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EDITORIAL 

 

 Un nouvel écureuil pour vous tenir informé des nouvelles de la commune et 

des associations est entre vos mains. Tout en couleur je vous en souhaite une lecture 

plus agréable. 

 Le fleurissement de notre commune est à son apogée, merci à tous ceux qui y 

contribuent et aussi aux Marcillois et Marcilloises qui à travers leurs plantations nous 

permettent de vivre dans un cadre agréable et coloré. Certains y sont sans doute 

récalcitrants vu les graffitis sur les nouveaux panneaux de signalisation routière et 

parfois des autocollants qui y sont collés avec en plus quelques dégradations 

matérielles… La vie de l’espace public, c’est l’affaire de tous. Espérons que cela ne 

soit que bêtises de jeunesse et ne se reproduise plus… 

 Nos chantiers majeurs se préparent ou se poursuivent. L’école avec un nombre 

d’élèves toujours à la hausse, nos stations d’assainissement qu’il convient d’agrandir 

ainsi que la révision du réseau des eaux usées et l’accessibilité sont au programme 

pour les mois qui viennent.  

 De nouveaux parcours de promenade sont en place, des espaces de loisirs 

permettront aux petits comme aux grands de profiter pleinement de notre joli cadre de 

vie. 

 Je profite de ce petit mot pour vous rappeler que la sécurité c’est aussi l’affaire 

de tous… Pensez donc à adapter votre vitesse lors de vos déplacements et à utiliser le 

parking de la mairie et de l’école. Quelques mètres à pieds peuvent changer la vie ! 

 La rencontre des Marcilly de France se met en place pour 2017 et dès 

maintenant vous pouvez y prendre part. Comme vous le constatez notre commune 

bouge. 

 Je vous souhaite une bonne reprise après une pause estivale pleine de soleil 

ainsi qu’une bonne rentrée aux enfants. 

Thierry Gouby 

Maire de Marcilly le Châtel 

 

 

 

 



 

 

 
 

ACCESSIBILITE : REAMENAGEMENT DE LA PLACE DE L’EGLISE 

 Le programme concernant l’accessibilité est en route. Sur 2016, il est prévu la mise aux 

normes des sanitaires situés vers l’église. 

 

 Suite à une rencontre avec les habitants du quartier, le souhait de réaménager en même 

temps la place a paru une évidence. 

 

 Il est donc décidé en Conseil, d’évaluer la globalité de ce projet. 

 

 Sur le plan technique, il s’agit d’aplanir en partie la place, de manière à la rendre plus 

accessible puis, compléter le revêtement en gravillons. L’accès entre l’église et les toilettes se 

réalisera en gore gris et ce, en accord avec les architectes des bâtiments de France. De plus, un mur 

de soutènement en prolongement de celui existant sera réalisé avec un parement en pierres de pays, 

de manière à conserver l’authenticité du site. 

 

 Ce dossier technique a de nouveau été présenté aux habitants du Vieux Bourg. Ils l’ont 

trouvé pertinent car il répond à plusieurs problématiques sur cette place. L’idée de rajouter une cuve 

de récupération d’eau de pluie a été proposée. Cette question sera étudiée en tenant compte du 

surcoût engendré.  

 

 Un architecte va apporter son soutien pour le montage du dossier ainsi que le suivi du 

chantier. 

 

 Le coût global prévisionnel est évalué à 60 000€ HT. 

 

INFORMATION : ORDURES MENAGERES 

 Pour mieux comprendre le sens et l’enjeu du tri sélectif, une visite du centre de tri est 

proposée gratuitement par la Communauté de Communes du Pays d’Astrée (transport en car inclus) 

le vendredi matin 16 septembre 2016. Inscription au 04 77 97 79 00. 

 

 Cette visite s’accompagnera dans le même temps de celle du centre d’enfouissement de 

Roche la Molière (lieu où sont enfouies toutes les ordures ménagères). 

 

 Pour rappel, les caissettes jaunes ne sont plus homologuées pour la collecte du tri sélectif. 

 

 A partir du 15 septembre 2016, seuls les bacs roulants seront collectés. Les personnes 

n’ayant toujours pas retiré leur bac (gratuit) doivent dorénavant s’adresser directement à la 

Communauté de Communes du Pays d’Astrée (04 77 97 79 00). 

 

 



 

FLEURIR LA COMMUNE 
 

 Comme vous l’avez remarqué, la commune s’est enrichie de deux personnages 

supplémentaires grâce à Yvette Portailler et nos agents communaux. Nous tenons à les remercier 

chaleureusement de cette participation à l’embellissement de notre village.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Un accident avait fait perdre la tête à M. Bonhomme, mais tout est rentré dans l’ordre et il 

peut tranquillement pousser sa brouette… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quant à Mme Embellissement, elle peut aller gaiement à la chasse aux papillons… 

 

 C’est une invitation à la participation de tous pour rendre la commune plus agréable… 

 

 Quelques lauréats du concours communal des maisons fleuries de 2015 sont inscrits pour 

le concours départemental de 2016. 



 

ECOLE 
 
TAP 

 
 Une nouvelle année scolaire commence et nous pouvons tirer un bilan positif des activités 

périscolaires qui ont été menées pour l'année 2015-2016. 

 

 Des ateliers tels que : cuisine, danse créole, musique, découverte de la langue des signes, 

relaxation, théâtre et travaux manuels ont été proposés à plus d'une centaine d'enfants de la 

commune. 

 

 Lors du dernier trimestre, nous avons même pu rajouter 2 ateliers animés par des bénévoles : 

jardinage et initiation aux premiers secours, merci beaucoup aux personnes qui nous ont proposé 

leur aide. 

 

 Pour l'année 2016-2017, nous gardons l'organisation des activités autour de 3 thématiques et 

en 3 périodes correspondant aux 3 trimestres : 

 - activités manuelles, 

 - activités corporelles et relaxation, 

 - activités culturelles et artistiques. 

