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PONEY 
 

 
Un stage poney s'est 

déroulé la première semaine 

de mai au CERF à MARCOUX, 

réparti sur cinq après-midis. 

Onze enfants de Marcilly et 

Marcoux ont participé à ce 

stage avec jeux, balades et 

bonne humeur au programme. 

 
 

LE DON DU SANG, 
 UN GESTE SOLIDAIRE ET CITOYEN 

 
  Donner son sang est un acte généreux, anonyme et gratuit qui permet de soigner plus d'un 
million de malades chaque année. Ces dernières années, la consommation de produits sanguins a 
fortement augmenté. C'est pourquoi, pour répondre aux besoins des malades, il est indispensable 
qu'il y ait suffisamment de donneurs. 
  C'est l 'Etablissement Français du Sang (EFS) qui en assume l'organisation. 

 Le don du sang peut être effectué de 18 à 70 ans par des personnes reconnues médicalement 
aptes par le médecin de l 'EFS. C'est un acte totalement sécurisé, le matériel utilisé (aiguilles, tubes, 
poches) est stérile et à usage unique. Le prélèvement en lui-même ne prend que 10 minutes. Une 
femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme jusqu'à 6 fois. 

 Le sang prélevé est essentiellement utilisé en cancérologie et en hématologie (maladies du 
sang). Il est aussi transfusé en cas d'hémorragie importante lors d'un accident, d'une opération, d'un 
accouchement. Malgré les progrès de la science, il n'existe pas de produits capables de se substituer 
au sang humain. Le don du sang reste donc irremplaçable. 
 

PROCHAIN DON DU SANG A  MARCILLY LE CHATEL 
 

LUNDI 27 JUIN, de 16h à 19h 
Salle municipale 



Centre de loisirs 2011 
 

Du 11 au 29 juillet 2011, les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis pour de nouvelles 
aventures, à la salle polyvalente de Trelins. 
 

Ils vont, au cours de la première semaine participer à des jeux sur 
le thème de la différence liée au handicap : « Communique grâce au 
langage des signes ! », « Sers-toi de ton handicap, cap ou pas cap ? » Une 
sortie à la piscine de Feurs et au mini-golf clôturera la semaine 

 

 La deuxième semaine aura pour thème l’alimentation biologique et sera l’occasion 
pour les enfants de rencontrer d’autres générations afin d’échanger des techniques et 
savoir-faire culinaires. Une veillée est prévue le mercredi soir. La sortie de fin de 
semaine aura lieu dans une ferme pédagogique avec découverte des animaux, 
fabrication de beurre et de fromage. 
 

Enfin, la troisième semaine sera l’occasion de visiter l’époque 
des châteaux forts, de s’initier au tournoi de chevaliers et même 

de réaliser des expériences chimiques. Sortie de fin de semaine à la volerie du 
Forez avec spectacle de rapaces et animation médiévale.  
 
 Pour les plus grands, deux séjours sont prévus : 
  * Séjour « Nature d’hier et d’aujourd’hui » à St Just St Rambert, 
du 4 au 8 juillet : pour les 8-12 ans : trottinette tout-terrain, canoë-kayak, tir à 
l’arc… 

* Séjour « Ensemble à la ferme » à Noirétable  du 19 au 22 juillet : pour les 10-13 
ans.  Balade à dos d’ânes, baignade au plan d’eau, pêche à la ligne… 
 

Inscriptions : vendredi 17 juin à la salle des fêtes de Marcilly à 18 h  
Renseignements : Joëlle GOUTTEGATAT : 04 77 97 50 17 
 

ActivitEs «Pleine nature» 
 
  L'hiver dernier, bien que 
parfois rigoureux, mais d'un 
enneigement pour le moins 
aléatoire, nous n'avons pas chaussé 
les raquettes à neige. Mais le moral 
de la troupe étant toujours au beau 
fixe, nous n'en avons pas moins 
poursuivi nos marches à la journée, 
tous les quinze jours, 
essentiellement sur les coteaux des 
Monts du Forez, très agréables en 
cette saison. 
  Maintenant, avec les jours 
qui se sont allongés et le beau 
temps, nous élargissons notre 
territoire et allons découvrir 
d'autres lieux enchanteurs. 
                                                                                le groupe sur le pont Subertha 

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



Marche des vendanges 
 

 Pour ses 20 ans, la marche des vendanges aura lieu le dimanche 11 septembre 2011 
avec  4 circuits et des animations musicales : 
 
  -   7 km  inscription  4 €  
  - 12 km  inscription  5 €  
  - 17 km  inscription  6 €  
  - 23 km  inscription  7 €  
 
 Une boisson chaude sera offerte à chaque participant au départ et la bourette à l'arrivée. 
 De nouveau cette année, des gobelets plastiques réutilisables seront en vente au départ car il 
n'y aura pas de gobelets jetables sur les relais, dans un souci de réduction des déchets. 
 

 Nous vous proposons de venir nous épauler et d'apporter votre aide à la réalisation des 
différentes tâches.  Nous avons recensé les principales : 
 

* Débroussaillage : samedi 27 août 2011, de 8h30 à 12h. 
  Départ place de la mairie. 
  Prévoir matériel(s) pour ceux qui en sont équipés (sécateur, 
débroussailleuse, faucille, etc...). 
 

* Balisage : vendredi 9 septembre 2011 à partir de 17h. 
 Rendez-vous place de la mairie. (voiture, moto, ou VTT) 

 
 * Montage des chapiteaux : samedi 10 septembre 2011, matin ou après- midi, selon les 
disponibilités de chacun. 
 

 * Le jour de la marche (11 septembre)  
 Les tâches sont nombreuses mais peuvent être fractionnées par tranches de 3 heures : de 7h à 
10h, de 10h à 13h, de 13h à 16h et de 16h à 19h (de plus, on peut s'adapter aux possibilités de 
chacun). Bien sûr, vous pouvez opter pour une ou plusieurs tranches. 
 
  Voici ce que nous avons identifié comme différentes besognes :  
  Les inscriptions, la buvette au départ (café, thé...), le parking, les relais, le 
débalisage, le démontage des chapiteaux, ... (nous en avons sûrement oublié). 
 Les organisateurs affecteront les bonnes volontés en fonction des besoins. 
 
 Nathalie COUCHAUD 04 77 97 40 90   
 Jean Luc PERRET  04 77 97 58 03  
par mail à : afrmarcilly@famillesrurales42.org  (attention la boîte n'est pas relevée tous les jours) 
 

 Prochaine réunion  de préparation :  
 

le mercredi 6 juillet 2011 à 20h30 salle du Conseil ou salle des fêtes. 
 

Merci d'avance à tous ceux qui nous aideront. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:afrmarcilly@famillesrurales42.org


ASSEMBLEE GENERALE 
 
RAPPEL : 

L'Assemblée Générale de l'Association Familles Rurales de Marcilly le Châtel aura lieu le : 
 

 

16 septembre 2011 à 18h30  
Salle des fêtes de Marcilly 

 

 

 Après l'AG, auront lieu les ventes de cartes d'adhésion et les inscriptions (ou pré-
inscriptions) aux activités (gym et danse notamment) pour la nouvelle saison. 
 
 
 
 

 

PROCHAIN ECUREUIL 
 

Remise des articles : 
 

Mardi  20 septembre 2011 
 (Soyez ponctuels !) 

(Jean Vernay) email : jean.vernay@wanadoo.fr 
 

Agrafage : 
Jeudi 6 octobre 2011 

A 20 h à la mairie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
La fin de l’année scolaire s’approche à grands pas… et de nombreux projets de sorties se 

profilent à l’horizon. 
 
 - Le premier concerne les classes de CP/CE1/CE2/CM1 et CM2 : les maîtresses ont prévu 
une visite du Château de Murol et de l’Abbatiale  St Austremoine d’Issoire le lundi 27 juin. La 
sortie est estimée à environ 16,30 € par enfant.  
 
