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Le recensement militaire ou
recensement citoyen
La mairie rappelle que le
recensement militaire est
obligatoire et que tous les
jeunes Français de 16 ans
sont concernés.
Pour se faire recenser : Il
faut se rendre dans la mairie
de résidence avec une pièce
d’identité justifiant de la
nationalité française et du
livret de famille à jour.
Quand se faire recenser :
Un français de naissance
doit se faire recenser entre
le jour de ses 16 ans et le
dernier jour du 3e mois qui
suit celui de l’anniversaire.
Un jeune devenu Français
entre 16 et 25 ans, doit se
faire recenser dans le mois
suivant l’acquisition de la
nationalité Française.
Attestation
de
recensement : A la suite
du recensement, la mairie
délivre une attestation
de
recensement
à
garder obligatoirement.
Attention : en cas de
perte ou de vol, il n’est pas
délivré de duplicata par la
mairie. Il est possible de

demander un justificatif
de recensement au centre
du service national dont le
jeune dépend.
Suite du recensement :
Le recensement permet
à l’administration de
convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée
défense et citoyenneté.
Le recensement permet
aussi l’inscription d’office
du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
A savoir : Si le jeune est
atteint d’un handicap,
et qu’il souhaite être
dispensé de la JDC, il
peut présenter dès le
recensement, un certificat
médical précisant qu’il est
inapte à y participer.
Défaut de recensement :
En cas d’absence de
recensement, l’irrégularité
est sanctionnée par le fait
de ne pouvoir passer aucun
concours ou examens
d’Etat avant l’âge de 25 ans
et de ne pas être inscrit sur
les listes électorales dès
18 ans.
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Votre Maire.
Christian Chito

Cartes d’identité et passeports
Depuis le 27 mars, les dossiers de demande de la carte d’identité ou du
passeport, doivent être déposés à la mairie uniquement sur rendez-vous à
prendre auprès du secrétariat au 04 70 51 60 15.

agenda

FORUM SPORT SANTÉ ET

ACTIVITÉS PHYSIQUES SENIORS
du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher

2017

Samedi 1er juillet

Du 1er au 25 juin

Lundi 3 juillet

Du 1er juin au 7 juillet

Mercredi 5 juillet

Du 1er au 29 juin

Du 8 juillet au 20 août

Expo “Marqueterie de bois” de Gérard MOTHET
Maison du tourisme
Expo d’huiles de Marie-Élisabeth Sastres
Maison du tourisme
Expo “Boîtes à paysages”
Travaux des élèves des TAP • Maison du tourisme

Du 1er juin au 30 septembre

Expo “Aux lueurs des lampes à huile”
Maison de la Combraille

Vendredi 16 juin

Audition à 20h30
Espoir musical • Salle polyvalente

Samedi 17 juin

Feu de la Saint-Jean et bal à 19h30
La voix des parents • Salle polyvalente et
terrain stabilisé

Samedi 24 juin

Kermesse à 14 h
Ecole et Asso des parents d’élèves
Salle polyvalente

Du 27 juin au 16 juillet

Expo d’acryliques de Damien AUSSERT
Maison du tourisme

Jeudi 29 juin

Rencontre VTT à 14h
Cyclo club de la Combraille • Place du Donjon

Vendredi 30 juin

Gala de danse à 20h30
Asso des familles • Salle polyvalente

Du 1er au 30 juillet

Expo de dessins et peintures, 1re expo de
Christelle LEONARDON
Maison du tourisme

Gala de danse à 20h30
Asso des familles • Salle polyvalente
Rencontre VTT à 14h
Cyclo club de la Combraille • Place du Donjon
Rencontre VTT à 14h
Cyclo club de la Combraille • Place du Donjon
Expo « Collection diverse” de MAIGNAN
Maison du tourisme

Dimanche 9 juillet

Brocante toute la journée
Asso des familles • Grand’rue

Vendredi 14 juillet à midi

Repas des familles et amis à midi
(sur réservation auprès de la MARPA)
Association Les Amis de la MARPA

Du 18 juillet au 6 août

Expo d’huiles, pastels et aquarelles
ANIMAUX de Madame PETTIFOR
Maison du tourisme

Samedi 22 juillet

Concours de chants à 20h30
Estivale des Combrailles • Place du Donjon

Dimanche 23 juillet

Randonnée à 13h
ATIC • Place du Champ de Foire

Du 1er août au 30 septembre

Expo peintures huiles et sculptures en terre
de Françoise COLBOC et Jean-Pierre DEVEAUX
Maison du tourisme

Du 8 au 27 août

Expo “Bijoux, lampes avec des fleurs
séchées, tableaux” de Bernadette DESAMAIS
Maison du tourisme

Samedi 12 août

Marché de nuit à partir de 19h
ATIC • Place de la Mairie

Samedi 19 août
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Pétanque à 14h
Association Les Amis de la MARPA
MARPA

Du 29 août au 30 septembre

Expo d’huiles de Jean CHAUFTON
Maison du tourisme

En mai ou juin 2017 - de 10h à 17h
PARC DES ILETS / FERME DES ILETS
Infos : l’OMS au 04 70 05 09 73
Inscriptions : le CMS au 04 70 03 94 51
Le Centre de Médecine du Sport de Montluçon et de
son agglomération et l’Office Montluçonnais du Sport

Mercredi 30 août

Don du sang à 16h
Association des donneurs de sang
Salle polyvalente

Samedi 2 septembre

Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et
fête foraine à 21h
Commission d’animation • Le Bourg

Samedi 2 septembre

31e Foire aux broutards, Marché du Terroir et
élection de Miss Pays de Marcillat dès 7h
Comité de Foire • Place du Champ de Foire

Dimanche 3 septembre

Animations et fête foraine à 15h
Commission d’animation • Le Bourg

Samedi 9 septembre

Concours de pétanque à 16h
Amicale des sapeurs-pompiers • Salle polyvalente

Du 9 au 13 octobre

Braderie de 9h à 20h
Association des familles • Salle polyvalente

Samedi 21 octobre

Repas du foot à 20h30
ASM • Salle polyvalente

Vendredi 27 octobre

Don du sang à 16h
Association des donneurs de sang • Le Bourg

Dimanche 19 novembre

Concert 25 ans musique à 20h30
Espoir musical • Salle polyvalente

Vendredi 1er décembre

Téléthon, animation musicale à 20h
Commission du Téléthon • Salle du haut (Mairie)

Samedi 2 décembre

Randonnée à 10h
Commission du Téléthon • Départ de la Mairie

Dimanche 10 décembre

Vide-placard à 20h30
Association des familles • Salle polyvalente
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Les meilleurs
jardiniers
récompensés
Le concours des maisons fleuries est passé à
Marcillat-en-Combraille pour, dans chacune
des quatre catégories représentées, évaluer
les fleurissements les plus intéressants. En
tout, ce sont trente-deux jardiniers qui ont
participé. Ces derniers sont départagés par
un jury de cinq personnes qui passe tout au
long de l’été et délibère à l’automne.