 

 Le but étant de permettre à chaque enfant un parcours découverte dans les trois domaines au 

long de l'année en changeant d'atelier à chaque trimestre. 

 

 Les enfants à partir du CP peuvent bénéficier de 2 ateliers par semaine et les enfants d'âge 

maternel (hors petite section) d'un seul pour limiter leur fatigue. 

 

 Le choix de ne plus proposer d'ateliers ni de garderie le soir pour les enfants de petite section 

est maintenu. 

 

ECOLE 

 
 Enfin les démarches en vue de l'agrandissement de l'école se poursuivent : l'architecte a déjà 

réalisé trois esquisses et la dernière (comportant 2 options) vient d'être chiffrée de manière très 

détaillée. Cette étude précise va nous servir de base pour affiner le projet en concertation avec les 

enseignants, les parents et le personnel communal travaillant à l'école. 

  

 Cette rénovation va constituer un moment important de l'année scolaire 2016-2017 et se 

poursuivra en 2017-2018. 

 

CHEMINS DE RANDONNEE 
 

 Aux deux chemins existant dans notre commune, balisés blanc et jaune depuis quelques 

années déjà (balisage noté O au départ de l’église pour le Sentier Sainte Anne et A au départ du 

parking du château pour Amasis et Adamas), s’ajoutent 3 nouvelles boucles. 

 

 La première, notée Y1, démarre devant l’église 

 La seconde, notée Y2, démarre à Puy Granet  

 La troisième, notée Y3 à Say.  

 



 Ces boucles peuvent être reliées (liaisons non balisées). Des panneaux devraient être 

installés sur la place de l’église, à Puy Granet, à Maure et à Say. 

 

 Il est prévu que des descriptifs des parcours soient disponibles à l’Office du Tourisme de 

Boën, et sur le site internet de notre commune. 

 

 



 

 

 

 
 

Représentation du 29 AVRIL 
 Les spectateurs étaient venus nombreux applaudir 

nos jeunes acteurs. Le public a été ravi !!! Le jeu de scène 

des enfants, leur spontanéité et le plaisir qu'ils ont pris ont 

fait mouche. Des saynètes des plus jeunes, à la farce 

paysanne des plus grands, les rires du public étaient de 

mise et une seule phrase nous vient aux lèvres : Bravo les 

enfants!!! 
 

Goûter-découverte du 29 juin  
 Quelques courageux curieux ont bravé la chaleur pour venir assister à notre goûter-

découverte. Quelques extraits, des mimes et des lectures-spectacles ont été effectués par les jeunes 

acteurs. 

  Les visiteurs ont pu participer aux différents jeux ou exercices proposés pour enfin se frotter 

à l'impro avec les enfants de l'atelier-théâtre. Nous avons partagé un moment convivial suivi d'un 

délicieux goûter. Nous nous retrouverons à la rentrée prochaine, les horaires et le jour restent à 

définir. 

 L’Atelier-Théâtre sera reconduit à la rentrée prochaine, nous vous donnons rendez-vous à 

l’AG de L’AFR pour plus de renseignements concernant les horaires et le tarif. 

(Infos auprès de Valérie Delauche 0648023051) 
 

 

 Venez découvrir cette activité. Quatre soirées sont proposées avec des 

thèmes différents à chaque fois. 

 Des dates à retenir : mardi 11 octobre 2016, mardi 13 décembre 2016, 

mardi 4 avril 2017, mardi 13 juin 2017 à 20h30 salle Galathée 

 Prix : 22 € pour les adhérents AFR et  25 € pour les non adhérents 

 Inscription : possibilité de s'inscrire à l’Assemblée Générale  

   ou auprès de Renée Denton-Delhomme 04 77 97 49 59 



 

 

 Un vent de nouveauté a soufflé sur l’accueil de loisirs des Familles Rurales de Marcilly, 

Marcoux, Trelins. En effet, nous avons accueilli cette année un nouveau directeur : Baptiste 

Delhomme. Avec son équipe d’animateurs (Mélanie, Marjolaine, Chloé, Mathilde, Lucas et Pierre), 

ils ont su proposer à nos enfants un programme varié et original. 
 

 111 enfants, âgés de 4 à 12 ans, ont fréquenté l’accueil de loisirs sur 3 semaines et demie, 

dans le complexe d’animations rurales de Marcoux. 
 

  

 « Rendez-vous en terre inconnue en Amérique du Sud » était le thème général du mois de 

Juillet 

  

 La première semaine du centre, oh eh oh eh matelots, réunissait 6 jeunes, avec comme 

programme la construction d’un bateau pour prendre le large, direction l’Amérique ! 

 

 Lors de la deuxième semaine qui nous emmena au Mexique 

les jeunes aventuriers ont grimpé aux arbres dans le parc des 

Acrobois, ils ont pu, de plus, s’initier à la cuisine mexicaine. Enfin 

nos aventuriers en herbe ont, après une longue enquête, retrouvé le 

trésor volé d’une petite ville mexicaine nommée Marcoux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La troisième semaine de voyage devait nous emmener au Brésil, et surtout à Rio de Janeiro, 

son Corcovado, ses plages de sable fin et surtout ses jeux olympiques ! Olympiade où, sans se 

laisser démonter les enfants ont pu prendre part avec beaucoup d’enthousiasme. En plus de la 

participation à ces jeux, nous avons pu rencontrer la tribu des Tikuna, une tribu Amazonienne et 

nous frotter une nouvelle fois à la cuisine locale.  

