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Samedi 19 septembre 2009 
 
 
 

A la mémoire de MATHIEU, 
 
 
 MATHIEU disparu cette semaine de clôture des nouvelles de la commune 
pour le bulletin d’information l’Ecureuil. 
 
  Semaine commencée le 14 septembre au soir par ce retour de vendange 
interrompu si soudainement, qui nous a tous profondément bouleversés jusqu’à 
ce samedi 19 septembre. Semaine qui a réuni tant de gens de « bonne volonté » 
lors de 2 manifestations différentes d’intense sympathie autour de la famille : 
cérémonie dégageant une grande chaleur humaine, marquée par un sentiment 
perceptible de vraie communion entre les êtres présents et celui qui partait.  
  
 Parents et camarades ont rendu un bel hommage à ce robuste garçon 
attaché à sa terre forézienne, joyeux luron a-t-on dit, toujours débordant 
d’énergie aussi bien au travail qu’à la fête. Le moment intense de recueillement 
jeudi s’est prolongé les jours suivants par un mouvement de solidarité pour hâter 
la récolte, montrant combien, dans l’épreuve, une communauté, peut-être trop 
discrète, se révèle dans un élan formidable de générosité.  
 
 Ce triste évènement qui a rassemblé dans notre village tous ces proches de 
la famille Coiffet devait laisser sa trace dans ce bulletin. En déambulant au 
Paradis, puisque c’est ainsi qu’ici le cimetière est nommé, nous retrouverons 
Mathieu, de temps en temps, non loin d’autres disparitions récentes toujours en 
mémoire, Robert, Marc, Anne-Laure, Christian, Nathan, Dominique, et Richard. 
 
  Que tous ces gestes simples de sincère sympathie apportent à ces familles 
dans la peine un peu de réconfort. 
 
 
        L.B. 
 
 
 
 



                        

 
 

Centre de loisirs 2009 
 
 Cette année encore, du 13 juillet au 31 juillet 2009, à la salle polyvalente de Trelins, 
les enfants de 4 à 12 ans de Marcilly et des communes environnantes ont rejoint le centre aéré 
pour se donner un avant-goût de vacances, retrouver les copains et partager jeux, activités et 
sorties.  
 
 Comme chaque année, ils ont pu bénéficier d’un programme d’activités riche et varié. 
 Ils ont vécu une première semaine sur le thème de l’environnement : ils ont été 
sensibilisés au thème du recyclage des déchets, notamment au cours d’un grand jeu vécu en 
partenariat avec le centre aéré de la Valla-en-Gier. 
 
 La directrice et son équipe avaient choisi comme thème de la deuxième semaine : 
l’intergénération. Une rencontre festive, avec  la maison de retraite du Colombier, a été ainsi 
organisée : chants, saynètes et danses avaient été habilement préparés pour distraire les 
résidents. 

 
 Enfin, la troisième semaine fut l’occasion de s’exercer aux arts 
du théâtre, fabriquer des marionnettes et réaliser un spectacle de 
qualité auquel les familles étaient bien sûr, comme chaque année, 
conviées. 
 
 Une sortie à la piscine de Roanne et une autre à Max Aventures ont 

également permis aux enfants de varier les plaisirs.   
 
 Cette année encore, deux séjours pour les plus grands ont été organisés : un  Camp 
« Nature d’hier et d’aujourd’hui » à St Just St Rambert où les enfants ont pu participer à des 
activités très intéressantes : fabrication de cerf-volant, découverte de l’écosystème de la Loire, 
trottinette tout terrain, kayak, tir à l’arc…et un autre camp « Autour de l’eau », plus sportif, à  
St Pierre de Bœuf : où ils ont pu découvrir des activités telles que le kayak, l’hydrospeed, le 
raft… 

                                                                              
 Nous vous rappelons que les personnes souhaitant rejoindre l’équipe de pilotage du 
centre de loisirs sont toujours les bienvenues. 
 Renseignements : Joëlle GOUTTEGATAT : 04 77 97 50 17 



Marche des vendanges 
 

 Cette année nous avons eu 1076 marcheurs qui ont parcouru les chemins de Marcilly 
et des communes environnantes: 

  247 sur les 6 km 
  455 sur les 13 km 
  311 sur les 18 km 
    63 sur les 28 km.                    
 Tous les marcheurs ont apprécié la variété 
des circuits et la beauté de paysages. L'ambiance sur 
les relais et à l'arrivée était chaleureuse et 
conviviale. 
 

 Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont été nombreux pour les différentes 
étapes de la mise en place de cette journée : le choix des circuits, le débroussaillage, le 
balisage, la fabrication des pâtés, les relais, la distribution des tracts et affiches, le parking, 
etc... 
 Nous remercions tous les sponsors: la Caisse d'Epargne, la mairie, la société ORLAC 
(pour les petits filous distribués sur les relais), la boulangerie GAILLARD pour la cuisson des 
pâtés et la cave VERDIER LOGEL pour la bourrette. 
 Pour clôturer cette journée, tous les bénévoles et sponsors se sont retrouvés autour d'un 
casse-croûte. 
 Nous vous disons donc à l'année prochaine ! 
 

Cours de natation 
 
Les cours de natation débuteront cette année le samedi 28 
novembre. Ils sont destinés aux enfants âgés de 6 à 12 ans (nés de 
1997 à 2003) Comme les années précédentes, deux niveaux sont 
proposés :  

 un pour les enfants « débutants » 
 et un de « perfectionnement » pour ceux qui savent déjà nager. 
 Pour vous renseigner ou inscrire votre enfant, appelez 
 Catherine PORTAILLER au 04.77.97.46.75 (après 16 h) 

 
Loisirs creatifs 

 
 Les ateliers de Loisirs Créatifs pour adultes ont débuté. 
Ils ont lieu le 2ème mardi du mois à 20 h 30 à l’Astrée Loisirs et 
Récréation à Boën. 
Dans une ambiance conviviale, vous vous découvrirez des talents 
d’artiste et vous pourrez créer pour vous faire plaisir ou pour offrir, des 
objets décorés à l’aide du collage de serviettes, des peintures sur bois, 

tissu, verre ou porcelaine, des décorations de Noël, du scrapbooking, des cartes, des bijoux … 
 Vous êtes interessé(e), faites-vous connaître en appelant  
 Catherine Portailler au 04.77.97.46.75 après 16 h. 

 
 
 



Activites « Pleine nature » 
 
  Bien que les sorties du jeudi n'aient pas cessé pendant l'été, les sorties « marche » ont 
repris de plus belle à l'automne. 

  Un jeudi sur deux, les adeptes se retrouvent sur la place de Marcilly à 
8h30, sac au dos contenant le pique-nique, pour parcourir de nouveaux 
chemins et découvrir de nouveaux horizons. Les sorties sont en moyenne de 
25 kilomètres, avec une pause casse-croûte (prochaine sortie le jeudi 15 
octobre 2009). Si le cœur vous en dit, rejoignez-nous ! 
 

« Le bonheur n'est pas au bout du chemin, … 
… le bonheur, c'est le chemin !» 

 
  Responsable de cette activité : Christian LAURENT – 04 77 97 42 56 
 

Don du sang 
 

 Le prochain don du sang aura lieu le 12 octobre de 16h à 19h. Venez nombreux ! 
 

Spectacle jeune public 
 

Spectacle proposé par 
 

LES AMIS DES MEDIATHEQUES DANS LA LOIRE 
et LA BIBLIOTHEQUE DE MARCILLY LE CHATEL 

 

Mardi 20 octobre à 20H30 
Salle des fêtes de MARCILLY LE CHATEL 

 

Histoire poétique et magique : Pêcheur d’étoiles 
La magie du pêcheur portera vos rêves, emplira vos yeux 
d’étoiles et illuminera votre regard… ainsi les adultes 
retrouveront leur âme d’enfant…et les enfants grandiront avec 
des rêves… alors les étoiles scintilleront de nouveau dans le 
ciel. 
 

