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S O M M A I R E  

Le temps passe vite… 

Les vacances se terminent et déjà la rentrée est là ! Avec elle, c’est aussi la reprise de 

l’activité à un rythme plus soutenu que pendant les mois d’été. Comme chaque année à 

cette période, début septembre est l’occasion d’un nouveau départ. Choisir une nou-

velle activité, choisir de donner de son temps pour une association sont donc bien sou-

vent au rendez-vous. Vous constaterez que notre journal l’Ecureuil vous apporte ainsi 

pour cette rentrée des informations toutes fraiches concernant les associations de la 

commune, la vie de l’école et de la commune.  

Nous vous présentons l’état d’avancement du « projet de l’école » dans lequel vous 

constaterez que ce dossier est loin d’aller aussi vite que nous le souhaiterions. Cependant nous prendrons le 

temps nécessaire à son élaboration et nous vous tiendrons informés des avancées dans les mois à venir. Il 

m’arrive d’entendre quelques remarques concernant ce projet, parfois constructives, parfois d’inquiétudes. 

Toutes sont légitimes et le dialogue avec les élus est à enrichir chaque jour. Même si je sais que nous ne pour-

rons satisfaire tout le monde, sachez que je souhaite que l’école, lieu d’intégration des familles dans la com-

mune et d’instruction de nos enfants soit un lieu organisé et pensé pour permettre à chacun de s’y épanouir, le 

tout dans une enveloppe budgétaire maitrisée ! 

Bonne rentrée à tous. 

 

Votre Maire, 

Thierry Gouby 

E D I T O  

Un nouveau panneau pour 

diffuser l’information. 

L ’ E C U R E U I L  



R É N O V A T I O N  D E  L ’ É C O L E  J E A N  C Ô T E   
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Le projet avance doucement car il rencontre de nombreuses difficultés, mais il continue d’avancer. 

 

 Le constat et les motivations  

Nous sommes dans la nécessité de rénover et agrandir notre école car celle-ci ne répond plus aux besoins d’au-

jourd’hui. Les effectifs ont constamment évolué et ont obligé régulièrement la commune à effectuer des agran-

dissements, cependant ces modifications ont souvent dues être faites dans l’urgence et n’ont pas permis de 

penser l’école dans son ensemble. 

 

Aujourd’hui plusieurs défis se posent à nous : 

 

 - il n’y a pas de salle d’évolution puisque celle-ci est coupée en 2 pour faire une salle de classe ; une 

école ne peut se passer d’un tel équipement qui sert à toutes les classes, 

 - la cantine est trop petite et dépasse régulièrement l’effectif maximum autorisé, ce qui menace sa pé-

rennité (nous avons d’ailleurs été amené à ne plus accueillir les enfants de petite section), 

 - la cuisine n’est pas assez grande pour la confection du nombre de repas qui va grandissant du fait de 

l’activité professionnelle des parents, 

 - les classes maternelles ne disposent pas de couchettes, c’est la demie salle de motricité qui est utili-

sée, la rendant ainsi inutilisable par les autres classes, 

 - cette demie salle de motricité sert également à la garderie, (il faut donc installer et ranger les cou-

chettes tous les jours !) et s’avère trop petite vu la fréquentation de cette dernière, 

 - les toilettes sont en nombre insuffisant et mal placées pour celles qui sont adaptées aux maternelles, 

par ailleurs il n’y aucune toilette dans le bâtiment sud, 

 - pour récupérer la totalité de la salle de motricité, il faut créer une salle de classe supplémentaire, 

 - la circulation dans l’école est compliquée puisqu’il faut systématiquement passer par l’extérieur pour 

aller dans la demie salle qui sert de couchette, motricité, multi-activités, garderie… et cela quelle que soit la sai-

son, 

 - les parents sont obligés d’attendre dans la cour la remise des enfants de maternelles par tous les 

temps, sans pourvoir accéder à la classe et à l’enseignant, 

 - la mise aux normes accessibilité aux personnes à mobilité réduite s’impose à tous les bâtiments pu-

blics et cela engendre de grosses contraintes dans une école se situant dans une pente à 15 % et où les niveaux 

sont différents. Ainsi entre le bâtiment sud, la cour de récréation, la salle d’évolution et le bâtiment nord, aucun 

de ces espaces n’est situé au même niveau. 

 

C’est donc bien le fonctionnement de l’école dans son ensemble qui doit être repensé et l’équipe municipale 

veut prendre le temps de la réflexion dans un souci de pérennité des investissements. 

 

 La démarche et les difficultés 

Comme toute rénovation, il y a des bonnes et des mauvaises surprises, différentes études ont dû être menées 

afin de connaître toutes les contraintes. 

Une étude de l’ensemble de la structure du bâtiment a été effectuée et a mis en évidence un très mauvais état 

d’une partie de la toiture, d’autres parties de plancher seront à consolider. Le coût de ces travaux vient se rajou-

ter au coût du projet de rénovation et d’agrandissement nous obligeant ainsi à revoir ce dernier. 