  

 Enfin en dernière semaine, avec le débarquement de Christophe Colomb, la préparation d’un 

grand final à ce voyage s’annonçait. Un spectacle a donc été imaginé, inventé, réalisé, répété, 

interprété par les enfants du centre le 29 juillet. Chansons, musiques, magie, mimes et diverses 

chorégraphies étaient au rendez-vous. Le tout saupoudré de beaucoup d’humour et de convivialité. 

Ce fut un moment très apprécié des petits et des grands. Un buffet préparé par les enfants nous 

attendait pour nous préparer à une séparation en douceur.  
 

 En conclusion ces trois semaines et demie de centre ont permis à nos enfants de partir 

l’espace de quelques heures, jours, semaines, en Amérique du Sud. Ils ont rencontré la culture 

locale, s’en sont imprégnés et ainsi ils ont pu connaitre un peu mieux ce continent si lointain. Tout 

cela dans la joie, la bonne humeur et de façon très ludique bien entendus !    
 

En parallèle de l’accueil de loisirs : Les Camps :  
 

  - Notre camp « prend l’air » s’est déroulé cet été à St Bonnet le Château du 6 au 9 Juillet. La 

participation réduite à ce séjour n’a pas gâché la bonne ambiance. C’est sous un soleil magnifique 

que les jeunes ont pu profiter du plan d’eau, des visites locales et appris à vivre ensemble, organiser 

la vie quotidienne etc. 
 

 Nous avons également participé aux camps été jeunes organisés par le Conseil Général.  
 

 - 4 Jeunes sont partis en formation foot à Précieux en partenariat avec l’ASSE 
 

 - 7 Jeunes se sont retrouvés avec la MJC de Fraisses au Bessat pour un camp « cirque et 

environnement ». Ils ont ainsi pu faire chaque après-midi des activités de cirque et chaque matin de 

la pêche ou du VTT. Le camp a été très apprécié par l’ensemble des 14 jeunes venus de centres 

différents.Ils se sont d’ailleurs très bien entendus. 
 

 Nous profitons de ce petit mot pour vous inviter à nous rejoindre. Nous, la petite équipe de 

bénévoles pilotant l’accueil de loisirs. En effet, c’est dans une joyeuse ambiance que nous préparons 

ce mois de juillet en relation avec l’équipe d’animation. Nous gérons la partie administrative et 

veillons à la qualité et à l’intérêt pédagogique des sorties et différentes activités.  
 

 Un grand merci à tous pour ce merveilleux mois de Juillet 2016 et rendez-vous à l’année 

prochaine… 

 



 

Le gala de danse de l’AFR de Marcilly a eu lieu le samedi 11 juin à la salle des fêtes de 

Boën. Pendant plus de deux heures, nos danseurs et danseuses ont présenté les chorégraphies sur 

lesquelles ils ont travaillé toute l’année, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus les 

applaudir. Xuejing Wang, leur professeur, a rejoint ses élèves sur scène pour clore le spectacle… 

Une très belle façon pour elle de dire « au revoir » et pour ses danseurs de la remercier, puisqu’elle 

nous quitte en cette fin d’année pour d’autres horizons professionnels… Un grand merci et bravo à 

elle pour le travail accompli depuis plusieurs années à Marcilly ! 
 

Nous sommes ravis d’accueillir à partir de septembre Marie Dollet qui prendra en charge les 

cours de danse pour les élèves à partir de 4 ans. 
 

 Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes au 06 87 10 42 43 ou au 04 77 76 34 14. 

 

 
 

                 
 

Appel aux bénévoles  
 Comme chaque année nous sommes à la recherche de personnes pouvant nous donner un 

coup de main pour quelques heures ou une journée, pour la marche des vendanges. A l'heure 

actuelle il nous manque un relais et nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Merci de bien 

vouloir nous faire signe si toutefois vous étiez intéressé pour nous prêter main-forte. 

 Contacter Jeanne Faure ou Sandrine Séférian 
 

Confection des pâtés aux pommes le  vendredi 9 septembre à 8h00 à la salle des fêtes. 



 



 

 Pour la deuxième année consécutive, l'AFR a proposé à ses adhérents des cours de yoga le 

lundi soir de 20h15 à 21h45. 
 

 Devant un tel engouement un deuxième cours (mercredi matin 9h - 10h30) dirigé par 

Valériane Favard, a été mis en place. 

 Ceux-ci, très conviviaux, seront reconduits à la rentrée prochaine si le nombre d’inscrits le 

permet! 
 

 Inscription et informations auprès de Jeanne Faure 06 17 51 39 47 

 

 

Comme chaque année nous vous donnons rendez-vous le 

 

Vendredi 16 septembre 2016 à partir de 18h 

à la salle des fêtes de Marcilly le Châtel 
 

 pour notre assemblée générale, afin de procéder aux inscriptions des différents cours : danse, yoga, 

zumba, art floral et peut-être, aussi, pourquoi pas, venir rejoindre le bureau d’une équipe sympa et 

dynamique !!! 
 

 

 Comme cela se fait déjà avec la bibliothèque de Marcilly le Châtel, nous aimerions proposer 

des activités manuelles et intellectuelles gratuites. 

  

 Alors si vous avez quelques notions de couture, de langue vivante, de cannage.... pourquoi 

ne pas venir à l'association donner quelques heures de cours gratuitement et bénévolement à des 

jeunes et des moins jeunes, afin aussi de transmettre vos connaissances et échanger avec des gens 

de la commune. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO ECUREUIL 

 Après de nombreuses années passées en compagnie de 

« l’écureuil » (plus de 30 ans) et devant volontairement, mais pas tout à 

fait de notre plein gré, quitter Marcilly, il ne nous paraît pas judicieux 

de continuer notre collaboration au petit journal d’information de la 

commune.  

 L’aventure, certes très prenante, fut fort enrichissante. Par ces 

quelques lignes, nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont 

apporté leur aide pour rendre ce bulletin utile et agréable.  

 Bon vent à « l’écureuil ». 

