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2016 une nouvelle année 

2016 une année pleine de projets 

2016 une année de transition 

 
 Comme vous pouvez le constater à la lecture de ce nouvel Ecureuil, l’année 2015 a 

été riche en évènements, actions, études, rencontres. Je souhaite qu’il en soit tout autant 

pour l’année 2016 et que notre commune continue à bouillonner, réfléchir et agir pour que 

chacun puisse y vivre mieux. 

 

 Les informations journalières nous montrent que notre monde ne tourne pas toujours 

rond. Et pourtant, notre petit village résiste toujours et encore à la morosité ambiante. Les 

différentes activités proposées, les projets d’avenir, les temps festifs mis à l’agenda nous 

invitent à être confiants dans notre vivre ensemble.  

 

 Les nouveaux nés de 2015 rencontrés lors de la Saint Nicolas nous amènent eux aussi 

à préparer l’avenir. Après une année dite de « voirie », d’autres projets vont prendre une 

place plus importante. Ainsi l’assainissement sera au menu afin de répondre à l’évolution de 

la commune. La rénovation de l’école sera un chantier qui prendra sans aucun doute du 

temps et de l’énergie. Tout ceci sans oublier un espace de loisirs pour les petits et les 

grands, la mise en accessibilité des bâtiments publics et d’autres projets moins conséquents. 

Comme vous le constatez vos élus ont encore des dossiers à mener à bien, le tout avec une 

maîtrise des finances. 

 

 Une nouvelle grande région va prendre place et la réforme territoriale va modifier les 

rapports de notre commune avec nos voisins. Cette année sera l’année de la préparation 

pour développer notre beau territoire qu’est le Forez. Les compétences intercommunales 

nouvelles : gestion de l’eau, de l’assainissement, de la voirie… et une réorganisation de 

celles exercées nécessitent une confiance dans une nouvelle structure organisée, rationnelle 

et performante. Cette nouvelle intercommunalité est à inventer à partir d’un existant et 

d’une volonté des élus du territoire à servir mieux les administrés. 2016 sera je n’en doute 

pas une année de dialogues et d’échanges constructifs. 

 

 Une nouvelle année démarre et toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter chers Marcilloise et Marcillois une bonne et heureuse année 2016. Qu’elle soit 

pour vous et votre famille une année pleine de joie, une année vivante et de réussite dans 

vos projets.  

 

          Thierry Gouby 

        Maire de Marcilly le Châtel 
 

 

 

 

 



 
LA POSTE OUVERTE TOUS LES JOURS 

A MARCILLY LE CHATEL… 
 

 Depuis plusieurs mois les responsables de la poste ont consulté les élus de la commune afin 

de mettre en place une solution. En effet, les élus ont refusé la fermeture du bureau postal. Il a donc 

pendant plusieurs mois été question de la mise en place du facteur guichetier.  
  

 A chaque proposition, quelques heures d’ouverture ont 

dû être abandonnées, mais après avoir plusieurs fois annoncé 

des horaires qui ont au final été modifiés, la poste de Marcilly 

se trouve conservée, avec une ouverture chaque jour et même 

le samedi matin. Tous les Marcillois pourront donc avoir 

accès au guichet ! 
  

 Voici donc les horaires. Souhaitons que cette mise en 

place satisfasse les habitants et le personnel de la poste pour 

un service de qualité rendu au public ! 
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h – 11h00 et le samedi 8h15 – 10h15 

LA FOURRIERE 
  

 Nous vous rappelons que la divagation des animaux est interdite. Merci donc de mettre en 

place les moyens pour éviter que des animaux circulent librement sur l’espace public. Nous ferons 

appel à la fourrière si nécessaire. 

 Pour info : Fourrière - David Stéphane 06 60 15 96 23. 
 

FLEURISSEMENT 2015 
 

 Ce concours a pour objet de mettre à l’honneur les Marcillois qui s’investissent dans le 

fleurissement de notre commune pour le confort de tous. 

 Cette année, malgré les températures excessives de l’été, la commune a été embellie grâce 

aux habitants de Marcilly. 

 La dotation de la mairie de 500 € a permis de primer 20 maisons sous forme de bons d’achat 

à dépenser chez Xavier Tiron, horticulteur à Marcoux. 

 Une plante est offerte aux cinq premiers. 
 

