
Zone  artisanale 

03420 Marcillat-en-Clle 
--- 

Tél : 04.70.51.60.08  
 

 Fax : 04.70.51.73.29 
 

ducrosfreres.maconnerie@orange.fr 

 
 

Entreprise de maçonnerie 
Neuf et restauration  

  Béton armé 
Terrassement 

--- 
 
 

  
SARL ENTREPRISE 
Didier Pinceton 

Conjarette 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
 

Tél : 04.70.09.26.22 

 
 

Maçonnerie 
Rénovation 

--- 

 SARL KOEHLER 
Bernard Koehler 

47, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 
de 9 H à 12 H et de 15 H à 19 H 

 

Magasin : 04.70.51.69.80 
Ambulance : 04.70.51.74.59 

 

Ambulance 
VSL - Taxi 

--- 

Pompes funèbres 
 privées 

--- 
Fleuriste 

VAL d’ALLIER  
IMMOBILIER 

--- 
 

56, Grand Rue 
03420 Marcillat-en-Clle 

--- 

 

 

 

Tél : 04.70.51.66.20  
 

Site : www.immovaldallier.com 
 

E.mail : 
 

 Val-alliermarcillat@orange.fr 



C 
omme tous les ans, un program-
me de réfection des revêtements 
des voies communales a été mis 

en place et s’est déroulé au cours de la 
deuxième quinzaine de septembre à sa-
voir :  
 
-dans le bourg la Rue du Colonel Lebel 
et  la suite de la Rue de la Croix-du-
Carcan jusqu’au village du Bouis d’en 
Haut. 
 
- à l’extérieur la suite de la voie commu-
nale de la Romagère aux Osiers ( du 
village de la Romagère à la limite de la 
commune de St Marcel au hameau de 
Villetanges.) 
 
Après appel d’offre, c’est l’entreprise 
ALZIN de Commentry qui a été retenue. 

D 
epuis sa construction,  LA POSTE a toujours payé 
un loyer à la commune pour l’ensemble du bâtiment 
comprenant l’ agence postale, le centre de tri du 

courrier et l’appartement à l’étage, occupé par le receveur. 
 
  Suite à la réorganisation de l’agence de Marcillat, le 
poste de receveur a disparu et le logement de fonction n’a 
plus d’utilité. Les responsables ont donc pris contact avec 
la mairie afin de demander une révision des conditions du 
bail ce qui a  permis à la commune de récupérer l’apparte-
ment ainsi libéré. 
 
  Afin de pouvoir le louer à nouveau, une remise en 
état s’est avérée nécessaire. Après consultations de diffé-
rentes entreprises, ont été retenues :  
- pour l’ électricité, INEO à Montluçon, - pour la plomberie, 
ATEC Montluçon, - pour la menuiserie, J.N BOUGEROL  
Marcillat - pour le lot plâtrerie-peintures,  FERNANDES-
TARNAUD Montluçon  et   pour le lot sols souples, FER-
NANDES-TARNAUD Montluçon.  
 
 Commencés début septembre les travaux se sont ter-

minés fin octobre… Coût pour la commune : 36 254 € 

20 septembre 2012 

20 septembre 2012 31 octobre 201231 octobre 201231 octobre 2012   



 Samedi 8 Septembre 2012, le centre de secours de Marcillat-en-Combraille ouvrait ses portes à 
la population. Dès 9H30 le public pouvait visiter les locaux.  

 1- En premier lieu les visiteurs étaient 
conviés dans la salle de traitement des 
interventions. Le chef de centre leur 
expliquait comment étaient traités les 
appels au Centre Opérationnel Départe-
mental d' Incendie et de Secours 
(C.O.D.I.S) la diffusion des alertes au 
sein du centre. 

 2- Ensuite un atelier secourisme avec 
démonstration du massage cardiaque 
et la pose du défibrillateur, la présen-

  3- A 11 h 30 les élus des commu-
nes, le commandant Pierre Laroche 
représentant le SDIS03 et comman-
dant du groupement ouest,  M. le Mai-
re et conseiller général Christian   
Chito, le Sénateur honoraire Bernard 
Barraux, la gendarmerie, les prési-
dents d'association ainsi que les visi-
teurs étaient conviés à un verre de 
l'amitié.  