  Merci encore à tous 

Danielle et Jean Vernay  
 

Solution des jeux 
 

E – ET – MET – TOME – COMTE   I –CI – CRI – CRIN – ECRIN – PRINCE 

O – ON – BON – BRON – BARON  A – LA – VAL – AVAL – LAVAS – VASSAL 

O – OR – ROI     A – MA – AMI – MAIS – MARIS – MURAIS – MARQUIS 

U – DU – DUC    I – MI – MIE – EMOI – MOITE – MOTIVE – VICOMTE 

E – SE – MES – SEME – MERES – MISERE – MESSIRE 

N – NI – GIN – RING – NIGER – RESIGNE – SEIGNEUR 

C – CE – ACE – RACE – CRAIE – CHAIRE – CHAVIRE – VACHERIE - CHEVALIER 

 



 

 

 

 Comme nous vous l’avions annoncé dans l’Ecureuil en janvier, une nouvelle association a 

vu le jour sur la commune de Marcilly le Châtel pour nous permettre d’organiser, le week-end des 3 

et 4 juin 2017, le prochain rassemblement de la vingtaine des Marcilly de France. 

 

 Notre association s’appelle « Les Marcilly de France du Châtel » et compte déjà près de 50 

adhérents. Nous vous remercions pour votre adhésion qui a fait suite à la 1
ère

 réunion d’information 

que nous avons organisée le 22 janvier à la salle des fêtes. Nous remercions aussi tous ceux qui 

nous ont aidés ou qui sont venus lors des 2 manifestations que nous avons organisées, avec la soirée 

« cochon » du 27 février et le concours de pétanque du 4 juin. 

 

 Pour l’organisation de ce rassemblement et les frais liés (location de barnums, animations…)  

notre association cherche en effet un autofinancement en organisant différentes manifestations ; 

nous recherchons aussi des mécènes et allons déposer des dossiers de demande de subventions. 

 

 La prochaine animation que nous vous proposons sera pour Halloween : une soirée avec 

soupe de courge géante, buvette et organisation d’un concours de déguisement : rendez-vous le 

lundi 31 octobre à partir de 18h à la salle des fêtes. 

 

 Nous avons aussi décidé de vous proposer des verres à vin gravés au nom de la commune ; 

ils seront en dépôt-vente à la chocolaterie de Guillaume Moulin.  Il vous en coûtera 15 euros pour 6 

verres. 

 

 Pour ce week-end de Pentecôte 2017, où nous accueillerons les délégations des Marcilly et 

leur proposerons un temps de découverte de notre commune, nous avons besoin de connaitre les 

possibilités d’hébergement chez l’habitant. 

 Une réunion d’information spécifique sera organisée le jeudi 6 octobre à 20h à la salle des 

fêtes. Aussi, nous vous proposons de nous retourner le coupon ci-dessous, si vous souhaitez et 

pouvez héberger chez vous pour le week-end des 3 et 4 juin 2017. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

M. Mme 

Adresse : 

Tél : 

Mail : 

 

 Nb de personnes pouvant être hébergées 

Nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin 2017  

Nuit du samedi 3 au dimanche 4 juin 2017  

Nuit du dimanche 4 au lundi 5 juin 2017  

 

 Pour nous contacter, une adresse électronique : lesmarcillydefranceduchatel@laposte.net ou 

la boîte aux lettres installée par la mairie sur la maison Amasis à côté de la boîte aux lettres de la 

Poste sont à votre disposition. 

 Nous comptons sur la mobilisation des MARCILLOIS du Châtel et vous remercions par 

avance !!! 

mailto:lesmarcillydefranceduchatel@laposte.net


 

 La fête de Marcilly 2016 s’est révélée être à nouveau un succès, malgré la pluie du vendredi 

soir. 

 La fête s’est déroulée du 22 au 24/07/2012 dans une bonne ambiance. 

 Par rapport à l’année dernière, nous avions plus de manèges, afin de satisfaire petits et 

grands. 

 

 Les événements se sont succédé tout au long du week-end, au programme : 

 

  * Vendredi : Concours de pétanque avec 68 doublettes 

 

  * Samedi : Distribution des brioches par les classards. Ils tiennent à remercier tous 

les habitants de la commune pour leurs accueils chaleureux  
 

 Le soir : Retraite aux flambeaux suivie du bal des jeunes. 

 

  * Dimanche :  
 

 Le matin : Le vin d’honneur, précédé par la présentation des chars, était offert par la 

mairie 

 L’après-midi : Défilé de chars : il était composé de 7 chars. 
 

 Le thème choisi cette année était : les Régions 
 

Nous avions : 

- Le Pavé, Le Gipon      la Bretagne 

- Puy Granet, Labarin     les Antilles 

- Say, Corbes, Jailleux, Le Poyet, Château Gaillard Le Nord Pas de Calais 

- La Côte, Le Ravat, Le Bizay, Le Vieux Bourg  La Corse 

- Les Classards      La Provence Côte d’Azur 

- Les jeunes de 93/94      Les Alpes 

- Les jeunes de 87/88      Une région de l’espace 

 

Le défilé de chars fut une nouvelle fois une réussite, et nous tenons à remercier et à féliciter 

toutes les personnes, qui ont participé à la réalisation des différents chars. 

 

  En fin d’après-midi vers 18H00, l’orchestre a pu commencer à jouer quelques valses 

et marches, afin de mettre en appétit les danseurs et danseuses pour le repas de 20H00. 
 

  Vers 22h30, le tir du feu d’artifice a eu lieu et la fête se termina avec le bal musette. 

 

 Les membres du comité sont satisfaits du bon déroulement de la fête ainsi que de la bonne 

participation des habitants de la commune tout au long du week-end. 
 

 



 

 

 
 

Le 2 décembre soirée St NICOLAS. 

