
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCILLY  MARS 2012 
IPNS 



 

 

SORTIE SKI AUX SAISIES 
 

 La sortie ski a fait le plein cette année avec 50 participants et nous avons 

malheureusement dû refuser du monde. 

 Elle s'est déroulée le samedi 28 janvier sous un ciel un peu moins clément que les 

années précédentes mais avec des animations sur place dans la station des Saisies qui ont 

permis de compenser l'absence de soleil. La neige était bonne, l'ambiance excellente et 

même si le trajet a été plus long que prévu les participants ont apprécié cette journée. 

 Alors rendez-vous l'année prochaine pour découvrir une nouvelle station ! 
 

Cours de ski a Chalmazel 

 

 Cette année les cours ont eu lieu du 13 au 17 février, 26 enfants 

âgés de 5 à 15 ans y ont participé. L'enneigement et la qualité de la neige 

étaient excellents, seul le brouillard a un peu perturbé les 2 derniers 

jours pour les pistes du haut de la station. 

      Le conseil général par le biais de notre conseiller général M. 

MOULLIER, nous a accordé une subvention de 500€ pour les cours de 

ski (car cette activité est très onéreuse pour notre association) et nous 

tenons à le remercier vivement! 
 

Centre de loisirs 2012 
 

 A noter : les dates du centre de loisirs pour cet été. 

 Les enfants de 4 à 12 ans seront accueillis du lundi 9 au vendredi 27 juillet 2012, 

comme chaque année à la salle des fêtes de Trelins. 

 

 Nous vous tiendrons informés du programme dans le prochain journal. 

 

 Inscriptions : vendredi 22 juin à la salle des fêtes de Marcilly à 18h30. 

 Renseignements : Joëlle GOUTTEGATAT : 04 77 97 50 17 
 

Don du sang 

 

 Le prochain don du sang est prévu le 11 juin 2012, merci de noter la date et de venir 

nombreux car les donneurs se font rares mais les besoins sont toujours là. 

 



Bibliotheque 

 

 Nous vous rappelons que la bibliothèque de Marcilly est à votre disposition 

gratuitement et qu'elle fonctionne avec la médiathèque départementale de Montbrison. Nous 

avons un fond propre mais une grosse partie des livres disponibles en prêt est renouvelée 

régulièrement avec la médiathèque. 

 Vous n'avez pas besoin de la carte AFR pour accéder à la bibliothèque, c'est une 

chance de posséder un tel lieu sur notre commune alors n'hésitez pas à en profiter ! 
 

SITE INTERNET 

 

 Nouveau: le site internet de notre association est en service, vous y trouverez 

toutes les activités que l'on vous propose, les membres du bureau et les coordonnées des 

responsables de chaque activité. Vous pouvez également télécharger les bulletins 

d'inscriptions pour les activités comme le poney en ce moment. Venez faire une visite. 

 

http://www.famillesrurales.org/marcilly-le-chatel/ 
 

 

 

 

 

 

PROCHAIN ECUREUIL 
 

Remise des articles : 
 

Mardi  5 juin 2012 (Soyez ponctuels !) 
(Jean Vernay) email : jean.vernay@wanadoo.fr 

 

Agrafage : 
Jeudi 28 juin 2012 

A 20 h à la mairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famillesrurales.org/marcilly-le-chatel/


Pour tous renseignements  complémentaires : 04.77.97.53.04 (Sandrine PANGAUD)      
                                
Feuille d’inscription à déposer dans la boite aux lettres de l’AFR (maison Amasis) ou rendre 

directement à Sandrine PANGAUD. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Coût    ……………………………………          85 € 

  

Déduction AFR   ………………………..      -          € 

  

   TOTAL :                              €  

  

  Si vous n’avez pas la carte AFR 2012, joindre un 

chèque de 26€70. 

  
(établir deux chèques différents à l’ordre de  l’AFR de 

Marcilly) 

    
NOM :   ……………………………………… 

  

PRENOM :  …………………………………. 

  

Date de naissance :  …………………………. 

  

Adresse :  ……………………………………. 

  

N°Tél. :  ……………………………………… 

  

Mail :  ………………………………………… 

 

 

 

 
 

  

ASSOCIATION FAMILLES RURALES MARCILLY-LE-CHATEL 

Réunion d’information et d’organisation (trajets…) 
 

le mardi 3 avril 2012 à 20h, 

 maison « AMASIS » salle Galathée. 

L’association propose un stage poney au CERF à MARCOUX pendant les 

vacances de Pâques. 

Le transport est assuré par les parents. 

Carte AFR obligatoire (26€70 par famille). 

5 jours consécutifs 

 pour un groupe de 20 enfants maximum 

 du lundi 16/04 au vendredi 20/04/2012 

de 14h à 16h30 

Coût du stage : 85€  pour les enfants de 6 à 11 ans (années 

2001-2006) 

   

Participation AFR : 20€ pour les adhérents AFR  Marcilly 

     (à déduire)            10€ pour les adhérents autres AFR 

  

2 personnes sont demandées par le Centre Equestre pour l’encadrement, (en plus des moniteurs du CERF) 

Programme proposé : 
  

- 1 heure ½ à poney avec un poney 

pour 2 enfants 

  

- Goûter (fourni par le centre 

équestre). 

    

- Découverte de la vie des poneys 

  

- Jeux de piste, balade en fin de 

semaine 



 
 
Retour sur 2011 
 

Au sein de la Boule des Ecureuils, la saison bouliste 2011 s’est terminée avec les finales du 

tête à tête entre sociétaires. 

La finale du concours principal opposait Bruno DELAUCHE à Noël BESSAIRE et c’est ce 

dernier qui s’est imposé sur le score de 11 à 7. Il remporte ainsi le trophée 2011. 

Dans le concours complémentaire, Ludovic PRAT l’emporte 11 à 8 face à Jean-Baptiste 

RICHARD. 
 

Et quelques dates à retenir pour 2012  
 

- Lundi de Pâques : Concours de boules entre sociétaires et amis. 

- Vendredi 18 mai : Concours officiel 16 doublettes 3/4Divisions 

- Lundi de Pentecôte : Concours de boules entre sociétaires et amis. 

- Samedi 2 juin : Rencontre inter-villages avec les sociétés de boules de CHALAIN, PRALONG 

et CHAMPDIEU 

- Samedi 30  juin : Concours inter-associations (de Marcilly) 

- Mardi 14 août : Concours officiel 32 doublettes 3/4Divisions  
 

Aménagement des jeux de boules 
 

Les travaux entrepris en 2011 se poursuivent après une interruption observée pendant 

l’hiver.  

 La société a acheté un abri de jardin pour remplacer l’ancienne cabane. Les adhérents ont 

procédé à l’installation de cet abri. 

 La réalisation des murettes et la pose du grillage font partie des prochaines étapes. 

 

 

 
 

  



 

MARCILLY PRALONG 
 

LE MAITRE, C’EST LUI !  
 

 En remportant son 6
ème

 Masters en décembre à Londres, Roger Federer a inscrit une ligne 

de plus à son prestigieux palmarès et augmenté encore un peu plus le nombre de records qu’il 

détient. 
 

 Il démontre qu’il est bien le meilleur joueur de 

tennis de tous les temps. 

 Il représente la meilleure publicité que le tennis 

peut avoir. 

 En effet, il maitrise tous les coups du tennis et 

les utilise en match : des coups droits et revers liftés, 

slicés, à plat, une volée parfaite, un service performant 

et un déplacement aérien. Tout cela avec une élégance 

et un fair-play hors du commun. 

 Le tennis paraît ainsi tellement facile, d’autant 

plus qu’il ne transpire jamais ! 

 On aurait presque passé la victoire de Novak Djokovic à l’Open d’Australie sous silence. 

 Et pourtant, la finale qu’il a remportée contre Rafael Nadal a juste été exceptionnelle en 

intensité et en suspense : plus de 6 heures d’un match fou dans lequel les 2 joueurs se sont rendus 

coup pour coup, presque comme dans un combat de boxe, à tel point qu’ils avaient du mal à se 

maintenir debout lors de la remise des prix. 
 

 Ah, au fait, si vous ne l’aviez pas compris, je suis fan de Roger Federer. 
 

LES CHAMPIONS OLYMPIQUES, CE SONT EUX ! 
 

 2012 est une année olympique. 

 Quelques mois avant les Jeux Olympiques de Londres qui se dérouleront cet été, tout le 

gratin s’était donné rendez-vous en avant-première le dimanche 29 janvier au gymnase 

intercommunal pour disputer le 2
ème

 événement sportif de l’année : les « Olympiades en famille ». 

Cette 3
ème

 édition des Olympiades promettait une rude bataille pour désigner les premiers 

champions olympiques de l’année. 