 4- L'après-midi était consacré 
à une démonstration commentée de 
désincarcération d' un véhicule impli-
qué dans un accident de la circula-
tion. Le public a pu apprécier la mise 
en oeuvre des différents matériels et 
la prise en charge de la victime incar-
cérée et l'efficacité du personnel in-

tervenant.  

 5- Les pompiers du centre de 
secours remercient  toutes les per-
sonnes ayant participé à cette jour-
née qui a peut être permis de faire 
germer en eux la vocation de sapeur 

pompier. 

tation et l'utilisation de matériels 
spécifiques tel le lot de sauvetage 
et l'appareil respiratoire isolant 
leur étaient proposés. La visite se 
continuait par une exposition de 
photos, des différents articles de 
journaux et des calendriers retra-
çant la vie du centre depuis sa 
création en 1971, puis elle s'ache-
vait par la présentation du parc 
des véhicules et des différents 

matériels. 

 



 L ’A.C.C.A. de Marcillat-en-Combraille (Association Com-
munale de Chasse Agréée) a été créée en 1972 par 

Henri GAUTIER. Lui ont ensuite succédé à la présidence Paul 
SAUTHON, Jean SALESINA. C’est Jean-Luc LEGAY qui re-
prend le flambeau en 2008. 
 A ce jour, l’association regroupe 64 adhérents, pourtant en 

hausse , alors qu’elle en comptait presque le double à sa créa-
tion. 
 L’ACCA malgré son dynamisme regrette pourtant l’absence 
de jeunes (garçons et filles) qui peuvent passer l’examen du 
permis de chasser dès l’âge de 16 ans. 
  Aujourd’hui, la moitié de l’effectif se consacre uniquement à 
la chasse du petit gibier sur le territoire communal (lièvres, fai-
sans, perdrix, lapins...) alors qu’une trentaine d’adhérents se pas-
sionne également pour la chasse au gros gibier (sangliers et 
chevreuils) uniquement en battues le samedi après-midi et le 
dimanche après-midi. 
  Pour la saison 2012-2013, l’association dispose de l’autori-
sation de prélever sur le territoire de la commune 15 sangliers et 
29 chevreuils. 
 Les premières battues aux sangliers ont été organisées à 
partir du 15 août pour la préservation des cultures. 

L’A.C.C.A participe par ailleurs à la régulation des animaux décla-
rés nuisibles (principalement les renards dont la population est 
en forte augmentation). 
 A noter que le garde-chasse particulier de l’association est 
André Ferreol qui exerça de longues années à la  gendarmerie à 
Marcillat. 

Président 

Legay Jean-Luc 

 

Vice-Président 

Gautier Henri 

 

Secrétaire 

Lagarde André 

 

Secrétaire adjt 

Cluzet Gérard 

 

 

Trésorière 

Lafanechère Michelle 

 

Trésorier adjt 

Germain Laurent 

 

Membres 

 

Dequaire Pascal 

Farghen Thierry 

Martin Christian 

 

Lors de la battue au gros gibier du 23 septembre 2012, un san-
glier de 114 kg a été prélevé dans les maïs à Puy Clavaud.  

Le   VSAV, Véhicule de Secours Aux Victimes 
représente plus de 70% des interventions. Il 

est armé par 3 ou 4 personnes (un conducteur, un 
chef d’Agrès, un ou deux équipiers).  

 Ses missions sont le secours à personnes victi-
mes de malaises, traumatismes ou intoxications. 

  A l’arrivée dans la cellule se trouve un brancard 
avec matelas d’immobilisation à dépression pour les 
personnes victimes de traumatismes graves 
(suspicion trauma de la colonne vertébrale ou du 
rachis cervical.) D’autres matériels pour les immobili-
sations tels l’atèle cervico-thoracique et les atèles à 
dépression et modelables font partie de l’inventaire. 