 
 Cette soirée sera organisée avec les commerçants, les associations de la commune qui 

souhaitent y participer, ainsi que la participation de la mairie. 

 

 Une réunion aura lieu début octobre pour organiser cette soirée. 
 



 

  Retour sur les manifestations de cette fin d’année scolaire  
 

Le concours de pétanque 
  

 Il a eu lieu le samedi 28 mai. Malgré le temps pluvieux, une vingtaine de doublettes se sont 

affrontées,  pour la plus grande joie des enfants qui ont joué. Voici quelques photos souvenirs…. 

 

    

 

 

 

 

 

 

  Les petits joueurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les vainqueurs (de gauche à droite) : 

Christophe MASSACRIER et l’enfant Clément MASSACRIER  

2
ème

 du concours : Franck GAILLARD et l’enfant Evan PUPIER 

3
ème

 : Benjamin MURAT et l’enfant Lisa MURAT  

4
ème

 : Jérémy PUPIER et l’enfant Pacôme PUPIER  



La fête de l’école 
 

Un temps ensoleillé pour une soirée réussie ! 
 

La fête de l’école s’est déroulée le vendredi 01 juillet, dans la cour. Tout au long du spectacle, 

les enfants ont présenté, en chansons, leurs travaux de l’année sur le thème des oiseaux, tout cela 

sous l’œil bienveillant des familles qui se sont déplacées nombreuses pour venir assister à cette fête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le spectacle des enfants fini, c’est le groupe « 100% zen » qui a pris la place sur scène, et qui a 

su animer cette soirée dans une ambiance très festive. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MERCI à l’équipe pédagogique de l’école de Marcilly pour la qualité du spectacle proposé, 

et MERCI à « 100% zen » pour avoir mis l’ambiance ! 

 Le sou des écoles souhaite une bonne continuation à Mme ESPOSITO, qui a obtenu sa 

mutation, ainsi qu’à Maëlys VOLDOIRE, qui termine son contrat cette année. 

Les vainqueurs de la tombola : 
 

Françoise GOUBY (salon détente), BEAL Thierry (VTT),  

FERRATON Nathalie (panier garni made in Marcilly), Blandine VEYRE (soda-stream),  

Patrice REVOUVELET (Cage de foot), CHOMAT Joannes (Plancha), 

 Karen BARRE (2 Chiliennes enfants), Simone CZOBIEZ (Transat ),  

GIRAUD Savanna (lot plage) et Marilyne BOUGET( bascule enfant). 

 

Les vainqueurs du « challenge tombola » : 
 

Les meilleurs vendeurs sont : Robin RIGAUDIERE (6 carnets )  

    et Laura et Clara TARDY DE ALMEIDA (8 carnets).  

 Ces enfants ont remporté chacun 2 places pour WALIBI et un bon de 10 euros au relais du 

Châtel, à Marcilly. 

 

Bon d’achat aux élèves de CM2 : 
 

 Cette année, le Sou des Ecoles a offert un bon d’achat de 20 €, à valoir au magasin au « fond 

du coffre » à Boën, à chacun des 14 élèves de CM2, qui quittent l’école de Marcilly cette année. 

Nous leur souhaitons une bonne continuation au collège.  

 

Informations diverses  

Date à retenir  
 

 Mardi 30 août, à 18h, permanence cantine (à la cantine) pour l’achat des tickets et/ou 

inscription des enfants à l’année.  

 

Du nouveau dans le fonctionnement du Sou  
 

 Pour 2016-2017, cotisation obligatoire des familles (le montant sera défini à l’assemblée 
générale, en septembre). 
 



 

 

 

 

 

 Le samedi 19 mars 2016, fête du saint patron des artisans charpentiers, les adhérents de la 

S.C.I. STE ANNE et de l’Association ADAMAS présents ou représentés au nombre de 53 sur77 

ont tenu leurs Assemblées Générales annuelles salle Geoffroy Grand Dent au château STE ANNE. 

 Il ressort des rapports d’activités et financiers concernant les 2 organismes que le respect des 

objectifs communs de sauvegarde du patrimoine et de soutien à l’exploitant repose sur la 

participation active des adhérents sous différentes formes selon leurs compétences et disponibilités : 

diffusion des informations, présence aux manifestations, publicité, apport de main d’œuvre, de 

matériel, de matériaux, tout autre signe d’intérêt pour la conservation du site et sa vitalité. Il est 

fortement souhaité que de nouvelles recrues attachées à cet élément du patrimoine communal 

viennent relayer ou épauler ceux qui ont réveillé ce tas de pierres et créé la structure nécessaire pour 

lui redonner vie. 
 

 Ainsi en 2015 et 2016 sont accueillis, bras grands ouverts, Carole PALLEY, Alex 

CAMPOY, Emilie COMBE, Michel RAYNAUD et par transmission familiale Bruno DELAUCHE, 

Jeanine MOREL, Raphael RICHARD. Aucune distribution de dividende à attendre mais l’entrée 

dans une société dont on partage la raison d’être et où l’on trouvera comment y être utile.   

 Le gros travail de mise aux normes actuelles demandé par le Greffe du Tribunal de 

Commerce de St ETIENNE est en voie d’achèvement pour obtenir la régularisation de 

l’immatriculation au Registre du Commerce. 

 Le chantier d’automne 2015 le plus évident et le plus coûteux a 

porté sur la reprise de la tour nord  qui héberge les pigeons culbuteurs. 

Habillé durant plus d’un mois d’un corset d’échafaudages de près de 17 

m de haut dressé par l’entreprise DEMARS 

cet édifice culminant porteur de l’oriflamme 

du FOREZ  est désormais renforcé, couvert, 

rejointé. Le financement des travaux (7 500 euros) a épuisé la 

trésorerie qui se reconstitue au cours de l’année 2016. 