 - Pour nos bambins de maternelles (classes 1 et 2) : une sortie à l’Aquarium de Lyon et au 
Parc de Gerland. (Coût non estimé encore à ce jour). 
  
 - La date pour visiter  la station d’épuration Sitépur à Savigneux n’est pas encore fixée mais 
sera proposée aux plus grands. (Coût du transport : 160 €) 

Toutes ces sorties seront entièrement financées par le Sou des Ecoles. 
 

PROCHAINE MANIFESTATION 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
MARDI 21 JUIN 

à la salle des  fêtes de Marcilly 

                      

* Dès  18H00 : 

* Spectacle en musique des enfants de l’école proposé par l’équipe enseignante 
 

                                           * Remise des cadeaux  de départ en 6ème   

 

* Le Sou propose ensuite de 19H30 à 20H30 : 
 

KERMESSE (4 places à Touroparc en lot principal) TIRAGE DE LA TOMBOLA 

 suivi d’un plateau repas à réserver à l’avance au 04 77 97 48 23 (Valérie) ou 04 77 97 06 92 (Séverine) 
                                             

                                           * La soirée se poursuivra en musique avec : 

- LE GROUPE VOCAL DE MARCILLY 

- LE GROUPE 100% ZEN 
 

VENEZ  NOMBREUX 



A l’occasion de cette manifestation, nous organisons une tombola. Nous profitons de cet 
article pour vous demander de faire bon accueil à nos petits vendeurs … 
  

Pour la modique somme de 1,50 € le ticket, vous pourrez tenter de gagner :    

1er lot   2ème lot             3ème lot    
 

4ème lot                   5ème lot …… jeux de plein air           
 

Sachez que cette manifestation est ouverte à tous, que vous soyez ou non parents d’élèves. 
Si vous avez envie de passer un moment convivial en musique, venez nous rejoindre.  

N’oubliez pas de réserver votre plateau repas au tarif de : 
5 € par adulte (macédoine, rôti de porc, terrine de campagne et saucisson, fourme, fruit)  
3 € par enfant (pizza, terrine et saucisson, laitage, compote)  
 
Sinon, rejoignez-nous pour la soirée, munis simplement de votre bonne humeur! 
 

N’oubliez pas, rendez-vous le MARDI 21 JUIN. 
 

CANTINE 
 
             Rappel des prochaines et dernières  ventes de tickets de cantine :  
 

 

* Lundi 30 mai le matin de 8H20 à 8H45 
* Vendredi 17 juin l’après-midi de 16H15 à17H00 

* Vendredi 1er  juillet  le matin de 8H20à 8H45 
 

 

HOMMAGE A MADAME MAGNAN 
 

Un au revoir et un grand merci à Madame Anne Magnan, qui, depuis des années, nous 
faisait la joie de nous prêter son clos pour l’organisation de la fête de fin d’année scolaire. 
 
 



 

MARCILLY PRALONG 
 

INVINCIBLE ? 
 
A l’heure d’écrire cet article, Novak Djokovic 
était invaincu en 2011. 
 
Personne n’avait encore pu le battre. Et 
pourtant même les meilleurs ont essayé, 
d’Andy Murray à Rafael Nadal en passant par 
Roger Federer. 
Mais rien à faire : tout lui réussit. 
A tel point que s’il remportait le tournoi de 
Roland Garros, il battrait le record de John 
Mac Enroe en alignant 43 victoires 
consécutives et deviendrait alors numéro un 
mondial. Et ce serait normal ! 
Mais il lui reste encore à le faire (vous, vous 
savez déjà s’il l’a fait) ! 
 
Et encore tellement de matchs et de tournois à gagner pour venir à la hauteur des autres joueurs, véritables 
légendes du tennis que sont Roger Federer (sans doute le meilleur joueur de tennis) et Rafael Nadal (sans 
doute le meilleur joueur sur terre battue). 
En tout cas, quel qu’ait été le vainqueur de Roland Garros, cela annonce une fin de saison passionnante. 
 

PAS INVINCIBLE ! 
 
Mais pas mal quand même ! 
Comme toutes les années, différents représentants du club sont sur la ligne de 
départ des championnats de la Loire individuels. 
Cette année, Muriel Vernay est allée plus loin que les autres, jusqu’à se hisser en 
½ finale. 
Malheureusement, à cause du vent, du froid, des mauvais rebonds, de la 
mauvaise qualité des balles, peut-être aussi de la raquette, Muriel a perdu. 
Bon, on peut aussi voir les choses d’une autre façon et dire qu’elle a perdu contre 
la future championne de la Loire qui était plus forte qu’elle. 
Et c’est tout ! 
 
On ne peut pas non plus passer sous silence la performance d’un autre adhérent du club, encore licencié au 
club l’an passé mais désormais licencié au TC Montbrison : Kilian Vernay. 
En catégorie 9 ans des championnats de la Loire, Kilian a réussi à atteindre la finale. 
Mais, comme son papa 8 ans avant (pas en catégorie 9 ans, loin de là), il a dû aussi s’avouer vaincu contre 
plus fort. 
Cela ne l’a pas empêché d’aller représenter la Loire aux championnats du Lyonnais qui se disputait à Bron. 
Malgré la défaite au 1er tour contre le futur finaliste, ce fut une bonne expérience. 
Ces 2 résultats montrent que le tennis féminin se porte bien au TC Marcilly Pralong et que l’Ecole de Tennis 
du club permet à nos jeunes de parfois se distinguer en compétition. 
 



C’est le cas également de l’équipe 11/12 ans Garçons engagée en ce mois de mai. Formée de Lukas 
Boulivan, Yannick Roux, Romain Thiolier et Alexis Vernay, cette équipe a su s’imposer d’abord contre le 
TC Panissières puis contre le TC Pic (St Romain le Puy) pour terminer à la 1ère place de sa poule. 
C’est ainsi la première fois de l’histoire du club qu’une équipe « jeune » se qualifie pour le tableau final. 
La ½ finale contre le TC St Alban devait se jouer le 8 juin. 
Nous vous tiendrons informés lors du prochain numéro du résultat de cette ½ finale, en espérant qu’ils aient 
pu se qualifier pour la finale contre le TC Chavanay ou le TC St Chamond. 
En tout cas, bravo déjà à cette équipe pour leur parcours ! 

 
Le mois de mai correspond aussi à la période des 
championnats de la Loire Seniors. 
Après avoir terminé 1ère de sa poule, l’équipe Dames évoluait 
pour la 1ère fois en 3ème division. 
L’objectif était clair : le maintien. 
Après 4 rencontres, il est déjà atteint puisque l’équipe en a 
remportées 2, dont une plutôt inattendue contre le TC 
Savigneux 2. 
Il restait une rencontre à disputer pour espérer finir à une très 
belle 3ème place. 
 
 

Pour l’équipe Messieurs, l’objectif était différent. Après une descente en 2ème division la saison dernière, 
l’objectif était la remontée directe. 
Après 3 rencontres, l’équipe comptait 2 victoires et 1 nul et restait ainsi la dernière équipe invaincue de la 
poule. 2 victoires lors des 2 dernières rencontres lui ouvriraient les portes de la 1ère division. 
La suite au prochain numéro. 
 

ET L’ECOLE DE TENNIS ? 
 
Avec une météo difficile à partir de novembre (bien meilleure depuis mars, c’est vrai), les 
cours de tennis ont été quelque peu perturbés. 
Et ça ne va pas s’arranger en juin. 
Mais cette fois-ci, ce n’est pas à cause de la météo : les cours du samedi matin vont être 
remplacés par les animations habituelles que sont le tournoi de l’Ecole de Tennis (prévu le 4 
et 11 juin) et les tests de balle (prévus le 18 et 25 juin). 
Les 58 enfants de l’Ecole de Tennis seront donc concernés par l’un ou l’autre (ou les 2) de 
ces événements. 
Il est donc temps de montrer les progrès réalisés au cours de l’année, sans oublier que le 
tennis, après tout, n’est qu’un jeu. 
Et s’il est facile d’accepter la victoire, il faut savoir en faire de même pour la défaite. Tous les 
champions ont perdu des matchs de tennis (bon, c’est vrai, pas Djokovic en 2011, mais ça va 
lui arriver). L’important est de s’amuser ! 
 