  Tous les VSAV sont dotés d’un défibrillateur 
semi-automatique, d’un aspirateur à mucosités qui 
permet d’aspirer les sécrétions qui obstruent les voies 
aériennes chez une victime en arrêt cardio-
respiratoire. Pour améliorer les bilans, le Propack LT  
est un appareil qui permet de mesurer la pression 
artérielle, la saturation en oxygène, la ventilation. Il 
est également possible d’enregistrer sur des séquen-
ces de 21 secondes le rythme cardiaque afin de les 
restituer au médecin. 

      Deux sacs viennent compléter l’inventaire :Deux sacs viennent compléter l’inventaire :Deux sacs viennent compléter l’inventaire : 

Un sac d’urgence vitale pour traiter les détresses 
circulatoires, ventilatoires  et neurologiques. 

Un sac d’urgence relative pour traiter les plaies et 
traumatismes simples 

 Enfin pour des interventions spécifiques nous 
sommes dotés d’un kit section de membres et d’un kit 
brûlures. 

Dans un proche immédiat, les VSAV seront équipés 

d’un kit pour accouchement. 

 Tous les personnels armant le VSAV doivent 
être titulaires de 84 heures de formations spécifi-
ques et participer chaque année à des recyclages 

obligatoires d’une durée totale de 12 h. 

 Le bulletin municipal, comme il s’y était engagé poursuit la  

présentation des associations marcillatoises. Dans ce numéro, l’ACCA 

et Radio-Tartasse . 



CONSEIL du JEUDI  
2 AOUT 2012 à  20 H 30 suite 

 
« Auvergne Plus,  Nature et Paysage » 

 
 La Communauté de Communes 
s’est engagée dans le programme 
« Auvergne Plus,  Nature et Paysage » 
qui subventionne jardins pédagogiques, 
espaces verts et plantations d’arbres 
isolés. Ainsi la commune de Marcillat 
bénéficiera de l’opération  « Mission 
Haies » et pourra effectuer grâce à ces 
subventions les plantations d’arbres dans 
la cour de l’école et d’arbustes au lotisse-
ment de l’Etang dans la partie des ter-
rains parallèles à la rue des Chaumes. 
Les acheteurs de ces terrains s’engage-
ront à entretenir ces haies sur une pério-
de de dix ans. Le règlement du lotisse-
ment sera adapté en conséquences. 
 

Toilettes publiques : 
 

 Il est prévu pour la somme de 2 
400 € TTC ( entreprise J.N Bougerol, 
Marcillat ) de réaliser un bardage bois en 
mélèze devant les  sanitaires publics près 
de la mairie et de refaire la chape de cou-
verture en ciment. 

 
Spectacle 

 en marge du festival de Gannat : 
 
 Annulé cet été pour des raisons 
d’économie, ce spectacle proposé gratui-
tement à la salle polyvalente depuis plu-
sieurs années pourrait être remplacé à 
l’avenir. Contact sera repris avec l’Asso-
ciation Culture et Traditions de Gannat 
pour essayer de trouver une  formule 
moins onéreuse pour l’accueil d’un grou-
pe . 

Animation à la médiathèque : 
 

 A la demande de Mme Prime, une 
subvention de 350 € est accordée pour 
une animation qui sera proposée par la 
compagnie « Les Solides » à la média-
thèque. 
 
Logo communal sur la voiture de liai-
sons : 
 
 Le nouveau véhicule Express 
Kangoo livré à la commune sera assorti 
du même logo « Marcillat » porté par 
l’ancien. L’entreprise Babu de Montluçon 
en possédant déjà la maquette sera solli-
citée pour sa réalisation et son apposi-
tion. 
 