 Magicien : Rémi Candrille 
 Clarinettiste et marionnettiste : Jean-françois de Groote 
 Durée du spectacle : 50 minutes 
 Spectacle tout public à partir de 4 ans 
 

Compagnie de la Lanterne Magique 
www.compagnie-lanterne-magique.fr 

 
 Ces spectacles sont de qualité et à un prix très modeste, alors venez en profiter !  
 
 Des informations complémentaires vous parviendront par voie d'affichage, sur le prix 
d'entrée exact. 
 
 
 



Cours de ski 
 

 Pour le moment nous ne connaissons pas 
encore les dates, les horaires et les tarifs pour les cours 
de ski pendant les vacances de février.  
 Mais cette année les inscriptions auront lieu 
avant les vacances de Noël, vous serez prévenus par 
affichage et information par les cahiers de liaison de 
l'école pour les enfants scolarisés à Marcilly. 
 
 Nous allons refaire une sortie ski à la journée 
dans les Alpes puisque celle de l'an dernier a été annulée faute de participants, alors notez-
bien la date :  
 

samedi 23 janvier 2010 
 

 Plus d'infos par affichage ultérieur. 
 
 Responsable activités ski: Denis BREJON - 04 77 58 08 22 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCHAIN ECUREUIL 
 

Remise des articles : 
 

Mardi 2 mars 2010 
(Jean Vernay) email : jean.vernay@wanadoo.fr 

 

Agrafage : 
 

Jeudi 25 mars 2010 
A 20 h à la mairie 



 

BOURSE AUX 
JOUETS 

Et SKIS 
ENFANTS 

  
SAMEDI 17 OCTOBRE 

9H30 A 15H 
SALLE DES FETES MARCILLY 

 
 
Les familles qui souhaitent mettre en vente des jouets ou 
équipements skis enfants devront retirer une fiche de dépôt à la 
bibliothèque : 
 

-  le vendredi 9 octobre de 17h à 19h   
-  le mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h   
  

Dépôt : le vendredi 16 de 17H à 19H 
Les objets devront être complets et en bon état, 
l’association se réserve le droit d’en refuser   
 
Les objets invendus devront être récupérés le samedi 
entre 17h et 18h00 
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter :Renée Delhomme : 04/77/97/49/59 
Christine Briat     : 04/77/97/57/02 

 

 



 
 

RETROSPECTIVES   
 

 Avec une fin d’année chargée en spectacles, le Groupe Vocal a terminé sa saison à St 
Bonnet le Courreau, le 3 juillet devant une assistance nombreuse et attentive. Auparavant il 
s’était produit à la kermesse du Sou des Ecoles de Marcilly, le 27 juin,  après s’être déplacé à 
Arthun le 20 juin à l’occasion de la fête de la musique pour un public certes peu nombreux 
mais ô combien coopératif.  

LA RENTREE  
 

 Le 11 septembre, le Groupe Vocal a repris son activité. 
L’effectif est toujours stable avec  presque 50 choristes qui se 
réunissent, comme les années précédentes dans la salle d’évolution de 
l’école, à 20h30, les vendredis (sauf pendant les vacances scolaires). Il est encore temps de 
rejoindre le groupe, les conditions sont simples : 
  - aimer chanter  
  - payer  une cotisation de 10 euros pour l’année (gratuit pour les scolaires) 
  - apporter un siège 
  

DATES DES PROCHAINES REPETITIONS  
 

 9 octobre 16 octobre 6 novembre 13 novembre 20 novembre  4 décembre 
 11 décembre 18 décembre 8 janvier 15 janvier  22 janvier 5 février 
 12 février 5 mars  12 mars  19 mars  

 

PREMIERS CONCERTS 
 

Vendredi 23 octobre : 8ème rencontre musicale à 20H30 à l’église de Marcilly 
Vendredi 27 novembre : Téléthon à 20h à Notre-Dame à Montbrison 
Mardi 8 décembre : Sail sous Couzan à l’église 
 
 
 
 

MARCILLY 23 octobre 2009 
A l’église : 20h30 

8ème rencontre musicale 
Avec 

En Cas d’Ance de St Anthème 
A Croch’ Chœur de Feurs 

Le Groupe Vocal de Marcilly 
 

     Entrée gratuite 



 
 
 

La rentrée à l’école de Marcilly 
 
 Comme dans toutes les autres écoles de France, la rentrée à l’école JEAN COTE a 
eu lieu le jeudi 3 septembre dernier pour les élèves.  
 Et nous voici repartis pour l’année scolaire 2009 - 2010 avec : 

 
   6 classes 
   129 élèves de 2 à 11 ans 
   8 maîtresses 
   2 ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) 
   1 AVS 
   1 cuisinière et 1 aide-cuisinière 
   1 agent de service 
 

 4 nouvelles personnes dans le personnel de l’école, de gauche à droite sur la photo : 
  - Orlane BERNARD : maîtresse des CE2 - CM1 le mardi et des Petites et 
Moyenne Sections de maternelle le vendredi. 
  - Nathalie THOMAS : n°5 sur l’autre photo. 
  - Dominique BRUN-FIEJDASZ : n°3 sur l’autre photo. 
  - Virginie CHABRIER : AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire). 
  

 
 



 

 
 

Dans le détail :  
 
Marielle CHASSELIN, Directrice,  Classe 6 : 
Cours Moyens 1 et 2 (n°8 sur la photo)      
Dominique BRUN-FIEJDASZ, Classe 1 : 
Petites et Moyenne Sections de maternelle 
(n°3 sur la photo)                                                                   
(Stéphanie CHAPOT en Congé maternité) 
Eva CAMIERE, Classe 2 : Moyenne et 
Grande Sections de maternelle (n°4 sur la photo) 
Rachel ARTEMALE, Classe 3 : Cours Préparatoire (n°1 sur la photo) 
Nathalie THOMAS, Classe 4 : Cours Elémentaire 1 (n°5 sur la photo) 
(Virginie LOMBARDIN en Congé maternité) 
Laure de NARDIN BONNEFOY,  Classe 5 : Cours Elémentaire 2 Cours Moyen 1 (n°10) 
Orlane BERNARD, Classe 1 (vendredi) et Classe 5 (mardi) ( autre photo, 1ère en ht à g.)  
Emmanuelle CHEVAILLER  Classe 6 : Cours Moyens 1 et 2 (Mardi)  
 

Valérie DELAUCHE  ATSEM Congé parental 
Laurence CHAZAL   ATSEM (n°9 sur la photo) 
Mado BOUCHAND   ATSEM Remplaçante (n°6 sur la photo) 
 

Cécile CHAZAL  Responsable Cantine (n°11 sur la photo) 
Marie-Hélène FRERY  Aide-Cuisinière (n°2 sur la photo) 
Jacqueline GAY   Agent d’entretien (n°7 sur la photo) 

Virginie CHABRIER  Auxiliaire de Vie Scolaire (autre photo, 1ère en bas à droite)   
  
 Cette année 2009 - 2010 sera marquée par le renouvellement du projet d’école 
comme dans toutes les écoles du département. 



 
 

La kermesse de fin d’année 
 

Elle a eu  lieu le samedi 27 juin après-midi à l’école et dans le clos de Mme Magnan 
que nous remercions à cette occasion. 

La météo était avec nous et 
nous a permis de passer un très bel 
après-midi. 

 
Le spectacle tout en chansons 

de Méga Mômes a plu aux petits 
comme aux grands (voire aux très 
grands…) et la kermesse a pris le relais 
pour permettre aux enfants 
d’accumuler les précieux points qui 
leur ont permis de dévaliser la banque 
des points. Le stock de pistolets à eau a 
cette année encore été insuffisant. La 
première édition du casse-bouteilles a 

rencontré un vif succès, celui de la tyrolienne ne s’est pas démenti. Les canards étaient dans 
leurs mares, les tracteurs révisés, les 
carabines à l’épaule, la buvette 
installée… Nous remercions les 
parents et les ados qui se sont 
mobilisés pour la bonne tenue de ces 
stands.  
 Cette année, nous n’avions pas 
souhaité organiser de tombola et avons 
par contre le jour J promené un 
calendrier où les dates misées ont 
donné droit après tirage au sort à un 
chèque cadeau de 60€ qui a été gagné 
par Florentin PERRET et à plusieurs 
places de bowling : Félicitations ! 
 Les CM2 ont quitté la cour de 
l’école avec leurs cadeaux sous le bras et sans regrets : souhaitons leur bonne route ! 
 L’après-midi s’est terminée en musique et en chansons avec les démonstrations de nos 
talents locaux grâce au Groupe Vocal de Marcilly. Les horaires ont par contre largement 
débordé, nous serons plus vigilants pour une prochaine édition. 
 Le repas pris dans la cour terminait la fête avec la prestation très remarquée d’un 
groupe local « 100% ZEN » qui attend les propositions de contrat méritées pour de prochaines 
représentations. 
 MERCI à tous pour cette belle journée. 