 Les 12 équipes en compétition avaient axé toute leur préparation pour arriver en pleine 

possession de leurs moyens en ce 29 janvier (avec, notamment, pour certains, une préparation en 

altitude la veille lors de la sortie ski de l’AFR). 

 Et bataille il y eut ! 

 5 épreuves, mélanges de concentration, d’adresse et de rapidité, étaient au programme : la 

Boule de Tennis, le Relais 4 étoiles, le Jeu de la Raquette, le Mini-golf et le Balleboquet. 

 Chaque équipe était associée à un tournoi du Grand Chelem et une couleur. 

 Au final, l’équipe Wimbledon jaune (famille Portailler) l’emportait « haut la main ». 

 Tout le monde pouvait alors profiter du pâté aux pommes offert par le TC Marcilly Pralong. 
 

 Même s’il n’y a eu qu’un seul vainqueur, il n’y a eu aucun perdant. 



NOUS SOMMES UNE EQUIPE, ET NOUS SAVONS JOUER… 
 

 Nous le mentionnions dans le dernier numéro de l’Ecureuil, le TC Marcilly Pralong et le TC 

Couzan Astrée allaient disputer les championnats par équipes en entente. 
  

 Alors que nous n’avions pu incrire que 6 équipes la saison passée, toutes catégories 

confondues, ce ne sont pas moins de 17 équipes communes qui auront été inscrites cette saison : 
 

- 4 équipes Seniors « + de 35 ans » : 2 équipes Dames et 2 équipes Messieurs. Dans cette 

catégorie, l’équipe I Dames termine à la 1
ère

 place et accédera à la 1
ère

 série l’année 

prochaine, alors que l’équipe I Messieurs se voit devancer au goal-average à la 1
ère

 place. 

- 3 équipes 15/16 ans Garçons en novembre/décembre 

- 3 équipes 13/14 ans Garçons en janvier. Signalons que l’équipe I est sortie de sa poule 

pour se qualifier pour les ¼ finale. Malheureusement, ils ont dû s’incliner à ce stade de 

la compétition. 

- 2 équipes 11/12 ans Garçons en mars 

- 5 équipes Seniors en mai : 2 équipes Dames et 3 équipes Messieurs. A signaler que les 

équipes I (Dames et Messieurs) évolueront toutes les 2 en 1
ère

 série, c’est-à-dire le plus 

haut niveau départemental. 
 

 A noter que l’entente a été excellente au sein de toutes les équipes, aussi bien chez les jeunes 

que chez les moins jeunes et les « encore moins jeunes ». 

 Cela montre, pour ceux qui auraient pu être sceptiques, que la décision de disputer ces 

championnats ensemble était la bonne. 

 

TARIFS 2011-2012 
 

Les tarifs pour la saison 2010-2011, restent inchangés : 

 

 Adulte : ……………………………………….... 50 €    

 Couple : ………………………………………... 30 € 

 Étudiant : ………………………………………. 35 € 

 Enfant (- de 18 ans) : ………………………….. 30 € 

 Ecole de Tennis (pour l’année) : …………… 20 € 

 3
ème

 enfant : ……………………………………. 15 € 

 Location horaire pour les non-licenciés : ……… 6 € par heure 

 

Pour chaque adhésion, 5 heures « invités » sont offertes. 

 

 Il faut rappeler que pour chaque licence sportive, le club reverse 12,50 € par enfant et 20,50 

€ 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. 

 

Contact : Thierry Vernay – Château Gaillard – 04.77.97.49.18 – thierryvernay@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

mailto:thierryvernay@wanadoo.fr


 

 

BUREAU  
 

 C'est un démarrage pour le moins laborieux qu'a connu le Sou en ce début d'année scolaire. 

 En effet, il aura fallu pas moins de deux assemblées pour décortiquer, affiner, préciser les 

statuts  du Sou (demande exigée par une personne membre du Sou). C'est alors que nous avons  pu  

renouveler le bureau ….et enfin repartir du bon pied !!!! 

 Voici donc sa composition à ce jour :  

 Présidente :    Florence Gagnaire 

 Trésorière :   Séverine Gouttefarde 

 Vice-trésorière cantine :  Françoise Gaumon  

 Secrétaire :    Angélique Bénatru 

 Vice-secrétaire :  Christelle Chazal 

 Membres :    Rémy Combe, Nicolas Barou, Valérie Delauche, Eric Balmet,  

Pascale Gouby, Christian Dutel, Bernard Charassin, Cécile Giovannini, Loïc Duboeuf.  

 Démission : Maria Rosa 

 Départs : Vincent Chalayer, Muriel Vernay, Béatrice Brejon et Philippe Morin. Grand merci 

à eux pour leur implication et bonne continuité.... 

 Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles recrues et encourageons les futures bonnes 

volontés à nous rejoindre ….......... 

 

Les dernieres manifestations 
 

 Concours de belote du 10 novembre 
 

  Nous avons inscrit 54 doublettes et c'est aux termes de 

manches serrées que le classement s'est révélé : 
 

 Les 1ers : Sylvain Robert et Steevy Joubert (80€)      
 

 Les 2èmes : Jean-Luc Perret et Pascal Larue (60€) 
   

 Les 3èmes : Guigui et Caro (40€) 
   

 La prime des derniers (deux têtes de cochons) pour : 

 
 
 
 
 
 
 

 



 Vente des Galettes des rois  
 

 Nous avons voulu cette année innover et ainsi trouver de nouveaux 

projets (pour faire des sous sous ….).  
 

 Une  vente de galettes des rois  fut donc organisée et a connu un bel 

accueil auprès des familles, 67 galettes vendues au total ….... 

 

    

Stand de la St Nicolas  
 

 Petite fréquentation cette année pour la St Nicolas, mais tout de même 164 crêpes et  

quelques rares chocolats chauds vendus. Comme vous pouvez le constater, rien n'entache la 

motivation et la bonne humeur des bénévoles.    

                                                   A  l'année prochaine. !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël à l'Ecole  
 

 Les enfants ont tous profité d'une séance au Cinéma « L'Entract » de Boën.  

 «Le Gruffalo» pour les classes 1 et 2 et « L'Ours et la Montagne » pour les classes 3,4,5 et 6. 

      Un goûter de Noël leur a également été offert (Bûche Gaillard, figurine chocolatée et 

clémentine Séférian) 

 Enfin c'est Le Père Noël qui, en personne, est venu dans les classes souhaiter de bonnes 

vacances et de bonnes fêtes de fin d'année à nos petits chérubins … 

 
  
          
 
 

 
 
 

 

 

 



LE LOTO DU DIMANCHE 4 MARS 

 

 C'est en nombre que les gens sont venus tenter leur chance, les plus en veine 

se sont démarqués à la super partie : 
1

er
 lot remporté par M.Bessey de Sail : un bon voyage d'une valeur de 

500€ 

2ème lot remporté par Mme Larue Catherine : Un trampoline XXL 

3ème lot remporté par Mme Béal de Champdieu : Une tablette tactile 

4ème lot remporté par M. et Mme Duboeuf : Un barbecue et une composition de chocolats G. 

Moulin 

 Sachez que même les moins chanceux ont pu, à un 

moment,  gagner...............hé oui ! Ils ont gagné des 

calories  grâce à notre buffet de pâtisseries réalisées par les 

parents. Merci aux cordons bleus et à tous les participants. 

  

 

 Enfin, nous tenons à remercier tout particulièrement nos sponsors qui ont largement 

contribué à la réussite de cette journée :  

  Choc et vous : chocolatier G. Moulin Marcilly 

  Cinéma l’Entracte Boën 

  Cinéma le Rex Montbrison 

  Briat Meubles Marcilly 

  Taxi Bernard Charassin Marcilly 

  Duchez Hubert : Epicier – fromager Marcilly 

  Gaumon viticulteur Leigneux 

  Ferme Chazal  Saint Bonnet le Courreau 

  Coiffure du Châtel Marcilly 

  Le Pal 

  Jeanne esthétique Marcilly 

  Auberge la Césarde Marcilly 

  Cycle Chazal Marcilly 

  Le Relais du Châtel Marcilly 

  Atelier MD céramique ou verre Marcilly 

  Odile Verdier Jacky Logel vignerons Marcilly 

  Les Loustics Montbrison 

  Michel Menut photographe Boën 

  Sylvie coiffure Marcilly 

  Au fond du coffre Boën 

  Maison Georges prêt-à-porter Boën 

  Stéphane Primeur Feurs 

  Voyage Rochette Montverdun 

  Transports Maisse Marcilly 

  Optique Merle Montbrison 

  Bar tabac presse Donadieu Marcilly 

  Fleurs et nature Montbrison 

  Plomberie Chauffagiste Kirca Adem Saint Etienne 

  Les Iléades Les thermes Montrond les Bains 

 



Quelques projets classes déjà réalisés depuis septembre  
 

 * Abonnement Ecole des Loisirs pour la classe 5 

 * Visite et animation « le parcours de l'énergie » SIEL (classes 5 et 6) 

 * Adhésion à l'USEP (classes 3, 4, 5 et 6) 

 * La vie dans l'eau (classe 4) 

 * Séance de cinéma pour toutes les classes pour Noël, suivie du goûter 

          * Le remplacement des cycles de la cour a été décidé et se fera en partenariat avec la 

commune. 
 