Vingt-cinq ans déjà que l’école de musique de
l’Espoir Musical de Marcillat existe !
A cette occasion, l’association souhaite organiser
des retrouvailles, le dimanche 19 novembre,
à 15 heures où anciens élèves et choristes
sont conviés à passer un après-midi musical
et convivial.
Cet après-midi sera ouvert à tous ceux
qui le souhaitent : spectateurs, musiciens

qui pourraient jouer de leur instrument de
prédilection, seul ou en groupe, ou rejoindre
notre chorale pour participer à un chant commun.
Une animation dansante clôturera cet aprèsmidi.
Pour tous renseignements : contacter
Anne-Marie Enard au 04 70 51 66 17 ou par
mail enard-am@hotmail.fr

Une remise des prix a ensuite eu lieu l’aprèsmidi du 15 avril, à la Maison du tourisme.
Voici les résultats :
Grande possibilité de fleurissement 1er :
Mme Camus Gislaine ; 2e : Mme Phelippot
Jeanine ; 3e : Mme Laurent-Lengetil Annie.
Petite possibilité de fleurissement 1er :
M. Gagnepain Marcel ; 2e : Mme diard
Renée ; 3e : Mme Galichet Odile.
Fermes 1er : Mmes Leguay Joëlle et
Renée ; 2e : Mme Dubost Geneviève ; 3e :
Mme Besseau Christine.
Autres (Marpa – Centre Social – Gîte)
1er : Marpa ; 2e : Gîte du Chier Mme Van
Recken Dekort.
Tous les participants ont reçu des
bons d’achat de fleurs, ainsi que des
compositions florales pour les 1er et 2e prix.
Au cours du verre de l’amitié, le jury a
invité les participants à s’inscrire pour
l’année 2017 et remercie les partenaires :
Ets Koelher – Ets Norre et Baubier. Toute
personne qui souhaite participer au concours
peut s’inscrire à la mairie avant le 1er juillet.

Les enfants ont fait
leur Carnaval
Vendredi 7 avril, les enfants de l’école ont
défilé dans les rues en costumes à l’occasion
du carnaval qui, cette année, portait sur les
cinq continents. Une thématique qui a donné
lieu à différents types de travaux en fonction
des âges des élèves de maternelle et de
primaire. Les maternelles se sont penchés
sur les autres cultures et le bonhomme
carnaval a été réalisé par les CM1-CM2.
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Un marché pour les jardiniers

Le château du Courtioux s’est transformé
pour la troisième fois en écrin de verdure
à l’occasion du Marché aux fleurs organisé
par l’Atic (Association des Travailleurs
Indépendants et des Commerçants) le
dimanche 14 mai. Le public est venu
nombreux à ce rendez-vous et il a pu
apprécier la présence de professionnels

du jardinage : pépiniéristes, horticulteurs,
fleuristes, représentants en outillage…
Une allée gourmande était composée de
producteur-vendeurs de produits du terroir
et la musique était de la partie aussi avec
la chorale de Marcillat et les Canotiers
de Pionsat.

Prochainement : randonnée, dimanche 23 juillet au
matin. Renseignements au 04 70 51 66 52

L’évêque à la rencontre des jeunes
L’évêque de Moulins, Monseigneur Laurent Percerou, est venu en visite à
Marcillat-en-Combraille dans le cadre d’une initiative qui lui est propre.
Baptisée Bishop’tour, le but est d’aller un peu partout pour rencontrer la
population et notamment les jeunes. C’est ainsi qu’il a pris du temps pour
s’entretenir avec de jeunes sapeurs-pompiers. Monseigneur Percerou a
été accueilli notamment, par le maire, et une délégation de pompiers avec
qui il a pu faire connaissance. Les jeunes de leur côté, ont pu s’exprimer
sur tous les sujets qui leur tenaient à cœur, aussi bien personnels
que professionnels.
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A voir si dispo :
Photo Eveque
Photo repas CCAS
Photo rando Voix des Parents
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Une bonne journée de marche

Malgré le mauvais temps et la pluie, une soixantaine de marcheurs étaient présents
le 13 mai pour la randonnée organisée par la Marpa. Le plus jeune marcheur avait
6 ans et le plus âgé, 93 ans ! Deux parcours de 5 km et 10 km étaient proposés.
En tout, quatre-vingt-trois courageux participants ont été enregistrés au départ de
cette marche. Mais compte tenu de la météo, certains sont venus faire des jeux de
société avec nos résidents.
Ensuite, un goûter a été pris en commun : marcheurs et résidents se sont
retrouvés à la même table. C’était l’occasion pour tous de profiter de la salle à
manger relookée : nouvelle couleur, nouveaux mobiliers, abattage de la cheminée
existante et pose d’un poêle à granulés (ce qui offre gain de place important,
meilleure chaleur et économies d’énergie). Ces transformations complètent les
travaux de rénovation de la salle principale, du hall d’accueil et des couloirs. Au
final, ce fut un très bel après-midi pour tous.
Dates à retenir : le 14 juillet pour la traditionnelle fête de la Marpa en plein air et
le 27 août pour le concours de pétanque dans le parc de la Marpa.

La table animée des seniors

Randonnée de la Voix des Parents

En tout début de cette année, le CCAS a convié les habitants de
Marcillat, âgés de 65 ans et plus, à partager un repas. Soixante-sept
invités ont répondu présents et se sont retrouvés au Restaurant le
Commerce, à Marcillat, en compagnie de plusieurs élus. Au moment
du dessert, les rois ont été tirés. La chanteuse Emmanuelle Barsse et
son groupe ont animé cette rencontre jusqu’au soir.

La Voix des Parents est une association qui aide au financement de l’achat de
livres et à toutes les sorties et voyages des jeunes du collège de la commune.
Samedi 27 mai, une randonnée semi-nocturne a rassemblé 66 marcheurs allant
bon train, malgré la chaleur, sur les deux parcours proposés de 9 et 12 km. Ils
ont ensuite pu se rafraîchir au cours d’un pot de l’amitié. La soirée ne s’est pas
arrêtée de suite puisqu’elle s’est poursuivie par un concert de Cristal’Blue et
Thierry Alexii, et un barbecue. La Voix des Parents tiendra sa prochaine assemblée
générale à la rentrée et le bureau de l’association espère qu’à cette occasion, de
nouveaux parents d’élèves les rejoindront.