CARTES ESTIVALES / RESERVATION DES COURTS 
 
Les cartes estivales à nouveau disponibles ! 
Ces cartes estivales ne sont valables que pour les mois de juillet et août et ne sont que des cartes d’adhérents 
provisoires permettant l’accès au court de Marcilly et Pralong pendant ces 2 mois. 
Les prochaines sont donc disponibles à partir du 1er juillet auprès de Thierry Vernay (04.77.97.49.18) ou 
Chantal Juquel (04.77.97.12.85). 
Les tarifs pour ces 2 mois sont de 15 € pour un enfant (- de 18 ans) et 25 € pour un adulte. 
 
La réservation des courts de Marcilly et de Pralong se faisant désormais uniquement par internet, l’accès au 
site de réservation doit être configuré. La condition pour obtenir cet accès est d’être membre du club (licence 
ou carte estivale). 
 
Pour tout renseignement : Contact : Thierry Vernay – Château Gaillard – 04.77.97.49.18 
Site internet : www.tcmarcillypralong.asso.fr 

http://www.tcmarcillypralong.asso.fr/


 

 

Retrospectives 
 

Succès du concert du 15 avril 
 Le changement de la date du concert annuel a semble-t-il été bénéfique puisque l’église était 
bien pleine ce vendredi 15 avril pour écouter 3 chorales aux répertoires variés. 
 « L’Air de Rien » de Montbrison 
 « Terra Canto » de Saint Etienne 
 « Le Groupe Vocal » de Marcilly 
 
 Après plus de 2 heures de spectacles, les quelques 
150 choristes se sont regroupés pour interpréter « la 
ballade des gens heureux » et le public ne pouvait pas 
rester sans voix en entendant ce classique de Gérard 
Lenormand. Ce fut une bonne soirée appréciée par les 
spectateurs et les chanteurs qui ont terminé à la salle des fêtes pour déguster les bonnes choses 
préparées par les choristes de Marcilly et les boissons offertes par la Municipalité. 
 Rendez-vous est pris pour 2012, à la même époque. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Pour finir la saison, le Groupe Vocal se produira le mardi 21 juin à 20 H 30 pour la 
fête du Sou des Ecoles. 
 

LA REPRISE 
 

 Les répétitions reprendront le vendredi 16 septembre à 20h30 à l’école 
 

Voici les dates des premières répétitions : 
16 septembre  23 septembre  7 octobre    14 octobre         21 octobre 
  
 N’hésitez pas à nous rejoindre, venez assister à une répétition, vous déciderez ensuite si 
vous continuez ou non. Les conditions restent inchangées, à savoir : 10 € de cotisation et apporter sa 
chaise et sa bonne humeur. 

 
 



 

Pour cette année la fête patronale aura lieu : 
 

Les 22, 23 et 24 JUILLET 2011 
 

Le Programme sera le suivant : 
 

Vendredi 22 juillet  
 

Le soir 
De 18h à 22h distribution des brioches  
A partir de 18h30 : concours de pétanque (au stade) 

 

Samedi 23 juillet  
 

Sur la journée distribution des brioches 
 
Le soir à partir de 22h 

- Retraite aux flambeaux avec la Batterie Fanfare d’Essertines en Donzy 
- Bal des jeunes (gratuit) avec ECLIPSE 

 

Dimanche 24 juillet  
 

Le matin  
A partir de 11h 

Présentation des différentes équipes pour le défilé de l’après-midi. 
A partir de 11h30   

Vin d’honneur offert par la mairie  
 

L’après-midi  
A partir de 16h   

Défilé de chars réalisés par différents hameaux avec la PENAS de St SIXTE 
A partir de 17h   

Spectacle réalisé par « TETOUZE » 
  Vers 19h   

Possibilité de prendre un repas : Paëlla ou Tartiflette 
  Vers 22h  

Feu d’artifice (offert par la mairie) 
Vers 22h30   

Bal musette avec le même orchestre que l’année dernière 
Orchestre de « Maurice MOINE » 

 
 
  



 

 

LE BUREAU VOUS INFORME 
 
Vous êtes client, beloteur, bouliste occasionnel…. 
Avez-vous pensé à prendre une carte de membre honoraire ? 
Avec cette carte délivrée au prix de 15 € auprès d’un membre du bureau : 

- Vous serez assuré en cas d’accident 
- Vous profiterez de toutes les manifestations de la société 
- Vous contribuerez à la bonne marche de celle-ci 
 

QUELQUES DATES A RETENIR 
 

Samedi 2 juillet : 14 heures 
 Concours inter associations 
 

Dimanche 14 août 13 heures 30 
 Concours 32 doublettes 3ème et 4ème divisions 
 Challenge Joannès Muron 
 
 
 Suite aux travaux prévus par la commune pour l’amélioration des jeux de boules, les 
bénévoles ont retroussé les manches pour préparer le terrain avant l’intervention de l’entreprise. 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICE DE PORTAGE DE REPAS FROID A DOMICILE 
 
 Le service s’adresse aux personnes de plus de soixante-cinq ans résidant sur le 
territoire de la communauté de communes du pays d’Astrée, dont l’état de santé et/ 
ou d’isolement nécessitent de façon ponctuelle ou permanente un portage de repas. 
 
 Les repas sont assurés le midi, tous les jours de la semaine, le dimanche et les 
jours fériés compris. 
 
 Les livraisons des repas ont lieu tous les jours sauf le dimanche (livraison du 
repas du dimanche avec celui du samedi). 
 Les repas sont confectionnés dans le respect des normes d’hygiène en vigueur 
et des exigences diététiques qualitatives. Ils sont transportés dans des caissons 
isothermes répondant aux exigences de la direction des services vétérinaires. 
 
 Les repas sont préparés par le cuisinier du foyer résidence. Un agent de la 
structure livre et dépose le repas dans le réfrigérateur du bénéficiaire. 
 
 Les repas sont livrés en liaison froide dans des barquettes garantissant 
l’hygiène et le maintien à bonne température des plats préparés. 
 
INSCRIPTION 
 
 La demande de première inscription est à effectuer auprès des deux référents 
désignés par la commune : 
 
  * Michèle Sauvignet  

  * Marie-Hélène Briat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Les éco-écoliers de Marcilly-le-Châtel 
 

Dans le cadre de l’opération départementale « Rencontres des éco-écoliers de la Loire », initiée par 
l’Inspection Académique et l’USEP (Union Sportive de l’Ecole Publique) les élèves de CM2 de Marielle 
Chasselin ont accueilli vendredi 13 mai la classe d’Yvan Rongère de Sainte-Agathe-la-Bouteresse. 

Engagés depuis le début de l’année scolaire dans ce projet, qui a pris la forme d’un relais entre une 
vingtaine d’écoles de la Loire, les objectifs visés étaient de développer la découverte du patrimoine ligérien, 
de favoriser la pratique sportive et d’engager les élèves dans une démarche éco-citoyenne. 