  

 En fin de séance Stéphane et Pascal MEYER ont informé l’assemblée de la bonne 

fréquentation du site en 2015 et des nombreux aménagements opérés ou prévus avant l’ouverture 

destinés à étendre et à diversifier leurs activités. 

 Au 30 juin 2016 nous avons été ébahis par les transformations et les innovations apportées  

qui méritent d’être découvertes au cours de longues visites de préférence par beau 

temps. 

Désormais 3  spectacles sont proposés de 15 heures à 17 heures 30 comme suit : 

 - exercices de haute volée des rapaces sur une aire réorganisée et améliorée 

 - présentation de superbes oiseaux de nuit, chouettes et hiboux, à suivre sans 

crainte les  yeux grands ouverts                                              

 - évolutions de la troupe multicolore des perroquets sous la baguette du 

maestro  

 

 

 

 

 

 



Horaires d’ouverture : 

 - du 2/07 au 28/08 tous les jours 

 - du 29/08 au 28/09 week-end et jours fériés  
 

 Les intempéries : pluies, orages et vents violents en avril, mai et juin, début juillet, ont gêné 

ou empêché l’alerte enchaînement de toutes ces scènes. C’est pourquoi, chers lecteurs, il faut faire 

connaître toutes ces nouveautés et encourager leurs acteurs par une fréquentation accrue. 
 

 A côté de ce programme où se mêlent théâtre, cinéma, musique, cirque, zoo… les visiteurs 

rencontrent dans leur déambulation à travers le site d’autres centres d’intérêt tels que : 

 - les volières avec la carte d’identité des volatiles occupants venus de lointaines contrées 

  - l’asile des perroquets délaissés et la pouponnière des nouveaux nés 

 - le tunnel des frayeurs 

    - la basse-cour hors enceinte surveillée par 2 lamas coquins 

 - la buvette pour se remettre de ses émotions 

  - la boutique pour se remémorer ce long moment de divertissement en compagnie des 

oiseaux et leurs amis artistes. 

 A signaler aussi les aménagements pour permettre l’accès et l’accueil des personnes 

handicapées. 
 

PETITE HISTOIRE DU CHATEAU DE STE ANNE 
 

 Au Moyen Age le château Ste ANNE logeait une importante garnison d’hommes d’armes 

pour la défense des terres des seigneurs du FOREZ. La citadelle fortifiée est décrite dans l’Armorial 

de Guillaume REVEL (XVème siècle) consultable à la DIANA à MONTBRISON et à ST 

MARCELLIN. 

   

 Un comte du FOREZ poursuivi par Geoffroy Grand Dent, un fils de la fée MELUSINE, se 

jette du donjon et cède ainsi sa place à son neveu Raymonnet autre comte du FOREZ, histoire 

racontée par Jean d’ARRAS dans le roman de MELUSINE (XIVème siècle). 
  

 Au XVIIème siècle dans une autre œuvre célèbre de la littérature européenne L’ASTREE 

d’Honoré d’URFE, le château de MARCILLY est le siège d’AMASIS reine du FOREZ l’un des 3 

lieux majeurs du triangle d’or où se déroule la quarantaine d’histoires du roman. On peut en savoir 

plus long en parcourant le chemin d’AMASIS (l’un des chemins de l’ASTREE) ou le sentier de Ste 

ANNE ponctué de bornes racontant le rassemblement des troupes ennemies assiégeant la citadelle, 

la résistance de ses occupants jusqu’à leur victoire. La libération est célébrée par le peuple 

marcillois en liesse aux cris de Liberté, Liberté. 



 Démantelé sur ordre de Richelieu le château oublié durant des siècles renaît fin XIXème par 

la volonté et les ressources d’un mécène stéphanois Hippolyte de Sauzea qui reconstruit à son goût 

sur les fondations médiévales un autre monument. A sa mort en 1883 la construction inachevée 

échoit par donation aux hospices civils de ST ETIENNE qui la cède à la société des Geais propriété 

de la famille BRUN en 1942 intéressée par le domaine agricole et viticole qui fait partie du lot. 
  

 Durant une longue période, des tonnes de pierres ont été tirées 

du pic basaltique, concassées sous les grandes orgues et transportées 

par wagonnets jusqu’à la gare de Marcilly le Châtel à destination des 

diverses chaussées de France. Durant la guerre 1914-1918 un camp de 

travail de détenus militaires y a été employé décimé par la grippe 

espagnole en octobre et novembre 1918. En 1940 les lanterneaux 

ornements qui coiffaient les 2 grosses tours orientées à l’est ont été 

ciblés par une attaque aérienne cause de panique dans la population. 

  

 Suite de l’histoire, une nouvelle renaissance inspirée sans doute de celle du château voisin 

de Goutelas a été engagée en 1968 avec la constitution de la Société Civile Immobilière par l’apport 

généreux de madame BRUN propriétaire de la société des Geais estimé à 5 000 francs et la 

contribution pour une égale valeur de 33 souscripteurs amoureux des vieilles pierres. Premiers 

travaux de gros entretien, représentations théâtrales nocturnes par troupe locale dans l’espace au 

pied des murailles côté levant, débroussaillages répétés, concours d’une équipe Concordia jusqu’à 

l’arrivée  providentielle d’un jeune fauconnier, Pierre DEGARET tenté par l’aventure de créer sur 

ce site venteux une volerie de rapaces. 
  

 De 1987 à 2015 Pierre et Claudine DEGARET ont assuré avec une remarquable ténacité 

l’exploitation  de la Volerie du FOREZ en en faisant l’un des sites touristiques des plus fréquentés 

de la LOIRE. 
 

 Depuis 2015 la S.A.S. présidée par Stéphane MEYER autre jeune talent conquis par les 

lieux assure la continuité de la Volerie et se lance avec enthousiasme dans son développement. Le 

succès de son entreprise rejaillit sur la commune il doit sentir autour de lui un bon vent de 

sympathie.                
  

