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Le mot du Maire

La galerie des TAP

Chers amis habitants de Marcillat en Combraille,
Je ne peux écrire ces quelques mots sans revenir sur les élections
départementales de mars dernier.
C’est un véritable honneur que nous ont fait les électeurs du nouveau
canton de Montluçon 3 en nous élisant conseillers départementaux
avec ma collègue et amie Bernadette Vergne. Nous étions épaulés
pour cela par nos remplaçants Monique Lagrange maire de Ronnet et
Alain Chapy maire de Néris-les-Bains.
Je veux à travers cet éditorial du bulletin de la commune de
Marcillat-en-Combraille, les remercier toutes et tous.
La crise économique reste présente mais la motivation de vos élus
municipaux ne faiblit pas. Pour preuve ? Nous venons de favoriser
l’installation d’un boucher charcutier traiteur, M. Samson, qui ouvre
en juillet et qui va compléter la liste des commerces de proximité
mais toujours avec le souci de la qualité qui nous anime.
Nous lançons une promotion sur quelques-uns des terrains à bâtir
du lotissement de l’étang pour favoriser l’installation de familles
dans la commune et ainsi sécuriser la viabilité de nos différents
services publics.
Les réformes actuelles parlent de regroupement des collectivités
et au même titre que les régions les communautés de communes
doivent mutualiser leurs moyens.
Dans ce contexte, nous veillerons à protéger autant que possible
tous nos services si longuement et patiemment acquis : école,
collège, poste etc. pour que l’activité soit encore possible chez nous
tout en profitant d’une qualité de vie qui protège nos enfants dans un
patrimoine naturel exceptionnel.
Bon été à toutes et tous.
Votre Maire.
Christian Chito

agenda
2014-2015
Vendredi 3 et samedi 4 juillet

Gala de danse – 20 h 30 à la salle polyvalente
Association des familles

Samedi 11 juillet à 20 h

Spectacle musical, Place du Donjon
Estivale des Combrailles

Samedi 5 et dimanche 6 septembre

Brocante, Grand’Rue
Association des familles

Fête patronale et Foire aux broutards
« Exposition de bêtes, marché, retraite aux
flambeaux, feux d’artifice, manèges, défilé de
chars », La Chaume et Place du Donjon
Comité des fêtes et Comité des foires

Mardi 14 juillet

Vendredi 2 et samedi 3 octobre

Dimanche 12 juillet

Fête de la MARPA

Dimanche 19 juillet

Marche Estivale
ATIC

Jeudi 13 août

Don du sang – 16h à la salle polyvalente
Association des donneurs de sang

Mardi 27 octobre à 16 h

Don du sang à la salle polyvalente
Association des donneurs de sang

Samedi 14 novembre à 19 h

Choucroute des pompiers à la salle
polyvalente – Amicale des sapeurs pompiers

CAN AM
GTR Performance – Karting

Samedi 10 octobre
Fête de l’Automne
Centre Social

Samedi 17 octobre à 19 h 30

Repas des écoles à la salle polyvalente
Association des parents d’élèves

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre

Braderie automne/hiver à la salle polyvalente
Association des familles
Le magicien Fred Roby - Estivale des Combrailles

Du vendredi 14 au dimanche 30 août
Tournoi de tennis au terrain de tennis
Tennis Club

Samedi 29 août

Concours de pétanque
MARPA
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Les nouveaux talents
sont attendus à l’Estivale
Plus de 150 joueurs
attendus pour le
tournoi de tennis
Avec les beaux jours, revient le concours de
l’Estivale des granges et des Combrailles. Ce
concours* permet depuis cinq ans à des artistes
locaux de se faire connaître et entendre sur scène.
Plusieurs catégories sont réunies : chanteurs,
chanteuses, groupes, chorales, auteurscompositeurs et interprètes. La présentation et
la sélection des douze meilleurs candidats se
feront le samedi 11 juillet, à Marcillat. D’autres
soirées sont prévues dans ce cadre le 31 juillet,
à Saint-Eloy-les-Mines et une finale, toujours à
Evaux-les-Bains, le 1er août.
Cette année, le spectacle se fera à ciel ouvert,
sur la place Pierre-Bitard et si jamais la pluie
s’invitait, un repli est prévu dans la salle
polyvalente. Les candidats feront leur prestation
devant un jury composé de professionnels du
spectacle et le gagnant sera récompensé par
une journée d’enregistrement au studio Eldora

Productions et par une programmation radio sur
France Bleu Creuse.
La soirée est divisée en trois parties. Le public
pourra tout d’abord voir les candidats puis, le
temps que le jury délibère, viendra le concert
du groupe Axses. Il s’agit d’un spectacle mis en
place par Eldora Productions qui mêle musique,
son et lumière. À différentes reprises, le magicien
Fred Roby viendra surprendre le public. Et en tout
dernier lieu, le jury donnera son classement.
C’est donc une soirée riche en émotions qui
attend spectateurs et artistes.
Pratique : Entrée gratuite
Inscription gratuite pour les éventuels
candidats. À retirer auprès d’Eldora Productions.
Jean-Pierre Chauvet : 06 21 64 45 97
j.p.chauvet@eldora-productions.fr

* Ce concours est organisé grâce au partenariat entre Radio France Bleu, le Comité des fêtes d’Evaux-les-Bains, les mairies
de Saint-Eloy-les-Mines et Marcillat-en-Combraille, ainsi qu’Eldora Productions.

Le mois d’août sera placé sous le signe de la
petite balle jaune avec le tournoi de tennis
organisé par le Tennis Club de Marcillat. Sous
la houlette du juge arbitre Georges Micheau,
le tournoi devrait permettre à plus de cent
cinquante joueurs licenciés de la région de se
confronter sur les courts de Marcillat et, en
cas de pluie, dans les salles de Commentry
et Pionsat.
Si ce tournoi n’entre pas dans un
championnat, il est néanmoins intéressant
pour le classement individuel de chaque
joueur. Plusieurs catégories de licenciés sont
concernées : les jeunes de 12 ans, 13/14 ans,
15/16 ans, les seniors (18 ans et plus) et les
messieurs de plus de 35 ans.
Les matchs des plus jeunes se dérouleront
en journée. Ceux des adultes, notamment
en activité, débuteront à partir de 17 heures,
selon les disponibilités des joueurs inscrits.
Tournoi du 13 au 30 août. Inscriptions auprès
d’Eric Blisson, Président du Tennis Club de
Marcillat au 06 16 30 87 79.

Les retraités en forme pour marcher
Soixante-six marcheurs se sont retrouvés au
départ de la marche de Marcillat organisée
par l’ANR, Association nationale des retraités
de La Poste, de France Telecom et de leurs
Filiales (Groupe de l’Allier), jeudi 26 mars. Ils
avaient le choix entre deux distances : quatre
kilomètres, auxquels s’ajoutait une visite de la
Maison de la Combraille ou une grande boucle
d’une douzaine de kilomètres. Au cours de ce
deuxième circuit, les marcheurs ont pu admirer

les moulins qui marquaient autant d’étapes de
cette marche. Tous se sont réunis sur la place
du marché pour ensuite déjeuner au Restaurant
Le Commerce. L’association rappelle que depuis
peu, elle s’ouvre à tous les retraités quel que soit
leur ancien secteur d’activité à la rejoindre pour
participer aux neuf marches qu’elle organise à
travers le département chaque année.
Renseignements auprès du président : JeanClaude Malègre, j.malegre@orange.fr
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Plus de visibilité Une boutique pour les amateurs
pour les commerces
et les entreprises

Trois panneaux sont en cours d’installation
actuellement dans le centre bourg, afin
de mieux renseigner les automobilistes et
les transporteurs sur la localisation des
commerces, des artisans et des entreprises.
« Nous avons choisi un modèle très pratique
avec des plaques aimantées ; ce qui veut dire
que si une enseigne change, on ne refait que
la plaque qui porte le nom », explique Francis
Aubert, conseiller municipal, qui a travaillé au
sein de la commission municipale créée pour
ce projet.

de petites briques !
La fameuse brique danoise qui fait tant d’émules,
aussi bien chez les enfants que chez les adultes,
a un espace qui lui est entièrement dédié à
Marcillat ! En effet, Kris Heirman vient d’ouvrir sa
boutique Autour des Briques, au 64 de la GrandRue (face au Casino).