Local des jeunes ouvert par l’Associa-
tion des Familles : 
 
 Le local des jeunes implanté près 
de la salle polyvalente, aménagé par la 
municipalité mais meublé, équipé  et géré 
par l’Association des Familles sera inau-
guré le vendredi 10 août à 11 heures. 

conseil et d’assistance en matière budgé-
taire, économique, financière et compta-
ble, définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 
décembre 1983, il est décidé d’ accorder 
l’indemnité de conseil au montant maxi-
mum légal, à Monsieur Eric Burri, Tréso-
rier municipal. 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 
 
Soutien au Conseil général de l’Allier 
sur sa motion concernant la mise à 

2x2 voies de la RCEA 
 
 

 M le maire rappelle que le Conseil 
général avait soutenu à l’unanimité la 
solution de mise en concession autorou-
tière de la RCEA afin de la doter de 2 x 2 
voies entre Montmarault et Mâcon. Cet 
axe est d’ailleurs reconnu  au Schéma 
National des Infrastructures de Trans-
ports comme l’un des plus accidentogè-
nes de France. 
 M. le Ministre des Transports vient 
d’annoncer une nouvelle étude qui risque 
de remettre en cause la mise en œuvre 
de ce choix. 
 Une motion adoptée à l’unanimité 
par le Conseil Général de l’Allier sur la 
mise à 2 X 2 voies de la RCEA, dans sa 
délibération du 21 septembre 2012, de-
mande, entre autre, que le calendrier 
d’achèvement de travaux en 2017-2018 
qui avait été mis en place soit respecté . 
 Il est décidé d’accorder  au 
Conseil Général de l’Allier tout  le soutien 
du conseil municipal de Marcillat pour 
aller défendre la position du Département 
auprès de l’Etat. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

Convention d’occupation au SDE03: 
(Syndicat Départemental  

d’Energie de l’Allier) 
 

 Il est décidé de renouveler pour un 
an la convention avec le SDE 03, pour la 
mise à disposition d’un bureau dans les 
locaux de la mairie qui prend effet le 1er 
octobre 2012 au prix inchangé de 150 € 
par mois 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

 
Location du logement de LA POSTE 

 
 M. le maire informe le Conseil que 
les travaux de rénovation du logement au
-dessus de LA POSTE ( fenêtres, isola-
tion, peinture, électricité, sols ) viennent 
de se terminer et qu’il a reçu une deman-
de de location. Il propose un loyer men-
suel hors charges pour 480  €. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
 

CONSEIL du JEUDI  
25 OCTOBRE 2012  

à  20 H 30  
 

Baux commerciaux   
 Révision des loyers 

 
 En date du 23 juillet 2010, il avait 
été décidé de ne pas appliquer l’augmen-
tation prévue des loyers en raison d’un 
contexte économique difficile. 
 A partir du 25 octobre 2012, il est 
décidé de revenir aux révisions prévues 
dans les différents baux que compte la 
commune. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 

Changement de locataire au local 
commercial 31 Grand Rue 

 
 Mme Chabrier Dany, Masseur-
kinésithérapeute qui occupait  ce local 
prend sa retraite au 31.12.2012 et sou-
haite mettre un terme à son bail à partir 
du 1er janvier 2013 inclus. Vu la deman-
de d’un repreneur de ce local à partir du 
1er janvier 2013 , il est décidé de ce fait 
d’accepter sa demande de résiliation 
sans préavis à partir du 1er janvier 2013. 
Approuvé à l’unanimité des présents. 
 
Remplacement de la clôture de l’école 
maternelle : 

 
 

 Le grillage qui clôt la cour de l’éco-
le maternelle est en mauvais état et a 
besoin d’être remplacé sur 40 m. Deux 
propositions sont faites par Master-Brico : 
- grillage simple, souple  en rouleau, pour  
234,94 € HT 
- grillage rigide en 2x1m, pour 1 746,32 € 
HT 
Le choix se porte sur la seconde solution, 
plus durable, à l’unanimité des présents. 
 
Admission en non valeur sur produits 

irrécouvrables 

 
 Des états d’admission en non va-
leur qui correspondent aux exercices des 
années  2000 à 2009, l’un concernant le 
budget principal, le second concernant le 
budget assainissement ont été présentés 
par le Trésorier. 
Il s’agit de recettes qui n’ont pu être re-
couvrées par suite de l’insolvabilité dû-
ment constatées des débiteurs ou des 
recherches infructueuses menées par 
suite de disparition par ces derniers. Le 
montant de ces sommes est de 468,22 €. 
Il est décidé d’admettre ces recettes en 
non-valeur.  
Cette décision est approuvée par 12 voix 
pour et une contre. 
 