Les projets futurs affluent et seront présentés par les enseignantes en 

temps voulus 
 

CANTINE 
 

 Nous vous rappelons que les tickets de cantine sont en vente tous les vendredis des 

semaines paires, à la garderie de 7H30 à 8H20. 

 Ils sont aussi en vente au secrétariat de mairie (règlement par chèque) aux horaires des 

permanences  uniquement : 

  * le lundi de 14h à 18h 

  * le mardi de 14h à 18h 

  * le vendredi de 14h à 19h30 

 

!!!!!!!!! RAPPEL !!!!!!!!!!! 

 

 Pensez à donner vos tickets de cantine suffisamment à l'avance, les repas annulés en dernière 

minute doivent être justifiés (maladie) sans quoi les tickets ne seront pas rendus, d'où l'intérêt 

d'avertir l'école en cas d'absence de votre enfant. 

 Pour toute demande d'inscription pour le jour même, il est conseillé de voir avec notre 

cantinière Cécile. Enfin rien ne vous empêche de donner vos tickets de cantine d'une période de 

vacances à une autre si votre enfant mange de manière régulière. 

 

Location materiel  

 

 Les tables et les bancs du Sou (11 tables 20 bancs) peuvent être loués au tarif suivant: 
3€ :1 table et 2 bancs 

          Demande et réservation auprès de  Rémy Combe : .04.77.97.58.12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vente 

de 

tripes 

 

A.C.C.A. 

 MARCILLY LE CHATEL     
 

TIR AUX 

PIGEONS 
 

Samedi 14 AVRIL 
Et Dimanche 15 AVRIL 2012 

 

Samedi :  TIR à partir de 14h 

    Repas à partir de 19h :      

   SUIVI             Terrine 

   PAR UN           Civet / Pâtes     

   TIR DE NUIT     Fromage 

        Dessert 

     (réserver au 06.86.43.47.52) 

 

Dimanche :  

 

 TIR toute la journée  

Concours + Américaine 



 

 

 

Le thé dansant du 18 décembre  
 

Jérôme ARNAUD a emmené la FNACA dans sa sarabande. Cent 

vingt personnes ont assisté au thé dansant du dimanche 18 décembre à la 

salle des fêtes. 

Des danseurs, oui, des excellents danseurs, où tous les regards 

convergeaient, mais aussi, des danseurs heureux, oubliant les douleurs du 

matin, pour un petit tour de piste endiablé par le chanteur de Jérôme. 

 Des non danseurs aussi, discutant de tout et de rien, en somme un 

dimanche neigeux passé entre copains et amis. Tout le monde semblait 

passer un bon moment. 

C'est déjà réservé pour l'an prochain!!!!!!!!! 
 

Précongrès 
 

Le 1
er

 février, 4 personnes du comité sont allées au précongrès. 

Rien de bien nouveau si ce n'est la confirmation des 48 points de retraite au 1
er

 juillet 2012, 

et aussi la demi-part d'impôts en moins pour ceux qui ont 75 ans dans l'année de la déclaration. 
 

Concours de belote 
 

Le samedi 18 février, le comité organisait son concours de belote.  

Ce fut une petite réussite, puisque 54 doublettes se confrontaient amicalement pour gagner 

les 2 oies et autres volailles. 

 Ce fut un bel après-midi apprécié de tous. 

 

Dimanche 18 mars 
 

Le comité de la FNACA vous invite tous à la cérémonie du 50
ème

 anniversaire du cessez-le-

feu en Algérie, au monument aux morts de la commune, en mémoire des 30 000 soldats appelés, 

morts pour la France, le 18 mars à 11h30. 

 

 

Jeudi 22 mars 
 

Le 22 mars deux couples vont participer au congrès, à Saint-Etienne. 

 

 

En réponse à certaines personnes qui nous demandent, que veut dire FNACA. :  

 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie (Maroc et Tunisie) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospectives 
 

 * Le 3 décembre nous sommes allés rencontrer « Mélodie du Prieuré » à Saint Romain le 

Puy à l’occasion du Téléthon 

 * Le 11 décembre nous étions à l’église de Champoly, pour les marchés de Noël.  

 * Le 22 janvier  nous avons chanté pour « Les Amis de Rémy » à l’Espace Guy Poirieux à 

Montbrison, concert organisé par le Kiwanis avec « Les merles Moqueurs » de Saint Bonnet le 

Courreau, la Compagnie « Coin de rue » et les Gospels Child de Saint Etienne. 

 * Le 4 mars nous avons participé avec la Maîtrise de la Loire à un concert organisé à 

Bonson par l’association « Les yeux du cœur » 
 

 

Calendrier des prochaines REPETITIONS 

 

16 mars 23 mars 6 avril  13 avril 4 mai  11 mai  

18 mai  1
er

 juin  8 juin  15 juin  22 juin 
 

Après le concert du 20 avril, nous repartons sur un nouveau répertoire. 
 

Date importante A retenir  
 

10eme Rencontre Musicale A Marcilly 
Vendredi 20 avril 20 heures 30 

 A l’Eglise Saint Cyr 
 

avec 
 

« Eclats de voix » de Montbrison 
« Méli Mélodie » de Saint Genest Malifaux 

Le Groupe Vocal de Marcilly 
Entrée gratuite 

 



 
 

 

 Le club compte à ce jour 29 adhérent(e)s avec une fréquentation qui a 

pratiquement doublé depuis l’installation à la salle Amasis en 2005.  

  

 Si vous êtes intéressés, sachez qu’il vous suffit de vous présenter le vendredi soir 

à 20 h 30 à la salle Amasis (à côté de la bibliothèque, derrière la poste). La cotisation est 

fixée à 10 euros pour l’année civile et vous venez uniquement quand vous en avez 

envie. 

 

 Voici les dates à retenir pour cette année 2012 : 
 

Pour les adhérents : 

 

23 mars : concours interne 

21 avril : soirée restau 

 

Pour tout public : 

 

10 novembre : soirée tarot : 3 parties + collation 

7 -  8 décembre : Téléthon. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

SITUATION DE L’ELECTORAT 
pour les prochaines élections : 

 

- Nombre d’inscrits au 10/01/2012 : 

 Electeurs 503 

 Electrices 492 

  995 

 

- Population INSEE au 01/01/2012 (population estimée chaque début d’année) 

 Population municipale  1256 

 Population comptée à part       30 

     1286 

 

- Dates élections : 

 Présidentielle : dimanche 22 avril 

   dimanche 6 mai 

 

 Assemblée Nationale : dimanche 10 juin 

  dimanche 17 juin 

 

TRAVAUX D’ENTRETIEN VOIRIE 
 

 La commune a profité des beaux jours du mois de janvier pour pratiquer 2 opérations 

d’entretien importantes sur la voirie : 

 - Débroussaillages et élagages par le Syndicat Intercommunal du Forez : 38 heures sur les 

voies suivantes : chemins Eparons - Rézinet – Say – Poyet 

 - Curage de fossés par l’entreprise Bruno Breuil sur les voies suivantes : Jailleux – Le Poyet 

 

AVERTISSEMENT  
 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC : 

NOCTAMBULES ECLAIREZ - VOUS ! 

 
 Début février le programme d’extinction de l’éclairage public a 

été mis en place sur toute la commune à l’exception de Say et Maure 

et des abords de la salle des fêtes le week-end. Nous en attendons une 

économie sensible sur les dépenses d’électricité mais serions désolés 

de voir se multiplier des rencontres douloureuses avec les réverbères, 

bacs à fleur, poubelles… 

 Si vous n’êtes pas nyctalopes, Marcillois, pensez à vous munir 

d’une lampe électrique pour toute sortie nocturne, après 23 heures ! 



RADAR PEDAGOGIQUE 
 

 Durant le mois de février, Marcilly le Châtel a procédé à la mise en place 

tournante d’un radar dit pédagogique car sa fonction est indicative de vitesse, 

incite à respecter les limitations en agglomération et non répressive. Pas de 

procès-verbal si dépassement mais s’il s’avérait qu’aucune modification du 

comportement des conducteurs négligents n’était obtenue le contrôle assorti de sanction serait 

envisagé. 