Cette boutique spécialisée en jouets de
construction offre un vaste choix. Toutes les
gammes sont présentes et permettent d’amuser
aussi bien les tout-petits que les ados et adultes.
« Il y a pas mal d’adultes qui sont adeptes des
constructions LEGO®. Certaines peuvent même
contenir plusieurs milliers de briques et partent
dans des expositions », explique Kris Heirman,
responsable de la boutique, qui envisage lui aussi
de faire des expositions en Auvergne (et bien sûr
à Marcillat).
« Les briques de construction, c’est vraiment
une expérience pour tout le monde. Je suis ravi
de pouvoir créer cette boutique ici avec un grand
merci à la municipalité. Je suis convaincu que les
habitants vont apprécier ce qu’ils vont découvrir. »
L’inauguration officielle est prévue en septembre.

Un panneau sera disposé pour les personnes
arrivant de Montluçon et de Saint-Fargeol, un
autre se trouvera près du centre social, sur
la route de Montaigut. Le troisième prendra
place près de la gendarmerie, au niveau de
l’aire de vidange des camping-cars.
La commune supporte entièrement cette
installation à hauteur de 5 390 euros HT. La
conception graphique est assurée par l’agence
XXI Communication et la pose par l’entreprise
Fleury Enseignes.
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« Lorsque nous avons fait le tour des
commerçants et des chefs d’entreprise, à qui
nous avons expliqué et montré le projet, nous
avons vraiment reçu l’adhésion de tous »,
commente Francis Aubert.

Kris Heirman
Tel. 04 73 52 36 96
kris.heirman@orange.fr

De la Foire aux Broutards
au Salon de l’Agriculture
C’est un parcours sans faute qu’a mené Rémi
Vacquant, jeune agriculteur installé sur la
commune depuis peu. Il est aussi un fin
observateur des bovins depuis son enfance,
où il accompagnait son père et son oncle dans
les foires.
L’an passé, il a fini premier du concours de
jugement à la Foire aux Broutards, il a ensuite

poursuivi son chemin en direction de Moulins
pour y être aussi distingué. Ce qui lui a permis
d’accéder au concours de jugement du dernier
Salon de l’Agriculture où il s’est retrouvé face à
une quarantaine de compétiteurs. Il a obtenu une
deuxième place et a vécu à cette occasion une
expérience intéressante puisqu’on « ne peut la
faire qu’une seule fois ». Il se dit néanmoins prêt
à repartir dans des concours locaux.
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Une station bientôt en service

Photomontage de la future station-service

MADIC. Yohan Bony, son chargé d’affaires pour la
région Auvergne-Limousin, explique : « le terrain
n’est pas évident et nous espérons ne pas avoir de
retard car 80 % d’une station essence se trouve
en souterrain. Il y aura deux carburants : SP95
et diesel sur une seule pompe automatique avec

paiement par carte bancaire ; ce qui veut dire
qu’elle sera accessible tous les jours, 24h/24. »

Nouvelle boucherie à Marcillat

Villemont N3GOCE
s’agrandit

Les marcillatois pourront de nouveau faire le
plein ! En effet, une station-service ouvrira sur
un terrain situé sur l’axe Marcillat/Montaigut. Le
porteur de projet est la SARL GTR PERFORMANCE
qui exploite le circuit de karting. L’entreprise
choisie pour réaliser les travaux est la société

Installé depuis trois ans à Pionsat, Thierry Samson ouvre une boucherie-charcuterie-traiteur située dans
la galerie marchande. Déjà connu de certains marcillatois, il laisse le fonctionnement de la boutique à
son fils Rémi, après avoir réalisé des travaux de mise aux normes en matière d’hygiène. La viande sera
stockée et préparée sur place. Il sera aussi possible de passer commande par téléphone.

Le permis de construire avait été déposé en mai
et les automobilistes devraient pouvoir bénéficier
de ce service prochainement.

En octobre dernier, la toute nouvelle SARL
Villemont N3GOCE inaugurait ses locaux
flambant neufs avec une présentation de
ses activités et de ses objectifs. L’entreprise
de négoce agricole créée dans l’Indre, il y a
plus d’un siècle, semble avoir réussi son
implantation dans la région marcillatoise.
C’est la raison pour laquelle elle s’agrandit,
plus tôt que prévu. Un hangar est récemment
sorti de terre pour la collecte et le stockage
de céréales. Le bâtiment d’une superficie de
500 m2 permet à l’entreprise de diversifier
ses activités locales qui reposaient
jusqu’à présent sur la vente d’engrais, de
produits phytosanitaires, de semences et la
nutrition animale.

Cette ouverture de boutique va permettre aux Samson père et fils de se développer sur Marcillat et
ses environs avec des prestations complémentaires comme les tournées par exemple. Pour ce qui est
du choix des fournisseurs, les Samson restent fidèles à leurs habitudes : ils vont choisir leur viande à
Montluçon et feront travailler les producteurs locaux.
Horaires : de 8 h 00 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 19 h 30, tous les jours sauf les dimanche et lundi. Possibilité
d’ouverture le dimanche matin si la fréquentation est suffisante.
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Stéphane Mitaty succède à
Christian Henri au centre de secours
Pendant près de dix ans, le lieutenant Henri a dirigé le centre de secours des sapeurs-pompiers de Marcillat. Il était
arrivé en janvier 1986 comme sapeur 1re classe et avait gravi les échelons pour être adjoint du chef de centre en
1999, puis chef de centre en 2006.
Le nouveau chef de centre est un Berrichon
d’origine, arrivé de La Châtre en 1995. Depuis
quinze ans, ce quadragénaire, père de quatre
enfants, a suivi toutes les formations nécessaires
dispensées aux pompiers volontaires pour
devenir à son tour lieutenant en janvier de cette
année après un passage à l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers
à Aix-en-Provence. En reprenant le flambeau
après Christian Henri, il abandonne son poste
de président de l’amicale des pompiers (lire plus
loin). Il s’est dit optimiste car « bien épaulé dans
sa tâche » et heureux de voir des jeunes s’engager.

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée en
février dernier, le lieutenant Christian Henri a
laissé sa place à Stéphane Mitaty. La passation
de pouvoir s’est faite, notamment, en présence

de Christian Chito, maire et du sous-préfet de
Montluçon Thierry Baron. Ce dernier a remis
à Christian Henri, la médaille d’honneur des
sapeurs-pompiers avec rosette échelon argent.

Un nouveau président pour
l’amicale des pompiers
Avec la nomination de Stéphane Mitaty à la tête
du centre de secours, Gilles Ferrand reprend la
présidence de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Marcillat. Il a été nommé lors de l’assemblée
générale qui s’est déroulée en février dernier et
il est accompagné dans sa tâche par Christian
Henri, secrétaire et William Mitaty, trésorier.

Les activités de l’amicale se poursuivront, comme
à l’habitude, avec un voyage de groupe annuel.
Le dernier avait eu lieu en octobre 2014. En mai
dernier, les amicalistes avaient montré le centre
de secours aux enfants de l’école maternelle.
« Nous faisons ce genre de visite chaque fois que
c’est possible car les enfants adorent, on leur
met un casque sur la tête et ils peuvent monter
dans un véhicule », explique Gilles Ferrand.
Et si le méchoui de juillet se fait entre pompiers,
les autres fêtes accueillent avec plaisir la
population : la choucroute dansante en novembre
et la messe de la Sainte-Barbe en décembre.
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La vente des calendriers devrait commencer à
la mi-novembre pour se poursuivre tout le mois
de décembre.