 Le chantier d’automne 2016 pour travaux de maçonnerie notamment devrait se dérouler sur 

la 2ème quinzaine d’octobre. 
  
 L’Histoire du château STE ANNE n’est pas terminée……                         
  

 Pour faire partie de l’Association ADAMAS, s’adresser à : 

  Louis BOUCHET (04 77 97 48 46) ou Jean Charles RUSSIER (04 77 97 44 15). 
 

La Volerie c’est chouette, venez-y, revenez-y 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REtrospective… 
 

 Fin de saison sous la pluie pour les 50 ans de la Césarde. Il manquait peu de choristes pour 

cette dernière sortie. La pluie ne nous a pas permis de chanter dehors comme c’était prévu et nous 

avons dû nous réfugier dans une salle de la Césarde. Pour nous, c’était plutôt mieux au niveau 

acoustique. Le public était attentif, les choristes motivés, en fait, une bonne fin de saison.  
 

  

Reprise 
 

 La reprise se fera le Vendredi 9 septembre. 

 Les répétitions ont toujours lieu à l’école le vendredi à 20 heures 30. 

 La cotisation est de 10 € pour l’année. N’oubliez pas d’apporter une chaise. 

 

 Nous repartons sur un nouveau répertoire. Si vous avez envie de chanter, c’est le bon 

moment pour nous rejoindre.  

 

Renseignements : Jean VERNAY 04 77 97 59 62 – jean.vernay@wanadoo.fr 

mailto:jean.vernay@wanadoo.fr


DATES DES REPETITIONS 
 

 

9 septembre  16 septembre  23 septembre  30 septembre 

7 octobre  14 octobre  4 novembre  18 novembre 

25 novembre  2 décembre  9 décembre  16 décembre 

13 janvier  20 janvier  27 janvier  3 février 

18 février  10 mars  17 mars  24 mars 

31 mars  7 avril   14 avril  21 avril 

Jeudi 27 avril  5 mai   12 mai   19 mai 

2 juin   9 juin   16 juin   23 juin 

 

 Ces dates peuvent être parfois modifiées. 

 

A RETENIR 
 

Samedi 8 avril : Repas du Groupe Vocal 

 

 

Vendredi 28 avril  
15

ème
 Rencontre Musicale à 20h30 à l’église de Marcilly 

Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 Association de loi 1901 à but non lucratif, dotée d'une véritable organisation avec un 

Conseil d'Administration qui fixe les orientations, contrôle et participe à l'animation. Les trois 

p'tites notes de musique... vous propose de nombreuses activités pour vivre et apprendre la musique 

autrement. 

 

 Le bilan après deux ans d'activités est très positif : 61 adhérents et de nombreux projets 

participatifs et liens créés avec des associations et partenaires locaux. Cours de piano, guitare, 

chant, éveil musical, harmonica, violon, chorale adultes et enfants. 

 

 L'association se mobilise sur les temps périscolaires dans plusieurs communes et dans 

plusieurs projets pédagogiques en liens avec des écoles primaires et des collèges. 

 

 Les séances de Chorale adultes et harmonica se déroulent tous les mardis soirs au château de 

Goutelas à Marcoux 

 

 Nos objectifs:  

  - Faire découvrir la musique à un maximum de futurs musiciens, par un 

enseignement de qualité et accessible à tous.  

  - Permettre à chacun d’avoir le moyen de s’exprimer dans un ensemble répondant à 

ses affinités.  

  - Accueillir les enfants, les plus jeunes et les adultes dans des cours adaptés.  

  - Participer aux événements des différentes communes du Pays d’Astrée.  

  - S'investir dans le développement culturel et artistique local 

 

 La volonté des professeurs (diplômés et engagés dans la vie artistique) est d'allier 

l'apprentissage de la théorie musicale (Solfège) à la pratique. Vous trouverez le descriptif des 

activités proposés. Nous portons une attention toute particulière à ce que chaque cours soit pensé en 

fonction de l'envie et du niveau de chacun. 

 

 Nos désirs: 

  - Rendre accessible la culture musicale au plus large public possible. 

  - Partager et communiquer notre passion pour la culture et la pratique musicale. 
 

 

  

Inscriptions dès maintenant au 06.46.68.92.72 troisptitesnotesdemusique@gmail.com 

ou au forum des associations à Boën le 11 septembre 2016. 

 

 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Cette association permet à tous les jeunes et moins jeunes de pratiquer leur sport préféré, 

c'est à dire le football. Tous les entraînements sont assurés par des dirigeants bénévoles, ce qui est à 

notre époque, de plus en plus rare. Et la plupart d'entre eux accompagnent les équipes du club le 

week-end. Ils et elles méritent notre respect, comme tous les bénévoles de toutes les associations. 

 

 La saison 2015/2016 restera dans les annales du club, car l’équipe 1 Seniors vient d’accéder 

au plus haut niveau de la Loire, pour la saison 2016/2017 elle évoluera en Excellence. 

 
 

 

Photo de l’équipe 1 Seniors : 
 

 



 Le club de foot ESCM  recherche des enfants qui sont intéressés par la pratique du football 

dans les différentes catégories, afin de pérenniser le club dans le temps. 

 Les enfants peuvent être licenciés à partir de 6 ans.  

 Le découpage se fait en plusieurs catégories en fonction de l’âge. 

 

 Dans la catégorie U6/U7 les entrainements ont lieu le mercredi après-midi. Sur l’année une 

dizaine de plateaux sont organisés le samedi après-midi. 

 Dans la catégorie U8/U9 les entrainements ont lieu le mercredi après-midi. Sur l’année une 

dizaine de plateaux  sont organisés le samedi  matin. 