 Les points suivants ont donc fait l’objet de cette surveillance débonnaire en février : route de 

Corbes – route du Ravat vers l’école – montée du Pavé. 

 Prochaine campagne sur d’autres emplacements en juin 2012, puis en octobre. 
 

HEURES OUVERTURE SOUS-PREFECTURE 
 

 A compter du 20 février 2012, les horaires de la Sous-Préfecture de Montbrison changent et 

sont désormais : 

 - Bureau de la circulation (cartes grises et permis de conduire) : ouverture du lundi au 

vendredi de 8h30 à 12h15 

 - Autres services : ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h00 
 

LIVRET D’ACCUEIL  
 

 Le livret d’accueil destiné aux nouveaux habitants est à disposition à la mairie et consultable 

sur le site : http://www.marcilly-le-chatel.fr dans : commune,  rubrique : présentation de la 

commune. 

 

Rappel DASRI : Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux perforants produits par 

les patients en auto traitement. 
 

 Le décret n°2010-1263 du 22 octobre 2010 stipule qu'à compter du 1
er

 novembre 2011, les 

pharmacies devront remettre gratuitement aux patients dont l'auto traitement comporte l'usage des 

matériels ou matériaux piquants ou coupants un collecteur de déchets d'un volume correspondant à 

celui des produits délivrés. 

Le décret n° 2011-763 du 28 juin 2011 stipule qu'à compter du 1
er

 novembre 2011 et en l’absence de 

dispositif de collecte de proximité spécifique, les pharmacies, collectent gratuitement les déchets 

d’activités de soins à risques infectieux perforants produits par les patients en auto traitement qui 

leur sont apportés par les particuliers dans les collecteurs mentionnés. 
 

Informations sur l’année 2011 
 

En 2011, la collecte des Ordures Ménagères est en 

baisse de 2,8% et celle des déchets recyclables en 

augmentation de 2,9%. L’effort des habitants a 

permis d’améliorer la qualité du tri puisque les refus 

de tri représentent 9,50 % (11% en 2010). 

Les tonnages de la déchèterie sont en hausse de 

15,8%.  

Contact : 

Service Déchets ménagers: 04 77 97 79 00 

M. Alain CORVI , ambassadeur du tri : 06 47 23 48 05 

Communauté de Communes du Pays d’Astrée 

17 Rue de Roanne   42130 BOEN SUR LIGNON    Tél : 04 77 97 72 48. 

 

tonnage 2011 Kg/hab/an 

OM 3170 248 

Déchets recyclables 980 79 

déchèterie 2730 213 

http://www.marcilly-le-chatel.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022941943&dateTexte=&categorieLien=id


Du Nouveau en 2012 
 

 * Les horaires d’été de la déchèterie sont modifiés de la manière suivante : 

 

 Mardi, jeudi Lundi, mercredi Vendredi et samedi 

Eté 14h00 - 18h30 14h00 - 18h30 9h00 – 18h00 

Hiver  13h30 - 17h30 
9h00 – 12h00 

13h30 – 17h30 

 

Modification des horaires le 1
er

 lundi suivant le changement d’heure légale 
 

 * Dans quelques jours à la déchèterie, vous pourrez déposer vos capsules de cafés de marque 

« Nespresso »,  ces déchets sont recyclables à 100%. 
 

 * Modification de la grille tarifaire des déchets professionnels : 

 
 * En 2012, la part de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères est fixée à 80€, en 

baisse de 3.60%. Cette baisse, malgré l’augmentation des coûts de collecte et de traitement, est due 

aux efforts de tri des déchets recyclables et à la diminution du volume des ordures ménagères. 
 

 

 L’hôpital local de Boën a été habilité par courrier du 19/09/2011 de la direction 

départementale des finances publiques à recevoir des dons et legs qui ouvrent droit à réduction 

d’impôt, ceci dans le but notamment d’aider au financement de l’opération de reconstruction. Des 

dons peuvent également être adressés pour d’autres raisons (améliorations de l’équipement, 

financement d’actions d’animation). 
 

 Ces dons ouvrent selon les conditions définies à l’article 200-1-b du Code Général des 

impôts à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du 

revenu imposable. 
 

 L’hôpital étant un établissement public, les chèques doivent être adressés soit à l’hôpital 

local, soit à la Trésorerie à l’ordre du Receveur de l’hôpital local de Boën à l’adresse suivante : 

Trésorerie  de Boën – 14 rue de Lyon – 42130 BOEN. 
 

 Vous préciserez dans votre envoi par exemple au dos du chèque ou par courrier l’objet de 

votre don (ex : reconstruction de l’hôpital local). Les reçus liés aux dons seront établis par les 

services de la Trésorerie. 

Matériaux Tarif au m
3 Quantité maxi   

par jour 

Déchets Végétaux 12,00 € 4 m
3 

Gravats  63,00 € 3 m
3 

Bois  13,00 € 3 m
3 

Cartons  0,00 € 3 m
3 

Ferraille  0,00 € 3 m
3 

DIB déchets industriels banals 18,00 € 3 m
3 

DTQD déchets toxiques en quantité dispersée 2,00 € le kilo 3 m
3 

DEEE déchets d'équipements électriques et électroniques 0,00 € 3 m
3 



 

COMPTES 2011 – BUDGET 2012 
(Vote du conseil municipal du 04/02/2011) 

 

* Approbation des comptes administratifs de l’exercice 2011 (voir tableaux) 

* Vote des budgets 2012 (voir tableaux) 
 

Les comptes administratifs de l’exercice 2011 comprennent les dépenses et les recettes intervenues 

durant l’année 2011, comptabilisées sur 5 sections distinctes : 

- 2 au budget général : sections de fonctionnement et investissement 

- 2 au budget assainissement : sections de fonctionnement et investissement 

- 1 au budget Centre Communal d’Action Social (CCAS) : section de fonctionnement 
 

Montants arrêtés au 31/12/2011 contrôlés et approuvés par le Trésor Public le 25/01/2012 et la 

Sous-Préfecture (contrôle de légalité). 

 
 

BUDGET GENERAL 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 B 2011 R 2011 B 2012 Observations (en milliers d’€) 

DEPENSES 458 327.00 519 698.89 483 000.00   

 Achats Fournitures 55 100.00 53 721.52 57 700.00 Energie : 35 Ecole : 8   

 Services extérieurs Entret. 53 600.00 41 967.72 51 500.00 Bât.+ Voirie : 28 As : 7  Ctr : 10  

 Autres Services extérieurs 14 120.00 14 507.26 14 050.00 Fêt. 7 Affr.1  Télétr.3 

 Charges de Personnel 158 000.00 165 180.00 175 532.00 NBI Interim Apprenti  

 Impôts et Taxes 3 100.00 3 239.00 3 250.00 Taxes foncières 

 Autres charges Gestion 52 454.00 48 856.61 51 527.00 Elus : 22 S.D.I.S. : 22 CCAS : 4 

 Charges Financières 12 000.00 10 535.19 14 800.00 Banques : 14  SIEL : 1 

 Charges exceptionnelles 1 000.00  1 000.00 Annulations titres 

 Amortissement E.P. 1 561.00 10 312.79             1 561.00 Fonds de concours E.Pub. 

 Dépenses imprévues 20 000.00  10 000.00   

 Excédent exercice 87 392.00 171 378.80 102 080.00   

 Virement à  Sect. Invest ;       

     

RECETTES 458 327.00 519 698.89 483 000.00   

 Produits services 9 000.00 9 457.43 9 500.00 
Main œuvre asst Telecom 

Concessions Garderies 

 Impôts et Taxes 231 490.00 256 901.70 253 000.00 1,8% sur bases : 200 CCPA : 35 

 Dotations et Participations 184 837.00 189 827.00 183 000.00 DGF : 153 DSR : 20 

 Autres Produits de 

Gestion 33 000.00 32 860.60 32 000.00 Loyers + Salle fêtes 

 Produits exceptionnels  20 533.20 2 500.00 Cession terrain - Tracteur  

 Atténuation de charges  4 336.05     3 000.00  Rbt CIGAC ass.personnel 

 Travaux en régie      5 782.91   Travaux par personnel 

 Excédent  antér .reporté        



 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 B 2011 R 2011 B 2012  

DEPENSES 526 741.02 492 246.27 550 135.99   

 Rembt Emprunts 31 800.00 32 072.98 38 800.00 Banques : 37  SIEL : 2 

 Immobilisations 134 105.35 107 570.11 237 093.44 Etude : 7  Mat. et Mobilier : 29 