Liste des lauréats : 

 Henri Chazal 190 impasse de La Garde  

 Alfred Patrick Chambe 318 rue du Pavé  

 Isabelle et Patrice Balmet 84 chemin de La Sable  

 Liliane et Jean-Louis Geneyton 69 rue des Rameys 

 Joël Vauche 920 route de Rézinet 
 

 Lucette et Paul Chazal 93 rue des Rameys  

 Colette et Yves Crépet 270 route de Say  

 Marie-Claude et Louis Deschamps 120 route de Say 



 Thérèse et Maurice Faucoup 559 rue du Pavé  

 Odette Javelle 4422 route de Maure   

 Marie et Jean Maisse 660 route de Rézinet  

 Annick et Alain Meunier 300 route de Say  

 Christian Ouillon 76, impasse de Lagarde  

 Yvette Portailler 229 rue du Bizay   

 Michel Solliac 690 rue du Pavé   

 Henriette et Julien Tavernier 126 montée de Labarin 

 Jean-Luc Untereiner 140 route de Say  
 

Prix d'encouragements :   
 Frédéric Burelier 12 Impasse de Faverges  

 Evelyne Chazal 8 impasse du Bois de Grangeon  

 Jean-Jacques Poupardin 1 rue de l'église  

 

 Nous tenons à féliciter tous les participants ainsi que nos agents : Eric et Jean-Claude. 
 

 Pour 2016, tous à vos petites graines ! 
 

RENCONTRE QUARTIER 
 

 Le samedi 26 septembre, à l’initiative d’un élu et des habitants du quartier quelques 

membres du conseil municipal se sont rendus au Vieux-Bourg pour un temps de rencontre. 
 

 Un petit tour des lieux a permis à chacun d’exprimer ses souhaits pour améliorer et faire  

évoluer le site. La discussion s’est prolongée dans la salle de la cure. L’échange a été fructueux et 

permet ainsi d’être à l’écoute des besoins et des envies des 

riverains. Même si la réalité financière ne permet pas de 

répondre à toutes les demandes. 
 

 Le maire a pu annoncer quelques projets prévus pour 

2016, notamment la mise en accessibilité des toilettes 

publiques et l’aménagement du parvis de l’église. 

 

 

 

 



TRAVAUX DE VOIRIE 2015 
 

 Les deux importants chantiers (en distance et coût) sont la remise en état des voies : 
 

  - Route de Montverdun 
 

  - Route de Maure 
 

Travaux Route de Montverdun  
 

 1,75 km de voiries 

 Reprise des bordures sur le pont de la ligne SNCF 

 Montant du marché : 109 980,60 € 
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Travaux Route de Maure  

 2,32 km de voiries 

 Montant du marché : 47 878,56 €  +  

                                                      

                                               Photos avant travaux 
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COLIS DE NOEL 
 

 La distribution des colis de Noël se fait grâce aux membres du CCAS et des élus. Cette 

année encore nous avons essayé de privilégier les produits locaux dans notre colis. Nos écoliers ont 

aussi mis leurs contributions, réalisées pendant les temps d’activités périscolaires.  
 

SAINT NICOLAS 2015 
 

 Les nouveaux nés depuis la Saint Nicolas de l’année dernière sont accueillis avec leurs 

proches dans la salle du Conseil Municipal. C’est un moment de présentation des petits conscrits, 

un temps d’échanges et de convivialité entre les familles et la mairie. Cette année, chaque bébé 

repart avec un bon cadeau de bienvenue offert par le CCAS. 
 

 

PROJET DE JEUX 
  

 Suite à une demande des familles et de certains élus pour une aire de jeux dans notre village, 

une commission s’est mise en place. La décision a été prise en conseil de créer une aire de jeux pour 

les enfants de la commune. Le projet est bien parti pour une réalisation en 2016. 
 

C.C.A.S 2016 
  

 Le C.C.A.S vous informe que pour l’année 2016, il invite les résidents de plus de 65 ans 

pour un goûter spectacle le samedi 5 mars 2016. Un voyage musical et humoristique des années 

1910 aux années 1980 réalisé par un artiste local « Fifi le Titi Stéphanois » sera présenté. 
 

EVOLUTION DE LA COLLECTE DU TRI SELECTIF 
 

 Dans les 1ers mois de l’année 2016 chaque foyer sera équipé d’un bac roulant à couvercle 

jaune pour la collecte du tri sélectif. 

  Ces bacs sont intégralement financés par la CCPA et seront livrés 

dans chaque commune et ensuite remis aux habitants.  

 A ce jour nous ne connaissons pas encore les modalités de 

distribution.  

 Les caissettes jaunes actuellement utilisées ne sont plus adaptées aux 

camions qui collectent ; La médecine du travail a constaté des troubles 

musculo squelettiques chez les salariés de VEOLIA (le prestataire). De ce 

fait nous devons faire évoluer nos contenants. 

 La caissette jaune pourra être conservée par chacun ou apportée en mairie. 



PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : 

UN EXERCICE TEST POUR LES ELUS !! 
 Samedi 17 Octobre, les élus municipaux se sont réunis au grand complet afin de mettre à 

jour le Plan Communal de Sauvegarde.  
 