 
La matinée fut donc consacrée à la découverte du patrimoine Marcillois à travers une randonnée de 

deux heures, que les élèves de Marcilly avaient eux-mêmes préparée, ponctuée d’ateliers et de lectures.  
Répartis en 6 groupes, dont ils devaient dans un premier temps retrouver le nom qui était celui d’un 
personnage du roman l’Astrée (voir les charades plus loin) les éco-écoliers de Marcilly ont emprunté avec 
leurs camarades de Sainte-Agathe une bonne partie du chemin d’Amasis, dévoilé l’histoire du château 
Sainte-Anne à travers les siècles, présenté l’auberge de la Césarde, l’église du village, expliqué le rôle des 
concasseurs dont ils ont pu montrer les ruines. Les petits Marcillois ont aussi travaillé sur le thème du 
volcanisme puisque la randonnée longeait les petites et grandes orgues de la butte basaltique de Marcilly, 
appartenant à la centaine de pics volcaniques dans le paysage du Forez. La vigne, et ses innombrables loges, 
faisait aussi partie des thèmes retenus car omniprésente sur le territoire de la commune. 
 

L’après-midi  était dédié au sport-boules, que les élèves ont pu pratiquer sur le parking du château. 
Après un goûter offert par les parents d’élèves de Marcilly, la chanson « Plus rien », choisie et interprétée par 
les élèves de Marielle Chasselin pour témoigner de leur prise de conscience sur l’importance de la 
préservation de l’environnement, clôturait cette journée de rencontre, avant le départ des enfants de Sainte-
Agathe sur leur bicyclette. 

 

Les éco-écoliers de Marcilly-le-Châtel  
se sont rendus à Poncins à vélo 

 

Lundi 16 mai, les élèves de CM2 de Marielle Chasselin et de Christine Perez ont parcouru à vélo les 
15 km qui séparaient Marcilly de Poncins, école suivante du relais des éco-écoliers de la Loire, projet auquel 
participe leur classe depuis le début de l’année. Sur place, ils ont à leur tour découvert ce village forézien, 
grâce à une randonnée qui leur dévoilait son patrimoine ainsi que son paysage : le peintre Charles Beauverie, 
les lieux-dits aux noms évocateurs (« les Rôtis »), les nombreuses croix tout au long du parcours, le 
confluent du Vizézy et du Lignon.  

 
L’après-midi, ils se sont essayés à des jeux traditionnels en bois (échasses, passe-trappe, billard 

hollandais), au jeu collectif du béret, au croquis de l’église et ont participé à l’élaboration d’un carnet de 
voyage qui suit le relais des éco-écoliers dans toutes les écoles participantes de la Loire. 



 
Malgré la fatigue du trajet aller, de la randonnée poncinoise et des jeux sportifs, les élèves ont 

regagné Marcilly à vélo, arrivant à bon port avec même un peu d’avance, malgré la côte sévère à grimper 
pour parvenir jusqu’à l’école. Il faut dire que les élèves étaient entraînés puisqu’ils avaient suivi, outre une 
séance pratique et théorique de sécurité routière par la Gendarmerie Nationale, le module cyclisme dispensé 
par leurs maîtresses afin de les préparer le mieux possible à cette activité physique qu’ils ont tant appréciée ! 

 
Les CM2 de l’école Jean Côte au Prix littéraire PEP 42 

 
Comme 87 autres écoles ou collèges de la Loire, les élèves de CM2 de Marielle Chasselin participent 

depuis le début de l’année scolaire au prix littéraire PEP 42. 
Ce projet s'inscrit dans le plan national de lutte contre l’illétrisme, il favorise la lecture plaisir et 

l'éducation à la citoyenneté, avec des thèmes amenant une réflexion et des échanges sur le monde qui nous 
entoure : la relation adulte/enfant, la séparation, le handicap, le racisme, l’amitié, l’inter-génération, la 
maladie …autant de sujets qui n’ont pas laissé les enfants indifférents. 

 
Plusieurs séries de 6 romans avait été remises en septembre aux classes participantes, afin que tous 

les élèves puissent les lire. Ensuite, ils ont débattu, puis classé les ouvrages selon leur ordre de préférence. 
 
Elodie Chanavat, élève représentant l’école de Marcilly-le-Châtel, s’est rendue 

au jury final le mercredi 20 Avril à Montrond-les-Bains pour défendre la sélection de 
l’ensemble de ses camarades. 
 Ce jury réunissait les représentants des nombreuses classes inscrites. Après 
discussion sur les impressions sur chaque ouvrage, le lauréat a été désigné, il s’agit du 
livre « Mon petit cœur imbécile », de Xavier-Laurent Petit. 

 
La remise officielle du prix se fera en présence de l'auteur en juin à St Etienne. 
Une matinée bien remplie qui a montré que les enfants s'intéressent aux livres et 

peuvent avoir un esprit littéraire critique ! 
 

DECOUVERTE DU PATRIMOINE MARCILLOIS 
PAR LES ELEVES DE CM2 

 

Pour préparer les rencontres éco-écoliers, les élèves de Marielle Chasselin ont appris beaucoup de 
choses sur le patrimoine de Marcilly, grâce notamment aux bornes d’information qui jalonnent le chemin 
d’Amasis, au site de la commune et aux visites guidées de l’église et du château que leur a accordées 
Monsieur le Maire. Voici ce qu’ils ont découvert : 
 



LES CONCASSEURS 
 

Sur le bord du chemin, nous avons vu les restes de plusieurs concasseurs qui existaient avant la 
guerre. Les pierres de la carrière y étaient concassées, pour être ensuite utilisées sur le front pendant la 
guerre. 

Dans le journal "Le Montbrisonnais" du 18 novembre 1899, on trouve l’article suivant sur la carrière 
de Marcilly : « L’exploitation de la carrière de pierres de Ste-Anne vient de prendre un nouvel essor. On 
nous annonce en effet que le chantier pourra occuper cet hiver 80 ouvriers. C’est une bonne aubaine pour 
les journaliers de la Commune et des environs. Les travaux agricoles une fois terminés, beaucoup se 
trouvent sans travail ; ils n’ont plus aujourd’hui à émigrer, ni à redouter le chômage. Espérons que ce sera 
pour longtemps. » 
 

LES PETITES ORGUES 
 

A l’ère tertiaire (c’est-à-dire il y a 20 millions d’années), des volcans sont apparus car des failles se 
sont produites au moment de la formation de la chaîne des Alpes. La lave s’est alors infiltrée dans ces failles 
mais s’est solidifiée rapidement au contact de l’air ou de l’eau avant d’atteindre la surface. Ainsi s’est formé 
le basalte, une roche volcanique très dure, dense et sombre. 

Petit à petit, l’érosion en enlevant les roches les moins résistantes a fait apparaître des pics 
basaltiques (Pic de Montverdun, Mont d’Uzore, Pic de Saint Romain le Puy, Butte de Marcilly). 
Il y a une centaine de pointements volcaniques dans les paysages du Forez. 

Lorsque les roches ont été exploitées en carrière, des orgues basaltiques sont apparues comme ici. La 
disposition de la roche rappelle des tuyaux d’orgue (l’instrument de musique), d’où le nom d’ « orgues ». 
Ces « petites orgues » se prolongent quelques mètres plus haut par de « grandes orgues ». 

La lave est ici parsemée de cristaux d’olivine, pierre semi-précieuse (de couleur vert clair), que les 
Allemands pendant la guerre ont voulu extraire. 
 
LA CESARDE 
 

Depuis l’été 1966 (c’est-à-dire depuis  45 ans), la Césarde est une auberge qui ne sert que des menus 
paysans. Au départ, les repas étaient préparés uniquement avec les produits de la ferme des 4 familles ayant 
fondé l’auberge.   

Le nom de Césarde vient du terrain sur lequel elle est installée, et peut-être le nom vient-il de 
« César », l’empereur romain qui aurait passé 3 jours à Marcilly lorsqu’il poursuivait Vercingétorix, forcé 
d’aller chercher des renforts en Auvergne pour pouvoir soutenir la lutte contre les Romains.   

Marcus Marcellus, un des lieutenants de Jules César, s’y établit et c’est de son nom, Marcellus que 
viendrait le nom du village Marcilly, tandis que le village voisin, où campait une partie de ses troupes, fut 
appelée Marcoux, de son prénom Marcus. 