Vente des tickets cantine 
 

 Nous vous rappelons que le sou gère aussi la cantine en lien avec la commune.  
 
 Sur l’année scolaire 2008/2009, Mmes Cécile Chazal (employée communale) et 
Marie-Hélène Fréry (employée du Sou des Ecoles), ont en moyenne servi près de 54 repas par 
jour : bravo mesdames ! 
 
 Les permanences de vente des tickets sont organisées par les personnes membres du 
Sou  le 1er vendredi du mois : de 8h20 à 8h45  
 et le 3ème vendredi du mois : de 16h15 à 17h  
sauf vacances scolaires et jours fériés. 
 Les permanences ont lieu dans la cour de l’école ou la cantine (suivant la météo).  
 Le ticket pour un repas enfant est vendu 2,80 euros. Les tickets sont vendus à l’unité 
ou par planche de 10. Il en coûte un euro de plus pour un repas adulte, soit 3,80 euros. 
  
 Les tickets doivent être donnés le matin pour le repas du lendemain midi ou le 
vendredi pour le lundi de la semaine suivante, ou le dernier jour avant les vacances pour le 1er 
jour de la reprise... 

 
 
 Le règlement de la cantine a fait l’objet de quelques modifications pour tenir 
compte notamment de certains abus constatés l’année dernière, surtout dans le système des 
tickets de réservation.  
 Nous avons ainsi souhaité que ce règlement soit formellement validé par les parents 
pour qu’il soit bien lu et compris par tous. Nous restons à votre disposition pour toute 
explication ou suggestion. 
 

 
 

 
 Le prochain calendrier des permanences pour l’année scolaire 
2009/2010 est donc le suivant : 
 1er Vendredi de 8h20 à 8h45 :   
  2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 5 février  
  5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet 
 
 3ème Vendredi de 16h15 à 17h :  
  16 octobre, 20 novembre, 18décembre  
  15 janvier, 19 mars, 21 mai, 18 juin 
 
Nouveau : les lundis 4 janvier, 1er mars et 26 avril de 8h20 à 8h45 
(vacances scolaires) 



Prochaines manifestations 
 

 Nous  organiserons la soirée des familles le  vendredi 30 octobre  à la salle des 
fêtes de Marcilly le Châtel.  
 
 Ouverte aux seuls adhérents à jour de leurs cotisations, elle a pour objectif de faire se 
connaître les familles des enfants scolarisés à Marcilly autour d’un apéro, suivi d’un repas, le 
tout arrosé par quelques danses voire quelques chants, sketches… (ça dépend des années, de 
l’inspiration !).  
 

 Nous avons aussi prévu de renouveler le concours de belote.  
 Il aura lieu le vendredi 20 novembre à la salle des fêtes de Marcilly le Châtel. 
 Tous à vos cartes ! 

 
Le renouvellement des membres du bureau 

 
 Il s’est fait comme chaque année lors de l’assemblée générale tenue le 18 septembre à 
la cantine : M. Richard Guéleraud et Mmes Régine Cohas, Catherine Larue, Sandrine Séférian 
ont quitté le bureau. Nous les remercions très sincèrement pour leur implication dans le bon 
fonctionnement de l’association et le temps passé à nos côtés pour nos enfants.  
  
 D’autres personnes sont venues se joindre à nous :  
  Mesdames Lucie Duboeuf et Séverine Gouttefarde 
  Messieurs Vincent Chalayer et Loïc Duboeuf  
  Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 La composition du bureau renouvelé vous sera communiquée dans la prochaine 
édition de L’Ecureuil. 

 
Envie d’en savoir plus sur l’association du 

Sou des Ecoles de Marcilly le Châtel ? 
 
 Les  rapports d’activités moraux et financiers qui auront été présentés lors de 
l’assemblée générale du 18 septembre, le dépliant de présentation de l’association sont 
consultables sur le site internet de la commune  

(http://www.marcilly-le-chatel.fr) rubrique Vie du Village/vie associative : bon surf ! 
  
 Vous pouvez aussi adresser vos propositions par messagerie électronique à Florence 
Gagnaire Présidente de l’association à l’adresse suivante : gagniaire.marc@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Le club de tarot a fait sa rentrée après des vacances bien 
méritées. Les joueurs se réunissent toujours les vendredis soirs à 20 
h 30 à la salle Amasis. N’hésitez pas à venir si vous êtes intéressés.  
 Comme chaque année, le club organise une soirée tarot. Nous 
rappelons que cette soirée n’est pas un concours, mais l’occasion de 
faire quelques parties de tarot entre amis, entrecoupées d’une petite 
collation apéritive et d’un petit repas champêtre (le menu n’est pas 
encore défini, mais le boudin d’herbe, patates, pâté aux pommes 
figurent parmi les favoris). 
  

 Cette soirée aura lieu cette année le 14 novembre, elle débute 

vers 17 h. et se termine sur le coup de minuit. Le prix est de 15 euros 
par joueur, repas et boissons comprises. 
Tous les habitants de Marcilly sont bien sûr invités ; seul impératif, 
s’inscrire à l’avance auprès de : 
  Christian Portailler   04 77 97 46 75 
  André Boichon  04 77 97 58 77 
  Laurent Villard   04 77 97 43 85 
  Fred Alcaraz    04 77 97 43 00 

 D’autre part, les Amis du Tarot participent comme chaque 
année au Téléthon. Cela se passe à la salle des fêtes de Marcilly le 
week-end du 05 et 06 décembre. Une table fil rouge joue en 
continu du samedi 13 h. au dimanche 13 h. A côté de cette table, vous pouvez venir 

participer et faire quelques parties à toute heure du jour ou de la nuit, 
ou tout simplement venir boire un coup à la buvette qui sera elle 
aussi ouverte pendant 24 h.  
 
L’année dernière cette manifestation a permis de verser plus de 1000 
euros au téléthon.	   
 

Donc dates à retenir : Soirée tarot : samedi 14 novembre 
                                            Téléthon : 05 et 06 décembre 
  
 
 

 



	   	   	  
MARCILLY PRALONG 

NUMBER ONE 
 
 Si certains avaient encore quelques doutes, ils ont été levés : Roger Federer est bien le 
meilleur joueur de tennis de tous les temps. 
 Bien sûr, certains vous parleront de Rod Laver, Bjorn Borg, Pete Sampras ou 
pourquoi pas, même, de Roland Garros (aviateur et non pas tennisman) ou des mousquetaires 
(D’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis n’ont jamais joué au tennis, à l’inverse de Jean 
Borotra, Jacques Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste). 
Mais les chiffres sont là ! 
 Roger Federer a remporté à Wimbledon son 
15ème tournoi du Grand Chelem battant ainsi le 
record de Pete Sampras : 6 Wimbledon, 5 US Open, 
3 Open d’Australie, 1 Roland-Garros. 
 Il disputait à New York la 22ème demi-finale 
consécutive d’un tournoi du Grand Chelem (pour 
information, le 2ème à ce classement est Ivan Lendl 
avec 10 demi-finales consécutives) et atteignait sa 
17ème finale en 18 tournois. 
 Enfin, il est resté 237 semaines consécutives 
à la place de n°1 mondial, place qu’il vient de 
récupérer à nouveau. 

Bravo MONSIEUR ! 