Une naturopathe dans
le cabinet de kiné
Valérie Bourdier propose des soins de
bien-être tous les vendredis aprèsmidi au cabinet de kinésithérapie, dans
les domaines de la naturopathie, de la
réflexologie plantaire et de l’aromathérapie.
Cette praticienne récemment certifiée
à Tours est donc spécialiste dans les
techniques naturelles de bien-être et
d’amélioration de l’hygiène de vie. Elle
peut aussi accompagner les personnes
qui souhaitent perdre du poids par des
massages amincissants et des séances de
drainage. Elle consulte sur rendez-vous de
14 à 18 heures au 06 17 05 00 12.
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Marchés d’hiver et de printemps avec l’Atic

L’Association des Travailleurs Indépendants de la Combraille (Atic) a organisé deux marchés qui ont
reçu, à chaque fois, un très bon accueil du public. Le premier s’est déroulé le dimanche 21 décembre
sur le thème de Noël. Installés sur la place Pierre-Bitard et à l’intérieur de la mairie, trente-sept
exposants ont proposé toute la journée des produits du terroir, du miel, des fromages, de l’artisanat
ou encore des compositions florales…
Le dimanche 10 mai, c’est le printemps qui a
été fêté avec une première édition du Marché
aux plantes, dans le cadre idéal de la cour du
château du Courtioux. Des pépiniéristes, des
horticulteurs et des maraîchers ont répondu
présents. La manifestation a démarré à 9 h 30
et a bénéficié d’une météo particulièrement
clémente. Une centaine de repas ont été servis,
ce qui représente selon l’association, une
participation au-delà de ses prévisions. Elle est
donc particulièrement satisfaite de ce nouveau
rendez-vous qui marque l’arrivée du printemps

et des travaux de jardin et espère renouveler
l’expérience avec, si possible, un peu plus de
professionnels. Quelques stands d’artisanat
complétaient ce marché animé et musical avec,
notamment, la Chorale de Marcillat et la fanfare
de Pionsat. Les visiteurs ont pris le temps de
déambuler puisque la manifestation n’a pris fin
qu’aux alentours de 19 heures.
Pour mémoire, l’Atic propose, le dimanche
19 juillet, une marche estivale.

Les mains vertes
récompensées !
Comme chaque année, le concours des maisons fleuries a décerné des prix.
Le jury, qui passe tout au long de l’été, a délibéré en novembre dernier. Le
samedi 18 avril, la Maison du Tourisme a récompensé les jardiniers.
Trente et un candidats s’étaient inscrits pour l’édition 2014 qui s’articulait
autour de quatre catégories : grande et petite possibilité de fleurissement,
ferme et hors catégorie. Cette remise de prix, agrémentée d’un verre de
l’amitié, a aussi permis de remercier les partenaires : les établissements
Koehler et les entreprises Baubier et Norre.
Dès à présent, les inscriptions sont ouvertes pour le concours 2015. Les
candidats éventuels ont jusqu’à la fin juin pour contacter la mairie et
remplir le formulaire d’inscription.
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Les enfants ont apprécié les activités

Pas de changements majeurs pour les TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) pour les maternelles
et les primaires. Les horaires resteront les
mêmes à la rentrée prochaine, ainsi que le
mode de fonctionnement et la gratuité. Suzanne
Vicente, adjointe aux Affaires scolaires, dresse
un bilan satisfaisant de cette première année.
Les quarante-quatre élèves de primaire ont été
encadrés en trois groupes par des animatrices
qui ont pu utiliser ce temps pour développer des
projets avec les enfants. Ils ont pu ainsi recevoir
une initiation au théâtre et partir à la découverte
de la nature, chaque fois que la météo le
permettait. Ils ont été amenés à fabriquer et

concevoir différents objets en rapport avec la
nature environnante. Ils ont aussi effectué des
travaux manuels et des jeux sportifs dans la cour
de l’école (voir nos photos en couverture).

Les horaires des TAP pour la rentrée 2015 seront
les mêmes : lundi, mardi, jeudi, de 15h30 à 16h30.

Les vingt-huit élèves de maternelle étaient
invités par leurs animatrices à suivre des lectures
de contes, à faire des travaux manuels et des
jeux. « Nous allons réfléchir au contenu pour
l’année prochaine, explique Suzanne Vicente.
Nous aurons plusieurs réunions pour le définir
même s’il y a des constantes. Nous pouvons déjà
dire que les enfants, dans leur grande majorité,
ont bien adhéré à ce qui leur a été proposé ».

Les collégiens n’ont pas eu le
temps de s’ennuyer !
Voyages et concours étaient au programme
des jeunes du collège de la Combraille. Les
sciences ont été privilégiées dans les projets
avec la participation à Exposciences. Celle-ci a
permis de montrer le ballon-sonde et sa caméra
embarquée. Ils ont récolté encore de nombreuses
récompenses pour leur travail dans le domaine
astronomique. Exceptionnellement, le ballonsonde a été lâché, samedi 6 juin, place de l’Hôtel
de Ville à Montluçon. Il a été retrouvé très vite
dans la région voisine du Berry, près de SaintAmand-Montrond.
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Des élèves de 3è se sont inscrits à Course
en cours, sorte de challenge qui utilise des
ressources pour travailler différents axes
autour de la voiture. Là, les jeunes ont réussi
à bâtir une voiture miniaturisée et un circuit
grâce à l’encadrement de l’IUT. Les élèves se

sont répartis en différents groupes de travail
avec des pôles de compétences comme dans
une entreprise : la conception, la réalisation, le
marketing, le sponsoring et une présentation
orale en anglais.
Début mai, dix-huit élèves de 4è et 3è sont partis,
dans le cadre du jumelage avec Wadersloh. Ils
ont retrouvé les correspondants qu’ils avaient
rencontrés ici l’an dernier. Ils devraient pouvoir
garder des liens et renouveler l’expérience
de l’échange au lycée car des accords ont été
passés avec Madame de Staël et Paul-Constans.
Les élèves qui ont fait le choix de l’espagnol ont
eux aussi pu s’immerger dans le bain linguistique,
également en mai, grâce à un séjour d’une semaine
à Barcelone dans des familles d’accueil.
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Marche de la Marpa
la participation en hausse
La pluie s’est invitée au

Marché du Terroir

L’association les Amis de la Marpa, qui réunit
aussi bien des enfants de résidents que des
habitants du bourg, peut se réjouir : en effet,
la marche de la Marpa a attiré une centaine de
personnes contre 90 l’an dernier !
Il faut dire que le temps était idéal : les quelques
journées caniculaires de ce début de juin avaient
laissé place à un samedi après-midi doux et
ensoleillé. Deux boucles étaient proposées. La
première faisait 10 kilomètres et la seconde,
environ 4 kilomètres. À l’arrivée, un goûter
et une tombola en présence des résidents
étaient prévus.

Cette manifestation permet de récolter des fonds
pour améliorer l’animation des personnes qui
vivent à la Marpa. Cela peut prendre diverses
formes, comme l’achat de matériel pour
certaines activités, une sortie, des cadeaux pour
la fin d’année, un repas au restaurant…
L’association organise aussi une fête en plein air,
le 14 juillet, avec repas pour lequel, environ cent
vingt convives sont attendus dont de nombreux
membres des familles des résidents.
Le 29 août, un concours de pétanque, ouvert à
tous, est aussi organisé avec le même objectif
que la marche.

Le GFDA (Groupement féminin de
développement agricole) a organisé son
Marché du Terroir, vendredi 1er mai, avec
une météo particulièrement humide. Cela
n’a pas empêché la quarantaine d’exposants
de montrer aux visiteurs venus flâner, leurs
productions artisanales. Ce rendez-vous,
bien que récent, est déjà bien installé
dans les habitudes des Marcillatois et
des habitants des communes voisines qui
peuvent constater le savoir-faire local. La
manifestation s’est parfaitement déroulée
sur la journée, dans la salle polyvalente.