Le bâtiment de la Césarde a été la demeure construite par la famille de Saint-Hilaire, à l’époque où 
Richelieu a fait démanteler le château. 

Elle est construite en basalte. 
 
LES LOGES DE VIGNE 
 

La loge de vigne est un abri que se construisaient les paysans de la montagne lorsqu’ils descendaient 
quelques jours travailler leurs vignes. 

La plupart des loges ont 2 niveaux : un rez-de-chaussée servant d’écurie pour le cheval et de dépôt 
pour les outils et un étage où l’on trouvait une table, des bancs, une cheminée et le lit. 

Le plus bel ensemble de loges de vigne en Pays d’Astrée se trouve sur notre commune, au lieu-dit 
Rézinet. 

La loge que nous avons fait découvrir à nos camarades de Sainte-Agathe (lieu-dit La Côte) est en 
basalte ce qui est unique sur le vignoble du Forez. 

Le vignoble des Côtes du Forez s’étend sur 200 ha et 17 communes. La culture de la vigne est 
ancienne dans le Forez. 

Au 19ème siècle, le vignoble est reconstitué après sa destruction par le phylloxéra (maladie de la 
vigne). 

Le vin des Côtes du Forez obtient son AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en 2000.  



Ici, la vigne pousse sur la « Colabrune », qui signifie « Coulée Brune » du volcan de Marcilly. Les 
pierres basaltiques fonctionnent comme des accumulateurs : elles captent la chaleur du soleil le jour et la 
restituent la nuit. Mais la culture de la vigne y est délicate car trop de vigueur nuit à la qualité.  
 

LE CHATEAU SAINTE-ANNE 
 

Le château date du Moyen-âge (11ème siècle). Il appartenait au comte du Forez et servait à surveiller 
son ennemi le seigneur de Couzan, tout en dominant la plaine du Forez. 

Pendant la guerre de Cent Ans, Marcilly fut un point fort du Forez. 
 
Afin d’affirmer le pouvoir du Roi, Richelieu ordonna la destruction de tous les châteaux forts qui 

n’étaient plus utiles à la défense du royaume (en tout 2000 châteaux furent détruits) et celui de Marcilly n’y 
échappa pas. Les pierres furent utilisées pour les constructions dans le Bourg.  

 
Après la Révolution, Marcilly prit le nom de Marcilly le Pavé au lieu de Marcilly le Châtel, car tout 

ce qui avait rapport avec les châteaux était très mal vu (le village ne reprendra son nom d’origine qu’en 
1966). 

A la fin du 19ème, le château n’était plus qu’une ruine.  
En 1856,  Théodore OGIER écrivit :  « De cette ville importante et des trois murailles qui la 

défendaient, c’est en vain qu’on en chercherait aujourd’hui les traces; tout ce qu’on peut découvrir, ce sont 
des ruines provenant d’un vaste et ancien château féodal qui y fut construit ». 
 

De 1873 à 1884, Hyppolite de Sauzéa, un riche industriel de Saint-Etienne, entreprit de restaurer le 
château pour en faire un hôpital pour les mineurs malades. Son projet fut très bien accepté au début car il 
fournissait du travail à la main d’œuvre locale, mais il fut ensuite contesté. 

 
Le château tel qu’on le voit aujourd’hui n’est donc pas du tout de l’époque médiévale mais n’a qu’un 

peu plus d’un siècle. C’est comme un château de Contes de Fées, car de nombreux détails ne respectent pas 
la construction d’origine, ce qui choque beaucoup de personnes à cette époque : il y a un mélange de styles et 
de matériaux (brique et basalte), la chapelle (dont il ne reste aujourd’hui que la façade) construite sur 
l’emplacement de l’ancien donjon,  comprend 2 étages, les deux tours ont un diamètre très important, les 
murailles forment des angles beaucoup trop aigus etc. 

 
Hyppolite de Sauzéa mourut avant que le château ne soit entièrement reconstruit. Pendant les guerres 

mondiales, il fut démantelé, et les habitants venaient se servir des matériaux (pierres et autres) pour leur 
propre construction. 

 
En 1967, un groupe d’habitants de Marcilly s’associa (c’est la S.C.I Sainte Anne) pour devenir 

propriétaires du château afin de démarrer une nouvelle restauration, avec l’aide de l’Association Adamas (du 
nom du druide dans le roman l’Astrée). Le château fut déblayé, les remparts furent consolidés, mais la 
chapelle s’effondra presqu’entièrement en 1975. 

 
Depuis 1988, la Volerie du Forez occupe le château. 
 
Dans le roman l’Astrée, le château de Marcilly est la demeure de la Reine Amasis. 
 

CHARADES DES GROUPES 
 

 
 
GROUPE G 
 
Mon premier est un spectacle de danse de fin d’année 
Mon second est une boisson qui vient de Chine 
Mon tout est la fille d’Amasis, Reine habitant le château de Marcilly dans l’Astrée 
 
 

 



GROUPE M 
 

Mon premier est un déterminant possessif à la première personne du pluriel 
On trouve mes seconds dans le bas du dos 
Un trésor est plein de mon troisième 
Mon tout est un servant dans le roman l’Astrée 

 
 
GROUPE C 
 

Mon premier vient de la mer 
Mon second est la première lettre de l’alphabet 
On offre son sang lors de mon troisième 
Mon tout est amoureux d’Astrée et se jette dans le Lignon 
 

 
 
GROUPE L 
 

Les vaches produisent mon premier 
Mon second sort du robinet 
La maison de l’oiseau est mon troisième 
Mon quatrième est le nombre d’yeux que l’on a 
Mon tout est un personnage de l’Astrée, nièce du druide Adamas (qui habite au 
château de Goutelas) 
 

 
 
GROUPE S 
 

Mon premier protège les yeux 
Les marchands font mon deuxième 
Mon tout est un berger de l’Astrée, à la recherche de l’amour pur 
 
 

 
 
 
GROUPE A 
 

Mon premier est la plus forte carte d’un jeu 
Mon second se trace à la règle 
Mon tout est l’héroïne du roman d’Honoré d’Urfé qui se passe dans notre région 



 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Nouvelles communales en vrac 
 

IMPOTS LOCAUX 
 

 Les taux des 3 taxes ont été votés en séance du Conseil Municipal le 29 avril 2011 soit pour 
2011 sur les bases revalorisées de 2 % une augmentation de 1 % à 1,5 % 
 

 

 Marcilly le Châtel Taux moyen Département Loire 
Taxe d’habitation 5,45 % 7,78 % 
Taxe Foncier Bâti 9,80 % 13,17 % 
Taxe Foncier Non Bâti 38,3 % 37,31 % 

 

PROJET DE REORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

 Le projet présenté par le Préfet est en cours d’examen par les élus. Il propose pour le 
département de la Loire la réduction du nombre d’Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (E.P.C.I) 

 - 7 Communautés de Communes au lieu de 19 
 - 3 Communautés d’Agglomération, celles de St Etienne et Roanne intègrent des 
Communautés de Communes 
ainsi que du nombre de syndicats actuellement 109. 
 
 Le Conseil Municipal de Marcilly le Châtel s’est prononcé pour le maintien de la structure 
actuelle de la Communauté de Communes du pays d’Astrée (18 communes) demande plus de temps 
de réflexion sur les conséquences du regroupement envisagé avec les Communautés voisines des 
Montagnes du Haut Forez (autour de Noirétable) et des Vals d’Aix et d’Isable (autour de St 
Germain Laval) qui n’y sont pas favorables. 
 La réduction ou suppression des 3 syndicats pour les transports scolaires est en revanche 
jugée favorablement mais sera étudiée avec la Communauté de Communes du pays d’Astrée. 
(C.C.P.A) 

 

PRINCIPAUX ACHATS ET TRAVAUX DU SEMESTRE 
 

Traversée du PAVE 
 
 La tranche 3 de cet aménagement engagé en 2007 est 
achevée. Il nous appartient d’en tirer le meilleur parti en 
assurant son entretien et en y apportant quelques 
améliorations. Cela concerne par  exemple la propreté des 
trottoirs, le fleurissement communal et par les particuliers, 
l’installation d’un banc de pierre et la plantation de petits 
arbustes près du monument. 
 