Attribution d’indemnité à Monsieur  
le Receveur municipal 

  
 Dans le cadre de ses missions de 

Comptes-rendus  des conseils municipaux : suite et fin. 



 

U 
ne longueur d’onde  106.2 
FM, un site interne www. 
radiotartasse.fr  telles sont 

les références à Radio-Tartasse. 
  Depuis plus de 30 ans cette 
radio locale émet sur une bonne 
partie de la Combraille à partir de 
Marcillat. 
 Apparue en décembre 1981 
avec la vague des « radios pira-
tes », sous l’impulsion de Jean-
Yves Auclair et Gérard Ducour-
tioux, équipée à l’origine d’un 
émetteur de 2 watts niché dans 
une boîte à biscuits pour une heure 
d’émission, elle dispose à présent 
d’un émetteur moderne, d’une an-
tenne performante, d’un vrai studio 
installé dans le bâtiment de la mai-
rie. 
 En 31 ans, beaucoup de 
chemin a été parcouru par Radio-
Tartasse grâce à ses animateurs 
et ses techniciens et au soutien de 
la municipalité, du Centre Social 
dont elle est un  secteur d’activité.  
 Une étape importante est à 
rappeler, le 23 septembre 1992, 
date à laquelle Radio-Tartasse de-
vient une radio émettrice sans pu-
blicité, pouvant bénéficier de sub-
ventions de fonctionnement et d’é-
quipement. 
 Ainsi, devenue trentenaire, 
Radio-Tartasse, adulte confirmée 
se maintient parmi le concert des 
radios locales. De façon régulière 
son autorisation d’exploiter un ser-
vice de radio M ou HF est renouve-
lée tous les cinq ans, comme cela 
a été le cas en cette année 2012. 
  Depuis 2006, l’ouverture 
d’antenne a lieu de 7 heures à 24 
heures. 

Christophe METAYER 

Directeur d’antenne 

                       Linette CELLIER - Violette LAVILLE --Henri LAVILLE - 
                         Odile GALICHET  et  Pierre-Henri MARTIN 

Que proposeQue proposeQue propose   
   RadioRadioRadio---TartasseTartasseTartasse   

   à ses auditeurs ?à ses auditeurs ?à ses auditeurs ?   
 
 Tout d’abord des émissions 
régulières à heures fixes, comme 
l’horoscope matinal tous les jours, 
le direct de 19 H à 20 H, les émis-
sions de nos amis britanniques du 
mardi et du vendredi et de 20 H à 
21 h, soixante minutes de jazz, 
rock, techno et sixties. 
  
 Au long de la journée, s’en-
chaînent chroniques aux thèmes 
aussi divers que : l’écologie, les mé-
tiers anciens, les hommes célèbres, 
l’origine des mots et expressions, 
les plantes sauvages, les recettes 
de cuisine, le cheval, l’histoire, les 
saints patrons, les plantes cultivées, 
les chansons enfantines, les trucs 
et astuces, des récits d’aventure, la 
musique classique… Ces chroni-
ques sont entrecoupées d’intermè-
des musicaux nombreux et éclecti-
ques avec quelquefois des inter-
views de circonstance. 
 
 Pour réaliser ce programme, 
une équipe de bénévoles s’y em-
ploie et les auditeurs de Radio-
Tartasse les connaissent : Henri, 
Violette, Linette, Muriel, Marie-
Thérèse, Stéphanie, Odile, Chris-
tine, Gérard-Henri, Maurice, Pier-
re-Henri, Agnès, sans oublier le 

« chef d’antenne  »,  le 
« technicien » Christophe qui a la 
lourde tâche de la mise en onde de 
cet ensemble, tout en assurant la 
veille technique du matériel. 
  