Un repas des Anciens bien animé
Le CCAS a convié tous les seniors de plus de 65
ans à son repas, le 11 janvier dernier. Quatrevingt-deux participants ont répondu à cette
invitation pour se retrouver autour des tables
du Restaurant Le Commerce. Si les invités
ont apprécié le repas, ils n’ont pas hésité à
profiter de l’animation musicale assurée par la
chanteuse montluçonnaise Emmanuelle Barsse
et ses musiciens pour poursuivre la fête jusqu’en
fin d’après-midi ; certains ayant même exécuté
quelques pas de danse !
À ceux qui ne pouvaient se déplacer, le CCAS a
fait parvenir 131 colis.
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Freddy Blackberry
entre rêve et divin… à découvrir !

« Prix international de sculpture en Allemagne 2014»
lors du concours International d’arts plastiques à Perl.

Entre Marcillat et Freddy Blackberry, c’est
une vraie rencontre. Ancien basketteur de
haut niveau, ce jeune homme originaire de la
Martinique a vu sa vie et sa carrière chavirer à
cause d’une blessure au genou. Finis le gymnase
et les podiums, car Freddy avait en parallèle
une carrière de mannequin qui l’avait conduit
à croiser la route de quelques grands noms de
la mode comme Paco Rabanne ou Jean-Paul
Gaultier. Un monde, du reste, dans lequel il ne se
sentait pas forcément à sa place.
Quitter le basket a été beaucoup plus douloureux
aussi bien physiquement que psychologiquement.
Pour oublier l’enfer de la chaise roulante et de
plus de deux ans de rééducation, il se crée un
univers artistique entre rêve et mysticisme. Au
fur et à mesure que les mains apprennent à

sculpter différents matériaux, Freddy avance
sur le chemin de la guérison. Il participe à ses
premiers salons, vend ses premières pièces.
En pleine renaissance, il part à la conquête de
techniques dans des ateliers et auprès de maîtres
comme en 2006, où il se rend à Volvic, à l’école
départementale d’architecture, pour suivre
des cours de gravure et taille de pierre, sous
l’enseignement de Colette Soulfour (gravure)
et Jean Fonvieille (dessin). Il suit différentes
formations grâce à une aide financière de la
région Auvergne et c’est là qu’il fait la rencontre
de Marcillat-en-Combraille et de son maire,
Christian Chito.
Prolixe dans sa production et pléthorique dans le
style, il s’intéresse à tout et essaie de se frotter
à toutes les matières possibles. Après l’exposition

de tableaux et sculptures à la Maison du Tourisme
en juin dernier, ses peintures sont visibles en ce
moment à Perl (Allemagne) jusqu’au 31 juillet,
suivra Agen, Bruxelles, Grimaud… puis, pour
clôturer l’année en beauté, au Grand Palais, à
Paris. En parallèle, il a prévu de commencer une
formation très rigoureuse afin de perfectionner
ses acquis de modelage et sculpture, se préparant
ainsi au Concours du Meilleur Ouvrier de France.

Portrait de Bacchus (bronze) de Freddy Blackberry

Bonhomme Carnaval a bien brûlé malgré la pluie !
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Une bonne soixantaine d’enfants des écoles
maternelle et primaire a fêté carnaval, en mars
dernier. Ils ont su passer entre deux averses
pour se retrouver tous dans la cour de l’école et
partir ensuite à l’assaut des rues du bourg dans
leurs déguisements. Le thème choisi cette année
était celui de la musique. La manifestation était
organisée par l’Association des parents d’élèves
et elle a suivi le déroulement habituel avec une
balade jusqu’à la mairie, ponctuée de vente de
bugnes. Sur la place de la mairie, un accueil leur
avait été réservé par la municipalité et son maire,
Christian Chito. Parents et enfants ont ensuite
repris leur route pour se diriger vers le stade, dans
lequel ils ont brûlé le Bonhomme Carnaval qui,
cette année, avait été fabriqué par les maternelles.
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Des jeunes de Sarcelles en visite Les collégiens ont

chanté à Athanor

Les jeunes du Collège de la Combraille ont
rejoint sur scène leurs camarades pour un
grand concert réunissant plusieurs centaines
d’enfants âgés de 5 à 15 ans. En effet, le
spectacle intitulé « Chantons ensemble :
écoliers et collégiens » a réuni, cette année
encore, des élèves scolarisés de la grande
section de maternelle jusqu’à la classe de
troisième en fin de collège, tous animés par
le même souhait : partager l’émotion et la joie
d’une expression musicale collective !

Dans le cadre du partenariat entre Marcillaten-Combraille et la commune de Sarcelles qui
se sont unies en Syndicat pour gérer le centre
d’hébergement du Château du Courtioux, les
enfants des écoles Pasteur et Jules Ferry de
la Ville de Sarcelles sont venus en mars et
avril prendre un bon bol d’air à Marcillat-enCombraille.

air, la pêche dans la mare, l’observation des
oiseaux, les visites de fermes, d’une chèvrerie,
d’une miellerie et les animations avec de vrais
professionnels les enchantent à chaque séjour.

Quitter ses parents à 6 ou 8 ans n’est pas toujours
chose aisée… mais après avoir pris possession
de leur nouvelle chambre et s’être dégourdis
les jambes dans le grand parc verdoyant, la
joie se lit vite sur les visages, et c’est bien là le
but recherché.

Chasse aux œufs, chasse au Trésor et quiz sur
la commune leur ont aussi permis d’aller à la
rencontre des habitants, des commerces et des
services du bourg.

Côté volcans, un groupe a approché le Puy
Pariou tandis qu’un autre se rendait sur le site
de Lemptégy.

La découverte de la nature, de la campagne et
des volcans d’Auvergne était le thème du projet
pédagogique proposé, et aussi le centre de
leurs préoccupations !
Le programme était aussi varié qu’enrichissant :
le Musée de la Combraille, les sorties en plein

Il a été présenté jeudi 4 juin, au soir, à Athanor
et proposait des chants sur le thème « Voler ».
On pouvait y retrouver donc, les chorales des
écoles J. Rostand et H. Wallon auxquelles,
la classe de grande section de la maternelle
Louise Michel de Montluçon et les collèges
Jules Ferry et Jean-Jacques Soulier de
Montluçon, Émile Guillaumin de Cosne d’Allier,
Alain Fournier de Vallon-en-Sully et celui de
Marcillat-en-Combraille de l’association CARM.
Les écoliers (environ 170) et les collégiens
(environ 230) ont chanté à tour de rôle, puis tous
ensemble, afin de finaliser un travail assidu
d’une année scolaire et ils souhaitaient faire
partager à un grand nombre leur engouement
et leur plaisir pour cette activité artistique.  Les
jeunes étaient accompagnés par un orchestre
de soixante-dix musiciens.
Cette soirée a permis aussi de constater l’étroite
collaboration qui unit, depuis quelques années
déjà, les professeurs des écoles, les professeurs
de musique et les principaux des collèges de
Montluçon et des communes environnantes.