 
 
 



Extension du réseau d’assainissement collectif à La Garde 
 
 La réception des travaux a été faite le 20 mai avec réserve sur la reprise de l’enrobé à la 
jonction du chemin avec la voie communale vers Maure. Les eaux usées sont envoyées à la station 
lagunaire de Lugneux, les eaux pluviales sont dirigées vers le Drugent. 
 

Voirie 
 
 - Des travaux de collecte des eaux pluviales ont été réalisés à Corbes pour évacuation vers le 
fossé longeant la RD8, au Vieux Bourg en face de l’ex presbytère, au Bizay par la pose de 
REVERDO. 
 - 2 Abris bus ont été installés l’un en bordure de la place des Marcilly de France, l’autre au 

carrefour du Champs d’Epines. 

Matériel 
 
 - Un nouveau tracteur est venu remplacer le 
tracteur Renault devenu coûteux (boite de vitesse à 
remplacer) en entretien et défectueux sur la 
sécurité (freinage). Il s’agit d’un tracteur VALTRA 
6250 (année 2000) de  90 CV avec multi-benne, 
godet sans dent, lame à neige, 2 gyrophares ; livré 
et garanti par SARL Mécanique Agricole 
CROZET à Champdieu. Il pourra donc mieux 
assurer les opérations de fauchage des bas-côtés et 
de déneigement. 
 
 
 - Une 2ème pompe à eau permet l’arrosage des plantations autour de la Mairie en puisant 
l’eau du puits situé près de la salle des fêtes. 
 - Un défibrillateur externe a été installé à proximité de la boite aux lettres publique près de 
l’entrée des logements AMASIS. Une première formation a eu lieu le 5 mai. 
 

Mobilier 
 
A l’école :   
 - Au restaurant scolaire : 1 placard pour rangement a été réalisé sur les plans du chef de 
cuisine par Marc GAGNAIRE 
 - Dans les classes : tables, chaises et banc pour la cour. 
A la Mairie : 
 - Un meuble présentoir fabriqué par David MOULIN sur les plans de l’adjoint au tourisme 
et culture. 

 



MANIFESTATIONS CULTURELLES 
 
 Le dimanche 19 juin des animations musicales sont proposées dans 4 communes par la 
Communauté de Communes du Pays d’Astrée et le Centre Culturel de Goutelas : 

 
 - 11h30 : A Trelins, au Mérizat, apéritif champêtre et animation théâtrale autour de l’Astrée 

par le théâtre du JAY 
 
 - 14h30 : A Montverdun, chorale « VOICE FOREZ » 
 
 A Marcilly le Châtel, avec la participation du comité des fêtes 
 - 17h30 : Au pied du château (borne Amasis à la carrière) : lectures sur le siège de la 

citadelle extraites de l’Astrée avec combat singulier entre chevaliers 
 - 18h15 : Place de l’église St Cyr ou salle des fêtes en cas de mauvais temps : « Les malle de 

tête » ROCK- SKA, groupe de 4 étudiants emmené par Mathieu VILLARD 
 
 - 21h00 : A Marcoux, au château de Goutelas avec la participation du comité des fêtes « La 

bande à Jules » 
 

PERSONNEL 
 
 Pour l’année scolaire 2011/2012 un contrat d’apprentissage a été accepté par le Conseil 
Municipal au bénéfice de Melle Séverine DUBIEN, âgée de 19 ans, originaire de SAUVAIN. 
Comme précédemment avec Sophie MOREL elle se partagera entre activité en classes maternelles à 
Marcilly et à la crèche « Môme Astrée » à Ste Agathe la Bouteresse, et étude au Lycée technique 
Albert CAMUS à FIRMINY. Valérie DELAUCHE, ATSEM, assurera son tutorat. Elle est titulaire 
du Brevet d’Aptitude Professionnel Agricole (BEPA) et présentera l’examen en vue du Certificat 
d’Aptitude Petite Enfance (CAPE). 

 

ELECTIONS 
 

Elections sénatoriales : 2011 
 Le Département de la Loire doit procéder à l’élection de 4 sénateurs. La désignation des 
grands électeurs, 3 délégués titulaires, 3 délégués suppléants, doit intervenir à bulletin secret en 
Conseil Municipal spécial le Vendredi 17 Juin 2011. Les élections des sénateurs sur scrutin de liste 
se tiendront à Saint Etienne le dimanche 25 Septembre. 
 

Elections présidentielles 2012 : 
 - 1er tour : 22 Avril 2012 
 - 2ème tour : 6 Mai 2012 
 

Elections législatives 2012 : 
 - 1er tour : 10 Juin 2012 
 - 2ème tour : 17 Juin 2012 
 

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
 

 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) a procédé au diagnostic 
prescrit par la loi sur l’eau du 30 Décembre 2006 et l’arrêté du 7 Septembre 2009 (consultable en 
Mairie), pour une centaine de foyers non raccordables  à l’un des trois réseaux collectifs. (Lugnieux, 
Corbes, Say) 
 
 Les équipements constatés ont donné lieu à un rapport concluant par  l’appréciation : 
Conforme, Acceptable ou Non Conforme. Pour avoir une proposition de solution et estimation des 
dépenses à envisager, il est possible de faire procéder à une étude de parcelle. La liste des bureaux 
d’études agréés par le Conseil Général, peut être demandée au SPANC ou en Mairie. 



ECOLE : Le VIEUX FRÊNE et le JEUNE ERABLE 
 
 Après un bon siècle le frêne des Amériques qui a vu jouer plusieurs générations depuis sa 
plantation a « rendu l’âme » victime comme un humain d’une maladie maligne. Peu de temps avant 
sa disparition, à l’occasion de la grande lessive qui sollicitait les poètes il était célébré par une 
participante admirative. Son beau texte illustré mérite sa place dans l’Ecureuil. Devant le chagrin 
causé par sa chute et la tristesse du vide laissé » au centre de la cour, il a été promptement remplacé 
par un vigoureux érable plane dit « acer platanoïdes » déjà feuillu ce printemps et au feuillage 
changeant en automne. 
 
                         L’arbre de l’école      
 
Au matin, il s’éveille avec les premiers cris des guerriers de la vie 
Disponible à tout moment pour porter leurs cartables remplis 
Ou consoler tendrement une récré pleine de soucis 
 
Pendant les leçons, les oiseaux lui font la conversation 
Farceur à ses heures 
Complice du soleil et du vent 
Il s’ouvre aux rayons 
Remplis de lumière 
Taquinant les paupières 
Des joueurs de billes 
Et les boucles des filles 
 
De ses branches, la nuit 
Glissent lentement 
Les éclats de rire des enfants 
Qui s’envolent en secret 
Dans les rêves des grands 
 
Agenouillé au beau milieu de la cour 
Il se nourrira encore et pour toujours 
Des bras des enfants de l’Amour 
 
  Nathalie G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLEURISSEMENT 
 

 Cette année encore, les membres du jury 
rechercheront des maisons fleuries à primer en sillonnant le 
village, une semaine avant la fête patronale. 
 Un gros effort est fait par la municipalité pour 
rendre notre commune accueillante pour ses habitants et 
pour les touristes ! 
Rappel : la remise des prix se fera le jour de la fête 
patronale, avant le vin d’honneur, dans le jardinet en face 
de la mairie. 
 L’horticulteur VERNET de Montbrison est notre fournisseur. 
 Pour le plaisir de tous, embellissez vos maisons, embellissez votre commune et bon 
jardinage ! 
 