Cent vingt-deux colis, composés de produits locaux, ont été distribués
à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
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La médiathèque reprend du service
auxquels on ne s’attend pas du tout ! » Pour les
films, le fantastique est très prisé. « Avec les
moyens actuels, le DVD n’est plus très demandé
mais il y a encore un public qui aime visionner
des films de cette façon. Donc, nous en avons et
pour ces supports, tout comme pour les CD, nous
sommes rattachés à la médiathèque de Coulandon.
Le renouvellement se fait tous les six mois. »

Catherine Petitet est bien connue des enfants et
des parents de Marcillat puisqu’elle a été employée
de vie scolaire à l’école primaire (EVS) et qu’elle
intervient, aujourd’hui encore, pour les TAP. Depuis
quelques mois, sa présence plusieurs heures par
semaine a permis de remettre en route de façon
pérenne le lieu laissé vacant après le départ à la
retraite de Madame Prime. Les adjointes, Suzanne
Vicente et Liliane Murat, avaient assuré pendant
deux ans, une permanence pour maintenir une
activité. Aujourd’hui, la médiathèque peut de
nouveau remplir pleinement sa mission en
travaillant avec les jeunes, la Marpa et le Relais
d’assistantes maternelles, tout en proposant des
créneaux horaires d’ouverture au public.
Une bonne nouvelle donc pour les amateurs de
culture de tout âge. Catherine Petitet a repris le
flambeau et après une formation sur Coulandon,
près de Moulins, elle est à même d’intervenir
auprès de tous les publics. Cette maman
de quatre enfants répond aux demandes de
lecture des enseignants des écoles maternelle
et primaire mais elle fournit aussi le Centre de
loisirs et complète ce qui est proposé au centre
de documentation du collège. « En général, je
fais des propositions de livres en fonction des
thèmes vus en classe. Avec le RAM, des séances
de Raconte-tapis sont envisagées car c’est bien
pour les petits de prendre l’habitude de venir. »
Il y a un roulement de livres avec la médiathèque
de Commentry « avec laquelle nous sommes
rattachés. Tous les trois mois, une partie du fonds
est renouvelée, environ 1 500 livres sur les 3 500

D’autres types de supports sont disponibles
à la médiathèque, comme, des livres lus ;
ce qui peut intéresser les enfants les plus
jeunes avant et pendant l’apprentissage de la
lecture, ainsi que les personnes malvoyantes.
Quelques jeux sont présents mais dans ce cas,
le prêt est à étudier avec Catherine Petitet. Pour
finir, la médiathèque met à disposition deux
ordinateurs pour les personnes qui n’en ont pas
et pour les jeunes qui veulent travailler sur place
(possibilité d’imprimer).

que nous avons. Pour faire mes choix, j’essaie de
voir ce qui sort et je discute avec les lecteurs les
plus assidus. À la Marpa, je commence à connaître
les résidents. Par conséquent, je sais un peu ce
qu’ils aiment lire. Ce sont souvent des livres ou
romans de terroir. Plus généralement, le polar
et les romans historiques sont très appréciés.
Parfois, on peut avoir des surprises au niveau du
public, car certaines personnes aiment des livres

Faites vos jeux !
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C’est un après-midi totalement ludique auquel
Roy Laveyssière, enseignant à la maternelle
et intervenant au TAP (Temps d’activités
périscolaires), a convié toutes les familles.
En effet, avec le renfort de l’Association des
familles, ainsi que celui d’Amandine Sauzedde de
l’association Oika Oika qui assure la promotionvente de jeux, une animation a été mise en place,
dimanche 9 avril, dans la salle polyvalente.
Le but est de faire connaître les plaisirs de
partager en famille des jeux simples élaborés
récemment et qui se jouent sur des séquences
courtes de trente minutes ou moins. « On ne
propose pas de jeux comme le Monopoly qui

peut durer très longtemps, ça n’a pas d’intérêt.
Ce que l’on recherche c’est quelque chose de
vraiment ludique et éducationnel », explique
Roy Laveyssière. Il y a donc du rythme et c’est
sans doute l’une des raisons du succès de cette
manifestation. Les enfants qui fréquentent les
TAP connaissaient déjà certains de ces jeux
et ils n’ont pas eu de mal à convaincre les
parents de participer. « Tout le monde est bien
rentré dedans et nous, les animateurs, n’avons
eu qu’à expliquer les consignes quand c’était
nécessaire. » Vu le succès, d’autres moments de
ce type devraient être proposés, notamment peu
avant Noël.

Tarifs et horaires :
Gratuit pour les habitants de la commune.
Pour avoir une carte d’emprunteur, se munir
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile récent.
Possibilités d’emprunter jusqu’à 5 livres
pendant 1 mois, 1 dvd pendant 8 à 15 jours, 4 cd
pendant 1 mois. Possibilité aussi de réserver
un document présent à la médiathèque ou dans
le réseau (voir le site des médiathèques de
l’Allier : www.mediatheque.allier.fr pour les
titres disponibles). S’il n’est pas sur place, le
document peut être acheminé rapidement.

Des jeux présentés
au TAP
Le 15 mai dernier, Florian Briand,
animateur de la médiathèque
départementale de Coulandon, est venu
spécialement pour une intervention à
l’école, lors des TAP (Temps d’activités
périscolaires), dans le groupe animé
par Catherine Petitet. Il a présenté des
jeux aux enfants car la médiathèque n’a
pas que les livres, elle propose aussi
des DVD, des CD et des jeux (voir notre
article ci-dessus).
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Le Tour de la Vallée Montluçonnaise a fait étape

C’est un moment exceptionnel que les habitants
de la commune ont pu vivre le 20 mai dernier
grâce à l’arrivée dans le bourg de la deuxième
étape du Tour de la Vallée Montluçonnaise qui
en comportait trois *. Cette course est née de
l’envie des élus de marquer d’une pierre blanche
la naissance de Montluçon communauté. Une
course cycliste a été pensée et son organisation
a été confiée à Bernard Sistou, le coureur cycliste
Florian Vachon (pour la partie technique) et à son
père, Franck Vachon. Ce triumvirat a emmené
plein de bonnes volontés, séduit par ce projet un
peu fou de rassembler des cyclistes de DN1, DN2,
DN3 et Junior pendant trois jours. Le 19 mai, en
effet, un prologue se disputait dans les rues de
Montluçon. Mais dès le lendemain matin, les

concurrents, dont certains provenaient de clubs
prestigieux, ont pris le départ à Durdat, pour
135 kilomètres qui les a mis à rude épreuve. Le
parcours comportait des difficultés techniques
notables mais il n’a connu, heureusement, ni
chute, ni abandon. « L’une des clés de la réussite
de cette course, a commenté juste après Bernard
Sistou, c’est l’accueil des élus dans chacune des
communes traversées et l’engagement de tous
les bénévoles. Certains n’étaient pas amateurs
de vélo à la base mais tous ont donné de leur
temps et de leur énergie. Cette mobilisation
pour assurer le bon déroulement de la course,
y compris au niveau sécurité, était assez
incroyable. Les coureurs présents l’ont vraiment
ressenti et cela les a touchés. Ils nous l’ont dit. »