Madeleine Tronche a fêté
ses cent ans !
Si elle réside maintenant à la maison de retraite des Grands-Prés, à
Montluçon, Madeleine n’en reste pas moins encore Marcillatoise, puisqu’elle
possède toujours une maison dans le bourg. C’est donc au Restaurant
du Commerce que toute la famille a choisi de se réunir pour souffler les
bougies de la doyenne qui a encore bon pied bon œil et a effectué en mai
dernier, une escapade à Huriel. Ils étaient une trentaine de convives pour
une sympathique réunion familiale avant que Madeleine ne rejoigne sa
chambre et ses amies des Grands-Prés.
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Les comptes rendus des Conseils municipaux
Séance du 12 décembre 2014
Avenants au marché pour la construction de la Maison d’assistantes maternelles
Pour rappel, la réalisation de travaux au local communal 9 Rue des Combrailles, dans le but d’y accueillir une Maison d’Assistantes
Maternelles dont le montant du marché s’élevait initialement à 120 212,15 euros HT détaillé ci-dessous.
Lot
Société
Montant HT
1
Gros Œuvre
Sarl Ducros Frères – Marcillat en Combraille
24 845,80 €
2
Couverture ardoise
Albert Blin – Marcillat en Combraille
28 061,00 €
3
Menuiserie Bois
Jean-Noël BOUGEROL – Marcillat en Combraille
18 079,67 €
4
Cuisine aménagée
Dominique FEYT – Durdat Larequille
6 833,18 €
5
Serrurerie
DUPOUX Jean-Luc – Marcillat en Combraille
9 360,50 €
5 bis Sols souples
MURALAND SOLEMUR – Domérat
1 917,80 €
6
Électricité ventilation
CT ELEC
4 133,97 €
6
Plomberie/sanitaire
Blanchonnet – Marcillat en Combraille
3 809,73 €
Durant les travaux, des prestations ont dû être modifiées ou rajoutées pour :
• le lot 5 : Plâtrerie peinture isolation par l’entreprise AC2S pour un montant de 946,00 euros HT qui passe de 23 170,50 € à
24 116,50 € HT
• le lot 7 : Plomberie par l’entreprise Blanchonnet Jean-Noël pour un montant de 459,68 euros HT qui passe de 3 809,73 € à
4 269,14 € HT
• le lot 1 : gros œuvre par l’entreprise Ducros Frères pour un montant de 705,00 euros HT qui passe de 24 845,80 € à 25 550,80 €
HT
Le montant global des avenants s’élève à 2 110,68 € HT
Le marché de travaux s’élève donc à 122 322,83 € HT auquel il faut rajouter 12 100 euros de maîtrise d’œuvre, 233.48 (appel
d’offres) et 750 euros pour le Coordination SPS.
Le montant de l’opération s’élève à ce jour à 135 406,31 € HT, subventionné à 50 % par l’État au titre de la DETR et à 30 % au
titre du Fonds par le Conseil général de l’Allier.
Approuvé à l’unanimité.

Bail à intervenir pour la location de la Maison
d’Assistantes maternelles
Les travaux de la Maison d’assistantes Maternelles se
terminent vers le 20 décembre 2014.
L’Association « Leu Pichous et les Cigognes » qui va gérer la
MAM souhaite démarrer son activité le 1er janvier 2015 et il
convient donc d’établir un bail de location, à partir de cette
date.
Le Conseil Municipal accepte les termes du bail à intervenir
à partir du 1er janvier 2015 et fixe le loyer à 150 € par mois
auquel s’ajoute la redevance d’ordures ménagères payable
annuellement.
Approuvé à l’unanimité.
Admissions en non-valeur
Considérant que M. le trésorier municipal a justifié des
diligences réglementaires pour recouvrer certaines créances
de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers
soit sont insolvables, soit n’ont pas d’adresse connue ou que
le montant des restes à recouvrer est inférieur aux seuils
de poursuites prévues entre la commune et le Trésor public,
le Conseil Municipal admet en non-valeur, les titres de
recettes présentés pour un montant global de 97,36 €, pour
l’année 2011 et 2012, sur le budget assainissement.
Approuvé à l’unanimité.
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Convention de fourrière animale avec la SPA
La convention signée avec la Société Protectrice des
Animaux expire au 31 décembre 2014.
Une nouvelle convention est proposée à partir du 1er janvier
2015, qui détaille la nature des prestations et tout ce qui
concerne la prise charge des animaux, mais aussi la
rémunération des prestations.
La révision du prix des prestations tient compte de la
population légale (Source INSEE) en vigueur au 1er janvier de

chaque année de révision.
La présente convention prévoit les modalités de tarifs par
habitants pour 2015, 2016 et 2017
• Pour 2015 : 920 habitants x 1.09 = 1 002,80 €
• Pour 2016 : le tarif sera calculé sur la base de 1,11 € x
population légale en vigueur au 1er janvier 2016
• Pour 2017 : le tarif sera calculé sur la base de 1,13 € x
population légale en vigueur au 1er janvier 2017
Considérant que ce service est indispensable à la commune
qui ne dispose pas de chenil et qui a besoin de se rendre
à la SPA régulièrement dans l’année, le Conseil Municipal,
accepte de renouveler la convention de fourrière avec la
Société Protectrice des Animaux pour 3 ans.
Approuvé à l’unanimité.
Indemnité de conseil du Trésorier
Le Conseil Municipal, décide de demander le concours
du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique,
financière et comptable, définies à l’article 1 de l’arrêté du
16 décembre 1983 et de lui accorder l’indemnité de conseil
au montant maximum légal, calculée selon les bases
définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel précité.
Approuvé à l’unanimité.

Étude d’une nouvelle subvention
pour le Comité des fêtes
Les difficultés financières du Comité des fêtes avaient été
évoquées lors de la dernière réunion du Conseil Municipal
et qu’il avait été dit :
• que pour pallier les difficultés urgentes qu’il rencontrait dues
à des manifestations qui n’ont pas rapporté de bénéfices,
une subvention de 500 € lui était octroyée et qu’au vu de sa
situation, le Conseil Municipal réétudierait la question
Considérant que le Comité des fêtes est de bonne foi,

Considérant que le Comité des Fêtes participe activement au
dynamisme de la commune, et que les 500 € précédemment
attribués ne suffisent pas pour continuer à animer la
commune, Le Conseil Municipal, décide de lui accorder à
nouveau une aide de 500 €.
Approuvé à l’unanimité.
AUTRES POINTS ÉVOQUÉS :
Renouvellement de la ligne
de trésorerie de la commune
La ligne de trésorerie de la commune est renouvelée pour un
montant de 150 000 €.
Il est rappelé qu’une ligne de trésorerie permet de faire
face en cas de besoin aux avances demandées par exemple,
en cas de travaux qu’il faut régler, dans l’attente de
subventions ; toutes les sommes sont remboursées au fur
et à mesure.
Les intérêts ne sont payables qu’en cas d’utilisation.
Approuvé à l’unanimité.
Étude de dossiers à budgétiser en 2015
Local technique des employés communaux
Une esquisse est présentée en vue de l’installation de
locaux sanitaires pour les employés de la commune dans
leur local situé à « la Côte ». Le projet sera affiné en vue de
la demande d’aide financière au titre de la DETR (État) et du
FONDS 2 du Conseil général de l’Allier.
Plainte déposée suite aux dégradations
Suite aux nombreuses dégradations dans la commune, une
plainte a été déposée.

Séance du 16 janvier 2015
Arrêt du bail de M. Jean-François Tixier
Monsieur le Maire rappelle la tacite prolongation du bail
commercial de Monsieur François Tixier échu le 31 juillet
2014, celui-ci lui ayant annoncé qu’il était en attente de
bénéficier de ses droits à la retraite ou de l’attribution d’une
invalidité.
Il donne lecture du courrier de Monsieur Tixier daté du
20 décembre 2014 dans lequel celui-ci avise la municipalité
qu’il a été reconnu en invalidité permanente depuis le
1er novembre 2014 et que comme le prévoit le Code du
Commerce il souhaite résilier son bail dès le 31 décembre
2014.
La résiliation du bail « à tout moment » dans le cadre
d’une invalidité implique toutefois de respecter les délais
mentionnés dans le bail en cours, soit 6 mois.
Un courrier a été envoyé à M. Tixier pour l’en informer.
Au vu de tous ces éléments, compte tenu du fait que
Monsieur Tixier est reconnu en invalidité
le Conseil Municipal, accepte de raccourcir le délai
mentionné dans le bail et de résilier le bail avant son terme
à savoir le 31 janvier 2015
Approuvé à l’unanimité.