 Avec son autorisation d’émet-
tre renouvelée pour 5 ans par le 
CSA, un matériel modernisé, l’enga-
gement de chacun des bénévoles 
actuels, un ancrage solide au sein 
du Centre Social, des moyens pour 
fonctionner modestement mais de 
façon régulière, Radio-Tartasse res-
te présente dans notre « coin » de 
Combraille.  
 Sur son territoire d’écoute, en 
dehors de l’activité classique d’une 
radio de divertissement elle est aus-
si l’écho et l’annonciatrice des 
événements locaux, des exposi-
tions, des fêtes, des concerts etc... 
restant par ailleurs à la disposition 
des autorités dans certaines cir-
constances pour informer, voire 
mettre en garde, un peu comme 
une émission de service public, tou-
te proportion gardée bien sûr.  
 Radio-Tartasse a un « cahier 
des charges » bien rempli et une 
équipe bien restreinte pour le réali-
ser. Elle est, cette équipe, à la re-
cherche de renforts, non seule-
ment pour l’accomplissement de sa 
tâche mais aussi pour préparer l’a-
venir, trouver des idées nouvelles, 
les offres de service seront les 
bienvenues. 



 

« C’est il y a 49 ans, en septembre 1963, que la 
ville de Sarcelles a fait l’acquisition de la propriété située  
« Rue du Courtioux » au cœur de Marcillat-en-Combraille ; 
ainsi, le château, les dépendances et le parc de 7 hectares 
ont pu, chaque été, accueillir une centaine d’enfants en colo-
nies de vacances. Nous recevons avec plaisir Monsieur et 
Madame  Sportouch  qui ont dirigé les colonies de vacances 
pendant 23 ans, en encadrant 3 500 enfants sur toute la 
période.(…) 

Malheureusement, la pratique des colonies de va-
cances à la campagne est devenue désuète ; pendant de 
nombreuses années, plus rien ne se passait au Château du 
Courtioux.(…) 

 
 Pendant 7 ans, de 1991 à 1998, les communes de 

Sarcelles et de Marcillat-en-Combraille ont bâti un projet 
commun pour élaborer un Centre d’hébergement. Mais les 
hypothèses d’occupation restaient étroitement liées à la 
construction du fameux barrage de Chambonchard qui de-
vait modifier complètement l’économie et le tourisme des 
Combrailles, et de toute la région.  

 
Le SIVU Sarcelles-Marcillat-en-Combraille a été 

créé et un bail emphytéotique signé entre la Ville de Sarcel-
les et le SIVU. Mais il arriva ce que nous connaissons tous, 
l’ultime abandon de la construction du barrage, alors même 
que tout le projet du Château du Courtioux, du programme 
d’investissement, jusqu’à l’obtention des subventions, en 
dépendait  directement. Les élus, dépités une fois de plus, 
ont alors décidé de ne pas donner suite au projet d’aména-
gement du site du Courtioux. 

 
Pourtant, depuis 1998, une réunion a eu lieu cha-

que année pour voter le budget primitif obligatoire qui servait 
à entretenir le Château. Les liens ne se sont pas distendus 
malgré l’échec du premier projet, qui aurait pu conduire la 
ville de Sarcelles à se désengager et à vendre le site.  

 
Bien au contraire, les élus des deux villes ont pensé 

qu’un « mariage de raison » était l’opportunité à saisir pour 
chacune des deux communes, l’une de 900 habitants, 
connaissant les affres de l’exode rural,  l’autre de près de 
60.000 habitants, sous-préfecture du Val d’Oise, connaissant 
l’autre face de cet exode avec une population en perpétuel 
mouvement et en constante évolution, en banlieue nord de 
Paris.(…) 

 
Et puis un jour de 2006, l’opportunité tant attendue 

s’est présentée. L’Etat, avec la DATAR,  mettait en place un 
appel à projet  « Pôles d'excellence rurale ». Le principal 
objectif était de soutenir des projets innovants, créateurs 
d'emplois directs et indirects en milieu rural ;  379 PER ont 
été depuis labellisés. (…) 

Dans l’Allier, il y a eu 3 labellisations lors de ce 
premier appel à projets dont Marcillat-en-Combraille et la 
convention « Pôle d’excellence rurale »  a pu être signée le 
26 avril 2007 avec le SIVU qui a obtenu une subvention au 
titre du Fond National d’Aménagement et de Développement 

du Territoire, d’un montant de 466 177 €. 