Par ailleurs, la présence d’un transformateur électrique dans l’angle sud-ouest du terrain de l’école, a nécessité 

une étude plus approfondie de son rayonnement et nous a obligé à modifier le projet initialement envisagé. 

Enfin une étude de sol a été réalisé pour connaître l’état du terrain où doit se faire l’agrandissement et quelques 

autres diagnostics sont en cours. 

 

Par ailleurs, nous avons souhaité prendre le temps de la concertation avec tous les partenaires : enseignants, 

personnel communal de l’école, parents, enfants et élus. Cette démarche nous semble indispensable pour un 

projet aussi important que la rénovation de l’école publique de notre commune. Cela nécessite du temps, de 

l’écoute et des concessions, l’architecte a essayé de prendre en compte les besoins de chacun et a multiplié les 

esquisses pour y répondre. 
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Ce projet représentant un coût financier élevé, nous avons dû solliciter des subventions auprès de différents 

partenaires : État, région, département et les parlementaires. Chacun ayant son fonctionnement, il a fallu mon-

ter les dossiers, rencontrer les personnes et parfois faire visiter les lieux, afin de mettre toutes les chances de 

notre côté. 

 

 Aujourd’hui où en sommes-nous ? 

Certains diagnostics sont encore à venir, nous attendons les réponses de prestataires pour pouvoir les lancer, 

une 7° esquisse est sur la table et semble convenir à tous les partenaires : enseignants, personnel communal 

de l’école, parents et élus. Elle doit être affinée en fonction des derniers diagnostics et son chiffrage financier 

détaillé être réétudié par la même occasion. 

En parallèle, nous allons rencontrer prochainement l’architecte des bâtiments de France puisque l’école se 

situe dans le périmètre de l’ église qui est classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

En effet pour le moment lorsque nous l’avons consulté, ce dernier a émis des réserves et nous devons donc le 

rencontrer afin de défendre notre projet. 

Les formalités administratives en vue de la dépose du permis de construire se poursuivent pour que cela 

puisse être rapide le moment venu. 

Du point de vue financier, l’État par le biais du Sous-Préfet de Montbrison a donné son accord pour le finance-

ment, le Conseil Départemental également. La Sénatrice Mme   Evelyne Rivollier nous alloue une subvention 

sur son enveloppe parlementaire. Reste la région qui devrait nous rendre réponse en octobre mais cela semble 

en bonne voie. 

L’Inspection de l’Éducation Nationale de Montbrison a donné un avis favorable à notre projet et l’Inspecteur 

d’Académie adjoint est venu visiter l’école le jour de la rentrée. 

 

Ce projet permettra aux enseignants et aux enfants de la commune de travailler dans de meilleures conditions, 

n’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et qu’investir dans l’École c’est inves-

tir pour l’avenir. 

 

« Celui qui ouvre une porte d’école, ferme une prison » Victor Hugo 

 

 

 
Cette année scolaire 2017-2018 notre école reste à quatre jours et demi de classe, il nous a paru trop précipi-

té de prendre une décision fin juin pour la rentrée de septembre. 

Nous allons prendre le temps de la concertation durant l’année scolaire pour décider de l’organisation future 

du temps scolaire en fonction des décisions gouvernementales, notamment sur le plan financier. 
 

Cette année, nous revenons à des périodes plus 

courtes pour les T.A.P. suite aux remontées des 

intervenants et des familles sur la lourdeur de 

périodes trop longues (6 périodes de 7 à 5 se-

maines selon les moments de l’année). Cette 

organisation en périodes plus courtes est égale-

ment rendue possible par l’affectation d’une 

partie du temps de travail d’une A.T.S.E.M. 

(Nadège Marchat) en tant que coordonnatrice 

T.A.P. . 
 

Autre changement, les MJC de Montbrison et de 

Boën nous mettent à disposition des anima-

teurs polyvalents et moins d’intervenants spé-

cialisés, ce qui permettra une plus grande sou-

plesse et une meilleure réactivité aux besoins des enfants dans l’organisation des ateliers. 

 

Ainsi les petits Marcillois pourront pratiquer dans l’année les activités suivantes :  

Relaxation, initiation à la langue des signes, bricolages et divers travaux manuels, initiation au rugby, musique, 

découverte du monde des abeilles, grands jeux collectifs, théâtre. 

O R G A N I S A T I O N  D E S  T E M P S  D ’ A C T I V I T É S  P É R I S C O L A I R E S  ( T . A . P . )  



I N A U G U R A T I O N  D E S  C H E M I N S  D E  R A N D O N N E E S  

N O S  A S S O C I A T I O N S  
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C'est samedi 8 juillet qu'avait été fixée l'inauguration des 3 nouveaux chemins de randonnée balisés sur 

notre commune. 

Rendez-vous avait été donné à Puy Granet, départ de l'une des boucles.  Malgré la chaleur, des mar-

cheurs de Marcilly et des communes voisines ont parcouru le chemin d'un pas alerte et sans s'égarer. 