 Ce dossier élaboré par la précédente municipalité nécessitait également une appropriation 

par le conseil actuel.  
 

 Thierry Gouby a dans un premier temps informé de l’importance de ce document. C’est un 

dossier essentiel qui est obligatoire dans chaque commune. Il prévoit l’organisation des secours en 

cas de crise ou d’accident sur notre territoire. 
  

 Le ton était donné, il s’agissait donc de se préparer au mieux aux situations d’urgence.  
 

 Après un temps d’information, la matinée fut consacrée à la mise à jour du dossier : 

répartition des rôles de chacun puis, par atelier, réactualisation des données : communication, 

moyens humains, logistiques, relogements …. 
  

 L’après-midi, les élus furent confrontés à une situation « surprise » bien cachée, organisée 

par le Maire. Il s’agissait de gérer au mieux la catastrophe due à un écoulement de lave en 

provenance du château : village isolé, plus d’électricité, de téléphone, école occupée par les enfants 

et le personnel…  

  

 Trois observateurs furent nommés afin de rendre 

compte du déroulement. Les autres élus durent s’organiser : 

certains pour trouver le mégaphone  afin d’informer la 

population, d’autres pour récupérer un groupe électrogène, puis 

des pelles. Enfin quelques-uns durent répertorier les 

possibilités de ravitaillement et de relogement en particulier 

pour les enfants et le personnel de l’école.  
 

 

 Un débriefing a permis de faire le point sur les mises à jour à apporter, de mesurer les acquis 

et les points à améliorer. 
  

  

 Ce ne fut fort heureusement qu’un exercice… Il a tout de même permis aux élus de se rendre 

compte des difficultés auxquelles il faut faire face en pareil cas !!! Souhaitons ne jamais avoir à 

connaître  de situations nécessitant la mise en œuvre de ce Plan Communal de Sauvegarde.  



 

OPERATIONS DE CURAGE SUR LA STATION DE CORBES 
 

 En septembre dernier, le premier étage du filtre planté de roseaux de Corbes est curé. 
 

 La station d’épuration de Corbes est en service depuis 2006. Elle est composée de deux 

étages de traitement dont le premier reçoit directement les eaux usées grossièrement filtrées.  
      
 Chaque m

3
 d’eaux usées épandu sur ces 3 premiers lits plantés de roseaux dépose des 

matières en suspension qui forment mois après mois une couche de boue. Ce dépôt a atteint cette 

année sa limite, d’où le déclenchement d’une opération de curage. 
 

 Dans un premier temps, il a été nécessaire : 
   

  - de vérifier la qualité des boues par des analyses : les boues sont conformes pour un 

épandage sur les terres agricoles 
   

  - d’établir un plan d’épandage : document réalisé sur des parcelles d’agriculteurs 

locaux. 
 

 Le plan d’épandage est validé par les services de l’Etat qui nous donnent 

l’autorisation de commencer le curage et l’épandage la seconde quinzaine de septembre. Dès que le 

temps le permet, les agents municipaux faucardent les roseaux. Les rotations de l’alimentation des 

lits sont organisées de façon à laisser s’égoutter le plus possible, deux des lits pendant que le 

troisième est utilisé. Une des conditions importantes à respecter tout au long du chantier est la 

continuité de traitement des eaux usées. L’entreprise TERRALYS retenue pour ce marché réalise le 

curage et l’épandage des 228 tonnes de boue brute en 2 jours les 23 et 24 septembre. Les 

conditions météorologiques sont très favorables, les terres recevant l’épandage se situent proches de 

la station et les boues sont « pelletables ».   



 
                     Figure 1 : lit après faucardage      Figure 2 : début du curage par une pelle mécanique 
 

                Figure 3 : tracteur et épandeur de boue               Figure 4 : curage avec la pelle mécanique et la mini pelle 
  

                                                                   Figure 5 : lits curés 

Bilan Entretien : 
 

2 jours de curage - coût = 12 477,30€ TTC - 228 tonnes de boue brute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solution des jeux 
 

1/ Losange marcillois : U – RU – RUE – DURE – RENDU – DURENT – DRUGENT – 

URGENT – TURNE – TUNE – UNE – EU – U 

2/ Casse-tête marcillois : (le) GIPON 

3/ A tue-tête : Jean mesure 180 cm et Thierry 200 cm 

4/ De saison : VOYAGER – FARNIENTE – BOUCHONS – CHATEAUX – BRONZER – 

CAMPING – APEROS – SOLEIL 

VACANCES était le mot de circonstance 

5/ Remue-méninges : 64 → 6 x 4 = 24 ; 219 → (2+1) x 9 = 27 ; 718 → (7-1) x 8 = 48 ; 