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL
Création de vestiaires/sanitaires aux ateliers municipaux – Plan de financement prévisionnel
Demande de subvention au titre du fonds 2 du Conseil général de l’Allier (Equipement structurants)
Demande de subvention au titre de la DETR (programme général d’aide aux travaux communaux)
Lors de la précédente réunion un accord de principe a été donné par le Conseil Municipal afin d’étudier la possibilité de construire
un espace sanitaire aux ateliers municipaux des agents communaux situés au lieu-dit « la Côte », route de Montluçon.
Il présente le projet de construction et le plan de financement prévisionnel correspondant, dont le montant de travaux HT
s’élèverait à 66 250,00 :
Dépense HT
Recettes HT
Travaux
58 200,00 € Conseil général de l’Allier
19 875,00 €
Honoraires maîtrise d’œuvre
5 600,00 € État (DETR)
19 875,00 €
Coordinateur SPS
1 200,00 € Fonds propres
26 500,00
Vérification électrique
900,00 €
Appel d’offres
350,00 €
Total
66 250,00 € Total recettes
66 250,00
Au vu des documents présentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, accepte de réaliser l’opération citée en objet,
suivant le plan de financement prévisionnel, autorise Monsieur le Maire à demander une aide de 19 875,00 euros correspondant
à 30 % du montant global estimé de l’opération auprès du Conseil Général de l’Allier au titre du programme « équipements
structurants », autorise Monsieur le Maire à demander une aide de 19 875,00 euros correspondant à 30 % du montant global estimé
de l’opération auprès des Services de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux, prend acte que Monsieur le
Maire procédera aux consultations nécessaires à ce dossier, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2015.
Approuvé à l’unanimité.
Convention pour le contrôle et l’entretien des poteaux
d’incendie
La convention pour le contrôle des poteaux incendie passée
avec le SIVOM de la région Minière de Doyet, se terminait le
31 décembre 2014.
Une nouvelle convention à intervenir pour 3 ans (du
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), dans laquelle aucune
modification n’est intervenue, est présentée et acceptée
pour un montant de 23,33 € HT par poteau d’incendie.
Approuvé à l’unanimité.
Approbation des nouveaux statuts de l’ATDA
L’Agence Départementale de l’Allier est un établissement
public administratif qui a pour objet d’apporter une
assistance d’ordre juridique, financier et technique à ses
collectivités adhérentes.
Ainsi, l’ATDA propose à ses membres :
• Au titre des missions de base :
• Une assistance informatique,
• Une assistance en matière de développement local,
• Une assistance à maîtrise d’ouvrage,
• Une assistance financière.
• Au titre du service optionnel :
• Une assistance technique (voirie, espaces publics,
ouvrages d’art, bâtiments) ;
• Une assistance au suivi des ouvrages d’art,
• Une assistance à la gestion de la voirie,
• Un appui à la rédaction des actes du domaine public.
Lors de sa réunion du 8 décembre 2014, l’Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de compléter ces
différentes prestations en proposant un service urbanisme.
Ce service optionnel comprend :
• Une animation du réseau des services instructeurs :
formation, réunion d’information, veille juridique et
jurisprudentielle, assistance juridique, assistance pour
l’instruction de dossiers complexes.
• Une assistance pour l’application du droit de sols pour
les communes compétentes et les EPCI compétents. Les
collectivités bénéficient dans le cadre de ce service, des
prestations énoncées ci-après :
• Formations et journées d’actualité,
• Veille juridique et jurisprudentielle,
• Instruction des autorisations d’urbanisme,

• Contrôle de l’achèvement et de la réalisation des
travaux,
•
Constatation des infractions pénales et police
de l’urbanisme : préparation des projets d’arrêté
interruptif de travaux,
• Assistance en matière de recours gracieux,
• Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours
contentieux.
• Une assistance en matière d’urbanisme réglementaire :
• Conduite d’étude pour l’élaboration, la modification et
la révision d’un document d’urbanisme,
• Préparation des dossiers de modifications simplifiées
et de révisions simplifiées des documents
d’urbanisme,
• Assistance en matière de recours gracieux,
• Assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de recours
contentieux,
• Assistance pour les questions connexes au document
d’urbanisme.
• Une assistance pour les outils d’aménagement sous forme
notamment de conduite d’étude.
• Une assistance pour la mise en œuvre des outils d’action
foncière.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve les
statuts de l’ATDA modifiés par l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 décembre 2014.
Approuvé à l’unanimité.
Questions diverses
Christian CHITO explique qu’une demande de service d’une
laverie automatique est souvent évoquée par les habitants
et qu’un projet pourrait peut-être être faisable au local de
l’ancienne bibliothèque.
Il fait part de cette idée au Conseil Municipal qui ne peut
pas donner d’avis car pour l’instant trop peu d’éléments sont
connus (prix d’achat de l’immeuble, coût de l’opération, état
du bâtiment etc.)
Christian CHITO fait part de divers devis qui ont été
demandés pour des travaux qui pourraient être inscrits au
budget et qui seront affinés suivant les réponses :
• curage de fossés
• réfection la vitrine du local de l’esthéticienne
• contrats de maintenance pour les postes de relevage
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Informations
La société « les Floriades de l’Arnon » est venue présenter
une nouvelle méthode de plantation pour les vasques et les
entrées de bourg. Les plants arrivent déjà plantés dans des
mottes de terre adaptées aux vasques.
Une comparaison estimative a été faite sur le coût de
cette nouvelle méthode de plantation qui demande moins
de temps aux agents pour les plantations et qui n’est que
légèrement plus onéreuse.
La comparaison sera affinée et la décision prise sera donnée
lors de la prochaine réunion du Conseil Municipal.
Vu les nouvelles réglementations sur l’utilisation des
pesticides, il pourrait être envisagé de se doter de lances
thermiques de désherbage pour des endroits très précis
comme les pieds d’arbres ou les cours d’école.
Un modèle est présenté dont le montant varie suivant
l’utilisation et la capacité entre 900 et 950 € TTC et qui peut
être subventionné par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne à
hauteur de 50 %.
Des étudiants de l’IUT de Montluçon sont venus proposer
une enquête de satisfaction portant sur les services de la
Commune, qu’ils réaliseraient dans le cadre de leur cursus.
Vu le montant demandé et considérant le budget de la
commune, il ne sera pas donné suite à cette demande.
Céline Zanini infirmière fait remarquer que les appartements
situés 1 rue des Frères ne sont pas entretenus tels qu’ils
le devraient.
Cette constatation confirme certains dires de personnes qui
cherchent des appartements et qui finalement les refusent
pour les mêmes raisons. Christian CHITO décide d’écrire à la
société Dom’aulin qui il le rappelle a signé avec la commune
un nouveau bail emphytéotique à condition que celle-ci y
entreprenne des travaux.

Séance du 7 mars 2015
Demande de subvention de l’Association « Leu
Pichous et les Cigognes »
Suite à la demande de l’Association « leu Pichous et les
Cigognes » qui gère la Maison d’Assistantes Maternelles,
une subvention de 153 € lui est accordée.
Approuvé à l’unanimité.
Étude du budget octroyé à l’école primaire
L’école primaire se voit octroyer un budget de fonctionnement
chaque année.
De plus, l’an passé il a été décidé de refaire une classe
chaque année. Après la classe de CE1, c’est la classe de CP
qui a été choisie cette année, par les professeurs.
Il explique que plusieurs demandes supplémentaires ont été
formulées :
• augmenter le budget transport (piscines et sorties)
• l’alarme incendie ne s’écoute pas très bien du côté le plus
éloigné du bâtiment
• les ordinateurs demandent une révision car ils sont de
plus en plus lents
• est-ce qu’un nouveau plan de l’État sera mis en place pour
l’école numérique
• continuer à installer les anti-pinces doigts suivant le devis
qui a été fait l’an passé et dont une partie a été réalisée
en maternelle
• résoudre le problème de fuite à la verrière de l’école
maternelle
• étudier l’achat d’un tapis à l’école maternelle pour remplacer
celui qui est existant et qui est très ancien et abîmé
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• résoudre le problème de sable qui ne permet pas assez
bien l’évacuation de l’eau
• acheter une poubelle qui ferme pour les sanitaires des
filles
• le toit de la cabane « Winnie l’Ourson » est à changer
Au vu de tous ces éléments, le Conseil Municipal, à
l’unanimité des présents :
• décide d’étudier le budget de fonctionnement de l’école
par rapport à l’utilisation qui est faite des fonds alloués
avant de se prononcer sur l’augmentation du budget
transports.
• décide de faire étudier le problème de l’alarme au plus vite
par un électricien compétent
• décide de demander une révision des ordinateurs à
l’informaticien local
• dit que si l’état lance un nouveau projet d’école numérique,
la commune se portera à nouveau candidate suivant les
conditions qui seront proposées.
• décide de faire installer des anti-pinces doigts à la porte
qui entre dans la galerie de l’école primaire
• décide de demander à M. Dupoux de revoir les problèmes
de fuite à la galerie de l’école maternelle