Le maire, Thierry Gouby,  a expliqué devant les 

participants et la représentante de la presse lo-

cale tout l'intérêt de cet équipement de loisir ou-

vert à tous, pendant que l'un des membres de la 

commission "chemins de randonnée" découvrait 

un trou dans son chapeau. 

 

 

 

 

 

Baptisées Y1, Y2 et Y3, ce sont 3 nouvelles boucles d'environ 5 km 

chacune, balisées dans les 2 sens, qui sont à disposition des habi-

tants de la commune et des environs. 

Des panneaux de départ, réalisés par l’atelier Padgom de Marcilly 

le châtel, ont été installés à Say, Maure, Puy Granet, place du Vieux 

Bourg, et à la carrière du Château Sainte Anne. 

Des fiches détaillées sont en vente au bar-tabac du village ainsi 

qu'à l'Office du Tourisme de Boën. 

Vous pouvez aussi trouver des informations sur le site internet de la 

commune. 

Actuellement nous comptons une vingtaine d’associations diverses sur notre commune. Elles permettent aux habitants 

de se rencontrer et de s’enrichir autour d’une activité choisie. 

La Mairie ne subventionne aucune association afin qu’elles puissent vivre sans aide mais elle met à disposition des 

salles ,elle entretient les bâtiments, les met aux nouvelles normes et contribue aux énergies consommées. 

Une réunion des présidents d’associations le 7 juillet 2017 a permis un temps d’échange autour des thèmes de la com-

munication, des bâtiments communaux et de leur usage, ainsi que de la responsabilité des présidents d’associations. 

Pour information, chaque association a droit à 6 pages sur L’écureuil gratuitement par an. La possibilité de faire 1000 

photocopies par an en noir et blanc en apportant son papier, d’afficher des messages sur le panneau d’information... 

Régine Cohas est l’ élue interlocutrice des associations. 

Pour la contacter : associations-marcillylechatel@orange.fr ou s’adresser au secrétariat de la mairie. 

mailto:associations-marcillylechatel@orange.fr
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P R O J E T  

Vendredi 28 avril à l’église St Cyr : 15ème rencontre musicale 

 Voici quelques clichés des chorales qui nous ont fait l’amitié de participer à notre rencontre. Pour plus de photos encore, le 

Progrès nous offre un album photos sur internet, nous remercions le journal local de cette délicatesse. Voici le lien pour accéder à cet 

album : 

http://www.leprogres.fr/loire/2017/05/01/15e-rencontre-musicale-organisee-par-le-groupe-vocal-de-marcilly 

La chorale « Les Couleurs du temps » de St Martin en Haut dirigée par Pierre Courbière  

La chorale « Les Merles Moqueurs » de St Bonnet le Courreau dirigée par Joanny Marchand  

 

Le Groupe Vocal de Marcilly dirigé par Jean Vernay 

 

Le samedi 23 septembre  

Le Groupe Vocal animera une après-midi au  

Colombier à Sail sous Couzan 

 

Le vendredi 6 octobre à 20 heures  

Nous chanterons à l’église de St Georges Hauteville 

pour le Téléthon 

 

Le vendredi 13 avril,  

Ce sera la 16ème Rencontre musicale à l’église St Cyr. 

http://www.leprogres.fr/loire/2017/05/01/15e-rencontre-musicale-organisee-par-le-groupe-vocal-de-marcilly
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Le chant commun « La motogodille » interprété par les 3 chorales 

              Les répétitions ont lieu à l’école le vendredi à 20 heures 30. Ne pas oublier d’apporter son siège. 

                  Voici le calendrier des répétitions : (les dates peuvent être modifiées selon des besoins spécifiques) 

                8 septembre 15 septembre  22 septembre  29 septembre   13 octobre  20 octobre  

 10 novembre 17 novembre  24 novembre  1er décembre   8 décembre  15 décembre 

 12 janvier 19 janvier  26 janvier  2 février                   9 février  2 mars 

    9 mars                  16 mars                   23 mars  30 mars                   6 avril                 jeudi 12 avril 

 27 avril                   4 mai   18 mai                   25 mai                   1er juin                  8 juin 

 15 juin   22 juin 

 

  Nous repartons sur un nouveau répertoire. Si vous avez envie de chanter, c’est le bon moment pour nous re-

joindre. Vous êtes indécis, venez assister à une répétition. Si vous voulez rejoindre le groupe, il vous en coûtera 10 € pour l’année. 

 

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

 

R E P R I S E  L E  V E N D R E D I  8  S E P T E M B R E  

 

ADIEU MARCEL ET MERCI 
 Les choristes sont tristes pour cette rentrée 2017. Marcel Larue nous a quittés cet été.  

 Depuis quelques années la maladie l’avait éloigné du Groupe Vocal. Marcel était apprécié 

de tous. Discret, serviable, on disait de lui « c’est quelqu’un de bien ». Nous aurons une pensée pour 

lui et pour son épouse Monique en reprenant une nouvelle saison de chant.  