 408 → (4+0) x 8 =  32 ; 937 → (9 :3) x 7 = 21 

6/ Enigme : Le cerf-volant (ou lucane dans la nature) 

7/ Connaître Marcilly : La TUILERIE – Les BRUYERES – Les RIVIERES 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT-CIVIL au 8 decembre 2015 
 

NAISSANCES  
 

CELLIER Océane 22/01/2015 

GRANDPIERRE Justine Jeanne 17/02/2015 

ROCHE Robin 25/03/2015 

MOREL Albane 20/05/2015 

NENOT Nolan Johann Noé 21/05/2015 

GAGNIERE Théo Flavien Frédéric 21/05/2015 

MARJOLLET Illana, Ophélie, Loïc 10/06/2015 

GARON Louis 16/06/2015 

PELISSON Emma, Andréa 23/06/2015 

FERNANDES Adriano 21/07/2015 

RIVORY Juliette 14/08/2015 

COURRAT Vinciane Faustine 27/08/2015 

CANINO PERRIN Charlyne 31/08/2015 

GILLIER Léa Jeanne 03/10/2015 

MARRET Elyne 12/11/2015 

SCHILLACK Mia Aïda 13/11/2015 

 

MARIAGES 

 
LINGRE Jasmine Amandine – GUILLOT Stéphane Edouard Patrice 09/05/2015 

ROBERT Myriam - GUILLOT Jérôme Alain    30/05/2015 

FOSSE Marion Carole - LOGEL Loïc Paul Joseph    18/07/2015 

EWERS Rebecca Jayne - DEBOUT Florian     20/07/2015 

BOUCHET Céline - CAROLE Jean-Marc      25/07/2015 

 

DECES 

 
GUILLARME Corentin    12/09/2015 

 

TRANSCRIPTION DE DECES 

 
CHAZAL Roger Benoît   04/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 La nouvelle equipe  
Lou BINGLER quitte cette année la présidence de cette association. Elle reste néanmoins dans 

l’équipe du Sou. Merci à elle pour son investissement dans l’association ! 
 

A la présidence :  

 Xavier MARECHET 

Vice-président : Mikaël MOULIN 
 

A la trésorerie : 

  Franck GAILLARD et 

 Blandine RECHAGNEUX (pour la cantine) 

Vice-trésorière : Audrey GRANGE 
 

Au secrétariat : 

 Ludivine MATTAFIRI  

Vice-secrétaire : Magdaleine CROZET 

 

Les projets pour l’annee scolaire 2015-2016 
 Le Sou des écoles est une association de parents d’élèves, dont le but est de soutenir 

financièrement les projets de l’équipe enseignante de notre école (achat de matériel, transports lors 

des sorties scolaires, cinéma, théâtre….).  

 Pour financer toutes ces actions, le Sou des Ecoles récolte de l’argent lors de différentes  

manifestations (ventes de brioches, de sapins, loto…). Toute aide est la bienvenue, même 

occasionnellement.  
 

Parmi les projets  de cette année, le Sou des Ecoles va financer, entre autre  
 

 - Un projet de travail en partenariat avec la Volerie du Forez (pour toutes les classes), qui 

s’étendra sur l’année scolaire 
 

 - Un spectacle de magie pour toute l’école (avant les vacances de Noël) 

 

Vente de brioches   
 139 brioches ont été vendues par les élèves  de l’école. 

 

 MERCI à Maël et Timéo SEFERIAN qui ont vendu à eux 

deux 18 brioches, en faisant le tour de leur quartier ! 

 

 

Les membres du Sou : 

BINGLER Lou - CHAIZE Magali   

CHARASSIN Bernard - COUTURIER Julie 

ELICOT Adeline - GIRAUD Lydie 

JONINON Cécile - MURAT Dominique 

 PELISSON Guillaume - PROST Fabrice  

 



 

 

Concours de belote  
Il a eu lieu le samedi 28 novembre. Peu nombreux sont ceux qui ont répondu présents… 

24 doublettes seulement ! 

 

Néanmoins, félicitations aux 3 doublettes gagnantes… 

 

 

 

 

 

 

 

                                           …et à Mme CHAZAL, qui a vu juste pour le poids de la rosette ! 

Rappels : Le sou des ecoles dispose de tables et bancs, 

ainsi que d’une sono. N’hesitez pas a les retenir… 

Tarifs des locations  
 

 SONO : 40 euros (caution de 200 euros) 

 TABLE + 2 BANCS : 3 euros (caution de 50 euros) 

 

 Pour toute réservation, ou renseignements auprès de Mikaël MOULIN : 06.76.59.68.81  

 

Les tickets de cantine sont en vente au prix de 3 euros. 
2 lieux sont à votre disposition pour les acheter : 

 - à la mairie, aux heures d’ouverture du secrétariat, 

 - à la boulangerie, chez Franck et Marion Gaillard.  