• décide d’étudier la possibilité de changer le tapis de
l’école maternelle et se renseigner pour l’achat d’une
nouvelle cabane « Winnie L’ourson » pour les enfants de
l’école maternelle
• décide que la classe de CP sera refaite cette année (papier
et peinture)
• dit que tous ces projets seront inscrits au budget primitif
2015.
Approuvé à l’unanimité.
AUTRES POINTS ÉVOQUÉS :
Stéphane Mitaty qui avait en charge l’étude des devis pour
l’entretien des postes de relevage expose son compte rendu :
• ABC propose 3 visites avec la mise à disposition d’un
employé pour 1 460 € HT
• CBR propose 6 visites pour 2 100,00 € HT
• Techniquement rien ne justifie l’écart de prix
Avant de donner une réponse aux entreprises, il propose de
demander un exemple de rapport et de savoir si les contrôles
visuels de rotation des pompes sont compris dans les devis.

Création d’une boucherie - Adoption du plan de financement - Demande de financement au titre du FODESCA
(Conseil Général de l’Allier) - Demande de financement au titre de la DETR (Maintien des services de proximité) Signature d’une promesse de bail
M. Thierry Samson, artisan boucher, a fait part à M. le Maire de son souhait de s’installer sur la commune et notamment dans le
local vacant dont la municipalité est propriétaire située au 33, grand’rue.
Faute des moyens nécessaires, et vu les investissements à réaliser, cet artisan boucher ne s’installera pas si aucune aide ne
peut lui être apportée.
Monsieur le Maire rappelle les nombreuses requêtes des administrés de la commune, qui se plaignent de ne pas avoir de boucher
sur place ou à proximité, mais aussi la difficulté à trouver un artisan boucher, métier de moins en moins prisé sachant que c’est
une occasion à saisir car Monsieur Thierry Samson a déjà une notoriété et des qualités professionnelles reconnues.
Le Conseil Général de l’Allier et l’État sont en mesure d’aider financièrement les collectivités dont le souci est de maintenir les
petits commerces en milieu rural et par conséquent les services de proximité.
La part communale de travaux consisterait en une mise aux normes électrique, en plomberie, hygiène et en l’achat de meubles
meublants (qui font partir du local sans pouvoir être enlevés).
Deux aides sont donc envisageables :
• le Fonds Départemental de Soutien au Petit Commerce et l’Artisanat (FODESCA) à hauteur de 30 % du projet
• la Dotation d’Équipements des territoires ruraux (DTER) à hauteur de 40 % du projet
Les travaux en envisager et le plan de financement prévisionnel seraient les suivants :
Dépense HT
Recettes HT
Travaux et meubles meublants
35 326,72 € Conseil général de l’Allier
DETR
Total aides publiques
Fonds propres
Total Dépenses
35 326,72 € Total recettes

10 598,01 €
13 000,22 €
23 598,23 €
11 728,49 €
35 326,72 €

Monsieur Thierry Samson est prêt à signer une promesse de signature de bail commercial dont les termes sont lus au Conseil
Municipal.
Approuvé à l’unanimité.
Installation d’une borne de recharge VE Place du Champ de Foire
Adoption du Plan de Financement
La modification des statuts du SDE 03 a été approuvée par délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2014, délibération
relative à la prise de compétence nouvelle : installation de bornes de recharges pour véhicules électriques.
Suite aux différentes discussions portant sur la mise en place d’une borne sur la commune et sur le choix de son emplacement,
le Conseil Municipal était favorable à ce projet.
Sont présentés :
• la proposition du SDE03 pour réaliser cette opération et les plans d’installation prévus à cet effet.
• le plan de financement correspondant :
Descriptif
Montant
Part SDE 03
Part Communale
Fourniture et pose
d’une borne de recharge VE
10 000,00 €
9 200,00 €
800,00 €
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Ce plan de financement prend en compte la participation de l’ADEME et du Département.
Approuvé à l’unanimité.

Séance du 10 avril 2015
Fixation des taux d’imposition de 2015 des 4 taxes
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
des présents, décide de ne pas modifier les taux qui restent
les suivants :
• Taxe d’habitation : 22.91
•Taxe foncière bâti : 14.87
• Taxe foncière (non bâti) : 39.71
• CFE : 28.17
Approuvé à l’unanimité.
Dotation annuelle de solidarité pour les équipements
de proximité (fonds 1) du Conseil Général de l’Allier
Il est décidé d’affecter la dotation fonds 1 du Conseil Général
de l’année 2015 d’un montant de 17 641 € au programme
d’investissement suivant :
Voirie pour un coût prévisionnel de 40 000 € HT
Étude du budget octroyé à l’école primaire
Le Conseil Municipal a étudié le budget proposé par Madame
Volland, Directrice de l’école.
Par rapport au budget de l’année passée, il était noté une
hausse significative concernant les sorties piscines dont
le prix a augmenté, expliqué par un nombre de sorties
supérieures et une augmentation des prix.
Pour des raisons budgétaires,
Devant toutes les baisses de dotations de l’État,
Sur le constat que la commune ne peut pas augmenter ses
dépenses de fonctionnement,
Après avoir pris connaissance des budgets octroyés à
d’autres écoles fonctionnant de la même façon,
Après concertation, et discussions, le Conseil Municipal :
• Décide d’octroyer le budget sorties scolaires demandé
hormis la sortie Poney qui est prise en charge par
l’Association des parents d’élèves de l’École
• Décide de ne pas accorder le budget piscine en totalité et
propose de réduire le nombre des sorties piscines à 8 par
trimestre au lieu de 10, et décide d’octroyer 3 500 € soit
500 € de plus que l’an passé
• Décide de revoir le calcul du budget calculé sur la base de
l’effectif 2015 de 121 élèves soit 55 € par enfant.
• Dit que ce montant par enfant sera retenu chaque année
en fonction des effectifs au moment des inscriptions et
qu’il ne sera pas modifié ni en fonction des départs ni en
fonction des arrivées
• Dit que ce montant sera dépensé librement par les
enseignants pour ce qui concerne les fournitures
• Dit que les 900 € demandés pour les manuels scolaires
devront être dépensés uniquement pour cet objet
• Dit que ce budget sera comptabilisé du 1er au 31 décembre
de l’année d’octroi de ce budget
• D it qu’il ne devra pas dépasser le montant octroyé
• Dit que si les montants ne sont pas dépensés au
15 décembre de l’année en cours (factures payées), ils ne
seront pas reportés l’année suivante.
Approuvé à l’unanimité.
Mise à disposition d’agents communaux à la piste de
Karting
Les employés communaux se rendent régulièrement à la
piste de karting pour y réaliser certains travaux d’entretien.
La durée de ces travaux sur une année est évaluée à
200 heures par an pour un coût salarial évalué à 3 050 €.
Il explique qu’il paraît logique d’imputer cette somme au
budget annexe du karting.
Approuvé à l’unanimité.
Participation aux activités des élèves de Marcillat en

MARCILLAT EN COMBRAILLE – BULLETIN MUNICIPAL
Combraille fréquentant le Collège
Les élèves de la commune ont la possibilité de participer
à de nombreuses activités culturelles et sportives au sein
du Collège de la Combraille. Suite à la dissolution du SIESS
du Collège le 27 mars 2009, les Maires antérieurement
adhérents avaient manifesté le désir de continuer à aider
les élèves de leur commune par une participation annuelle
en fonction du nombre d’élèves et des activités proposées.
Vu le nombre d’élèves concernés s’élevant à 54, la
participation de la commune s’élève à 2 270,00 €
Approuvé à l’unanimité.
Demande d’achat de chemin communal par Madame
Giraud Brigitte
Madame Brigitte Giraud domiciliée à Cebazat qui loue des
terrains en fermage sur la commune au lieu-dit « Trachier »,
a demandé par courrier d’acheter le chemin communal situé
aux abords des parcelles 513 et 512 pour l’euro symbolique.
Ce chemin faisant partie domaine public doit faire l’objet
d’une enquête publique en cas de vente.