 Que Monique, ses enfants et toute sa famille trouvent par ces quelques lignes le soutien de 

tout le Groupe Vocal.  

 Adieu Marcel et merci pour tout ce que tu as apporté à la chorale. 
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B A N Q U E T  D E S  C L A S S E S  E N  7  

Les Ecureuils 

450 rue du Pavé 

tel : 04 77 97 47 71 

Horaires: 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi  

De 15h à 19h 

Sport, boules et jeux de cartes 

Principaux événements: 

Concours de boules: 

Pâques, Pentecôte, fin Mai, mi-août. 

A M I C A L E  D E S  B O U L E S  «   L E S  E C U R E U I L S  »   

Le banquet des classes en 7 aura lieu le  

  

samedi 14 octobre 2017.  

 

 

 

Si vous êtes concernés et n’avez pas reçu votre invitation vous pouvez 

contacter  votre responsable de classe : 

 

 

 

10 ans : Valérie Billaud, 544 rue de Corbes 07-50-21-60-59 

20 ans : Quentin Balmet, 84 chemin de la Sable 06-45-16-66-70 

30 ans : Yannick Morel, 400 rue Puy Granet 06-17-51-53-72 

40 ans : Sandrine Séferian, 226 rue Puy Granet 06-43-04-27-19 

50 ans : Sandrine Ferraton,  249 rue de Corbes 06-79-87-74-13 

60 ans : Alain Meunier, 300 route de Say 04-77-97-59-20 

70 ans : Marie-Claude Béal, 861 rue de la Côte 04-77-97-55-01 

80 / 90 ans : Alex Mounier, 75 rue de Château Gaillard 04-77-97-48-49 



L'assemblée Générale de l'Association Familles Rurales Marcilly aura lieu le 
vendredi 15 septembre 2017 à 19h à la salle des fêtes de Marcilly. Elle 
permettra de revenir sur l'année écoulée et d'envisager la suivante, notam-
ment avec les inscriptions ou réinscriptions aux diverses activités. Elle se 
terminera de façon conviviale autour d'un verre de l'amitié 
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A F R  :  A S S E M B L É E  G É N É R A L E  

Y O G A  

Z U M B A  

Une belle année encore pour nos 32 yogis. 

Les cours se sont terminés fin juin et début juillet, au terme de plus de 30 cours durant l’année écoulée, 
pour chaque session : les  lundis soir (complet) et les mercredis matin. 

Notre professeur VALÉRIANE FAVARD se félicite de la 
bonne cohésion des groupes et de l’évolution des 
cours ...et des postures! 

A noter que les cours du mercredi matin changent d’ho-
raires pour la rentrée 2017 -2018 : 8h30  à 10h00. 

N’hésitez pas à venir découvrir ce sport qui allie respira-
tion, détente, et souplesse.  

Un essai possible gratuit! Inscriptions lors de l’assemblée 
générale le vendredi 15 septembre. 

Reprise des cours le lundi 18 septembre 2017. 
(Renseignement Mme FAURE Jeanne 06 17 51 39 47) 

L’année 2016/2017 s'est clôturée par 2 cours de zumba en 
plein air suivis d'un apéritif très apprécié début juillet. L'an-
née prochaine il y aura probablement un seul cours de 
18h05 à  19h05 qui sera maintenu au vu du manque de par-
ticipation pour le deuxième cours cette année. 

Les cours de zumba débuteront le lundi 18 septembre. Vous 
pouvez vous pré-inscrire pour les cours auprès de Mme 
FAURE Jeanne au 06 17 51 39 47. L'inscription se faisant 
lors de l'assemblée générale. 

B O U R S E  A U X  J O U E T S   

Bourse aux jouets et 
matériel de puéricul-
ture le samedi  

9 décembre 2017. 

Dépôt du matériel le 
vendredi 8 décembre 
de 17h à 19h à la 
salle des fêtes. 

Contacter  

Magali Bretet  06 47 10 21 69  

Malgré une forte cha-
leur 84 personnes  se 
sont présentées pour la 
collecte du 19 juin à 
Marcilly et  

seulement 76 ont été 
prélevées . 

prochaines collectes : 
lundi 16 octobre 2017 

lundi 18 juin 2018 et lundi 15 octobre 2018. 

Merci à tous pour vos dons. 

D O N  D U  S A N G  

Zumba de Noël! 



Page  10 L ’ É C U R E U I L  

A C C U E I L  D E  L O I S I R S  D E  L ’ A F R  

L’armoire magique de Narnia s’est définitivement refermée sur l’ac-

cueil de loisirs des Familles Rurales de Marcilly, Marcoux, Trelins ce 

jeudi 3 Août 2017. En effet le directeur de l’accueil Baptiste Del-

homme et son équipe d’animateurs : Mélanie, Marjolaine, Lisa,  

Mathilde, Lucas et Audrey ont proposé à nos enfants un programme varié et original autour de l’uni-

vers de Narnia. 