EN MEMOIRE DE LA DAME DU PARC 
 

 Au cours de ce mois de Mai 2011, naissances et décès ont inévitablement fait évoluer la 
population du village qui dépasse désormais 1300 habitants, 1309 étant le chiffre retenu pour 
l’attribution de la dotation Globale de Fonctionnement de l’année. Les mouvements de population 
continuent donc d’être positifs sur cette première décennie du XXIème. MARCILLY LE CHATEL 
dépasse le nombre d’habitants recensé à la fin du XIXème soit plus de 1200 sous la IIIème 
république avant la guerre 1914/1918, première cause d’une chute sérieuse de la population. Au 
terme de la guerre 1939/1945 le recensement de 1947 affichait 742 habitants, 634 en 1962 point le 
plus bas. 
 Lors du dernier recensement de 1999 Marcilly atteignant 999 habitants. Peu de personnes 
encore vivantes ont vécu ces fluctuations sans quitter leur village. Anne Magnan Chassain de 
Marcilly, née en 1918 était de celles-là et avait avec son village des liens uniques, entretenus 
jusqu’à ce jour de mai où elle a rejoint André son mari, maire de 1959 à 1971, dans le caveau 
familial surmonté d’une croix de granit du XVème siècle dite croix des argnats. Paul VERDIER, 
proche de la famille qu’il a servi et aidé longtemps, a rendu le témoignage  ci-dessous, expression 
de respect et de reconnaissance à la dame du Parc au Vieux Bourg. 
 

 Aujourd’hui nous sommes venus dire adieu à Mme MAGNAN, lui dire un dernier ADIEU et un 
GRAND MERCI, pour tout ce qu’elle a fait pour la communauté, tant elle était engagée dans les groupes et 
associations qui animaient notre village de Marcilly. 
 J’évoquerai une partie de ses engagements pour montrer que malgré le temps qui s’est écoulé, nous 
n’avons pas oublié ses engagements notamment culturels : 
 Création de la bibliothèque, théâtre, pour lequel elle ouvrait son grenier pour trouver costumes 
anciens, accessoires, blasons, petits meubles et mis, même à disposition la calèche, pour une représentation. 
 Nous avions formé un petit groupe de conteurs qui animait l’heure du conte à la bibliothèque, et 
nous racontions des histoires, souvent en lien avec une exposition de livres sur un thème choisi. Je suis sûr 
que nombre de petites filles garde le souvenir de cette grand–mère racontant des histoires de princesses et 
de prince charmant, ou du grand méchant loup  qui voulait dévorer les 3 petits cochons 
 Elle adorait les enfants qu’elle recevait dans son petit salon pour une leçon de musique ou de 
catéchisme et un petit goûter.  
 Pendant de nombreuses années, elle a participé, au Centre Social de Montbrison, à l’aide aux 
devoirs et aux cours d’alphabétisation. 
 Elle aimait aussi beaucoup les fleurs, qu’elle plantait autour de sa maison pour les couper ensuite et 
les disposer avec goût et harmonie en magnifiques bouquets, agrémentant ainsi son intérieur.  
 Elle aimait lire et partager ses lectures. 
 Une autre facette de la vie de Mme MAGNAN, c’est son talent de peintre. On la retrouvait parfois au 
bord d’un chemin à croquer les paysages du Forez : maison de caractère, vignes aux couleurs de l’automne, 
montagne des Hautes Chaumes, sur un fond de soleil couchant, dans un ciel tourmenté. Les dessins au 
crayon sont plus apaisés et sereins. 
 On retrouve ses œuvres qu’elle donnait bien sûr à la bibliothèque, à la mairie ou chez des amis. 



  
 Toute initiative locale  trouvait encouragement  et aide à la maison MAGNAN : 
 Quand la restauration du château de Goutelas  a commencé Mr et Mme Magnan ont été les premiers 
à soutenir cette entreprise. C’est chez eux au château qu’a logé plusieurs jours le grand musicien de jazz 
DUKE ELLINGTON venu saluer et soutenir cette aventure. 
 De même le mime MARCEAU a été leur hôte car à ce moment-là, Goutelas n’était pas habitable. 
 La CESARDE, la valorisation du site du château de Ste Anne ont été soutenus. 
 Comment ne pas se souvenir aussi de la fête de la vigne organisée dans le parc en 1994 ? 
Les écoles aussi bien publiques que privées ont bénéficié de la bienveillance et de l’attention des MAGNAN. 
 Le château était une maison d’accueil, la porte était ouverte à toutes les misères du monde. Je me 
souviens pendant la guerre,  de cette famille bretonne (une mère et ses 4 garçons) qui a vécu 3 ans au 
château jusqu’ à la fin des hostilités  alors que le père était prisonnier. 
 Il serait difficile de recenser tous ceux qui ont bénéficié de ce lieu accueillant 
 Après la mort de Mr MAGNAN, elle a été élue conseillère municipale à une époque où les femmes 
élues étaient peu nombreuses. 
 Elle aimait la proximité de l’église et le son des cloches. Elle y jouait de l’harmonium et lui secouait 
parfois les entrailles pour trouver le bon registre. 
 
 Puis un jour subitement tout s’est arrêté ou presque. Un AVC lui coupe la parole et pendant 4 ans 
elle reste murée dans le silence. C’était très  pénible pour elle, mais aussi pour les personnes qui lui 
rendaient visite car on ne pouvait plus échanger alors qu’elle aurait tant eu à dire. Cette situation la 
fatiguait beaucoup et écourtait la visite. 
 Elle s’est endormie dans la paix du Seigneur, rejoindre les siens et nous ne finirons jamais 
d’évoquer sa mémoire.      
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

 Elles ont été citées dans la presse pour leur succès dans deux disciplines différentes : 
 

SPORT – FOOTBALL FEMININ 
 
 Astrid CHAZAL, fille ainée de Cécile et Philippe, Capitaine de l’équipe 
féminine de l’AS St Etienne a remporté la finale du challenge de France le 
samedi 21 mai à Poitiers contre l’équipe féminine de Montpellier. 
 

GASTRONOMIE 
 
 Aude BOS a marché sur les pas d’Etienne PLACE en étant retenue comme meilleur jeune 

apprenti de la Loire par l’association des cuisiniers de la Loire. Actuellement en stage à la Roseraie 
chez le maître cuisinier THOLONIAT à Montbrison. 

 
COMPLIMENTS à nos deux compatriotes. 

 

INTERCOMMUNALITE 
 

PROJET D’UN EQUIPEMENT PETITE ENFANCE 
 

 Le projet intercommunautaire étant très attendu par de nombreuses jeunes familles de la 
commune sera suivi régulièrement. Les comptes rendus de Conseil et l’Ecureuil rendront compte de 
l’avancement des études et travaux sur cet équipement qui sera implanté à Corbes sur 3000 m², d’un 
terrain situé au nord de la maison DELAUCHE à hauteur  du petit pont sur le Félines. 
 
 Le groupe de travail constitué en comité de pilotage est composé de : 
 



- Représentants des communes : 
 
  Ludovic BUISSON  SAIL SOUS COUZAN 
  Linda MOLLON  BOEN 
  Agnès TARAT  LES DEBATS RIVIERE D’ORPRA 
  Stéphane MASSACRIER MARCOUX 
  Marie-Hélène BRIAT  MARCILLY LE CHATEL 
  Liliane GENEYTON  MARCILLY LE CHATEL 
  Louis BOUCHET  MARCILLY LE CHATEL 

 

 - Techniciens : 
 

  Dorine NOTTIN  Chargée de la petite enfance à la CCPA 
  Nathalie OLIVIER  Directrice de Mômes Astrée 
  Christine VERNAY  Mômes Astrée (P.M.I) 
  Françoise WICART  Mômes Astrée 
  Nicole BRUNEL  Caisse Allocations Familiales 
  François COMBRET  Caisse Allocations Familiales 

 
 Le Bureau d’études Assistant à Maîtrise d’œuvre est la Société d’Equipement de la Loire 
(S.E.D.L) 
 Au 1er Juin, la procédure engagée pour l’achat du terrain est arrivée au stade final. Après 
délibération du Conseil Communautaire le 15 Juin décidant de l’achat du terrain, l’acte notarié 
devrait pouvoir être établi rapidement dans les semaines suivantes. 
 