NUMBER ONE BIS 
 
 La comparaison peut sembler peu évidente au premier abord mais nous avons aussi 
nos Roger Federer au Tennis Club Marcilly Pralong. 
 
 Ils ont une nouvelle fois frappé lors des finales 
du tournoi interne qui se sont déroulées sur le court de 
Pralong le dimanche 28 juin. 
 En effet, comme chez les pros, ce sont 
toujours les mêmes qui gagnent. 
 Ainsi, Guillaume Garbil (chez les enfants), 
Muriel Vernay (chez les Dames) et Ludovic 
Massacrier (chez les Messieurs) ont conservé leur 
titre obtenu la saison dernière, ne laissant que les 
miettes (parfois même moins) à leurs adversaires 
respectifs Mickaël Couchaud, Marika Brunelin et 
Thierry Vernay. 



 

QUE DU NEUF EN 2009… 
 
 99 : c’est le nombre de licenciés à la fin de la saison. 
 Certes, il s’agit d’une légère baisse par rapport à la saison 2007-2008 (103 licenciés), 
mais il faut quand même avouer que ce n’est déjà pas si mal pour un club comme le nôtre. 
 Ces 99 licenciés se répartissent en 57 enfants et 42 adultes, ou 31 femmes et 68 
hommes pour une  moyenne d’âge de 21.8 ans avec des jeunes de 5 à 62 ans. 
 L’autre indicateur de la bonne santé du club est l’Ecole de Tennis. Une cinquantaine 
d’enfants, répartis en 8 groupes, sont venus assidûment participer aux cours donnés 
bénévolement les mercredis et samedis. 
 Ces enfants ont d’ailleurs pu montrer leurs progrès lors de la ½ journée consacrée aux 
tests de balle « nouvelle formule » le samedi 20 juin. 
 

… ET ENCORE PLUS EN 2010 
 
 Officiellement, la saison de tennis s’arrête le 30 septembre et la nouvelle, par 
conséquent, débute le 1er octobre. 
 Bien entendu, l’Ecole de Tennis est au cœur des animations. 
Les inscriptions, comme d’habitude, ont fait le plein, voire plus, et les 
premières séances ont eu lieu fin septembre. 
 De 5 à 16 ans, les enfants apprennent les premières bases 
techniques du tennis avec des balles qui évoluent selon leur âge et leur 
niveau. Les balles en mousse pour les tout-petits vont peu à peu laisser 
la place aux balles de mini-tennis, puis aux balles « soft » et enfin aux 
« vraies » balles, comme les pros. 
 Les adultes ne sont pas en reste puisque des créneaux au gymnase intercommunal de 
Boën permettent le perfectionnement de nos équipes Messieurs (le mardi à partir de 20 
heures) et Dames (le mercredi à 20 heures aussi). 
 La saison 2010 a également débuté un peu en avance, pour 7 courageuses nouvelles 
joueuses. En effet, 5 séances d’initiation, axées chacune sur un geste technique spécifique du 
tennis, ont été mises en place pour les adultes. Avec ces 7 participantes, on peut dire qu’il 
s’agissait vraiment d’une demande, peut-être même d’un besoin. 
 
 Octobre sera également un mois particulièrement chargé. 
 Dès le 1er week-end et durant tout le mois d’octobre, l’équipe Dames en plus de 35 
ans, disputera la 1ère compétition officielle de la saison avec l’ambition de faire mieux que 
l’année dernière. Avec la qualité de cette équipe, on a vraiment fort à penser que ça ne pourra 
pas être pire. 
 Au milieu de cette compétition, le Tennis Club Marcilly Pralong organise son 
traditionnel tournoi de doubles par équipes tirées au sort le samedi 10 octobre. 
 Le succès de ce tournoi est lié à la très bonne ambiance qui règne tout au long de la 
journée. Il permet aussi aux licenciés, anciens ou futurs, de se retrouver et d’échanger (pas 
seulement des balles). 
 Ce tournoi sera suivi par l’Assemblée Générale du TC Marcilly Pralong qui se 
tiendra donc le samedi 10 octobre à 18h30 à la salle des fêtes de Pralong. 
Vous le voyez, octobre sera bien rempli. 
  
 D’autres événements viendront animer cette nouvelle saison. Bien sûr, les 
traditionnelles comme le Trophée d’Automne, les championnats par équipes, le tournoi 



interne ou les tests de balle pour les enfants, mais des nouveautés devraient également voir le 
jour. 
  

 Parmi ces nouveautés, et sans vouloir tout dévoiler, nous pouvons citer une animation 
familiale qui se déroulera au gymnase de Boën début janvier et dont la forme, suggérée lors 
de l’enquête que nous avons menée il y a quelques mois auprès de nos licenciés, pourrait 
s’apparenter à des « Olympiades en famille ». Ce sera aussi l’occasion de déguster tous 
ensemble la galette des rois. 
 Mais chut, n’en disons pas trop ! Gardons un peu de suspense. Nous vous en dirons un 
peu plus le moment venu. 

PERMANENCES 
 
 Pour prendre votre licence ou pour tout autre renseignement, des permanences sont 
organisées à Marcilly tous les 1er vendredis du mois de 18h30 à 19h30, salle Galathée. 
 Les prochaines permanences se tiendront :  

- vendredi 6 novembre 
- vendredi 4 décembre 
- vendredi 8 janvier 
- vendredi 5 février 
- vendredi 5 mars 
 

 Pour tout renseignement, vous avez la possibilité de consulter notre site internet mis à 
jour régulièrement et fréquemment : www.tcmarcillypralong.asso.fr 
 
Vous pouvez également contacter Thierry Vernay – Château Gaillard – au 04.77.97.49.18 
 

NOUVEAUX TARIFS 
 

 Les tarifs pour la saison 2009-2010 sont les suivants : 
 

 Adulte : ……………………………………….... 45 €    
 Couple : ………………………………………... 80 € 
 Étudiant : ………………………………………. 35 € 
 Enfant (- de 18 ans) : ………………………….. 28 € 
 Ecole de Tennis (pour l’année) : ……………… 10 € 
 3ème enfant : ……………………………………. 15 € 
 Location horaire pour les non-licenciés : ……… 3 €  par personne et par 

heure 
 
 Il faut rappeler que pour chaque licence sportive, le club reverse 12 €  par enfant et 
19,50 € par adulte à la FFT, en plus d’une affiliation statutaire de 40 €. 
 
 De plus, le TC Marcilly Pralong est partenaire de la région Rhône-
Alpes et permet ainsi aux jeunes titulaires de la carte M’ra de disposer d’une 
remise de 30 € sur la licence sportive. 



 
 
 

ASSEMBLEE	  GENERALE	  
	  

 Elle aura lieu le :  
 

Jeudi 5 novembre à 17 heures à la salle des fêtes 
Cartes de membres 

Bilan de l’année 
Questions diverses 

 

COMMEMORATION	  ARMISTICE	  
 

Mercredi 11 novembre à 11 heures 15 
 

THE	  DANSANT	  
 

Dimanche 22 novembre à 14 heures 30 salle des fêtes 
Vous pourrez venir danser au son de l’accordéon de Jérôme ARNAUD. 

Date à retenir ! 
 

CONCOURS	  DE	  BELOTE	  
 

Samedi 12 Décembre à 14 heures à la salle des fêtes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

D’UN ECUREUIL A L’AUTRE 
Extraits mis à jour des comptes-rendus municipaux 

 
26 juin 2009 

 
1 - Délibérations – Informations 
 
* Opération Taddert (MAROC) 2009  
 Le conseil décide d’accorder 250 €  de subvention pour participer à la construction 
d’un puits à Taddert. 
 Ce projet, présenté par Manon PERRET et son directeur de stage Grégory de l’APIJ, 
fait suite à la réalisation (2008) de la déchetterie de Taddert,  avec sensibilisation pour son 
utilisation auprès des villageois. 
 
* 7 guides Scout ont sollicité la commune pour trouver un lieu où passer les nuits des 20 et 21 
juillet, soit à la belle étoile, soit dans un endroit couvert en cas d’intempéries. 
 Marie-Claude MASSACRIER s’occupe de cette demande d’hébergement. 
 