104 Enfants, âgés de 4 à 12 ans, ont fréquenté l’accueil de loisirs sur 3 semaines, dans le complexe 

d’animations rurales de Marcoux. 

«  Narnia débarque à Marcoux » était le thème général du mois 

 de Juillet. 

-La première semaine du centre, Narnia c’est dans quel sens, réunis-

sait 24 jeunes, avec comme programme la découverte du monde de 

Narnia mais aussi à travers une multitude d’activités, la découverte 

de nos sens ! 

 

-Lors de la deuxième semaine qui nous emmena dans un univers plus naturaliste, les jeunes aventu-

riers ont pu réaliser des tableaux naturalistes mais aussi découvrir l’univers Playmobil avec l’anima-

tion proposée par Guy Lachaise qui a rempli la salle de Marcoux de Playmobil.  

A travers un Rallye Photo les enfants ont de plus découvert le village de Marcoux. 

 

-La troisième semaine de voyage nous a emmenés dans l’univers du Cinéma. En effet, toujours dans 

l’univers de Narnia, les enfants ont réalisé un film d’animation tandis que le groupe des plus petits 

réalisait, lui, un roman-photos. Ces créations ont donné lieu à une projection le jeudi soir avec  

les parents.  

 

En fil rouge et chaque semaine les enfants, pendant le temps de la 

pause de midi, ont monté par petits groupes des projets d’animation. 

Ainsi chaque fin de semaine chaque groupe d’enfants présentait  son 

animation pour le reste du centre. Il n’y a pas d’âge pour mener des 

projets et faire partager son savoir ! 

 

En conclusion,  ces trois semaines de centre ont permis à nos en-

fants de partir ,l’espace de quelques heures, jours, semaines, dans 

le monde de Narnia. Ils  ont rencontré la culture locale, s’en sont 

imprégnés et ainsi ils ont pu connaitre un peu mieux ce classique 

cinématographique et littéraire . Tout cela dans la joie, la bonne hu-

meur et de façon très ludique bien entendu !    

« Le camp était super ! Le seul 
problème,  c'est que ça na pas 
duré assez longtemps… 

   Les animateurs étaient super 
gentils c’était marrant de faire la 
vaisselle avec Mathilde. » 

(Chloé 11 ans et Clotilde 11ans) 

      « Nous avons aimé les 
playmobil et la sortie avec les 
toboggans et les jeux d'intérieur.  

  Côme a aimé faire une épée en 
carton !   » 

Les animateurs sont super 
sympas ! 

(Clotilde 11 ans  et   Côme 4 ans) 

« J'ai aimé dormir dans la toile de 
tente et toutes les activités qu'on 
m’a proposées. J'ai vraiment 
envie d'y retourner l'année 
prochaine. » 

(Mattéo 10ans) 

« C’était super de dormir sous la tente  

et d’être avec des copains! »  

(Maël 11ans)  
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E S C M  F O O T  

La saison 2016/2017 vient juste de se terminer, que nous attaquons 

la nouvelle saison. En effet les entrainements seniors ont repris de-

puis le 30 juillet, le premier match officiel aura lieu le dimanche 20 

août, et ce jour là nous affronterons l'équipe de Chausseterre- Les 

Salles, chez eux, pour le 1er tour de la coupe de France. En cas de 

victoire, le 2ème tour ce jouera à Champdieu, le dimanche 27 août. 

Le 1er match de championnat, aura lieu lui le dimanche 3 sep-

tembre. Il faudra donc être prêt physiquement de bonne-heure et es-

pérer que tous les joueurs soient revenus de vacances. Pour des 

joueurs amateurs nous avons un calendrier de professionnels. Con-

cernant les équipes de jeunes la saison démarrera un peu plus tard, 

mi-septembre voir début octobre selon les catégories d'âge.  

L’association est à la recherche de joueurs, pour compléter ses équipes. Si vous êtes nés entre le 1er 

juin 2003 et le 1er juin 2012, venez nous rejoindre aux premiers entrainements et si le foot vous 

plait, prenez une licence. Vous serez encadrés par des éducateurs compétents et dont certains sont 

diplômés. De jeunes joueurs seniors s'investissent et vont se former pour encadrer nos jeunes 

pousses : Flo Gouttegatat, Flo Campignelli, Kevin Bouchet, Gael Maisse ....(pour ne pas les citer); et ils 

seront accompagnés de : Alain Peyret, Patrice Giraudier; Jean-Baptiste Richard, Jojo Peyrbet, Mikael 

Laurent ...qui sont en place depuis plusieurs années.  