 

 Les dates a retenir pour l’annee scolaire 2015 - 2016 

 Le dimanche 06 mars : LOTO, qui aura lieu à la salle des fêtes de 

la commune 

 Le samedi 09 avril, soirée théâtre, à la  salle des fêtes de la commune 

 



 

 

L’école s’envole … 

 144 élèves ont fait leur rentrée le 1
er

 septembre à l’école Jean 

Côte, c’est un effectif correct qui permet d’assurer à l’école ses six 

classes et de ne pas avoir des classes trop chargées en élèves. 

 

 7 enseignants travaillent sur l’école : Emmanuelle CHEVAILLER, Laure de 

NARDIN BONNEFOY, Chrystèle ESPOSITO, Carine BARTHOLIN, Virginie 

LOMBARDIN, Muriel COUDEREAU et Laurent TROUSSIEUX qui assure également la 

direction de l’école. 

 

 1 ATSEM : Laurence CHAZAL et 2 agents de la mairie : Maëlys VOLDOIRE et 

Nadège MARCHAT assistent les maîtresses dans les classes maternelles pour la gestion et 

l’organisation matérielle de la classe. 

 Ces personnes ainsi que Cécile CHAZAL, Marie-Hélène FRERY et Jacqueline GAY 

s’occupent des temps de pause méridienne ainsi que les temps de garderie, le ménage de 

l’école est réalisé par Jacqueline GAY. 
 

Projet autour des oiseaux  
 

  De nombreux projets pédagogiques sont mis en place dans chaque classe, mais cette 

année toutes les classes vont travailler sur un gros projet commun autour des oiseaux. 
 

 Ce projet se fait en partenariat avec la « Volerie du forez » avec plusieurs visites et 

ateliers. Les élèves vont apprendre à identifier les oiseaux et leurs particularités scientifiques 

(déplacement, alimentation, reproduction…), lire des contes, des albums, des romans sur le 

thème des oiseaux, travailler en arts plastiques et en histoire des arts sur les différentes 

représentations de ces animaux, écouter les différents chants, … 
 

 Un des objectifs est également de réaliser des panneaux pour aménager la montée 

piétonnière de la volerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si des habitants souhaitent faire don de 

photos d’oiseaux, de livres parlant 

d’oiseaux… d’appeaux ou de tout autre 

objet sur ce thème… l’école les 

accueillera avec plaisir. 

 
 

 



 

 L’école fonctionne également grâce aux employés techniques et de secrétariat de la 

mairie, grâce aux élus qui nous donnent les moyens de travailler dans de bonnes conditions 

et grâce également à un sou des écoles qui nous permet d’avoir des budgets pour sortir 

découvrir des lieux, des spectacles, des films… qui sont autant d’illustrations importantes 

des apprentissages vus en classe. 
 

  

Les petits oiseaux de Marcilly-le-Châtel prêts à prendre leur envol vers les apprentissages. 
 

Pour l’équipe éducative / le directeur : Laurent Troussieux 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

PROCHAIN ECUREUIL 

Date de remise des articles : 

Le Mercredi 30 mars (pour le numéro de mai) 

à jean.vernay@wanadoo.fr 

ou dans la boîte aux lettres 550 route de Sainte Anne 

de Danielle et Jean Vernay 
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CHATEAU SAINTE ANNE 

 Fin septembre 2015 la Volerie du Forez a mis fin à sa saison engagée début avril. Cette 

deuxième année la nouvelle équipe constituée autour de Stéphane MEYER a poursuivi les exercices 

aériens de fauconnerie sur l’aire de l’ouest et proposé un nouveau spectacle au milieu des 

perroquets et autres ténébreux volatiles dans la tour nord aménagée en théâtre de poche. Ce 

divertissement était précédé de la traversée du tunnel hanté succédant à la découverte de diverses 

volières et jeux proposés au public. Le site de Ste Anne a attiré de nouveau des publics variés, de 

France et d’ailleurs, des groupes scolaires, des organismes en sortie de détente parmi lesquels des 

personnes handicapées ont pu assister à des séances réservées. 
 

 L’enceinte fortifiée s’est ouverte à un nombreux public pour quelques spectacles  nocturnes 

dont l’un organisé avec le cinéma REX de Montbrison proposait un film remarquable sur les 

oiseaux et un autre animé par Tartar(e) truculent personnage, maître en théâtre de rue, interprète de 

son texte « Antoinette et le Poilu » réflexion historique et insolite. 

 En dépit de la canicule de juillet peu propice aux sorties en plein air et à l’évolution de la 

gent ailée et des week-ends très arrosés de septembre la saison a bénéficié d’une bonne 

fréquentation encourageante pour 2016 déjà en pleine préparation avec de nouvelles attractions et 

l’arrivée d’autres acteurs de tout poil. 
 