* Panneaux publicitaires 
 La société CLEAR CHANNEL a décidé de réduire de moitié la location de 
l’emplacement des panneaux publicitaires (sur le mur du local technique). 
 Le conseil, après hésitation, l’accepte encore pour cette année soit 90,24 €. 
 
* Emplois saisonniers 
 Vincent DURAND et Bastien CHAZAL ont été embauchés pour juillet et Romain 
BARTHÉLÉMY pour le mois d’août 
 

2 - Cartographie  
 
 Réunion mardi 2 juin à 14h pour corriger l'avant projet. Pour rappel, ce travail est 
subventionné à 45% HT sur l’enveloppe cantonale. 
 

3 - Cimetière  
 
 6 exhumations ont eu lieu et 3 tombes ont trouvé repreneurs 
 
4 - Rapport sur l’eau du syndicat de la Bombarde 
 
 Ce rapport obligatoire sur le prix et la qualité de l’eau potable qui ne relève pas 
d’anomalies graves est à la disposition des élus et des habitants de la commune ainsi que celui 
sur l’assainissement collectif. 
 9641 abonnements à la Bombarde dont 600 environ pour Marcilly (436 pour 
l’assainissement). 
 



5 - Cession bâtiment "BIZAY" 
 
 Une seule proposition à ce jour jugée insuffisante nous amène à renouveler la 
publicité. 
 

6 - Ecole Numérique rurale 
 
 Le conseil municipal est favorable à ce projet. A ce jour aucune demande n’a été 
acceptée par l’Inspection d’Académie. Le dossier déjà déposé doit être revu et  présenté avant 
l’examen en commission du lundi 6 juillet, ou reporté en septembre. Après rencontre de Louis 
Bouchet et Jean-Louis Geneyton avec le corps enseignant ce vendredi 26/06 nous sommes en 
attente de sa décision pour la remise du dossier. Voir Conseil suivant, projet différé. 
 

7 – Ecole 
 
 L’effectif prévu à la rentrée est de 137 dont 7 enfants de moins de 3 ans (PS1). 
Par délibération du conseil, à la rentrée 2009 les heures de Mado BOUCHAND seront 
augmentées pour permettre un bon fonctionnement des classes de maternelle,  qui accueille 
les moins de 3 ans. 
 

8 - Démission de Stéphanie Georges (Voir en annexe la composition actuelle du 
conseil) 
 M. le Maire informe le conseil de la remise à lui-même le 19/06/09 d’une première 
lettre de démission datée du 18/06/09. Après entretien il lui a indiqué la procédure obligatoire 
à suivre pour une démission d’adjoint à adresser à la Sous-Préfecture et a souhaité une lettre 
de motivation à communiquer au conseil. Une nouvelle lettre motivée au Préfet datée du 
18/06/09 a été envoyée à la Sous-Préfecture avec copie remise au maire le 22/06/09. Elle a été 
lue au conseil municipal qui s’est interrogé sur ses motivations lors d’un débat. Le conseil 
municipal regrette le départ de Stéphanie. Le maire lui souhaite succès dans son activité 
professionnelle et le bénéfice d’une plus grande disponibilité pour sa famille. Servitude et 
Grandeur de la fonction d’élu. A méditer… 
 

9 - Commission énergies renouvelables 
 
 Le document qui a été établi par la commission ad hoc sera proposé lors des futurs 
dépôts de permis de construire et sera consultable en Mairie ainsi que sur le site internet de 
Marcilly-le-Châtel 
 

10 - Travaux en cours 
 
* Chantier assainissement du Pavé  
 Les délais ont été respectés, il a été terminé pour la fête du village. La voie a été 
remise en état et sera goudronnée en fin d’aménagement de la tranche 3. 
* Aménagement tranche 2 
 Publicité dans « Les affiches de la Loire » des lots de travaux du 15/06 au 24/07/09. 
 Réunion de la commission d’appel d’offre lundi 27/07 à 14h30 pour examen des 
candidatures. 
 Réunion de la commission d’appel d’offre le jeudi 30/06 à 14 h30 pour arrêter le choix 
des entreprises. 
 Vendredi 31/07 conseil municipal délibération sur le choix. 
 
  



* Toiture de l’école 
 Les travaux par l’entreprise Perret devraient débuter 
les 3 ou 6 juillet, mais l’installation des panneaux 
photovoltaïques sera faite ultérieurement pour cause de 
retard dans la livraison des matériels.(Voir informations) 
 
11 – Voirie 
 
 Le chantier de Labarin est achevé. Nous espérons que les riverains en seront autant 
satisfaits que l’équipe municipale. Pour rappel, la vitesse est limitée à 50 km/h à partir du 
panneau marquant l’agglomération. 
 

12 - Travaux à prévoir pour 2010 – 2011 
 
 Extensions du réseau d’assainissement collectif à l’étude sur la Jalousie et  la Garde. 
 

13 - Contrat Communal d’Aménagement (COCA) Compléments à présenter 
 
 L’aménagement du Pavé - tranche 2 et les travaux du restaurant scolaire ont été 
retenus. Des compléments au contrat vont être examinés en juillet pour l’aménagement du 
Pavé tranche 3, les 2 extensions du réseau d’assainissement ci-dessus et la création 
d’emplacements de parking supplémentaires. 
 Le contrat ne pouvant être signé qu’en septembre une dérogation d’engagement de 
travaux devra être adressée. 
 

14 – Intercommunalité 
 
 Le projet de territoire se poursuit pour aboutir en septembre. 
 L’étude sur la petite enfance : le cahier des charges a été achevé en septembre par 
Dorine NOTTIN. Cette étude devra être remise en janvier 2010. Marie-Hélène BRIAT et 
Louis BOUCHET assurent le suivi de ce projet correspondant à une forte demande sur la 
commune (enquête de Mme Bretet). 
 

15 – Divers 
 
 - Marcilly de France à Marcilly-en-Villette (45240) 5 et 6 juin 2010 : Village de 2035 
habitants, situé à 20 km au sud d'Orléans, Marcilly-en-Villette possède tous les charmes de la 
Sologne. 
 Pour s’inscrire s’adresser à Marie-Claude MASSACRIER ou à Alain MEUNIER. 
 - L’installation du panneau central d’information a été réalisée. 
 - Vin d’honneur de la municipalité le dimanche 19 juillet à 11h30 avec remise des 
prix. 

 

31 juillet 2009 
 

1 – Délibérations 
 
*  Encaissement des chèques 
BOUCHET (remboursement France télécom 28,30 €) et MMA (assurance tracteur 3290,49 
€) 
* Démission C. GIMBERT (Voir plus haut paragraphe 8 « Servitude… ») 
 Christian GIMBERT, conseiller municipal, ne cautionnant plus les méthodes de travail 
du Conseil municipal a préféré donner sa démission. 



 M. le Maire en prend acte le 15/07/2009, le remercie pour le travail accompli au sein 
du groupe et lui souhaite, ainsi que toute l'équipe municipale, une bonne retraite. 
 
* Conséquences de cette démission : remplacement 
           A la CCPA par Claire CHAZELLE titulaire et Jacques ZANTEDESCHI suppléant 
 Au Conseil d'école, par Jean VERNAY. 
 A la commission "Energies renouvelables ", par Michèle SAUVIGNET. 
 A la commission personnel, par Marie-Claude MASSACRIER. 
 
* Ligne de crédit 

 Il reste 35 000 € à rembourser sur l'actuelle ligne de crédit. 
 L'intérêt de la commune est d'en renouveler une nouvelle de 86 000 €. Décision prise 
à l'unanimité par le Conseil municipal. 
 