L’arrivée a été pluvieuse mais heureuse au cœur
de Marcillat où un podium avait été installé. Et
cette première édition augure d’autres aventures
car les organisateurs, soutenus par la fédération
n’entendent pas s’arrêter en si bon chemin. Si un
deuxième Tour de la Vallée Montluçonnaise voit
effectivement le jour, Marcillat et la Combraille
y seront de nouveau « avec, peut-être, davantage
encore d’animations dans les villages. C’est une
zone incontournable offrant plein de possibilités
de parcours », a conclu Bernard Sistou.
* La troisième et dernière étape amenait les coureurs sur 135
kilomètres supplémentaires, nettement plus plats, à passer sur
le nord de l’agglomération et par Quinssaines avant un retour et
une arrivée dans Montluçon, le dimanche.
Photos : Merci à Jean Christophe photographe
RJFM – Montluçon 92.3 FM – www.rjfm.net

Que la lumière soit !
Après les mines et les mineurs l’an dernier,
la Maison de la Combraille s’intéresse aux
lampes à huile dans l’exposition temporaire
de l’été ouverte depuis le 1er juin. Ce mode
d’éclairage a existé durant de nombreux
siècles sous bien des formes, de la plus
primitive à la plus sophistiquée. Des traces
de ce mode d’éclairage ont été retrouvées
datant de l’époque préhistorique. Et bien que
d’autres façons d’amener la lumière aient
été pensées et utilisées, la lampe à huile
continue d’exister dans les maisons, mais
pas seulement, jusqu’au XIXe siècle.

Ainsi, l’exposition refait l’itinéraire
des lampes, du brûloir à graisse de
l’homme préhistorique jusqu’aux lampes
sophistiquées de Carcel. Elle parcourt de ce
fait, ses diverses utilisations : domestique,
public, professionnelle ou religieuse,
ainsi que dans les transports. Un parcours
parfaitement illustré par des lampes issues
de la collection privée de Claude Lorienne.
À voir jusqu’au 10 août. La Maison de
la Combraille organise deux journées
d’animations les jeudis 13 juillet et 10 août.
Pour connaître le contenu, et pour tout
contact et renseignements : 04 70 51 10 23
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Une quarantaine de coureurs
pour la course de l’UCDM

À la fin du mois de mars, le club de l’Union Cycliste Domérat Montluçon
(UCDM) a organisé une course de vélo tout comme l’an dernier, dans les
rues du bourg. Les trois sociétaires du club organisateur, Jean-Pierre
Destrée, Frédéric Besson et le régional de l’étape, Cédric Conor faisaient
eux aussi partie de cet imposant peloton de quarante-deux coureurs, seize
en catégorie 2 et vingt-six en catégorie 3.
Sous le soleil et une température agréable, Catherine Lagrange, première
adjointe, a donné le départ. Le nouveau circuit dessiné pour cette épreuve
était technique et rendu usant par cette petite côte qui oblige à une relance
systématique en raison d’un virage en épingle…
Le départ a été rapide et il a donné le tempo de la course avec des cyclistes
vite positionnés en file indienne mais trois coureurs finiront, au fil des
tours, par creuser la distance avec le peloton et à se faire la part belle.
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L’UCDM remercie la Municipalité de Marcillat-en-Combraille et
spécialement Catherine Lagrange, Bernard Contamine pour leur
soutien, ainsi que l’Association des commerçants, les partenaires
(Le Petit Casino, le karting de Lavaud GTR Performances, la Cave
à Jean, Pionsat Optique) pour leur générosité, sans oublier les
bénévoles. Chacun ayant œuvré au bon déroulement et au succès
de cette organisation.
Résultats :
Catégorie 2. 1. Lucas Tabaud (Fransèches) ; 2. Cédric Roby
(Fransèches) ; 3. Philippe Dassaud (Mainsat-Évaux-les-Bains).
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Une salle des sports connectée
Plus de 1000 mètres carrés seront
consacrés à la pratique sportive dans
une toute nouvelle salle ouverte sur les
nouvelles technologies. Explications.
C’est un projet très innovant qui devrait entamer
sa réalisation cet été et prendra place dans
l’enceinte du stade municipal Henri-Mothet, à
quelques mètres de la salle polyvalente *. Le
projet est entièrement dédié aux sports pour
les jeunes des écoles, du collège et pour les
licenciés des associations sportives locales. De
plus, cette salle pourra être mise à disposition
du public reçu et hébergé dans le château du
Courtioux ou dans le parc résidentiel de Lavaud.
Trois associations sportives seront directement
impactées : l’école de football, l’école de
handball et le tennis. Pendant la période de
réflexion, la municipalité, porteuse du projet, a été amenée à rencontrer
de nombreux représentants du milieu sportif pour pouvoir élaborer un lieu
correspondant au mieux aux attentes d’aujourd’hui mais aussi à celles de
demain. Ainsi, le but de cette salle est d’anticiper les évolutions en termes
d’organisation, de pédagogie et de besoins logistiques ; c’est la raison pour
laquelle elle sera équipée en connectique et matériel numérique.
On y trouvera tout ce qui est nécessaire en matière de branchements et
Wi-Fi ; ce qui permettra à tous de pratiquer leur sport en s’aidant des
applications désormais disponibles. Par conséquent, en termes de matériel,
la salle proposera des bracelets connectés (rythme cardiaque, oxygénation
du sang, calcul de la distance parcourue…), de tablettes tactiles. Elles
pourront notamment servir à paramétrer le tableau d’affichage des scores
numérique en fonction du sport. Une caméra GoPro reliée à un équipement
audiovisuel servira pour l’amélioration de la technique sportive en
permettant, par exemple, de filmer les matches ou les entraînements et
d’organiser un débriefing pour voir les points faibles et les points forts d’un
sportif ou d’une équipe.
Des ballons de football et de basket intelligents, ainsi que des raquettes
feront aussi partie du matériel. À chaque fois, il s’agit d’éléments connectés,
équipés de capteurs permettant de saisir des données sur la force de
frappe, la vitesse, la rotation ou encore les angles pour mieux comprendre
et améliorer les techniques de jeu.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
NATURE DES DEPENSES*
COUT TOTAL DE L’OPERATION
Travaux et dépenses diverses (maîtrise d’œuvre, plan
topographique, bornage etc.)