Une aide en entraîne une autre et notre projet de 

presque 2,6 Millions d’€ HT a été aidé par le Conseil Géné-

ral de l’Allier, au titre du programme « Cœur de Territoire » a 

hauteur de 400 000 €, par le Conseil Régional d’Auvergne 

au titre de « L’accueil des Enfants et Adolescents » pour 

300 000 € et du FRADDT qui a accordé 206 000 €, par l’As-

sociation Nationale des Chèques Vacances pour 100 000 € 

et par l’Europe dans le cadre de LEADER, avec le concours 
du Pays de la vallée de Montluçon, qui nous a doté de 

25 000 €. 

 Le reste de l’investissement, soit environ 1 Million 
d’euros, a été financé par  un emprunt contracté par le     
SIVU, sachant que les statuts du SIVU prévoient le partage 
des risques entre les deux communes d’une manière avan-
tageuse pour notre petite commune mais égalitaire quant à  
la représentativité de la population et des moyens, à savoir : 
80  % pour la ville de Sarcelles et 20 % pour la commune de 
Marcillat-en-Combraille. (…) 

Et nous voici à l’aboutissement de nos projets et à 
la réalisation de nos espoirs.(…) 

 

La capacité d’hébergement est de 17 cham-
bres modulables jusqu’à 3 lits ; le centre possède une gran-
de salle de restauration, des salles d’activités, et de séminai-
res, un salon, un grand parc arboré, un étang, etc... Il obéit à 
la Charte Qualité Auvergne et a obtenu le label Tourisme et 
Handicap. 

Les projets ne manquent pas et cette inauguration 
est un autre commencement : celui de la recherche de dé-
bouchés et du montage de produits touristiques, en osmose 
tant avec la demande de la population urbaine que de la 
population rurale.  

Nous avons beaucoup à partager encore : notre 
sens de la convivialité, nos traditions rurales, notre excep-
tionnel patrimoine qui se décline pour la faune, la flore, l’his-
toire, la géologie, l’architecture… 

 
En conclusion, je voudrais remercier tous ceux qui 

ont participé de près ou de loin à cette réalisation. Elus et 
personnel des deux communes depuis 1963,  financeurs de 
toute provenance, l’association Octium, mais aussi la popu-
lation de Marcillat-en-Combraille qui a su conserver sa tradi-
tion d’accueil ; et c’est sans doute parce que nos visiteurs de 
Sarcelles se sont senti bien ici, qu’ils ont souhaité faire par-
tie de temps en temps de notre communauté. Alors, longue 
vie au Château du COURTIOUX ! » 

 A 
 l’occasion de l’inauguration officielle du Château 
du Courtioux, le 12 octobre dernier, en présence 
de madame Jeanne Gomez, adjointe, représen-
tant M. François Pupponi député-maire de Sarcel-

les, empêché, et de très nombreuses personnalités, Christian 
Chito, conseiller général, maire de Marcillat-en-Combraille retra-
çait longuement dans son discours, l’histoire du château de Sar-
celles, devenu, après une réhabilitation toute récente, Château du 
Courtioux.  Extraits.  

 Le centre est ouvert depuis 
2011, année de transition et de re-
cherche de clientèle. Les accueils se 
sont multipliés en 2012 et dans le 
cadre de son objet initial, le centre 
reçoit des enfants, des adolescents 
sur la base de séjours à thème, en 
classes transplantées, des adultes 
en séminaires, des personnes à mo-
bilité réduites, des mariages, des 
fêtes de famille etc. La ville de Sar-
celles espère bien, quant à elle, en-
voyer des enfants en séjours de va-
cances mais aussi des seniors ou 
tout autre groupe que compte la ville. 