* DM sur budget général  
 Transfert du crédit école à voirie pour 33 000 € 
 

* Temps de travail de Jacqueline GAY 
           Les 18h mensuelles (9h pour l’école et 9h pour la salle des fêtes) jusqu’alors réalisées 
en heures complémentaires par Jacqueline Gay, seront désormais intégrées dans son temps de 
travail à partir du 1er septembre 2009 
 
* Enfouissement réseau près de la boulangerie électricité et téléphone"le Pavé" 
 Dissimulation BT.GC Télécom – éclairage public : par le SIEL à prévoir pour 2010. 
 L'enfouissement de ces lignes est prévu vers la boulangerie avant la réalisation de 
l'aménagement de la traversée du Pavé.  
 Accord pour participation communale aux travaux : 7 960 € 
 
* Aménagement tranche 2 Mairie et salle des fêtes en 2009 
 La commission d’appel d’offres réunie le 27/07/2009, constate qu’une seule entreprise 
par lot a répondu. 
     L’Atelier Pollen, après étude des trois dossiers soumet le 30/07/2009 son rapport 
d’analyse à la commission. 
     Les trois offres sont cohérentes. 
 Le conseil municipal approuve le choix des entreprises suivantes :  
  Lot 1 Espaces verts : Eiffage à Andrézieux,  
  Lot 2 maçonnerie : Eiffage, 
  Lot 3 métallerie : Chatre à Perreux. 
 Les travaux devraient débuter en octobre pour achèvement fin novembre. Coût 
estimé : 130 000 € HT soit 156 000 €TTC 
 
* Éclairage public 
 Assuré par le SIEL pour la tranche 2 de l’aménagement de l’espace près de la salle des 
fêtes qui demande à la commune une participation de 45% du montant HTVA. 
 La sous-traitance est confiée à ETDE. 
 La participation de la commune s'élève à 10 107 € sur 22 460 €. 
 

2 - Intercommunalité 
 
 La crèche à Ste Agathe la Bouteresse fonctionne bien mais ne répond pas à toutes les 
demandes, notamment pour les communes proches de Montbrison. L'avancement rapide du 
choix des structures, pour la petite enfance, est souhaité par M. le Maire et son conseil 
municipal. Voir plus haut. Etude en cours à remettre en janvier 2010. 



3 – Situation financière 
 
 Le plan de relance au 31 juillet est réalisé à 60% soit 296 963 € sur un engagement de 
498 408 €. Mise à l’étude des conditions d’un premier emprunt de 100 000 € à 15 ans pour 
financement travaux voirie. 
 

4 – Travaux en cours 
 
 * Tranche 2 Pavé aménagement 
 Le projet se discute, s'affine. La réalisation est prévue pour octobre. 
 
 * Voirie  
 - De gros travaux de soutènements ont été effectués pour 20 519 € notamment le long 
du Félines et au lagunage de Lugneux, suite aux dégâts des inondations. Subvention de l’Etat 
en attente. 
 Projets à l'étude : 
 - Recalement de la chaussée "Champ d'Épines" (entre les deux routes). 
 - Parking supplémentaire près du restaurant, le long de l’ancienne D8, après "busage" 
du fossé, derrière le garage LOMBARDI 
 - Chaussée "lagunes de Lugnieux". Convention à prévoir avec SCI Reynier –
Nourrisson. 
 - Avancement de l’étude d’aménagement (tranche 3) de la traversée du Pavé 
(d’Amasis à la boulangerie) en 2010. 
 

 * Ecole 
 Mise en conformité de la cantine scolaire sur 2009 et 2010. 
 Démolition du plafond en briques de la cantine, pose et dépose de l'électricité, 
traitement des solives. Travaux réalisés en 7/2009 par Entreprise Perret. Pose de panneaux 
photovoltaïques prévue fin août 2009 par Cégélec. (voir informations) 
 Délibération est prise pour dépôt dossier à subventionner par le Conseil Général sur 
2010. 
 

5 – COCA 
 
 Les compléments de travaux sont déposés et acceptés. 
 Un document d’analyse financière doit être établi courant août par le Trésor Public 
avec la commune avant la signature du contrat en septembre ou octobre. Analyse en cours non 
parvenue au 10/09. 
 

6 – École numérique rurale 
 
 L'équipe enseignante renonce pour l'instant au plan numérique pour les écoles rurales 
malgré l'avis très favorable de la municipalité.  
 

7 – Programme voirie 2010 à présenter en septembre 
 
 Celui-ci a été présenté au Conseil et a donné lieu à débat sur les priorités. 
 Inventaire des voies communales : L'étude de la mise à jour de ce dossier est confiée 
par M. le Maire à la commission voirie avec l'aide de Jérôme VENET. ATESAT 
 
8 – Divers 
 
 Marie-Claude MASSACRIER est nommée responsable de la gestion de la salle des 
fêtes et de son mobilier. 



Jeudi 10 septembre 2009 
 

Le conseil municipal s’est réuni en urgence pour délibérer sur 3 problèmes financiers : 
  
1 – Souscription d’un emprunt voirie 2009 
  Le conseil approuve le choix présenté d’un emprunt de 100 000 € à 4.17 % 
remboursable par trimestrialité à partir de janvier 2010 à la Caisse d’Epargne sur une durée de  
15 ans et donne tous pouvoirs au maire pour signer le contrat. 
 
2 – Aménagement de la traversée du Pavé tranche 2 en octobre novembre 2009 
  Espace à proximité de la mairie et de la salle des fêtes – bordure sud de la place des 
Marcilly de France. Le conseil a approuvé les montants du marché passé avec les entreprises 
Eiffage (espaces verts et maçonnerie) et Chatre (métallerie). Il autorise le maire à signer ce 
marché. 
 
3 – Aménagement de la traversée du Pavé VC n° 6 bis en 2010 
  Le conseil approuve l’avenant confiant à l’Atelier POLLEN la poursuite de la maîtrise 
d’œuvre et donne pouvoir au maire pour signer le contrat. 
 

INFORMATIONS SUR CHANTIERS EN COURS 
 

Installation d’un générateur photovoltaïque à l’école Jean Côte 
 

 
 

  Cette installation concerne le pan sud du bâtiment comprenant restaurant scolaire – 
classe de Mme Chasselin, la partie logement d’habitation étant exclue. Des panneaux  
photovoltaïques occupent une surface d’environ 70 m2. Les équipements divers ont été 
installés dans la première cave utilisée pour le stockage du matériel du Sou des écoles. Un 
tableau placé sur le mur extérieur à proximité du panneau d’affichage permettra de prendre 
connaissance de la production d’électricité revendue à ERDF par le Syndicat d’Energies de la 
Loire, (SIEL), maître d’ouvrage pour 20 ans qui a assuré le financement. Une participation 
dépendant de l’importance de la revente sera perçue par la commune l’année suivant la mise 
en service pour être affectée à des dépenses d’économie d’énergie. L’entrée en 
fonctionnement de ce type de production d’électricité  dépendant du raccordement au réseau 
EDF pourrait se faire avant fin 2009.  



 Ce panneau sera installé près de l’entrée de l’école et donnera des informations sur la 
production d’électricité des panneaux photovoltaïques. 
 

  
 Des mesures d’isolation thermique sont prévues dans l’avant projet de travaux 
d’aménagement du restaurant scolaire remis par Emmanuel Crémonèse en septembre 2009. 
Ils ont été engagés en juillet et août 2009 pour la partie toiture et plafond des locaux de 
restauration et seront poursuivis sur 2010, en juillet et août de manière à répondre aux normes 
de sécurité notifiées dans le rapport de la Commission de sécurité intervenue en 10/2008. 
L’ensemble du projet : charpente, maçonnerie, menuiserie, plâtrerie, plomberie, électricité, 
carrelage… s’élève à 165 000 €  TTC et entre dans les propositions du Contrat Communal 
d’Aménagement en cours d’étude au Conseil général. 
 

Travaux d’aménagement du Pavé 
 
* Tranche 2   
 Aménagement des environs mairie - salle des fêtes - bordure sud de la place des 
Marcilly de France. Ce chantier débuté fin septembre 2009 doit être achevé pour fin 
novembre (Entreprises Eiffage, Chazelle, Chatre). 
  Le plan de l’aménagement a été affiché à plusieurs occasions : fête locale – élections. 
Quelques modifications ont été apportées à la suite des remarques présentées notamment par 
le comité des fêtes. Il peut être consulté dans le hall de la mairie. Des réunions de chantier 
hebdomadaires sont prévues sauf exception les lundis après midi à 14 h30. Ce projet doit être 
réalisé facturé et payé avant le 15/12/2009 pour satisfaire à l’engagement de la commune qui 
bénéficiera ainsi des conditions du Plan de Relance de l’économie pour récupération de la 
TVA l’année suivante et non N+2. 