 Un premier rapport d’analyse du site et une synthèse des besoins à prévoir ont été remis au 
Comité de Pilotage le 20 Mai 2011 puis modifiés depuis. Il permet d’examiner différentes 
hypothèses avant la réunion du 1er juillet 2011 sur le programme général précédant le choix du 
maître d’œuvre. 
 
 Cet équipement devrait porter sur  3 parties distinctes : 
 - La structure Multi Accueil (Petite Enfance) dont la capacité est à déterminer entre 12 – 15 
17 ou 21 places) 
 - Le Relais d’Assistants Maternels (R.A.M) 
 - Le Centre de Loisirs sans Hébergement (C.L.S.H) 

         (A suivre) 
 

INFORMATION SUR L’ASSOCIATION « ESPOIR FOREZ » 
 
 A la suite de la visite de monsieur Roger PEYRET, membre de l’association Espoir Forez et 
de l’Union Nationale des Familles et Amis de personnes malades et / ou handicapés psychiques 
(UNAFAM), venu présenter le rôle de ces organismes, des panneaux d’information ont été placés 
dans le hall de la salle des fêtes durant quelques semaines sur Avril et Mai.  
 

 Le Président de « Espoir Forez » a fait parvenir en Mairie une lettre dont il nous semble 
intéressant d’en donner le principal extrait dans l’Ecureuil pour porter à la connaissance des 
familles,  l’existence de ces organismes. 
 

  La prise de contact peut être faite 
 - soit à l’adresse ci-dessous : 

ESPOIR FOREZ 
25 Rue des Armes 

42 600 MONTBRISON 
Tel : 06 33 52 67 01 -   e-mail espoirforez@orange.fr 

Groupe d’entraide mutuelle: 04 77 58 50 09 

mailto:espoirforez@orange.fr


 - soit par Roland PERRAUD, membre du Conseil d’Administration, habitant Marcilly Le 
Châtel. 

 
(Extrait lettre au Maire de Marcilly remise par M Roger PEYRET, membre du bureau d’ « Espoir 
Forez ») 
 
 Monsieur Le Maire, 
 
 Les maladies psychiques touchent un pourcentage important de la population, (1% pour les formes 
sévères de troubles bipolaires, 1% pour la schizophrénie), or, les moyens mis en œuvre pour améliorer la 
qualité de vie des personnes qui en sont atteintes sont très insuffisants, notamment sur Loire Centre. 
 
 Partant de ce constat, des proches de malades psychiques ont créé l’association « Espoir Forez » à 
Montbrison en Janvier 2005. Adhérant à l’UNAFAM, nos objectifs sont de deux ordres : 

 Apporter  aide et soutien aux proches de malades psychiques par un service d’écoute des 
familles et la mise en place d’un groupe de paroles. 

 Mettre en œuvre tous les moyens susceptibles d’améliorer la santé et les conditions de vie 
des malades psychiques. 

 
« Espoir Forez » est tout particulièrement mobilisée sur des actions en direction des personnes 

souffrant de troubles psychiques, cela se traduit par : 
 - La création d’un groupe d’entraide mutuelle (GEM) en mars 2007 financé par la DASS. Sa 
fréquentation est en hausse : 30 en 2008 ; 47 en 2009 ; stabilisé en 2010. Adhérents issus de différentes 
communes de l’arrondissement de Montbrison. Accompagnés par deux animateurs salariés, ils ont constitué 
une association d’usagers. Le budget du GEM est géré indépendamment de celui d’Espoir Forez. 
 - L’élaboration d’un projet de résidence accueil de 20 logements, en partenariat avec le CALL 
PACT et le réseau IAF afin de répondre aux besoins de logement autonome des malades psychiques de 
l’arrondissement de Montbrison. 

 
 L’activité d’Espoir Forez est assurée par des adhérents bénévoles et financée par les cotisations de 
ses membres, des dons de particuliers et des subventions de communes et d’élus du territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPONSES AUX JEUX DE L’ECUREUIL 

1. Pyramide : E – RE – ERG – RAGE – LARGE – REGALA – « LA GARDE »  

2. Mot mystère : ECUREUILS 

3. Casse-tête : 2(x2) = 4(x3) = 12(x4) = 48(x5) = 240 

4. Quartier marcillois : LE VIEUX BOURG 

5. A tue-tête : 1,6 kg 

6. Chiffre manquant : le 3 



2. Mot-mystère : Composer un mot de 
9 lettres (bien connu ici) en piochant une 
lettre dans chaque groupe de 3 lettres et en 
la plaçant suivant le code 1,2,3 
 

LES JEUX DE L’ECUREUIL 
Par Robert DURIS 

 
1. Pyramide marcilloise                                           

 E  

                     Ile 
                  Couvert de dunes 
                Maladie canine 
              On le prend parfois 
            Offrit à manger 
         Quartier d’ici 
 

3. Casse-tête 
Dans cette suite logique, trouve le nombre manquant : 

2     ,     4     ,     12     ,     48      ,      ? 
 

4. Quartier marcillois à constituer 
 
Trouvez la lettre manquante dans chaque mot encadré et reportez-la dans la case correspondante. 
Un quartier de chez nous à lire de haut en bas devrait apparaître (3 mots) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. A tue-tête !  
 
Pour aller sur la plage cet été, j’ai perdu le double du cinquième des huit livres prises pendant 
l’hiver. Combien de kilos ai-je perdu ? 
 

6. Trouver le chiffre manquant 

     

 

1 I R E  1  3  2  1  3 

2 C L E           

3 U S U   2  1  3  2  

 I M E       

      P  R E 

R A  E       

      M  R E 

P A R        

      S  R E 

T A X E X      

       R O C 

D  M E       

      A  N E 

T A  E       

       A G E 



DATES A RETENIR 
 

Vendredi 17 juin :   Inscription Centre de loisirs 18h salle des fêtes 
    Vente tickets cantine 16h15 à 17h 
 
Dimanche 19 juin :   17h30 pied du château lectures sur le siège de la citadelle avec  
    combat singulier entre chevaliers  
    18h15 place de l’église concert « les malle de tête » 
 
Mardi 21 juin :   Fête de la musique : 18h30 enfants de l’école 
       19h30 – 20h30 kermesse du Sou 
       20h30 Groupe Vocal et le Groupe 100% Zen 
    
Lundi 27 juin :   Don du sang 16h à 19h salle des fêtes 

Vendredi 1er juillet :  Vente tickets cantine à l’école 8h20 à 8h45 

Samedi 2 juillet :   Concours de boules Inter associations 14h 

Mercredi 6 juillet :   Réunion d’information marche à 20h30 

22 – 23 - 24 juillet :   Fête locale (concours pétanque, défilé chars, feu d’artifice, bals 

Jeudi 28 juillet :  Ainés Ruraux : sortie au Lac du Bouchet 

Dimanche 14 août :   Challenge Joannès Muron 13h30 

Samedi 27 août :   Débroussaillage de 8h30 à 12h 

Vendredi 9 septembre :  Balisage à partir de 17h 

Samedi 10 septembre :  Montage des chapiteaux 

Dimanche 11 septembre :  Marche des Vendanges 

Vendredi 16 septembre :  Assemblée générale Familles Rurales 18h30 salle des fêtes 
    Reprise des répétitions Groupe Vocal 20h30 à l’école 

Mardi 20 septembre :  Remise des articles « Ecureuil »  

Jeudi 29 septembre :  Aînés Ruraux : repas « grenouilles » 

Jeudi 6 octobre :   Agrafage « Ecureuil » 20h mairie 

 

 

 