961 215,44 €

TOTAL DES DEPENSES

961 215,44 €

NATURE DES RECETTES
PARTICIPATION DU CONSEIL REGIONAL
PARTICIPATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

180 000,00 €

PARTICIPATION DU PORTEUR DE PROJET hors CNDS

361 215,44 €

AUTRES : FAFA (Fédération de Football)
Autres : Réserve parlementaire
Autres DETR
Autres : Europe

20 000,00 €
30 000,00 €
230 000,00 €
140 000,00 €

TOTAL DES RECETTES
avec participation du porteur de projet

961 215,44 €

Une demande de subvention a été faite au Comité National du Sport, pour un
montant de 165 000 €. Leur réponse ne sera connue qu’en novembre 2017.
*Montant TTC pour les associations / H.T pour les collectivites locales

Marcillat-en-Combraille pourra probablement s’enorgueillir de posséder
une salle avant-gardiste qui devrait être disponible courant 2018.
* Financement : voir tableau ci-contre
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Que des bonnes nouvelles au Centre social
Le Centre social a entamé une
transformation depuis plusieurs mois qui,
aujourd’hui, porte ses fruits, grâce à une
équipe étoffée et renouvelée avec à l’arrivée
de Manuela de Castro Alves à la direction.
Au Centre social, il y a du nouveau et des évolutions
positives. À commencer par la direction avec à sa
tête Manuela de Castro Alves, venant de la MJC
de Montluçon où elle a été animatrice pendant
de nombreuses années, puis directrice et enfin,
en charge de la communication. Elle souhaitait
depuis longtemps retrouver la vie à la campagne
et c’est la raison pour laquelle elle a rejoint
l’équipe marcillatoise.
Après une période d’adaptation courte et de
reprise de dossiers, elle a pu poursuivre ce qui
était déjà engagé et développer les points sur

lesquels elle souhaite mettre l’accent. Il s’agit en
particulier de la jeunesse avec le centre de loisirs
proposant de nouvelles activités très variées
et conçues autour de thèmes hebdomadaires.
Les enfants des sites de Marcillat et Villebret
n’ont pas l’occasion de se lasser ni de s’ennuyer
pendant leurs vacances puisqu’ils partagent
leur temps entre le sport, les loisirs créatifs,
les sorties, les jeux… Cet été, le programme
sera particulièrement fourni. Il permettra,
par exemple, d’apprendre à nager grâce à une
opération financée par Montluçon communauté.
Les cours, dispensés par des maîtres-nageurs de
la Fédération de natation sont gratuits pour les
enfants. Le Centre social s’ouvre aussi pour les
ados et les jeunes adultes. Il a, grâce à la nouvelle
communauté de communes, participé à la
distribution du Passeport Jeunes qui donne droit
à de nombreuses réductions sur l’agglomération

montluçonnaise. D’autres actions sont menées
en faveur des jeunes, ils n’ont plus à hésiter à
pousser la porte du Centre social.
Du côté de l’hébergement pour personnes âgées,
le travail poursuivi notamment par la présence de
Céline Zanini, infirmière et responsable du service,
a permis de maintenir ce service qui était sur le
déclin. Aujourd’hui, la structure accueille des
personnes pendant trois mois (renouvelable une
fois sous certaines conditions) en convalescence
ou ne pouvant rester seules durant l’absence
de l’aidant familial. L’hébergement fonctionne
maintenant toute l’année et non plus seulement
durant les mois d’hiver. La fréquentation est
bonne et les demandes affluent. De quoi ravir
Maria Correia qui avait pris la présidence du
Centre ce début d’année.

La Foire aux Broutards de retour en septembre
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Pour sa trente et unième édition, la Foire aux
Broutards se déroulera samedi 2 septembre,
et démarrera, comme à son habitude, par la
réception des animaux dès 7 heures le matin.
Le concours de jugement aura lieu un peu
plus tard dans la matinée. Les jeunes pourront
montrer leur connaissance du broutard et de
ses caractéristiques pour déceler les meilleurs
spécimens. Un jury se chargera de constater
les choix des jeunes pour désigner lequel,
parmi eux, ferait un bon juré. Des moutons et
des bovins gras seront mis en exposition et une

exposition-vente de taureaux de 18 mois se
déroulera dans l’après-midi. Comme toujours,
du matériel agricole sera exposé et de nombreux
producteurs s’installeront dans le Marché
du Terroir.
L’an dernier, le comité de Foire avait concocté
un programme qui sortait de l’ordinaire pour son
trentième anniversaire mais compte tenu du
succès de l’édition 2016, les animations de la
soirée sont reprises. Ainsi, la foire se poursuivra
par un repas dansant et l’élection de Miss Pays

de Marcillat. Les deux repas sont assurés par Le
Chant du Grillon (à réserver).
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L’amour des objets
Pour Michel et Jet, les objets ont la valeur de leur histoire. Installé rue Grande, le couple a
voulu poursuivre sa passion ici même.
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Caveau clean services
Pascal Lideo a lancé sa société Caveau
clean services il y a trois ans mais il a
récemment quitté La Celle pour s’installer
à Marcillat pendant l’hiver. Pour autant,
sa zone d’intervention est beaucoup
plus large. Sur un rayon d’au moins une
trentaine de kilomètres, voire un peu plus
(Commentry, Montluçon, Saint-Eloy, Pionsat,
Montmarault…), Pascal Lideo peut se rendre
sur des sépultures afin de les nettoyer, de
refaire si besoin de la maçonnerie ou bien de
reprendre la dorure des lettres. Il nettoie les
éléments de décoration funéraire en bronze.
Enfin, il propose des contrats annuels
pour assurer le nettoyage à des dates
définies, notamment aux alentours de la
Toussaint et pour fleurir ponctuellement ou
régulièrement la tombe. Pour le contacter
caveauclean@orange.fr ou 06 60 44 32 52

Une pédicure podologue
Tout près de la place de mairie, la brocante de
Michel et Jet Peekel affiche son charme d’antan
dès le trottoir. Le couple, venu de Hollande,
a posé ses valises à Marcillat, il y a plusieurs
mois déjà mais depuis ce printemps, les deux
boutiques baptisées L’Ancienne Bibliothèque
sont ouvertes le plus souvent possible. « On
cherchait une maison pour vivre ici, explique Jet,
parce que nous aimions beaucoup l’Auvergne. Ce
n’est pas loin de la Dordogne où nous avons de la
famille, et pour Michel qui aime le vélo, le relief
correspond à son niveau ! Nous sommes allés un
peu partout dans la région mais ici, nous avons
eu un vrai coup de cœur. Il y avait beaucoup de
travail car la maison n’a pas été habitée pendant
très longtemps mais nous avons été aidés. Nous
avons fait des choses par nous-mêmes et nous
avons aussi fait appel à des entreprises locales.
Nous avons commencé par une boutique, puis la
boutique à côté. Et ensuite, la partie habitation.
Il reste encore du travail. Mais nous sommes
déjà très contents et surtout l’accueil avec les
gens de Marcillat a été très chaleureux. »
Michel travaillait dans les transactions bancaires
et Jet était professeur de néerlandais pour les
personnes étrangères mais la brocante a toujours
fait partie de leur vie. « Nous avions déjà une