 Après la fermeture de la saison 2015 il est temps de rendre hommage à Pierre DEGARET 

Fondateur de la Volerie du Forez. Depuis 1987 ce fauconnier berrichon passionné d’ornithologie 

dès son enfance a installé et développé son projet de création sur le site de Ste Anne d’une 

entreprise hébergeant toute l’année une cinquantaine de rapaces et présentant des spectacles de haut 

vol des faucons dressés par lui. Pierre épaulé par Claudine son épouse et parfois Rudy son fils a 

tenu bon contre vents, neige, orages, grippe aviaire, éboulements, dégradations pendant une 

trentaine d’années.  

Le 15 janvier 2014  ils ont cédé leur exploitation à Stéphane MEYER en stage depuis 2013 à son 

tour plein d’ambitieux projets pour le site. Pierre est cependant demeuré salarié de la SAS Volerie 

du Forez nouveau locataire de la SCI Ste ANNE jusqu’à la cessation récente de son contrat. SCI et 

ADAMAS ont entretenu avec Pierre et Claudine d’efficaces et cordiales relations et leur sont 

reconnaissants d’une réalisation réputée profitable à l’économie de la commune de Marcilly le 

Châtel. Ils peuvent être fiers du succès de la Volerie que le jeune et impétueux successeur s’emploie 

désormais à faire fructifier. 

Remise médaille d’argent du tourisme en 2008 



 Si l’activité touristique de la Volerie est en pause hivernale on y rencontre souvent de jeunes 

stagiaires en contact avec le monde animal et des vétérans et adhérents récents d’ADAMAS venus 

apporter leur soutien à la sauvegarde du site. Ainsi le chantier 2015 de notre Président Paul 

VERDIER s’est attaqué après réflexion entre propriétaire et locataire à la restauration de la tour 

culminante nord où sommeillent les pigeons culbuteurs. Etant donné les dégradations murales et  le 

mauvais état de la couverture les travaux urgents exigeant un important échafaudage (16 m de haut) 

encerclant le bâtiment ont été entrepris : 

                                 Coffrage le samedi 14/11 

                                 Ferraillage et maçonnerie sur pourtour supérieur les19 et20/11 

                                 Coulage d’une dalle de béton en couverture le 20/11 

                                 Piquage des murs et soufflage le23/11 

                                 Bourrage au mortier des trous profonds  
   

 Pour cause  de gel, bise et pluie mise en intempéries de l’équipe bénévole du 24/11 jusqu’au 

lundi 30/11. Programme à partir du 30/11 de jointage des pierres du haut en bas. 

Une bonne quinzaine de compagnons a participé selon leur disponibilité et compétence à la 

consolidation de cet ouvrage. Le concours de quelques jeunes recrues a été fort apprécié ainsi que la 

compréhension de l’entreprise DEMARS pour les conditions financières de la mise à disposition de 

l’échafaudage. 

 Enfin il importe de rappeler que toute personne intéressée par la sauvegarde du site et le 

soutien à son exploitation peut faire partie de l’Association ADAMAS. S’adresser à Louis 

BOUCHET (04 77 97 48 46) ou Jean Charles RUSSIER (04 77 97 44 48). 

 Tous nos vœux pour 2016 à Pierre et Claudine DEGARET et à la 

famille MEYER leurs valeureux successeurs. 
 

 La prochaine Assemblée générale est prévue fin mars 2016 avant la 

réouverture de la Volerie :  

 

DIMANCHE 3 AVRIL 2016 

 
(Les photos sont en couleur sur le site de la commune : Rubrique 

Communiquons « L’Ecureuil ») 
 



 

 

 

 
 

  

 

 

 Le bureau de l’association familles rurales tient à 

remercier chaleureusement les nombreux bénévoles 

pour leur aide à la préparation et au bon déroulement de 

la Marche des Vendanges 2015 ! 

 

 Cette année encore les bénéfices engendrés sur 

cette manifestation vont permettre à l’association de 

proposer des activités aux enfants et aux adultes pour un 

coût réduit au plus juste.  

  

 Merci à tous et à l’année prochaine ! 
 

 

 - des cours de ski enfants la 1ère semaine des vacances de février. 

Renseignements auprès de Magali BRETET 04 77 97 57 12. 

 

 - un stage escalade pendant les vacances de printemps. 

Renseignements auprès de Pascale GOUBY 06 82 57 21 10 

 

 - un stage poney pendant les vacances de printemps. 

Renseignements auprès de Pascale GOUBY 06 82 57 21 10 

 

                                                                                    
 La bibliothèque de Marcilly (Relais de la médiathèque de la Loire) est ouverte à tous : 

  - Mercredi de 14h30 à 17h 

  - Vendredi de 16h30 à 18h 

  - Samedi de 10h à 11h30 

 Le prêt de livres est gratuit. 