 Travaux 233 110.00 220 013.72 237 100.00 Achat Grand Coin : 200 

 Déficit antér. reporté 127 425.67 127 425.67 36 642.55 Voirie : 75  Tx Grand Coin : 150 

 Dépôts de garantie        300.00  500.00  Autres : Tennis : 12 

 Cession immobilisation      5 163.79   Sortie tracteur 

     

RECETTES 526 741.02 492 246.27 550 135.99   

 Taxe locale Equipement 10 000.00 14 490.00 10 000.00   

 Besoins Financement 12 858.03 10 312.79 203 904.19   

 Subventions 188 719.00 201 734.56 12 500.00 Etat : 5,5  Tiers : 7 

 F.C.T.V.A. 70 270.00 70 270.31 49 973.00 TVA sur immob. 2011 

 Amortissement E.P.     1 561.00     

 Dépôt de garantie        300.00 240.51 300.00   

 Excédent reporté       

 Virement de Sect. Fonct. 155 640.99 158 555.55 171.378.80   

 Virement prévu de S.F. 87 392.00  102.080.00   

 Déficit à reporter  36 642.55    

     

ETAT DE LA DETTE 01/2012 01/2011 01/2010  

BANQUES 295 314.27 325 144.47 247 649.00 Annuité en 2011 

SIEL     3 783.00     5 543.82     7 303.00 Annuité en 2011 

Total 299 097.27 330 688.29 254 952.00  

 

Commentaires sur tableaux (Postes principaux mentionnés partie droite) 

 

Section de fonctionnement :  
 

 Excédent sur l’exercice 2011 en hausse soit 171 378 € dû à la maitrise des dépenses de 

fonctionnement et surtout à une hausse des produits provenant en grande partie de l’augmentation 

des bases des impôts locaux. Cet autofinancement sera affecté en totalité aux ressources nécessaires 

aux investissements 2012 soit essentiellement : 

 - A l’achat de l’immeuble du Grand Coin, restaurant Relais du Châtel et aux travaux  

d’hébergement (3 chambres à réaliser).  
 

 Les dépenses de fonctionnement prévues en 2012 ne peuvent être maintenues à un niveau 

constant par suite des augmentations sensibles sur des charges obligatoires : énergie (électricité - 

chauffage – gasoil – fuel) contrats d’entretien (informatique – chaufferies – éclairage public – 

photocopieurs…), entretien triennal du terrain de football (50 tonnes de sable). Les mesures 

d’économie sur l’éclairage public et les illuminations doivent cependant produire leur effet avant la 

fin de l’année. Les charges de personnel (masse salariale) à effectif constant qui représentent près 

de 50% subissent aussi des variations positives dues à des causes non permanentes : intérim d’un 

agent technique (Eric VELUIRE en arrêt maladie) – un contrat d’apprentissage (Séverine DUBIEN) 

à l’école maternelle jusqu’à juillet - ainsi qu’à d’autres dues à des avancements d’ancienneté et à 

l’élévation du nombre d’agents relevant du régime indemnitaire (+2). Enfin les charges financières 

pourraient augmenter si un emprunt se révélait nécessaire. 



 Il pourrait en résulter une diminution sensible de l’excédent par rapport aux ressources qui 

sont prévues constantes pour les dotations de l’Etat et liées à l’augmentation des bases fiscales et 

aux taux des impôts locaux à arrêter ultérieurement. 
 

 

Section d’investissement : 
 

 En 2011 les principales dépenses d’investissement ont porté sur l’acquisition d’un nouveau 

tracteur 48 000 €), le solde des aménagements à l’école Jean Côte (16 000 €), aux abribus (6 500 €), 

à la réfection de l’éclairage de la salle des fêtes (7 400 €),  à l’évolution informatique du secrétariat 

de mairie (4 400 €), au mobilier urbain, matériel et outillage (15 000 €) ainsi qu’aux travaux 

d’achèvement du Pavé (141 000 €), de voirie à Puy Granet (57 000 €). 

 Pour 2012 les principaux chantiers prévus concernent l’acquisition du bâtiment du Grand 

Coin et les travaux d’équipement hôtelier à réaliser (350 000€). Le programme voirie communale 

n’étant pas financé cette année par le Conseil général, la prévision portant sur les Rameys et une 

partie de Say pourrait être reportée en 2013. La construction d’un local pour le club de tennis est 

retenue ainsi que divers achats de matériel informatique et mobilier à l’école selon disponibilités de 

trésorerie. 
  

BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 B 2011 R 2011 B 2012 Observations (en milliers d'€) 

DEPENSES 66 717.10 83 721.21 74 217.10   

Achats Fournitures 500.00 646.82 700.00   

Services extérieurs Entret. 7 500.00 8 228.04 5 000.00 contrat MAGE : 1 autres : 4 

Autres Services extérieurs      

Charges de Personnel 4 000.00 3 919.64 4 000.00 main d'œuvre sur 3 stations 

Impôts et Taxes 6 900.00 6 610.00 7 600.00 4ème Redevance Agence Eau 

Autres charges Gestion 500.00  500.00 irrécouvrables 

Charges Financières 8 000.00 7 921.65 8 200.00   

Amortissements Provis. 27 549.35 27 549.35 27 549.35 Travaux Pavé 2008 et 2009 

Charges exceptionnelles 1 000.00  500.00  Annulations 

Excédent exercice 10 767.75 28 845.71 20 167.75   

Virement à  Sect. Invest      

     

RECETTES 66 717.10 83 721.21 74 217.10   

Produits services 45 000.00 46 790.16 47 500.00 Redevances  

Autres Produits 10 000.00 24 750.00 15 000.00 Droits de branchements 

Dotations et Participations      

Quote part subv. investiss. 11 717.10 11 717.10 11 717.10   

Produits exceptionnels  463.95    

Subvention Budget Génér.      

Déficit exercice      

Excédent  antér. reporté        

     

 

 

 

 



SECTION D’INVESTISSEMENT 

 B 2011 R 2011 B 2012  

DEPENSES 142 416.93 138 967.36 92 545.42   

Excédent fin d'exercice       

Rembt Emprunts 19 000.00 17 765.18 13 000.00   

Immobilisations      

Travaux 75 000.00 72 785.25 21 059.33 Diagnostic réseau 

Déficit antér. sect. inv. 36 699.83 36 699.83 46 768.99   

Subvention invest. 11 717.10 11 717.10 11 717.10   

RECETTES 142 416.93 138 967.36 92 545.42   

Taxe locale Equipement      

Besoins Financement 35 452.69     

Subventions 38 713.00 34 714.88 4 714.00  La GARDE 

F.C.T.V.A. 921.68 921.68 11 268.61   

Amortissement 27 549.35 27 549.35 27 549.35   

Excédent reporté      

Virement de Sect. Fonct. 29 012.46 29 012.46 28 845.71   

Virement prévu de S.F. 10 767.75  20 167.75   

Déficit à reporter  46 768.99    

ETAT DE LA DETTE 01/2012 01/2011 01/2010  

BANQUES 217 498.00 235 224.34 254 389.00  

Total 217 498.00 235 224.34 254 389.00  
 

Section de fonctionnement : 

 Excédent 2011 de 28 845 € affecté à l’investissement en 2012. 

 Baisse sensible des dépenses d’entretien en 2012 après les interventions pour curage des 

installations à Say et passage caméra sur partie du réseau de Corbes en 2011. 

 Redevances et droits de branchements fixés par tarification au 01/01/2012 au conseil 

d’octobre soit : forfait 42 € - Prix au m3 inchangé : 0,68 € - 0,34 € - 0,11 € et 1 830 € pour 

constructions neuves ou 915 € pour existantes. 
 

Section d’investissement : 
 - En 2011 réalisation de l’extension du réseau d’assainissement à la Garde et mise en place 

d’une canalisation d’eaux pluviales (72 000 €) 

 - En 2012 seule dépense importante prévue ; après 10 années, nouvelle étude portant sur le 

diagnostic des réseaux d’assainissement et interventions sur réseau existant.  
 

SITUATION DE L’ENDETTEMENT 
 

SITUATION DE L’ENDETTEMENT 01/2012 01/2011 

DETTE BUDGET GENERAL 299 097 330 688 

DETTE BUDGET ASSAINISSEMENT 217 499 235 224 

TOTAL (10 emprunts) 516 596 565 912 

Dont 2 pour  logements sociaux (Amasis et mairie)   86 562 97 514 

Hors logements 430 034 468 398 

 Au 01/01/2012, la dette a diminué de 49 316 € par rapport à 2011, ce qui place toujours la 

commune au-dessous de la moyenne de sa catégorie avec un ratio de couverture favorable et une        

faculté d’endettement non exercée. La capacité de désendettement demeure inférieure à 4 ans. 