brocante en Hollande pour les week-ends et j’ai
toujours cherché des objets. En général, je ne me
pose pas trop la question de ce qui pourrait plaire
ou de ce qui pourrait se vendre. Je ne fonctionne
pas comme ça. Je prends des choses qui me
plaisent en pensant que d’autres les aimeront
peut-être aussi. Je suis très attirée par la vaisselle
et surtout les verres, alors que Michel s’intéresse
plus à la peinture, c’est lui qui choisit les tableaux.
Je chine ici, en Hollande et aussi en Tchéquie où
vit ma fille et je présente principalement des
choses issues de la première moitié du XXe siècle,
ma période préférée pour les arts décoratifs. »
Jet travaille aussi à la mise en valeur des objets
et petit mobilier qu’elle a pu trouver avec une
table mise et fleurie, des étagères bien remplies,
des coins où revivent les jouets des enfants
d’autrefois. Le couple réfléchit à l’organisation
de nouveaux rendez-vous comme, un dîner
ou les convives pourraient acheter et repartir
avec la vaisselle dans laquelle ils ont mangé.
Une idée parmi d’autres, qui se retrouvera, si
elle se concrétise, sur la page Facebook de
l’Ancienne Bibliothèque.
L’Ancienne Bibliothèque, 58, rue Grande.
Ouvert tous les jours sauf lundi.

La pédicure-podologue Cécile Revuz,
associée à Montluçon à Cyril Marchou,
vient tous les quinze jours en consultation
dans un cabinet installé au 7, rue de la
Maîtrise. Elle-même ou ses collaboratrices,
sont amenées à se rendre aussi auprès des
personnes âgées de la Marpa et au service
d’hébergement temporaire du Centre social.
Elle intervient pour les soins, ainsi que pour
les semelles orthopédiques. Sa présence du
mardi après-midi (14/18 h 30 environ) pourra
être renforcée si les besoins se font sentir
dans la commune. Dans ce cas, le cabinet
ouvrira une fois par semaine. Pour ceux
qui souhaitent la consulter, il faut prendre
rendez-vous au 04 70 51 65 77.

Une nouvelle vitrine
pour l’esthéticienne
L’esthéticienne Elodie Reis est installée
depuis quelques mois dans le local
commercial se trouvant en haut de la rue
Grande, ce qui lui permet de recevoir sa
clientèle les jours où elle est sur Marcillat.
Cependant, la vitrine donnait des signes
de faiblesse… Elle a été changée par
l’entreprise Bougerol en avril dernier. Le coût
a été supporté par la municipalité.
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Les comptes rendus des Conseils municipaux
Compte rendu de séance du 25 novembre 2016
Présents : Chito Christian ; Céline Zanini ; Denis Vacquant ;
Suzanne Vicente ; Catherine Lagrange ; Contamine Raphaël ;
Stéphane Mitaty ; Catherine Tallet ; Contamine Bernard ; Virginie
Blanchet ; Liliane Murat ;
Adeline Chabrat, pouvoir à Christian CHITO
Excusés : Gérard Ducourtioux ; Dubost Michael
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale –
proposition de gouvernance
Compte tenu du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale de l’Allier qui prévoit la fusion de la
Communauté de l’Agglomération Montluçonnaise avec
la Communauté de communes du Pays de Marcillat-enCombraille, la gouvernance de ce nouvel EPCI doit être redéfinie.
Les conseils municipaux des communes membres des deux
EPCI fusionnés doivent donc délibérer avant le 15 décembre
2016 afin de choisir le nombre et la répartition des conseillers
de la nouvelle assemblée délibérante.
Deux possibilités s’offrent aux assemblées municipales pour la
fixation du nombre et la répartition des sièges des conseillers
communautaires :
* 1/soit par l’application du droit commun. La répartition de droit
commun s’effectue sur la base d’un effectif référence fixé par le
I de l’article L.5211-6-1 du CGCT ;
* 2/soit par un accord local dans les conditions définies
par l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Le nombre de sièges ne peut s’écarter de plus de
25 % de celui défini par l’application du droit commun.
L’application du droit commun fixe le nombre de sièges
en fonction de la population à la proportionnelle à la plus
forte moyenne complétée de l’attribution d’un siège aux
communes n’en ayant eu aucun dans le cadre de la répartition
proportionnelle.
Pour être validé, l’accord local doit être adopté par la moitié au
moins des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la
population totale ou bien les deux tiers des conseils municipaux
regroupant la moitié de la population.
Ces majorités doivent également comprendre le conseil
municipal de la commune dont la population est la plus
importante lorsque celle-ci est supérieure au quart de la
population totale des communes membres.
Les assemblées souhaitant voir s’appliquer un accord local
doivent vérifier auprès des Services de la Préfecture la validité
de cet accord en amont de la délibération.
Une fois le choix de la gouvernance déterminé et validé par
arrêté du Préfet, il appartiendra à chaque commune membre
de désigner ses délégués communautaires selon la nouvelle
configuration.
La répartition de droit commun définit comme suit la
gouvernance du futur EPCI regroupant la Communauté
de l’Agglomération Montluçonnaise et la Communauté de
communes du pays de Marcillat-en-Combraille.
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Montluçon
Domérat
Désertines
Prémilhat
St-Victor
Quinssaines
Villebret
Lavault-Ste-Anne
Marcillat-en-Combraille
Lignerolles
Teillet-Argenty
St-Genest
Arpheuilles St-Priest
Mazirat
Terjat

37839
9 033
4 308
2 408
2 097
1 430
1 305
1 126
894
768
575
366
351
283
216

30
8
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Ste-Thérence
St-Fargeol
Lamaids
La Petite Marche
Ronnet
St-Marcel en Marcillat
Total

205
203
197
196
176
149
64125
Population

1
1
1
1
1
1
60
Sièges

F
F
F
F
F
F
Répartition

P = désignation à la proportionnelle – F = attribution forfaitaire
La seule possibilité d’accord local, validée par les Services de la
Préfecture, définit le nombre et la répartition des sièges de la
manière suivante :
Montluçon
Domérat
Désertines
Prémilhat
St-Victor
Quinssaines
Villebret
Lavault-Ste-Anne
Marcillat-en-Combraille
Lignerolles
Teillet-Argenty
St-Genest
Arpheuilles St-Priest
Mazirat
Terjat
Ste-Thérence
St-Fargeol
Lamaids
La Petite Marche
Ronnet
St-Marcel en Marcillat
Total