 Dans la catégorie U10/U11 les entrainements ont lieu le mercredi après-midi et les matches 

ont lieu le samedi matin. 

 Dans la catégorie U12/U13 les entrainements ont lieu le mercredi après-midi et les matches 

ont lieu le samedi après-midi. 

 Si vos enfants sont intéressés par la pratique du football, veuillez-vous faire connaitre auprès 

du président du club ou du secrétaire: 

 

 Président : Jean-Baptiste RICHARD  au 04/77/97/56/81 

 Secrétaire : J-Luc MALLET   au 06/74/32/90/26 

   email : jean-luc.mallet@wanadoo.fr 

 

 Si certains parents le souhaitent, le mercredi après-midi, ils peuvent aider les éducateurs à 

encadrer les enfants 

 

 Pour la saison 2016/2017 le club a engagé : 

 

  - 3 équipes Seniors 

  - 1 équipe foot Loisirs 

  - 1 équipe U15. 

  - 1 équipe U13 

  - 1 équipe U11 

  - 2 équipes U09 

  - 2 équipes U07 

 

       A bientôt 
 

mailto:jean-luc.mallet@wanadoo.fr


Première voyelle

4ème voyelle Note qui donne le ton

Pronom indéfini Creux de montagne

Ticket Bas d'un fleuve

Vieil aéroport lyonnais Nettoyas

Noble classé 5ème A la botte du suzerain

A

O

LES JEUX DE L’ECUREUIL   

Par Robert DURIS 

 

SPECIAL NOBLESSE 
 

1. Un peu d’histoire communale avec notre CHATEAU DE SAINTE ANNE à 

MARCILLY,  perché là-haut. 
 

 Il semble que les origines de ce château pourraient permettre de lui célébrer ses 1000 ans 

d’existence. 

 En effet, quelques traces évoquant l’an 1010 laissent penser qu’il était déjà tenu par des 

nobles du Forez. 

 Prospère pendant plusieurs siècles, il fut démantelé, sans doute, dans la première moitié du 

XVIIème siècle sur l’ordre de Richelieu. 

 Resté longtemps en ruines, le château que nous connaissons aujourd’hui a été reconstruit 

partiellement à la fin du XIXème par un richissime stéphanois qui l’avait acheté pour une bouchée 

de pain. Bâti avec peu de rigueurs architecturales historiques, cela lui valut à l’époque bon nombre 

de critiques. 

 En 2016, il a le mérite d’être là, planté sur ce site particulièrement bien choisi ou l’original 

aurait sans doute plein de « choses » à nous raconter.  

 

2. JEUX 
 

Pyramides des Titres de noblesse et assimilés 
 

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

noblesse abolis officiellement en 1789, apparaîtront dans la base de chaque pyramide. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On y met les points dessus

2ème voyelle Pronom démonstratif

Coordinateur On le pousse

Pose Poil de cheval

Fromage de Savoie Coffret

Noble classé 3ème Noble héritier

I

E



Symbole de l'iode

Symbole de l'uranium Note

Pas payé Entourée de croûte

Noble le plus important Emotion

Légèrement humide

Stimule

Noble de 4ème rang

I

U

2ème voyelle

Pronom personnel

Adjectif possessif

Met en terre

Mamans

Grande pauvreté

Titre d'honneur donné aux nobles

E

Symbole du carbone

Adjectif démonstratif

Balle de service manquée au tennis

Blanche, noire ou jaune

Pour écrire sur tableau

A la faculté ou à l'église

Retourné….. en mer

Méchanceté

Noble de 6ème rang

C

1ère lettre de l'alphabet

Symbole de l'oxygène Adjectif possessif

Métal précieux "Copain"

Chef du royaume Grande céréale

Epoux

Enfermais

Noble classé second

A

O

symbole de l'azote

Conjonction

Boisson très alcoolisée

Lieu de combats

Pays africain

Reproduire

Vaincu

Noble de haut rang

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATES A RETENIR 

 

Vendredi 2 septembre 2016 Conseil Municipal 20h 

Vendredi 9 septembre 2016 Confection pâtés aux pommes 8h salle des fêtes 

Vendredi 9 septembre 2016 Groupe Vocal reprise des répétitions 20h30 école 

Dimanche 11 septembre 2016 25ème marche des vendanges 

Vendredi 16 septembre 2016 Assemblée Générale AFR 18h salle des fêtes 

Vendredi 16 septembre 2016 Visite Centre de tri 

Jeudi 29 septembre 2016 Ainés Ruraux repas grenouilles 

Jeudi 6 octobre 2016 Marcilly de France réunion information 20h 

Mardi 11 octobre 2016 Art floral 20h30 salle Galathée 

Lundi 24 octobre 2016 Don du sang 16h-19h salle des fêtes 

Vendredi 28 octobre 2016 Conseil Municipal 20h 

Lundi 31 octobre 2016 Marcilly de France soirée Halloween 18h 

Vendredi 25 novembre 2016 Conseil Municipal 20h 

Dimanche 11 décembre 2016 Ainés Ruraux thé dansant 

Mardi 13 décembre 2016 Art floral 20h30 salle Galathée 

Jeudi 15 décembre 2016 Ainés Ruraux repas de Noël 

Vendredi 16 décembre 2016 Conseil Municipal 20h 

Mardi 4 avril 2017 Art floral 20h30 salle Galathée 

Samedi 8 avril 2017 Repas Groupe Vocal 

Vendredi 28 avril 2017 Groupe Vocal 15ème rencontre musicale 20h30 église 

Samedi 3 juin 2017 Rassemblement Marcilly de France 

Dimanche 4 juin 2017 Rassemblement Marcilly de France 

Mardi 13 juin 2017 Art floral 20h30 salle Galathée 

 

 

 

 

L’Ecureuil peut être consulté sur le site de Marcilly : www.marcilly-le-chatel.fr 