 La ligne de crédit de 86 000 € a été remboursée fin août 2011. Une nouvelle ligne de crédit a 

été ouverte avec le Crédit Agricole pour 85 000 € au 01/01/2012. 

  La charge financière s’élève en capital et intérêts à 62 593 € en 2012 pour 66 854 € en 2011. 



BUDGET CCAS 
 

Section de Fonctionnement B 2011 R 2011 B 2012 Observations 

DEPENSES 3 800.00 3 747.26 3 900.00   

Achats Fournitures 2 500.00 2 609.45 2 700 Noël Réunion annuelle 

Services extérieurs Entret.    nombre bénéfic : 65 

Autres Services extérieurs 200.00 200.00 200.00   

Impôts et Taxes      

Autres charges Gestion 600.00 410.00 500.00 Dons à Organismes soc. 

Secours et Dons 500.00 450.00 500.00 Aides financières 

Virement à Sect. Invest.  77.81   

     

RECETTES 3 800.00 3 747.26 3 900.00   

Dotations et Participations 3 747.26 3 747.26 3 769.45 Virement du Budget Général 

Déficit exercice      

      

Excédent  antér. reporté 52.74 52.74 130.55 52,74 + 77,81 = 130.55 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

 Au 01/01/2012, le personnel communal se compose de 8 agents titulaires (T) ainsi répartis : 
 

 Fonction Nom H/sem 

 

 

Secrétariat de mairie 

Secrétaire de mairie : Permanences : 

Mardi 14h -18h 

Vendredi 14h – 19h30 

Maryline GIRARDON (T) 
20 h 

Adjoint administratif 

Permanence : 

 Lundi 14h – 18 h 

Isabelle  BARTHELEMY (T) 
15 h 

 

Entretien communal 

 

Voirie – Bâtiments - Stations 

assainissement  

Agents territoriaux des services 

techniques 

Jean-Claude LAURENDON (T) 

Eric VELUIRE (T) * 

Jacqueline GAY (T) 

35 h 

35 h 

24h36 

Assistance 

Ecole publique 

Jean Côte 

Restauration scolaire Cécile CHAZAL (T) 21h42 

Agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles (ATSEM) 

Laurence CHAZAL (T) 19h30 

Valérie DELAUCHE (T)  16h35 
 

* Durant son arrêt maladie, Eric Veluire est remplacé par Eric Latour, agent contractuel 

TAUX COMMUNAUX 
 

 En 2012, le relèvement général des valeurs locatives, base des impôts locaux est de 1,8 % 

sur les 3 taxes (habitation, foncier bâti, foncier non bâti). Le vote en conseil ne pourra intervenir 

qu’après connaissance des prévisions des bases locales, assiettes des taux à voter en mars ou avril 

2012. 

 

 

 



Produits 
services 

1,9% 

Produits 

exceptionnels 

1,2% 

Impôts et taxes 
49,2% 

Autres produits 
de gestion 

6,3% 

Dotations et 
participations 

36,3% 

Travaux 
61,2% 

Immobilisations 
29,9% 

Remboursement 

 des emprunts 

4,9% 

Charges 
financières 

3,1% Achats et 
fournitures 

15,9% 

Services 
extérieurs 
entretien 

12,4% 

Autres services 
extérieurs 

4,3% 
Impôts et 

taxes 
1,0% 

Charges de 
personnel 

48,9% 

Autres charges 
de gestion 

14,4% 

Dépenses de fonctionnement du budget général 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recettes de fonctionnement du budget général 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement du budget général 2011 

 

 

 

 

 



Taxe locale 
d'équipement 

3,2% 

Subventions 
44,3% 

FCTVA 
15,4% 

Emprunt 
2,3% 

Autofinancement 
32,7% 

SOLUTION DES JEUX 

1. Casse-tête : 63+37, 89+11, 27+73, 56+44, 49+51, 64+ (36 nombre manquant) 

2. Sudoku médiéval 

V I O P E S T N L 

L S P O T N I E V 

E N T I V L O S P 

T V L N S I P O E 

P O N T L E V I S 

I E S V P O N L T 

N L V E O T S P I 

S P I L N V E T O 

O T E S I P L V N 

 

3. Charade pour tous : MARE – CIL – LI – LE – CHAT – TELL (MARCILLY LE 

CHATEL) 

4. Remue-méninges : 48 jours 

5. Mot mystère médiéval : REMPARTS 

6. Pyramide marcilloise : A – RA – CAR – TRAC – CARAT – TRACAS – CRANTAS – 

ECRASANT – CASTAGNER – ETANG CESAR  

Recettes d’investissement du budget général 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BUDGET DE FONCTIONNEMENT (dépenses) 

Du 1
er

 janvier 2011 au 31 décembre 2011 

De l’école publique de MARCILLY LE CHATEL 

 

 

1) Infrastructure : bâtiment 
 

 * Electricité dont chauffage : 2 698 € 

 * Gaz : 6 330 € 

 * Eau : 612 € 

 * Téléphone / internet : 1 039 € 

 * Assurances : 1 328 € 

 * Taxes (habitation, foncière) : néant 
 

 Total : 12 007 € 

 

 2) Entretien site scolaire 
 

 * Ménage (mise en état de propreté des locaux et du matériel) effectué par l’agent 

d’entretien : 11 721 € 

 * Entretien, travaux, bricolage  2 123  € 

 * Produits d’entretien : 1 400 € 

 * Maintenance ascenseur : 155 € 

 * Maintenance chaudière : 538  € 

 * Maintenance photocopieur : 966 € 
 

  Total : 16 903 € 

 

3) Autres frais de fonctionnement 
 

  * Postes d’aides maternelles : 23 970 € 

  * Poste CAP : 3 170 € 

  * Poste cantine : 13 536 € 

 * Fournitures scolaires : 6 752 €  

 * Divers (pharmacie, fournitures admin.) 1 261 € 
 

  Total : 48 689 € 

 

      4) Equipement non pris en compte dans le calcul du ratio/élève 
 

        * Restaurant scolaire : 14 977 € 

       * Sculpture Mélusine : 1 400 € 

        * Ordinateurs + imprimantes : 1 173 € 

 * Arbre + banc cour : 1 096 € 

 * Mobiliers divers : 1 392 € 

 * Aménagement parking : 1 725 € 

        

 

Coût total du fonctionnement de l’école publique de Marcilly le Châtel  par la 

commune : 77 599 € 

Ratio par  enfant (sur la base de 142 élèves) : environ  546 € 



 

NAISSANCES 
 

MARECHET  Chloé    5 janvier 2011 

GIOVANNI  Perline    14 janvier 2011 

EPINAT- BRUN  Cloé    10 janvier 2011 

DUBOEUF  Célestine Angélique   23 janvier 2011 

GIRAUD  Savanna    16 février 2011 

MOULIN  Julian    22 février 2011 

ARNAUD  Léane Marie    17 mars 2011 

CROZIER  Louna    27 avril 2011 

DOS SANTOS BOTA  Tom   7 mai 2011 

GUILLOT MARCHAND Inaé Antonine Honorée 23 mai 2011 

BINGLER Joy    27 juin 2011 

MOREL Nathan    9 juillet 2011 

ELICOT Auxence Florent   15 juillet 2011 

MAGNIN Camille    6 août 2011 

GRANDGONNET Léandro Cyril Roberto   10 août 2011 

SIGAUD Aurélien Christophe Pierre   13 août 2011 

BOUCHAND Lisa Justine Michelle   16 août 2011 

BILLAUD Victoire Mélusine   21 septembre 2011 

MOULIN Maxens    23 novembre 2011 

MAISSE Germain Emile Marien   3 décembre 2011 

SEFERIAN Tyméo    8 décembre 2011 

 

 

MARIAGES 
 

Damien BINGLER – Lou VANG     18 juin 2011 

Sandra PICOT – Emmanuel MOULIN   25 juin 2011 

Franck GAILLARD – Marion PONCET    2 septembre 2011 

Jonathan CONSTANT – Stéphanie PANGAUD   3 septembre 2011 

Norbert POPIER – Stéphanie BONNAND    24 septembre 2011 

Matthieu CHAPUIS – Virginie UNTEREINER   15 octobre 2011 

 

DECES 
 

Marie Eugénie ROURE épouse EPINAT   6 juillet 2011 

TRANSCRIPTION DE DECES 
 

Jean Lucien François BOUCHET (FEURS)      21 janvier 2011 

Jean Albert DUCHEZ (SAINT ETIENNE)      28 janvier 2011 

Delphine Renée DUCHAMP (MONTBRISON)     28 avril 2011 

André Marie Pierre MASSACRIER (MONTBRISON)   23 juillet 2011 

Alice Yvonne Germaine RUEL épouse ROCHE (MONTBRISON) 21 octobre 2011 

 

 

 



 

 

 Le Samedi 14 Avril 2012, la municipalité présentera aux représentants de ses financeurs : 

Etat (Dotation d’équipement) – Région (Subventions) – Conseil Général (COCA) – Parlementaire 

(Subvention) – Population (Autofinancement), les investissements réalisés de 2009 à 2012. 