 

Contacts pour tous renseignements:  

Richard Jean-Baptiste 06 02 06 95 73 

Jean Luc Mallet 06 74 32 90 26 

 

Date de manifestations à retenir:  

Concours de Pétanque: le samedi 9 septembre à 14heures à Marcilly 



R E T O U R  S U R  L A  F I N  D ’ A N N É E  S C O L A I R E  2 0 1 6 - 2 0 1 7 . . .  
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Sou des écoles 

 La fête de l’école :  

19 élèves de CM2 se sont vus remettre, par le Sou des Ecoles, chacun un bon d’achat 

de 20 euros, à valoir sur le magasin « Au fond du coffre », à Boën.  

Nous leur souhaitons à tous une bonne continuation sur le chemin du collège ! 

Un grand MERCI à Damien GAGNIERE pour sa bonne humeur lors de la fête,  

MERCI au Comité des fêtes de Marcilly et plus particulièrement à Eric VELUIRE 

pour sa réactivité en raison des conditions météos pour le montage du chapiteau,  

Enfin MERCI à l’équipe enseignante pour l’ensemble du travail effectué et pour les 

activités proposées aux élèves au cours de cette année. 
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 Le bilan du cirque : c’est sous le regard ébahi des parents que l’en-

semble des élèves de l’école a présenté son spectacle de cirque. Entre 

numéros de jonglage et d’équilibre, les spectateurs ont salué la perfor-

mance des enfants.  

 

Un grand MERCI aux professionnels du cirque  

Piccolino pour leur patience et la qualité de leur  

travail avec les élèves… des plus petits aux plus 

grands ! 

MERCI également à M. ROCHE,  

pour la réalisation du DVD. 

N’hésitez pas à venir rejoindre l’équipe de Sou 

pour cette nouvelle année…on vous attend nombreux ! 
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L'école Jean Côte 

Une nouvelle année scolaire se termine. Pour quelques semaines, les enfants vont délaisser la cour de 
l'école pour des instants plus ludiques et reposants. 
 

Une année scolaire qui se termine, c'est une coupure, une ardoise qu'on efface, les bureaux sont vidés, les 
classes nettoyées, les affichages décrochés. 

Mais comme l'ardoise a permis 
d'inscrire les apprentissages, les 
souvenirs de cette belle année 
scolaire seront gravés pour tou-
jours dans une infime partie du 
cerveau de chacun. 
 

Des instants de vies, qui les an-
nées à venir, referont surface en 
évoquant l'activité cirque,  le 
voyage à Guédelon, les planta-
tions et dégustations de légumes, 
les jets d'eau mis en place par 
Jacqueline pour lutter contre la 
canicule,... et la merveilleuse le-
çon sur le complément de phrase 
faite en février !!! 
 

Lors de la fête de l'école, le vendredi 30 juin, de nombreux pa-
rents, mamies et papis sont venus applaudir les petits artistes. 
Les jeux organisés par les CM2, le repas proposé par le sou et 
la soirée musicale complétèrent cette très belle soirée. 

 
Jeudi 22 juin, sous un fort soleil, les élèves de CP de Mme 
Bartholin ont rencontré leurs correspondants de Porte-les-
Valence. 
 
 Durant toute l'année scolaire, les CP ont pu correspondre 
avec une classe de CP-CE1 via internet. Ces échanges ont 
été possibles car la maitresse de Porte-les-Valence, Mme 
Esposito, était en poste à Marcilly-le-Châtel l'an passé. 
Leur rencontre a eu lieu à Daveizieux près d'Annonay. 
Dans un premier temps, les enfants ont fait plus ample con-
naissance grâce à un chant des CP-CE1 de Porte et un jeu 
collectif sur les prénoms. Après un pique nique, les CP de 
Marcilly ont présenté des activités de cirque que tous ont 
pu essayer. Enfin, une visite du Musée des papeteries Can-
son a finalisé cette belle rencontre. Ce fut pour tous une 
journée plaisante et enrichissante. 
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Les CE2-CM1-CM2 lors d'une journée sport à Villars organisée par le comité olympique de la Loire. 
 
 
En cette fin d'année , 19 CM2 quittent l'école et c'est 10 familles qui vont accompagner le «  petit der-
nier » au collège. 
 
Ils seront remplacés par 18 élèves de petites sections, enfants nés en 2014, et deux nouvelles familles qui 
arrivent sur Marcilly-le-Châtel. Ce qui fait que notre école devrait compter à la rentrée : 149 élèves et 6 
classes : PS-MS, MS-GS, CP, CE-CE2, CM1-CM2 et CM1-CM2. 
 

Toute l'équipe éducative de l'école vous souhaite  
une bonne rentrée ! 

1- Le spectacle 

BALBUZARD – EPERVIERS – CHOUETTES – CHEVECHES – FAUCONS – VOLERIE – RAPACES – 

JACO – VOLIERE – CHEVAUX – MUSIQUE – PERRUCHES – LOUPS – MAGIE – CHASSEURS – 

HULOTTE – VAUTOUR – VITESSE – BUSE – CROCHUS – EFFRAIE – BUSARDS – PYRARGUES – 

CIRCAETES- PERROQUET. 