37839
9 033
4 308
2 408
2 097
1 430
1 305
1 126
894
768
575
366
351
283
216
205
203
197
196
176
149
64125
Population

29
7
4
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
61
Sièges

P
P
P
P
P
P
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Au vu de l’argumentaire et des explications données par
Monsieur le Maire,
Après discussion, le Conseil Municipal, après avoir procédé au
vote, opte à l’unanimité des présents, pour l’application de ma
procédure de l’accord local comme énoncé ci-dessus.
Proposition de nom et de siège social pour le futur EPCI
Le Conseil Municipal accepte que le futur EPCI ait
comme lieu de siège social : Cité administrative 1 rue des
Conches 03100 Montluçon
comme nom : Montluçon Communauté.,
propositions qui ont été adoptées initialement par les deux EPCI.
Travaux assainissement : Construction d’une station d’épuration
par système de « filtres plantés de roseaux »
La station d’épuration actuelle n’est plus aux normes, au vu
des nouvelles réglementations relatives à la loi sur l’eau. Après
différentes étapes de mises aux normes du réseau d’eaux usées
un avant-projet pour le renouvellement de la station d’épuration
a été réalisé.
Compte tenu des différentes réflexions et de l’étude
diagnostique, la réalisation d’une station avec Filtres plantés de
roseaux semble la plus adaptée.
Le Cabinet d’études Safege avait été choisi comme maître
d’œuvre des opérations globales de mise aux normes du réseau,
entreprises depuis 2011.
Ces travaux peuvent être subventionnés par le Conseil
Départemental de l’Allier et L’Agence de l’Eau Loire Bretagne à
hauteur de 75 %.
Vu l’évolution de la réglementation,

Vu les nouvelles orientations vers la construction d’une nouvelle
station,
Vu l’obligation de réaliser un dossier de déclaration de rejet – loi
sur l’eau réalisée en mission complémentaire par Safege
Vu le type de station proposé,
Vu le montant de la construction de cette station d’épuration
estimé à 574 984,50 €
Vu la proposition d’avenant n° 1 de la société Safege compte
tenu de l’augmentation du montant initial estimé, qui s’élève
donc au forfait définitif de 29 319,73 € HT
Vu les autres divers frais annexes présentés et estimés à
21 250,00 € HT
Il en ressort le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses HT
Travaux

Recettes
574 984,50 € Conseil
218 943,98 €
départemental
250 221,69 €
Maîtrise
29 319,73 € Agence de
d’œuvre
l’Eau Loire
Bretagne
Frais annexes 21 250,00 € Emprunt
156 388,56 €
Total
Dépenses HT

625 554,23 € Total recettes

625 554,23 €

Sur la base duquel les subventions vont être demandées
Objet : Travaux au Talus des Bregères – Présentation des devis
– Acquisition d’un morceau de terrain pour effectuer les travaux
Le talus qui borde les parcelles D 765 et D 768 sur le Chemin
des Bregères s’est affaissé dangereusement sur la route, ce qui
nécessite des travaux urgents de réparations et de consolidation
de ce talus.
Deux entreprises ont été sollicitées pour des devis :
- L’entreprise Rougeron d’Arpheuilles St Priest dont le montant
s’élève à 7 028,00 € HT soit 8 433,60 € TTC
- L’entreprise Lauvergne Collinet dont le montant s’élève à
3 876,00 € HT soit
4 651,00 € TTC
Afin de réaliser ces travaux dans de bonnes conditions et
prévoir un enrochement du talus pour qu’il soit plus solide,
il est nécessaire d’acquérir une portion de la parcelle D 765
appartenant à Monsieur Alain Aucouturier. Celui-ci ayant été
contacté a été d’accord pour vendre le morceau de parcelle
nécessaire à la réparation, et en accord entre les deux parties,
un document d’arpentage été établi par le Cabinet Alter géo qui
laisse apparaître une surface de 100 m2 à acheter.
Monsieur Aucouturier propose un prix de vente forfaitaire de
50,00 € et autorise la commune à effectuer les travaux avant
que la vente ne soit officiellement réalisée.
L’entreprise Lauvergne Collinet est choisie pour réaliser les
travaux pour un montant de 4 651,20 € TTC, et la commune
prendra à sa charge les frais de document d’arpentage et de
notaire.
Objet : Vente de l’ancienne gare à la Communauté de Communes
du Pays de Marcillat en Combraille
Dans sa délibération du 13 avril 2016, le Conseil Municipal avait
donné son accord pour vendre ce bâtiment à la Communauté de
Communes au prix de 80 000,00 € et pour prendre en charge les
frais de notaires et d’arpentage.
Compte tenu du projet et en accord entre les parties, un
document d’arpentage a été établi par le Cabinet Alter Géo afin
de diviser la parcelle AC 430, sur laquelle se situe le bâtiment
de l’ancienne gare.
À la suite de la division, c’est l’immeuble nouvellement
numéroté AC 469 qui sera proposé à la vente dont la superficie
s’élève à 1603 m2.
Une surface de 2 131 m2 de la place du Commandant Guérin
reste la propriété de la commune.
Vu l’article L3112-1 du Code général de Propriété des personnes
publiques
Vu l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière
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Considérant que la vente en question n’aura pas d’impact sur la
circulation, ni sur l’utilisation de la voirie actuellement utilisée
par les usagers,
Considérant que cette vente ne nécessite pas de délibération de
déclassement préalable, car la propriété vendue est destinée
à l’exercice des compétences de la personne publique qui
l’acquiert,
Vu l’avis des domaines daté du 1er avril 2016,
Vu le document d’arpentage et la division proposée,
Le Conseil Municipal, se déclare d’accord pour vendre l’ancien
bâtiment de la gare situé sur la parcelle AC 469 au prix
forfaitaire de 80 000,00 €, confirme que la commune prend en
charge les frais de notaire et d’arpentage afférent à cette vente.
Modification des conditions du bail de Monsieur André Alex
Il est fait part des difficultés financières que rencontre Monsieur
Alex André qui est un très bon artisan, mais qui n’arrive pas à
faire face à ses charges dont son loyer.
Il se retrouve dans une impasse car pour l’instant, il n’a pas
beaucoup de moyens de communication malgré ses efforts pour
créer un réseau avec d’autres artisans même si ses stylos ont
un bon retour des acheteurs. C’est un créneau difficile qui ne
lui donne pas la possibilité de dégager une marge financière.
Le Conseil Municipal décide de lui accorder la gratuité
d’occupation du local jusqu’à la fin de son année de bail
précaire pour lui laisser une chance de démarrer dans de bonnes
conditions.
_________________________________________
__Autres points abordés :
KUBOTA : Le mini-tracteur KUBOTA est actuellement en panne et
un devis de plus de 2 500,00 € a été établi par les établissements
Ducros (barre de coupe et transmission pont avant).
Vu l’ancienneté de ce véhicule, la question est de savoir si une
réparation est souhaitable ou prévoir l’achat d’un tracteur neuf.
Les services techniques ont vraiment besoin de ce véhicule mais
un investissement dans du matériel neuf n’est pas à envisager
pour l’instant. Donc si une barre de coupe neuve peut être
trouvée, il sera réparé et non remplacé.
Sapins de Noël : Deux devis ont été demandés pour l’achat
de sapins de Noël pour les bâtiments communaux et les
commerçants, Chez Proxiel et Chez Koelher.
Vu la différence de prix ils seront achetés chez Proxiel.
Matériel : Vu le travail de nettoyage et de ramassage des
feuilles qui représentent une grande superficie à réaliser, il sera
étudié l’achat d’un karcher voire d’un souffleur.
Téléphonie : Pour L’instant suite aux discussions à ce sujet, une
réponse à TDF est toujours en attente car d’autres réflexions
sont en cours avec des opérateurs.
Concernant les réseaux la signature d’une charte est en cours
avec Orange. Chaque mairie sera destinataire d’un identifiant
pour signaler les problèmes sur une plateforme dédiée.
Ouverture de la médiathèque : Compte tenu du fait que Catherine
Petitet doit partir pour 11 h 30 chaque jeudi, les horaires de la
médiathèque vont être modifiés ; elle fermera à 11 h 15 le jeudi.
Compte rendu de la séance du 7 février 2017
Présents : Chito Christian ; Céline Zanini ; Denis Vacquant ;
Suzanne Vicente ; Catherine Lagrange ; Contamine Raphaël ;
Stéphane Mitaty ; Catherine Tallet ; Contamine Bernard ; Virginie
Blanchet ; Liliane Murat ; Adeline CHABRAT. Michael Dubost.
Excusés : Gérard Ducourtioux
_____________________________________
Objet : Conclusion d’un bail commercial avec Kris Heirman au
64 grand rue
Monsieur Kris Heirman, qui loue le local au 64, grand’rue pour y
exercer son activité de magasin de jouets était jusqu’à ce jour,
auto-entrepreneur.
Il évolue dans son activité et a changé de statuts depuis le
1er février 2017. Sa société change de dénomination et devient
Autour EURL.
Souhaitant que ces modifications apparaissent sur son bail et
après discussion avec Monsieur le Maire, il est d’accord sur le
fait de résilier son bail précaire qui se terminait au mois de mai
et de contracter un bail commercial, à partir du 1er février 2017.
Néanmoins, il demande au Conseil Municipal d’une part,
d’envisager le remplacement de sa vitrine, travaux auxquels il
pourrait participer financièrement et d’autre part, que son loyer
ne soit pas modifié.