 C’est une équipe de bénévoles qui en assure les permanences. 

 A partir de Janvier 2016, nous serons équipés d’un ordinateur, ceci nous permettra de 

recevoir électroniquement les courriers, de faire les réservations, de savoir rapidement les 

disponibilités. 

 Si vous aimez la lecture, les livres nous recherchons des bénévoles (pour une permanence 

par mois). 

 Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact avec la responsable Mme Huguette 

Fonbonne, ou Mme Marie-Francoise Crémonèse (04/77/97/54/05) 

 



 

 

 

 

 La prochaine rencontre des MARCILLY DE FRANCE aura lieu les 3 et 4 juin 2017 à 

Marcilly le Châtel. 

 

 Une réunion d'information ouverte à tous les habitants de la commune intéressés aura lieu 

 

le vendredi 22 janvier 2016 à 20h à la salle des fêtes communale 
 

 L'organisation de cette manifestation est importante et nous aurons besoin de bénévoles pour 

accueillir les MARCILLY DE FRANCE : aide à l'installation, au service, au repas, à la buvette, 

accompagnement des délégations, hébergement (on privilégie l'accueil chez l'habitant)... Il y aura de 

quoi faire ! 

 Alors n'hésitez pas à venir à cette réunion de préparation où toutes les informations vous 

seront données et si vous avez des suggestions pour le bon déroulement de cette rencontre, elles y 

seront les bienvenues. 
 

 Sans attendre les 3 et 4 juin 2017, pour tous ceux qui veulent participer à la fête des Marcilly 

de France en faisant la fête, nous vous proposons une soirée "cochon" avec quelques "toqués" 

du  village qui nous proposeront un repas animé pour 15 euros 

 

le samedi 27 février 2016 à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Marcilly 

 
 Le nombre de places est limité à 150 personnes et les billets sont en vente auprès des 

organisateurs. (Cette soirée permettra d’apporter de l’argent pour financer les Marcilly de France 

des 3 et 4 juin 2017) 
  

 On compte sur la mobilisation des MARCILLOIS du Châtel et on vous remercie par avance. 

Le comité d'organisation 

 Pour nous contacter, nous avons créé une adresse électronique spécifique :  

lesmarcillydefranceduchatel@laposte.net 

 Vous pouvez aussi déposer un courrier en Mairie  

 
29 et 30 juin 2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

Reprise 
 

 L’activité du Groupe Vocal a repris le 11 septembre. Quelques choristes n’ont pas 

continué l’aventure avec nous pour cause de travail ou d’activités familiales. Nous les 

remercions pour tout ce qu’ils ont apporté au groupe par leur présence. 

 Quelques nouveaux sont venus nous rejoindre, ils ont été rapidement intégrés. Cette 

année, 45 choristes (de 12 communes) se réunissent donc le vendredi soir pour préparer le 

nouveau programme 2016, tout cela bien sûr dans la bonne humeur et la convivialité. 
 

RETROSPECTIVES 
 

 Le 16 octobre, nous avons rencontré la Chorale « l’Air de rien » de Montbrison à 

l’église de Champdieu à l’occasion d’un concert organisé par le CCAS. 

 Le 4 décembre, nous avons chanté à Montbrison (espace Guy Poirieux) pour le 

Téléthon. « Les p’tits loups » de Lézigneux, « Mélodie des Sources » de Saint Galmier et 

«Au Chœur des Collines » de Cottance participaient également à cette manifestation. 
 

Projets 
 

Samedi 12 mars Rencontre de chorales à Ecotay (salle des fêtes) 
 

Calendrier des prochaines REPETITIONS 
 

 15 janvier  22 janvier 29 janvier 5 février 12 février 4 mars       11 mars 

 18 mars 25 mars 1er avril 8 avril        14 avril 29 avril       13 mai   

 20 mai  27 mai  3 juin  17 juin  24 juin  
 

Après le concert du 15 avril, nous repartons sur un nouveau répertoire. 
 

Date importante A retenir  
 

14ème Rencontre Musicale A Marcilly 

Vendredi 15 avril 20 heures 30 

 A l’Eglise Saint Cyr 

Avec 

« Les chœurs de la Conche » de Saint Laurent la Conche 

« Mélodie du Prieuré » de Saint Romain le Puy 

Le Groupe Vocal de Marcilly 

         Entrée gratuite 



 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 2015 

 

INFORMATIONS  DEBUT 2016 

Mardi 5 Janvier : Repas de l'Epiphanie à la salle des fêtes, ouvert aux adhérents et leurs 

amis. 