Le Conseil Municipal :
• charge M. le Maire d’écrire à Madame Giraud Brigitte pour
l’informer que ce terrain doit faire l’objet d’une enquête
publique afin que les riverains donnent éventuellement
leur avis et afin d’en étudier la fréquentation.
• décide que si cette vente venait à se concrétiser, le prix de
vente serait de 3,00 € le m2, suivant la délibération qui a
été prise le 3 avril 2008.
• dit qu’avant d’engager toute enquête, il faut attendre la
réponse de Madame Giraud
• dit que si cette opération venait à se faire, les frais de
vente seraient à la charge de l’acquéreur
Approuvé à l’unanimité.
Estivale des Combrailles
La Société Eldora Productions a renouvelé sa demande
d’organiser son spectacle intitulé « Estivale des
Combrailles ». Il explique que cette société a renouvelé
sa demande pour 2015. Après discussions, notamment
sur la communication à améliorer pour annoncer cette
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manifestation, le Conseil Municipal décide de renouveler ce
spectacle pour l’année 2015 pour un montant de 1 582,00 €
TTC. Approuvé à l’unanimité.
Répartition des charges de fonctionnement de l’école
primaire
Au regard du calcul des charges supportées par la commune
pour le fonctionnement de l’école, la participation des
communes de résidence s’élève à 502,00 € par élève
présent accueilli au cours de l’année scolaire 2013-2014.
Ces montants sont inscrits en recettes du budget de
fonctionnement 2015. Approuvé à l’unanimité.
AUTRES POINTS ÉVOQUÉS :
Joëlle et Pascal Tardivat ont proposé à la municipalité
d’offrir gracieusement une cabane pour enfants dont ils
n’ont plus l’utilité afin qu’elle soit installée dans la cour de
l’école maternelle. Devant ce geste très généreux, une lettre
de remerciements leur sera envoyée.

Les comptes de la commune : Budget primitif 2015
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES – TOTAL
937 719,00 €
011 Charges à caractère général
307 740,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés
352 650,00 €
014 Atténuations de produits
34 500,00 €
65 Autres charges de gestion courante
136 977,00 €
66 Charges financières
36 875,00 €
023 Virement à la section d’investissement
31 000,00 €
6 811 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles & incorporelles
5 267,00 €
022 Dépenses imprévues
32 710,00 €
RECETTES – TOTAL
70 Produits des services, domaine et ventes diverses
73 Impôts et taxes
74 Dotations, subventions et participations
75 Autres produits de gestion courante
013 Atténuations de charges
Total recettes d’ordre

937 719,00 €
45 200,00 €
467 166,00 €
383 753,00 €
33 600,00 €
1 000,00 €
7 000,00 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES – TOTAL
Club house foot
Matériel divers
Bâtiments communaux
Travaux de voirie
Maison d’Assistantes maternelles
Travaux d’aménagement d’une boucherie
Travaux en régie
Déficit d’investissement reporté
Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles

474 726,00 €
360,00 €
3 000,00 €
17 100,00 €
50 000,00 €
61 737,00 €
47 000,00 €
7 000,00 €
205 332,00 €
68 897,00 €
14 300,00 €

RECETTES – TOTAL
Club House Foot
Matériel Divers
Travaux de voirie
Maisons d’Assistantes maternelles
Travaux d’aménagement d’une boucherie
Emprunts et dettes assimilés
Virement de la section d’investissement
FCTVA
Excédent de fonctionnement capitalisé
Immobilisations corporelles et cessions

474 726,00 €
0,00 €
8 622,00 €
17 641,00 €
87 300,00 €
23 598,00 €
133 154,00 €
31 000,00 €
38 000,00 €
130 144,00 €
5 267,00 €

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES
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Mémo

Communauté de Communes
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 21
Permanence Trésor Public
le jeudi matin de 9 h 00 à 12 h 00
Place Pierre Bitard

Permanence des soins

Urgences 15

nuits, dimanches et jours fériés…
Pour obtenir le médecin d’astreinte de votre
secteur, vous devez composer le 04 70 48 57 87

SAMU

Médecins généralistes
Docteur Linda DAVID
Docteur Pascal LEHMANN
Docteur Sylvie MAUBERT-BARRAUX
7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77
Télécopie : 04 70 51 66 98

Gendarmerie : 17
23, Rue de l’Économique
Téléphone : 04 70 51 60 07

Pompiers : 18
Caserne des Sapeurs-Pompiers
Rue des Chaumes
Téléphone : 04 70 51 63 80

Kinésithérapeutes

Elodie CIVADE-FEYT • Céline GUILLOT • Anne
Marie PARRET-PERRICHON • Céline ZANINI
7 rue de la Maîtrise
Soins à domicile 24h/24 et 7j/7 ou au cabinet,
sur rendez-vous au 04 70 06 65 34

Pharmacie
Pharmacie des Combrailles
65, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 60 41

Ambulance Taxi
Bernard KOEHLER
47, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 74 59

Permanence assistante sociale
le mardi matin de 9h à 12h sans rendez-vous et
le vendredi matin de 9h à 12h sur rendez-vous
Téléphone : 0 470 643 182
Permanence mission locale
À partir de juin, la permanence le mardi tous les
15 jours, sur rendez-vous.
Centre Social
Tél. : 04 70 51 60 80

Maria ALBA CHIC AGUILAR • Masseur Kiné D.E.
Hervé GIRARD • Kiné D.E.
Sergio MUNUERA HITA • Kiné Ostéopathe D.E.
Rue des Gannes
Téléphone : 04 70 51 69 89

Infirmières D.E.

Permanence Pôle Emploi
sur convocation : à la borne visio le mardi et
vendredi matin de 9h à 12h, présence d’un
intervenant le mercredi.

Maison du Tourisme
Renseignements pratiques
Mairie
Ouverte au public du mardi au samedi
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30
Téléphone : 04 70 51 60 15
Fax : 04 70 51 62 94
mairie@mairie-marcillatcombraille.fr
www.mairie-marcillatcombraille.fr
Confection des passeports
mardi, jeudi et vendredi
09 h 00-11 h 30 et 13 h 30-16 h 00
Uniquement sur rendez-vous
au 04 70 51 60 15

La Poste (nouveaux horaires)

Ouverte tous les jours à partir du 1er juin
jusqu’au 30 septembre de 10 h 00 à 12 h 30 et de
15 h 00 à 17 h 30
Place du Donjon – Tél. : 04 70 51 10 22
maison-tourisme@mairie-marcillatcombraille.fr

Maison de la Combraille
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 23

Déchetterie
Lundi-Jeudi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00
Samedi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-18 h 00
Téléphone : 04 70 51 69 88

Cartes de pêche
Café Bon Accueil à Marcillat-en-Combraille
Chez Monique à Terjat
Au Chant du Grillon chez Dessauves à Mazirat

mardi, mercredi et jeudi :
9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-16 h 30
vendredi : 9 h 00-12 h 00 et 13 h 30-17 h 00
samedi : 9 h 00 à 12 h 00. Fermé le Lundi.

Mini Golf

Vétérinaires

Médiathèque Municipale

Tennis

Vétérinaires CLD et Associés (SELARL)
96, Grand Rue – Téléphone : 04 70 51 60 10
Télécopie : 04 70 51 65 34

Ouverte au public
jeudi et samedi : 10 h 00-12 h 00
Téléphone : 04 70 51 62 50

réservations : Master Brico
36 Grand Rue
Téléphone : 04 70 51 66 52

location des clubs à la Marpa
28, rue des Combrailles
Téléphone : 04 70 51 60 01