2 - A tue-tête  

CONDOR – FAUCON – EPERVIER – CIRCAETE – CHOUETTE – PERROQUET. 

3 - Remue méninges 

390 km/h – 350 cm – 15 kg – 35 cm – 60 gr – 50 ans – 70 ans. 

4 - Casse tête 

Ce rapace met 6 secondes pour attraper sa proie. 

S O L U T I O N S  D E S  J E U X  D E  L ’ E C U R E U I L   



L E S  V I E I L L E S  P I E R R E S  
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L'association, créée en 2012 au lieu-dit « Les Grandes Rases », met les bouchées doubles et annonce son fes-
tival annuel : rendez-vous les 15 et 16 septembre 2017 pour la 7ème édition. 
 
La vie associative 
 
Tout a commencé il y a quelques années par une initiative, une idée de Pierre Grenier, ici même... En 2011, 
plusieurs groupes ont été accueillis entre les quatre murs de cette ferme. De jeunes musiciens  des villages 
alentours ont trouvé un lieu tranquille pour exprimer leur créativité. Il a présenté sa vision du projet, à peu 
près, en ces termes : 
« Alors voilà, les jeunes, les locaux sont à disposition, je ne vous demande pas d'argent en retour. Je veux que vous 

puissiez progresser, vous épanouir dans ce que vous faites, mais aussi le partager. 
Vous pouvez faire un spectacle dans l'année par exemple en  

invitant vos parents, votre famille, vos amis. » 
 
Les années s'écoulent et les gens passent, mais de la volonté d'un seul homme est né un projet collectif 
qui perdure. L'association fonctionne sous forme collégiale et son bureau d'administration sont des 
membres des diverses activités installées ici. 
Tous nos événements se veulent accessibles à tous, intergénérationnels et de tout portefeuille. Les pro-
duits artisanaux locaux sont de mises. 
 
 

 
Le Festival 
 
 
 
                        Vendredi 
20h   Concerts sous chapiteau 
 
                         Samedi 
14h   Ateliers-Kermesse 
Initiation et présentation des activités du local avec  
La Ravachole, la Batucada et les cours de danse africaine 
Kermesse pour les petits et grands organisée en partena-
riat avec Stop Gaspille 
 

18h   Scène ouverte + concerts de Geoff Barry et de Jah-
ken Rose 
 

20h   Concerts sous chapiteau 
 
PAF : 6€ par jour / 10€ le pass week-end 
Gratuit pour les moins de 12 ans 
 
 
 
 
Pour cette première édition sur 2 jours, l'association a vu 
les choses en grand. L'aide bénévole sera la bienvenue 
pour soutenir l'équipe organisatrice dans sa démarche. 
Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur vieilles.pierres@yahoo.fr 

 
 

Apportez votre bière à l'édifice ! 
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1- Le spectacle : Dans le bout de remparts de notre château millénaire : les lettres de la grille ont été 

remplacées par des nombres. Un même nombre représentant toujours la même lettre. Pour com-

mencer le jeu, utilisez les lettres du mot dont le code est déjà indiqué (RAPACES). 

Tous les mots commencent en haut des remparts et sont verticaux. Ils se rapportent aux rapaces et aux élé-

ments du spectacle de « Stéphane du Forez ». 

Les cases ci-dessous servent d’aide mémoire : vous pouvez y inscrire les lettres au fur et à mesure que vous 

les trouvez. 

 

 
R A P C E S M U X O I N F Z J D V G Y T H B Q L 

 

 
1 2 3 4 5 6                                     

 

                          

                          

7 5 4 4 

       

3 14 15 4 

       

3 4 10 3 

2 3 11 11 

       

5 17 2 11 

       

23 12 1 5 

14 5 17 5 9 21 R
1   

21 4 15 1 20 10 2 11 21 21 

  

4 5 7 1 1 2 1 

7 1 20 21 2 17 A
2   

17 11 20 1 3 12 6 20 2 12 

  

1 9 20 2 4 16 1 

20 21 5 5 20 14 P
3   

14 5 6 20 6 5 6 14 20 19 

  

17 9 6 1 2 8 17 

24 12 19 4 4 5 A
2 

13 12 21 12 4 

    

5 17 19 5 7 4 1 2 10 5 8 18 

2 5 19 11 17 1 C
4 

2 5 2 18 11 

    

20 19 17 6 20 11 2 1 20 19 20 20 

1 1 5 5 16 12 E
5 

4 1 20 20 5 

    

1 19 20 6 6 20 12 8 5 5 4 5 

8 6 6 6 6 5 S
6 

17 5 22 5 6 

    

6 5 1 5 5 6 5 6 6 6 6 19 

2 - A tue-tête : A partir des lettres de deux mots reconstituez le nom d’un rapace 

NORD + OC = _ _ _ _ _ _                             CECI + RATE = _ _ _ _ _ _ _ _ 

FAN + COU = _ _ _ _ _ _                              ECU + HOTTE = _ _ _ _ _ _ _ _ 

VIPERE + RE = _ _ _ _ _ _ _ _                      TER + ROQUER = _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

3 - Remue méninges : quelques records de rapaces en QCM : 

Le faucon pèlerin est le plus rapide : il peut voler en « pique » à : 190, 290 ou 390 km/h ? 