 Au cours de cette période de 3 ans, d’importantes transformations ont été apportées dans 

notre village soutenu par le Plan de Relance et l’engagement triennal entre la Commune et le 

Conseil Général par le Contrat Communal d’Aménagement (C.O.C.A) signé en Novembre 2009. 

 La population est invitée à rendre le village accueillant aux invités, à les accompagner dans 

tout ou partie de leur découverte du village jusqu’au vin d’honneur qui marquera la fin de cette 

promenade dans le temps et dans l’espace.  

 Des informations seront données par voie d’affichage sur le déroulement de cette matinée 

que nous souhaitons très conviviale. 

 Voici déjà les principales stations du cheminement envisagé ponctuées de panneaux 

explicatifs : Photos d’avant et après, Tableaux du financement  

- 9h - 9h30 : Ecole Jean Côte : travaux 2011 : restauration scolaire – Classe CM2 - Sculpture 

Mélusine 

- 10h - 11h30 : Aménagements de la traversée du Pavé : invitation à « battre le Pavé » du Grand 

Coin aux Ecureuils. 

 * Grand Coin : Patrimoine Immobilier communal : Local technique et Relais du Châtel 

 * Travaux 1
ère

 tranche 2009 : Du Grand Coin à Mairie, aménagements urbains et 

assainissement 

   

 

 

 

 

 

 

* Tranche 2, 2010 : Square, près Salle des Fêtes - Pergola - Mail – Carrefour 

 

 * Tranche 3, 2011 : De la Maison Amasis aux Ecureuils : Galerie des artistes locaux – 

Aménagements urbains – Square de la Paix (Monument aux Morts) – Assainissement – Visite aux 

Ecureuils (Société de Boules) 

  

 

 

 

 

 

 

 * Retour au Petit Pré pour vin d’honneur, avec le beau temps et la bonne humeur, réservez 

votre matinée ! 

 



 
 

 De 1990 à 2007 l’église Saint Cyr a connu 3 tranches successives de restaurations 

architecturales : toiture et clocher – murs extérieurs et montée d’escalier – réfection intérieure. Le 

monument inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques a donc été remis en état avec divers 

prestataires compétents qui nous ont rendu un édifice digne d’intérêt notamment pour la diversité de 

ses phases de constructions (XIIème-XVème-XIXème siècle), ses peintures murales (XVIIème 

siècle-XIXème ZACCHEO) sur ces vitraux (XIXème MAUVERNAY). En revanche la rareté du 

mobilier religieux (sculptures anciennes, boiseries, tableaux, bannières) souvent riche dans des 

communes voisines est surprenante. Les représentations des Saints en bois sculpté, peint ont 

vraisemblablement toutes été retirées à la Révolution. Il nous appartient de préserver et mettre en 

valeur ce qui nous reste, mentionné dans l’inventaire supplémentaire des objets mobiliers classés 

établi en 1989 et 1991 par Madame Anne CARCEL conservateur délégué des antiquités et objets 

d’art de la Loire. Seule la poutre de gloire (ou Tref) en fer forgé (XVIIIème) présentant un décor de 

tulipes et un christ en bois polychrome (XVIIème) à l’entrée de la croisée du transept est toujours 

en place  

 Une autre œuvre, 

picturale, digne d’intérêt 

était signalée aussi, mais en 

très mauvais état. Elle était 

dissimulée aux fidèles à la 

sacristie. Il s’agit d’un 

« tableau – huile sur toile - 

Vierge à l’enfant Jésus - 

17
ème

 siècle - 1,30m – 

1,90m ». Représentant la 

Sainte Famille sa restauration conseillée fortement par divers experts et 

subventionnée par le Ministère des Affaires Culturelles (20%) a été décidée 

après appel d’offres. Confiée à Mme Sabine de PARISOT, restauratrice de 

tableaux à Pierre Bénite, elle a été achevée en 2011 et a trouvé sa place dans 

la nef centrale là où jadis était la chaire. 

 Il mérite d’être examiné attentivement pour y découvrir quantité de 

symboles tels que : 

 - au pied de la Vierge l’enfant ailé assis sur un agneau, 

représentation de St Jean Baptiste annonçant la venue du Christ, l’agneau 

étant à la fois attribut de St Jean et du Christ. 

 - les fruits : grappe de raisin dans les bras de l’ange Gabriel, symbole de vie – pomme posée 

sur la table sous les yeux d’un St Joseph contemplatif 

 - Les fleurs : lis (symbole de pureté) et roses (fleur de la Vierge – rose rouge, sang du 

Christ) 

 Le décryptage de ce tableau pourrait intéresser un critique d’art ou faire 

l’objet d’un mémoire. Placé à proximité de la peinture murale découverte lors de 

la restauration intérieure, en 2005, représentant St jean Baptiste, image mutilée 

sans doute à la Révolution il s’offre à la curiosité des amoureux du patrimoine. 

Désireux d’en offrir la découverte la commune envisage d’une part de placer 

quelques commentaires au-dessous des œuvres remarquables et d’ouvrir l’église 

St Cyr à la visite le 3
ème

 dimanche de septembre, journée du patrimoine. 

 A signaler enfin qu’après la restauration de l’œuvre classée ci-dessus la 

remise en état des onze tableaux sur quatorze illustrant le chemin de croix, 

chromolithographies (images en couleur, XIXè ?) a été assurée par la même restauratrice. Ils ont été 

replacés autour de la nef sur les murs latéraux en janvier 2012. Des visites de groupes peuvent être 

organisées sur rendez-vous, s’adresser en mairie. 



 
 

  

 La réserve de 1 % sur les travaux engagés au bâtiment sud de l’école Jean 

Côte en 2011 (restaurant scolaire – classe) a été affectée à la réalisation d’une 

œuvre d’art par Frédéric COQUARD artiste ferronnier installé à Leigneux. Pour la 

Communauté de Communes du Pays d’Astrée il avait déjà sculpté dans la tôle une 

licorne qui orne la façade du siège de la CCPA, route de Roanne à Boën sur Lignon. 

A Marcilly c’est l’histoire de la fée Mélusine qui l’a inspiré. La femme serpent 

ondule son corps en fer forgé la face tournée vers l’ouest en direction des ruines du 

château des Comtes du Forez sur le mur du bâtiment sud de l’entrée de l’école. 

  Cette œuvre d’art vient s’ajouter aux deux précédentes qui présentent 3 illustrations 

différentes des talents d’artistes locaux : 

 - les peintures murales du paysage Forézien de Lydia ZDZIOBECK 

 - les sculptures sur galets de l’alphabet autour de la cour de récréation de Jean-Claude 

FAELLI 

 - la sculpture en fer forgé de mélusine, personnage légendaire de l’histoire locale de Frédéric 

COQUARD 
 

Ci-dessous, résumée, l’histoire de la présence de la fée Mélusine à Marcilly le Châtel. 
 

 La légende de la fée MELUSINE, mi femme, mi serpente, entre dans la littérature 

du « merveilleux ». En FRANCE, deux romans du Moyen-Age (XIV – XVIème siècle)* rapportent 

la noble histoire de LUSIGNAN en POITOU. Ils content le destin de ce couple extraordinaire formé 

par RAIMONDIN, frère du Comte du FOREZ et MELUSINE, femme mystérieuse venue d’ailleurs. 

Ils donnèrent naissance à une lignée de 12 enfants mâles marqués par leurs difformités et leurs vies 

aventureuses. 
 

 Parmi eux, deux descendants de MELUSINE ont leur place dans l’histoire légendaire de 

MARCILLY LE CHATEL, citadelle fortifiée, comme deux siècles plus tard AMASIS, reine du 

FOREZ dans l’ASTREE.  
 

 Au début de l’histoire, le Comte du FOREZ marié à la sœur du Comte de POITIERS lui 

confie l’un de ses fils, RAIMONDIN « d’une exceptionnelle beauté, très gracieuse et débordant de 

qualités remarquables ». Il devient chevalier, rencontre, auprès de la « Fontaine de la Soif », 

MELUSINE, est « ébahi de sa merveilleuse beauté » la demande en mariage. MELUSINE lui fait 

prendre l’engagement « de ne jamais chercher à la voir et à s’enquérir du lieu où elle sera le 

samedi ». Ils sont unis par un évêque, vont connaître une vie fastueuse, aventureuse et heureuse, 

fondent la forteresse de LUSIGNAN et engendrent douze enfants dont GEOFFROY A LA 

GRAND’DENT, sixième du lignage, puis RAIMONET, onzième. 
 