Jeudi 4 Février : Précongrès à Roche La Molière. Il faut 3 ou 4 volontaires pour y 

participer. 

Samedi 19 Mars : Cérémonie 9 heures à Saint Etienne. Départ de Marcilly à 8 heures. 

(Comme chaque année le Président vous emmène.) 

      Cérémonie à Marcilly à 10 h 45 / 11 h place de la mairie. 

 

 

 



LES JEUX DE L’ECUREUIL  SPECIAL NOEL 

Par Robert DURIS 
 

1. Pyramide de fin d’année 
 

 Répondre aux définitions en ajoutant une lettre aux lettres du mot précédent. 
 

  
      

E 

      
   

     
   

    
    

   Cale en forme de V 

  
    

      
    

   Existence humaine 

  
   

        
   

   Soul ou saoul ! 

  
  

          
  

   Monnaie anglaise 

  
 

            
 

   Bague de métal 

                   La nôtre a des rapaces 

              
 

  (se) courber 

 
 

          
 

  Repas de la nuit de Noël 
 

2. Enigme 
 

 Quand je marche je ne dois pas avancer. Bien que je ne descende jamais, il faut toujours me remonter. Pour les 

vœux je suis indispensable. Qui suis-je ? 
 

3. A tue-tête  
 

 Pour fêter l’année nouvelle ! « Zoé ma grande fille veut que je boive ce whisky dont je ne veux pas ». Cette 

phrase a quelque « chose » de très particulier et ce n’est pas une faute d’orthographe ! Quelle « chose » est-ce ?   
 

4. Remue-méninges chocolaté 
 

 Des boîtes de friandises de Noël de un kilo sont composées de chocolats noirs, de truffes et de pâtes de fruits. 

Sachant que le poids des pâtes de fruits est le quart de celui des chocolats noirs et que les truffes pèsent trois fois moins 

que les chocolats noirs et les pâtes de fruits réunis, trouver le poids de chacun. 
 

5. Sudoku du début d’année 
 

 Complète la grille avec les lettres suivantes : N A L E D R U O J,  

de telle sorte que chaque lettre soit dans une ligne, une colonne et un carré 

surligné. (Dans la 5
ème

 ligne une expression en 4 mots apparaîtra). 

 
 
 
 
 
 
 
6. Jours de fêtes 
 

 Compléter cette grille des fêtes de fin d’année en répondant aux définitions. Un élément décoratif de (3 mots) 

incontournable de celles-ci apparaîtra verticalement encadré. 
 

   
              

 
Saint joyeux de la fête de fin d’année 

  
                  « L’homme » des jouets : « Petit ……. » a chanté Tino Rossi  

                
   

A cette époque de l’année, il pétille souvent 

 
                

  
Elle égaye la Fête 

              
    

L’heure des souhaits 

   
              

 
Au pied du sapin 

 
            

    
Qu’elle est bonne, entourée de chocolat 

   
            

  
Souvent aux marrons 

           Noirs, au lait, glacés, fourrés….. 

           Les meilleurs pour 2016 

           Lumineuses, clignotantes, elles nous en font voir de toutes les couleurs 

 

  O J      

 N    U  E  

E   A L   N  

 L D    J O  

     E    

  N L J O   R 

U        A 

  A D U   R  

O  E N  J D   



DATES A RETENIR 
 

Vendredi 8 janvier :  Vœux du Maire et du Conseil Municipal 19h salle des fêtes et                            

    Remise des prix du Concours de fleurissement 

Vendredi 22 janvier : Réunion d’information Marcilly de France 20h salle des fêtes 

Samedi 27 février :  Soirée « Cochon » Marcilly de France 19h30 salle des fêtes 

Samedi 5 mars :  Goûter animation CCAS 

Dimanche 6 mars :  Loto du Sou des Ecoles salle des fêtes 

Samedi 19 mars :   Cérémonie 11h monument aux morts 

Mardi 22 mars :   Art floral 20h30 Salle Galathée 

Mercredi 30 mars :  Remise des articles « Ecureuil » 

Dimanche 3 avril :  Ouverture de la Volerie du Forez 

Samedi 9 avril :   Soirée théâtre Sou des Ecoles  

Vendredi 15 avril :  Groupe Vocal 14
ème

 Rencontre Musicale Marcilly 20h30 

Mardi 21 juin :   Art floral 20h30 Salle Galathée  
 

 

 

Remise articles « Ecureuil » : le mercredi 30 mars (impératif) pour distribution début mai 

à jean.vernay@wanadoo.fr ou boîte aux lettres 550 route de Sainte Anne 

 

L’Ecureuil peut être consulté avec les photos en couleurs sur le site de Marcilly : 

www.marcilly-le-chatel.fr 

 

mailto:jean.vernay@wanadoo.fr