Le condor peut peser jusqu’à : 10, 15 ou 20 kg ? 

Le condor des Andes a la plus grande envergure : 150, 250 ou 350 cm ?  

Le fauconnet pygmée d’Afrique est le plus petit : 

Son envergure est de 15, 25 ou 35 cm ? 

Son poids est de 30, 60 ou 80 gr ? 

Le condor peut vivre : 40, 50 ou 60 ans dans la nature ? 

                          60, 70 ou 80 ans en captivité ? 

4 - Casse tête : Un rapace en vol plané détecte un petit lapin dans une prairie 200 m plus bas. Sachant 

qu’en « piqué » ce rapace peut voler à 120km/h de moyenne sur cette distance. Combien de temps lui 

faudra-t-il pour attraper sa proie ? 



M A R C I L L Y  D E  F R A N C E  
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RASSEMBLEMENT des MARCILLY DE FRANCE à MARCILLY LE CHATEL des 3 et 4 juin 2017 

On l’a fait ! 

Nous avons pu accueillir les 9 communes et près de 200 « voisins » qui se sont déplacés pour découvrir notre 

commune. La météo n’a finalement pas trop joué les « trouble-fête ».  

Les délégations nous ont chaleureusement remerciés pour l’accueil qui leur a été réservé et le programme qui 

leur a été proposé. 

Notre association tient à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis que ce week-end se déroule 

dans les meilleures conditions possibles. 

Le 1er bilan financier est positif grâce tout particulièrement aux aides que nous ont accordées le comité des 

fêtes et la commune : un grand MERCI ! 

Notre association a décidé de continuer à fonctionner pour faciliter les futurs rassemblements des Marcilly de 

France.  

Vous pouvez toujours nous contacter : 

M. Alain MEUNIER au 04 77 97 59 20 / M. Jean-Marie MENUT 06 87 68 59 26 les co-présidents 

par messagerie : lesmarcillydefranceduchatel@laposte.net 

par courrier : 211 rue du Pavé - 42130 MARCILLY LE CHATEL (boîte aux lettres à côté de celle de La Poste) 

 

Nous vous proposons un bilan en photos du week-end 

Photo offerte par air dronic nouvelle entreprise spécialisé dans les photos et télé mesure par drone.  http://airdronic2v.wixsite.com/drone 

http://airdronic2v.wixsite.com/drone
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http://airdronic2v.wixsite.com/drone


D A T E S  À  R E T E N I R  

Retrouvez nous sur le web ! 

www.marcillylechatel.fr 
Ouverture au public 

Lundi de 14h à 18h 

Mardi de 15h à 18h 

Vendredi de 14h à 19h 

 

Téléphone : 04 77 97 40 80 

          marcillym@wanadoo.fr 

MAIRIE DE MARCILLY LE CHÂTEL 

Prochaine parution de l’écureuil : Janvier 2018 

 

Vous souhaitez communiquer avec l’écureuil…  

      ecureuil_marcillylechatel@orange.fr 

Vendredi 1 septembre Conseil municipal 20h  

Vendredi 8 septembre Confection des pâtés aux pommes AFR 8h salle des fêtes  

                                       Rentrée du groupe chorale  20h30 

Samedi 9 septembre Concours de pétanque du foot 14h  

Dimanche 10 septembre Marche des vendanges 

Vendredi 15 septembre Assemblée Générale de l’AFR 19h salle des fêtes 

                                         Inscriptions: danse, zumba, yoga 19h salle des fêtes 

Vendredi 15 et samedi 16 septembre  Festival Les Vieilles Pierres 

Lundi 18 septembre  Reprise des cours de zumba et de yoga 

Vendredi 29 septembre Conseil municipal 20h  

Vendredi 6 octobre Groupe vocal à l’église de St Georges Haute Ville 20h 

Samedi 14 octobre Banquet des classes en 7 

Lundi16 octobre Don du sang salle des fêtes 

Vendredi 27 octobre Conseil municipal 20h  

Samedi 11 novembre Commémoration  de l’armistice de 1918  11h 

Vendredi 1 décembre Saint Nicolas (Sous réserve) 

Vendredi 8 décembre Dépôt bourse aux jouets salle des fêtes 17h 

Samedi 9 décembre Bourse aux jouets salle des fêtes 

Vendredi 12 janvier 2018 Vœux du Maire et du conseil municipal 

                       et remise des prix du Concours des maisons fleuries 18h 

L’écureuil, Journal communal des informations de la commune de Marcilly le Châtel 

Directeur de publication : Thierry Gouby - Imprimé par nos soins  

Distribué par les élus aux habitants de la commune de Marcilly le Châtel -  

Tirage : 670 exemplaires 