 Mais cette bonne fortune est rompue par la faute du Comte du FOREZ, frère de 

RAIMONDIN, qui l’a poussé à rompre le secret et à découvrir la transformation hebdomadaire de 

MELUSINE « en femme jusqu’au nombril et en dessous en forme de queue de serpent, grosse 

comme un baril à harengs ». Le charme est rompu. MELUSINE s’envole par une fenêtre du 

château de LUSIGNAN en jetant un horrible cri, et ne revient désormais survoler les demeures de 

ses descendants qu’à l’approche d’une disparition. 
 

 C’est le cas au-dessus du château SAINTE ANNE car GEOFFROY A LA GRAND’DENT 

rendant responsable son oncle le Comte du FOREZ du malheur familial vint à « JALENSI à 

l’époque, à présent MARCILLY LE CHATEL » le précipiter du haut du donjon et installer 

RAIMONET nouveau Comte du FOREZ. 
 

 La sculpture de MELUSINE a été placée sur le mur sud de l’école, le regard tourné vers 

l’ouest où subsistent les fondations du château de l’un de ses deux derniers enfants. 
 

* Mélusine de Jean d’ARRAS – Le roman de Mélusine de COUDRETTE 



 

 

  

 Dans un précédent Ecureuil et sur le fascicule de présentation de la commune mis à jour 

chaque début d’année et remis aux nouveaux arrivants (aussi sur site internet) le nombre 

remarquable d’esthéticiennes pouvait valoir à notre localité la réputation de « village de soins de 

beauté ».  

 Fin 2011 deux ouvertures de commerce dans les métiers dits « de bouche » ont éveillé le 

sens du goût de Monsieur le Maire qui a jugé bon d’attirer l’attention du public, au cours des vœux 

le 7/01/2012, sur quelques valeurs montantes dans l’art culinaire parmi nos congénères toqués. En 

voici un premier échantillon : 
 

 - Maud BOS : Bac Pro cuisine Lauréate des restaurateurs de la Loire. Stage à Des Moines 

IOWA-USA) 

 - Bastien CHAZAL : Bac Pro Alimentation. Médaille d’or, meilleur apprenti Rhône-Alpes 

en 2011 

 - Vivien CROZET : Bac Pro Pâtissier chocolatier. Cuisinier, 

tenancier du relais du Châtel au 1/12/2011 

 - Cédric DARAGON : Bac Pro Alimentation Ouvrier Pâtissier 

 - Guillaume GOUTTE : Bac Pro Boucher tenancier d’une 

boucherie à Montbrison 

 - Guillaume MOULIN : Bac Pro Chocolatier, a ouvert à la 

Côte la Chocolaterie « Choc et Vous » en novembre 2011 

 - Etienne PLACE : Bac pro Cuisine. Traiteur à Montbrison 

« Au carré des lys ». Lauréat des restaurateurs de la Loire. Stage à Des 

Moines (IOWA-USA) 
 

 Chronique à poursuivre pour faire connaître nos jeunes talents 

dans divers métiers poussés à l’excellence. Pour leur rendre hommage 

et vous mettre « l’eau à la bouche » savourez le menu d’avril 1908 de 

Mlle Annette ci-contre. Bon appétit. 
 

Organisée par les Toqués de MARCILLY LE CHATEL 

 
(De gauche à droite) : Guillaume Goutte (charcutier), 

Vivien Crozet (restaurateur), Etienne Place (traiteur),  

Guillaume Moulin (chocolatier) 
 

 
 

Programme de la journée : 
 

Toute personne déguisée sur le thème « année 1900 » aura droit à une boisson OFFERTE 

* 9h    Soupe aux champignons offerte 

 Ouverture du Marché des producteurs locaux qui durera toute la journée. 

* 10h  « Taureau machine » (taureau mécanique). Début du concours OUVERT à TOUS. 

* 11h  Concours de dégustation de burger. 

* 12h à 14h  Repas sur place ou à emporter SANS RESERVATION  

(4formules aux choix + 1 formule enfant) 10€ la formule ; 6€ la formule enfant 

 Fabrication artisanale et locale, réalisée par nos soins. 

* 14h   Demi-finale taureau machine (1
ère

 partie) 

* 14h30 Spectacle Fardelet du Forez (1
er

 partie) 

* 15h15  Demi-finale taureau machine (2
ème

  partie) 

* 15h45  Spectacle Fardelet du Forez (2
ème

  partie) 

* 16h30 Finale Taureau Machine 

* 17h   Remise des Lots 



 



  



2. Sudoku médiéval : VOLPINEST 

Ces lettres doivent être inscrites dans 

chaque ligne, chaque colonne et chaque 

carré. Le nom répondant à la définition « ils 

servaient à isoler certains châteaux-forts » 

apparaîtra dans la 5
ème

 ligne. 

 

1. Casse-tête : 

Trouver toujours la somme de 100 en additionnant 

2 par 2 les nombres inscrits dans ce tableau. 

Quel est celui qui manque ? 

LES JEUX DE L’ECUREUIL 
Par Robert DURIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mot mystère médiéval : 

En utilisant toutes les lettres des mots ci-dessous, reconstituer un mot représentant une partie d’un château-

fort et répondant à la définition suivante : « protections moyenâgeuses » 

T R A M + P R E S = -  -  -  -  -  -  -  - 

 

6. Pyramide marcilloise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Charade pour tous : 
 

Mon premier : pièce d’eau 

Mon deuxième : sur la paupière 

Mon troisième : mesure chinoise 

Mon quatrième : largeur d’une étoffe 

Mon cinquième : peut être Angora 

Mon sixième : Guillaume suisse célèbre par la pomme 

Mon tout : Village qui nous est cher 

  O P      

 S    N  E V 

E   I V   S  

 V L    P O  

     E    

  S V P O   T 

N        I 

  I L N   T  

O  E S  P L   

 
4. Remue-méninges : 

Un nénuphar met 50 jours pour couvrir la 

surface d’un étang de 100 m
2
. Sachant qu’il 

double de taille chaque jour, combien met-

il de jours pour couvrir le quart de l’étang ? 

89 63 51 11 

64 44 49 73 

37 27 ? 56 

 

         

A 

          

        

    

        

Dieu solaire 

       

      

       

Autobus 

      

        

      

Peur 

     

          

     

Quantité d'or 

    

            

    

Souci 

   

              

   

Entailla 

  

                

  

Pesant 

 

                  

 

Frapper (en argot) 

                    Coin d'ici (2 mots) 

 



DATES A RETENIR 
 

Dimanche 18 mars :  Commémoration cessez le feu en Algérie 11H30 monument aux morts  
 

Vendredi 23 mars :  Concours interne Tarot 
 

Dimanche 25 mars :  Fête du bœuf à partir de 9h 
 

Jeudi 29 mars :  Sortie Ainés ruraux usine Michelin Clermont 
  

Mardi 3 avril :  Réunion d’information stage poney Amasis salle Galathée 20h 
 

Lundi 9 avril :  Concours de boules entre sociétaires et amis 
 

Samedi 14 avril :  Portes ouvertes sur la commune 
 

14 – 15 avril :  ACCA Tir aux pigeons 
 

Vendredi 20 avril :  10
ème

 rencontre musicale 20h30 église St Cyr 
 

Samedi 21 avril : Soirée restau tarot 
 

Dimanche 22 avril :  Elections présidentielles 
 

Jeudi 26 avril :  Sortie Ainés ruraux à la Sauzée 
 

Dimanche 6 mai :  Elections présidentielles 
 

Vendredi 18 mai :  Concours officiel de boules, 16 doublettes, divisions 3 et 4 
 

Lundi 28 mai :  Concours de boules entre sociétaires et amis 
 

Jeudi 31 mai :  Sortie Ainés ruraux au Moulin Richard de Bas 
 

Samedi 2 juin :  Rencontre Inter villages avec sociétés de boules 
 

Mardi 5 juin :  Remise des articles pour « l’Ecureuil » 
 

Dimanche 10 juin : Elections législatives 
 

Lundi 11 juin :  Don du sang 
 

Mardi 12 juin :  Rencontre interclubs Ainés ruraux 
 

Dimanche 17 juin :  Elections législatives 
 

Vendredi 22 juin :  Inscriptions Centre de loisirs 18h30 salle des fêtes Marcilly 
 

Jeudi 28 juin :  Agrafage « Ecureuil » 20h mairie 
 

Samedi 30 juin :  Concours boules inter associations 
 

Jeudi 26 juillet :  Sortie Ainés ruraux Lac du Chambon 

 

 