*  Tranche 3  
 La phase travaux en sous-sol pour pose de nouveaux réseaux : eau potable - eaux usées 
– eaux pluviales avec remise en état provisoire de la chaussée s’est achevée comme prévu en 
juillet 2009. 

 
 

 La poursuite de l’aménagement portant sur la partie allant du bâtiment Amasis à la 
boulangerie incluse est prévue sur 2010 – 2011 : trottoirs, parkings, plantations, square du 
monument aux morts déplacé en son centre…, passage piétons.., réfection chaussée. L’avant 
projet actuellement en cours d’affinement sera porté à la connaissance de la population lors 
des vœux du maire le samedi 2 janvier 2010. Compte tenu de la phase administrative et du 
financement, début des travaux à prévoir aux beaux jours. 
 

URBANISME 
 

Extension de l’habitat partie sud de Marcilly le Châtel 
 

 Un examen récent sur les projets connus ou probables de constructions dans les zones 
classées constructibles : UC au Plan Local d’Urbanisme (PLU) parcelles constituant des 
parties dites « dents creuses ») ou à construire AUC après réalisation des équipements de 
viabilité nécessaires a été réalisé par la commune et communiqué aux services intéressés du 
Syndicat d’Energie de la Loire (S.I.E.L), d’ERDF, pour l’alimentation électrique ainsi qu’au 
Syndicat de la Bombarde pour la distribution d’eau potable. En vue d’assurer des bonnes 
conditions de desserte des travaux de renforcement du réseau électrique Basse tension 
interviendront prochainement sur Corbe et Château Gaillard. 
 Un poste supplémentaire B.T trouvera place à Château Gaillard en bordure de la 
parcelle, route de Corbe au lotissement (6 lots) de la société JB Patrimoine (renseignements 
en mairie). La maîtrise d’œuvre est confiée au SIEL qui en supporte le financement. Le 
Syndicat de la Bombarde n’envisage pas de travaux dans l’immédiat mais prend en compte 
cette situation. Il en est de même pour la commune qui se préoccupe du bon fonctionnement 
de la station d’assainissement, sujet abordé à plusieurs reprises dans ce bulletin sans grands 
effets. (voir paragraphe assainissement) 
 

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT DES 
STATIONS D’ASSAINISSEMENT 

 
Les 3 installations de traitement des eaux usées sur la commune font l’objet d’un suivi 
régulier par le service spécialisé du Conseil Général chargé de la Mission Départementale 
d’Assistance à la Gestion de l’Eau (M.A.G.E) en contrat d’entretien depuis une dizaine 
d’années avec la commune. Lors d’une récente réunion, le 22 septembre à Savigneux, 
consacrée à la situation des assainissements collectifs et individuels sur les communes 
dépendant du Syndicat Mixte Lignon Anzon Vizézy (SYMILAV : 55 communes – 48 000 h), 
il nous a été recommandé de veiller au bon fonctionnement des différents types de station. 



 Ainsi pour Marcilly le Châtel les 3 réseaux et stations sont concernés plus ou moins 
par le même phénomène : 
* Lagunage de Lugneux – Jalousie (Réseau du Bourg) : 3 bassins de décantation 
alimentés par le réseau datent de 1992.  
 Situation déjà améliorée par la suppression des effluents de l’Entreprise Demars  qui 
assure le traitement des eaux utilisées pour la taille des minéraux. En voie d’amélioration par 
le passage en séparatif au Pavé d’une partie du réseau unitaire. 
* Station filtre à sable à Say, réalisée en 2004.  
 Des arrivées d’eaux pluviales sont encore régulièrement constatées. Rapport sera fait 
après détection des anomalies de branchement 

 
* Station filtre à sable plantée de roseaux à Corbe, mise en service en 2006.  
 En dépit de fréquents rappels et de détection à la fumée qui ont conduit aux travaux  
nécessaires de séparation des eaux usées et pluviales pour une vingtaine d’habitations le 
réseau et la station sont toujours perturbés par le déversement toujours trop important d’eaux 
pluviales ainsi que par le dépôt de matériaux et déchets (lingettes-couches) qui devraient aller 
dans les ordures ménagères ou à la déchetterie. 
 

 Nous demandons instamment à toutes les familles concernées par l’obligation de 
respecter la séparation des eaux usées et pluviales de vérifier si ces conditions sont 
remplies. Cette demande sera réitérée par lettre aux habitants raccordés sur le réseau de 
Corbe.  

 

FLEURISSEMENT 
 

  Pour le concours des maisons 
fleuries, la commission est passée la 
deuxième semaine de juillet. 
 17 candidats ont été primés. 
Félicitations et encouragements à tous. 
 Un petit clin d’œil tout particulier à 
notre artiste locale pour ses créations 
florales qui méritent le détour ! 
 Enfin, un grand merci à nos agents 
communaux qui ont pris grand soin des 
massifs fleuris de notre village, malgré la 
canicule. 
 
 
 Merci à tous et rendez-vous à l’année prochaine, toujours plus nombreux. 

 

ECONOMIE LOCALE 
 
NOUVEAUX SERVICES SUR LA COMMUNE 
 
TAXI : 
 M. Bernard Charassin demeurant à Marcilly le Châtel peut exercer son activité depuis 
le 1/10/2009. Il est titulaire de l’autorisation de stationnement n° 1 délivrée par arrêté du 
maire, les 2 autres étant accordées à Ambulances Clamens Ramond successeur des 
Ambulances Rico, siège à Montbrison.  
  Véhicule Ford  AC – 128 XD tél 04.77.97.35.99 ou 06.87.24.16.94 



GRAPHISTE : 
 Mme Florence DELAPORTE au Gipon 
 
PETIT MARCHE deviendra GRAND ? 
 Depuis début septembre le « petit marché » du vendredi (17 h – 19h30) sur la place 
des Marcilly de France s’est ouvert à un nouveau commerçant. Il nous a paru intéressant de 
présenter dans l’Ecureuil les divers forains présents : 
 Bertrand HUGUET : boucherie- charcuterie 
 Robert VERDIER : beurre – œufs – fromages 
 Monique THOMAS : fruits et légumes 
 LE PETIT MAG : épicerie – liquides – droguerie (passage aussi sur la place les 
mercredis de 9h15 à 9h45) 
 Ils sont parfois rejoints par des producteurs locaux : 
 Jean LORANDON : miel 
 Robert LAUBIE : charcuterie paysanne 
 

   
 
 

  
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

* Panneau central d’information 
 Un panneau central d’information a été récemment installé au 
carrefour proche des commerces et bâtiments publics (mairie, salle des 
fêtes, poste, maison Amasis) à l’entrée de la place. Mis à jour chaque 
semaine il indique succinctement par lettres magnétiques les réunions 
du conseil et manifestations prochaines de la commune. 
 
* Collecte des objets encombrants 
Vendredi 23 octobre 2009. Sortir les objets à débarrasser la veille. 
 



* Cartographie 
 Le plan de la commune comportant noms des quartiers, voies publiques, terrains 
ruraux et rivières ou ruisseaux est en cours d’impression. Il sera donc prochainement à la 
disposition des personnes intéressées, en mairie. 
 
* Mesures de protection contre la grippe A (H1N1) en collectivité 
 - Nettoyage des mains plusieurs fois par jour (avec du savon ou du gel hydro-
alcoolique) 
 - Se couvrir la bouche ou le nez avec un mouchoir jetable lorsqu’on tousse ou éternue 
 - Protèger les personnes infectées avec un masque 

(Source : Initiatives Prévention = gestes barrières préconisés par Ministère de l’Education Nationale) 
 
* Conseil Municipal actuel 

 
 
 
 
 

       

       
 

Louis BOUCHET (maire) 
H. DURAND - J. ZANTEDESCHI -  M. SAUVIGNET -  M.H. BRIAT -  C. CHAZELLE - L. ETY 
L. GENEYTON – T. GOUBY – N. MARCOUX – M.C.MASSACRIER – J.VERNAY – L.VILLARD 
___________________________________________________________________________ 

 



 

A.D.M.R. 
 

SERVICE GARDE D’ENFANTS A DOMICILE 
 

Présentation du service 
 
 Contrairement à l’assistante maternelle agréée où l’enfant est accueilli chez elle, la 
garde à domicile consiste à garder l’enfant au domicile des parents. 
 Les avantages sont certains, ils tendent, pour l’essentiel, à respecter le rythme de 
l’enfant mais permettent aussi aux parents d’être libérés d’un certain nombre de contraintes de 
temps (préparation et déplacement des enfants), ils peuvent ainsi consacrer plus de temps à 
leurs enfants. Ils leur permettent de concilier plus facilement vie familiale et vie 
professionnelle. 
 
 Ce mode de garde permet également à l’intervenante de pouvoir réaliser de menus 
travaux dans la maison lorsqu’elle n’a pas à s’occuper des enfants. 
 La garde à domicile présente, par rapport aux autres services d’accueil des enfants, les 
avantages de la souplesse, le service de garde à domicile pouvant répondre à des besoins 
spécifiques. 
 
 Ce service s’adresse plus particulièrement aux familles avec un ou des enfants de 0 à 6 
ans et pouvant bénéficier du complément du libre choix du mode de garde de la P.A.J.E. 
(Prestation d’Accueil du Jeune Enfant) 
 
 L’A.D.M.R. ne pratiquera pour ce service, dans le cadre de la P.A.J.E. que le mode 
prestataire. 
 La famille peut bénéficier du complément de libre choix du mode de garde dans le 
cadre de la P.A.J.E. pour un minimum de 16 heures par mois. 
 
 Pour toute information complémentaire sur ce mode de garde d’enfants à domicile, 
vous devez vous adresser à :  
 

La Maison des Services de l’A.D.M.R. 
10 Place Mandrillon à BOEN 

Tel : 04 77 24 19 69 
 
 L’association A.D.M.R. fonctionne sur chaque commune avec l’aide de bénévoles 
qui permettent d’assurer le lien avec les usagers et d’être à l’écoute de leurs besoins. 
Nous sommes prêts à accueillir des personnes qui souhaitent s’investir dans les 
différents services de notre association : 
 

  - Service aide aux familles 
  - Service de garde d’enfants à domicile 
  - Service d’aide aux personnes âgées 
  - Antenne de la banque alimentaire 
 
 
 
 



Faites travailler vos neurones 
 
 Quelques cahiers datant de 1914 à 1918 ont été retrouvés pendant les travaux de 
réfection du toit de l'école, bien cachés derrière un conduit de cheminée. Dans la mesure du 
possible, ces cahiers seront remis aux descendants des élèves qui, n'en doutons pas auront une 
certaine émotion à la lecture de ces devoirs. 
 Voici quelques exercices donnés  en cours moyen en 1915 aux écoliers de Marcilly-le-
Pavé. (les élèves avaient entre 10 et 12 ans) 
 
L'instituteur était M.  BARTHOLIN. 
 
Quelques exercices d'arithmétique  (à faire bien entendu sans la calculette – les réponses 
seront également écrites à la plume) 
1er exercice 
Une salle de classe a 7 mètres de long, 6,50 m de large et 3,20 m de hauteur. De combien 
faut-il élever le plafond pour que les 35 élèves et l'instituteur puissent disposer chacun de 5 
mètres cubes d'air ? 
 
2ème exercice 
On fait une citerne cubique de 2,50 m de côté. La terre enlevée est augmentée de 1/5e et on la 
répand sur un champ de 12,50 ares. Quelle est l'épaisseur de la couche de terre ? 
 
3ème exercice 
Un marchand achète 145 m de drap à 11,40 F le mètre. Il en revend d'abord les 2/5e à 13,45 
F le mètre. Combien doit-il revendre le mètre de ce qui lui reste pour faire un bénéfice total 
de 10 % sur le prix d'achat ? 
 
4ème exercice 
Un ouvrier dépense tous les jours 0,15 F de tabac et en outre 2,50 F au cabaret tous les 
dimanches. Combien dépense-t-il inutilement chaque année ? Pendant combien d'années a-t-
il eu ces mauvaises habitudes s'il a dépensé ainsi 5 542,50 F ? Sachant qu'il a maintenant 55 
ans, dites à quel âge il a commencé. 
 
Quelques sujets de composition française… (n'oubliez pas, nous sommes en pleine guerre 
mondiale) 
- Le régiment qui passe. 
Un régiment a traversé la localité. Vous avez assisté au défilé. Dites ce que vous avez vu et 
quel sentiment vous a suggéré ce spectacle. 
 
- Ce que nos soldats défendent. 
1e la terre natale – 2e les villes –3e dix siècles d'histoire – 4e les mœurs et le génie français – 
5e la civilisation menacée. 
Développement. 
 
- Le soldat blessé 
Vous avez rencontré en vous promenant un soldat blessé. A quoi l'avez-vous reconnu ? 
Qu'avez-vous pensé en le voyant ? Vous lui avez parlé, que vous a-t-il dit ? 
 
Vous pouvez déposer les solutions dans la boîte aux lettres de Jean Vernay, le Ravat (à 
l’école). 



LES JEUX DE L’ECUREUIL 
Par Robert DURIS 

 



 

DATES A RETENIR 
 
 
Samedi 10 octobre :  Assemblée générale du Tennis club 18h30 salle des fêtes 
Pralong 
Lundi 12 octobre :   Don du sang 16H à 19H 
Vendredi 16 octobre :  16h15 – 17 h vente de tickets de cantine 
    Dépôt des objets bourse aux jouets 17h – 19h 
Samedi 17 octobre :  Bourse aux jouets et skis 9h30 à 15h 
Mardi 20 octobre :   Spectacle : « Pêcheur d’étoiles » 20h30 salle des fêtes 
Vendredi  23 octobre :  Collecte des objets encombrants 
    8ème rencontre musicale 20h30 à l’église 
Vendredi 30 octobre :  Soirée des familles du Sou des Ecoles 
Jeudi 5 novembre :   Assemblée générale FNACA 17 h  
Vendredi 6 novembre :  Permanence tennis 18h30 – 19h30 salle Galathée 
    8h20-8h45 vente de tickets de cantine 
Mercredi 11 novembre :  Commémoration armistice 11h15 
Samedi 14 novembre :  Soirée tarot 
Vendredi 20 novembre :  16h15 – 17h vente de tickets de cantine 
    Concours de belote du Sou des Ecoles 
Dimanche 22 novembre :  14h30 Thé dansant FNACA 
Vendredi 4 décembre :  Permanence tennis 18h30 – 19h30 salle Galathée 
    8h20 – 8h45 vente de tickets de cantine 
Samedi 5 décembre et 
Dimanche 6 décembre :  Téléthon tarot 
Samedi 12 décembre :  Concours de belote de la FNACA 14h salle des fêtes 
Vendredi 18 décembre : 16h15 – 17 h vente de tickets de cantine 
Lundi 4 janvier :   8h20 – 8h45 vente de tickets cantine 
Vendredi 8 janvier :  Permanence tennis 18h30 – 19h30 salle Galathée 
Vendredi 15 janvier :  16h15 – 17h vente de tickets de cantine 
Samedi 23 janvier :  Sortie de ski dans les Alpes 
Vendredi 5 février :   Permanence tennis 18h30 – 19h30 salle Galathée 
    8h20 – 8h45 vente de tickets de  cantine 
Lundi 1er mars :   8h20 – 8h45 vente de tickets de cantine 
Mardi 2 mars :   Remise des articles Ecureuil 
Vendredi 5 mars :   Permanence tennis 18h30 – 19h30 salle Galathée 
    8h20 – 8h45 vente de tickets de cantine 
Vendredi 19 mars :   16h15 – 17h vente de tickets de cantine 
Jeudi 25 mars :   Agrafage Ecureuil 20 h mairie 
 
 

 