Le bail est accepté et les démarches nécessaires seront
entreprises pour les travaux (nature des travaux, devis,
possibilité de subventions etc.).
Objet : demande d’accord définitif de subvention pour la
réalisation de la salle des sports, au Conseil Départemental de
l’Allier
Demande de subvention au titre des fonds européens leader
Demandes de subvention au titre de la réserve parlementaire
suite au dossier réactualisé
Demande de subvention au titre du CNDS (Comité National du
Sport)
Suite aux différentes consultations (Maitrise d’œuvre, Volet
travaux, volet numérique)
Les entreprises suivantes ont été retenues
Volet Travaux y compris câblage informatique et volet
sonorisation
1. Gros œuvre : SARL Fernandes pour un montant HT de
152 467,46 €
2. Charpente Métallique : SAS Batim pour un montant HT de
93 501,52 €
3. Bacs Acier support d’étanchéité/bardage : Suchet pour un
montant HT de 114 572,60 €
4. Étanchéité : Suchet pour un montant HT de 86 800,61 €
5. Menuiserie aluminium/fermetures/vitrerie : SAS Verrerie du
centre pour un montant HT de 26 973,00
6. Menuiserie Intérieure : Jean-Noël Bougerol pour un montant
HT de 11 334,75 €
7. Platerie/peinture/isolation : SAS Sogeb mazet pour un
montant de 35 688,88 €
8. Carrelage/faïence : EURL de Miranda Pradillon pour un
montant HT de 13 392,60 €
9. Sols souples : SAS Sogeb Mazet pour un montant HT de
56 522,39 €
10. Chauffage/sanitaire/ventilation : SARL Balko pour un
montant HT de 120 067,18 €
11. Électricité : NOGELEC pour un montant HT de 74 660,60 €
12. VRD/Espaces verts : Colas RAA pour un montant HT de
63 687,86 €
13. Défense Incendie : Colas RAA pour un montant HT de
9 950,00 €
14. Gros matériel Sportif : SAS Nouansport pour un montant HT
de 10 072,70 €
Volet numérique
1. Volet affichage des scores : Bodet sports pour un montant
HT de 3 390,00 €
2. Volet Matériel Sportif Connecté : Micro système pour un
montant HT de 5 582,60 €
3. Volet informatique : Micro système pour un montant HT de
6 329,83 €
Le dernier plan de financement prévisionnel, si toutes les
subventions sont accordées, se présente de la façon suivante
Objet de la dépense
prévisionnelle
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Volet numérique (hors
câblage)
Coordonnateur SPS

Montant HT
869 692,35
66 499,00
15 302,43
1 762,00

Bureau Contrôle
Technique

4 975,00

Étude de sol
Levé topographique
Appel d’offres

2 080,00
400.00
504.66

TOTAL

961 215,44

Recettes
prévisionnelles
DETR
Conseil
Départemental
Fonds européens
leader
FAFA demandé
mais non confirmé
Réserve
parlementaire
demandée mais
non confirmée
CNDS

Total des aides
Reste à financer
par la collectivité
TOTAL
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La réponse définitive du Comité National du SPORT ne sera
connue qu’en novembre mais ne bloque pas le commencement
des travaux.
___________________________________________
______________________________
Objet : Réalisation Travaux sur la voirie (réfection de parkings
dans la Rue du Courtioux)
Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental au
titre de la Dispositif de Solidarité Départementale
La commune peut bénéficier pour 2017, du dispositif de
Solidarité Départementale qui apporte un soutien de 50 % d’une
dépense plafonnée à 10 000,00 € et qui peut être demandée
pour des gros travaux d’entretien sur le patrimoine communal
que ce soit la voirie, le bâti etc.
Le projet choisi pour bénéficier de cette subvention est la
réfection des parkings de la Rue du Courtioux dont le montant
des travaux s’élève à 10 317,80 €
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Montant HT
Objet de la
dépense
prévisionnelle
Travaux sur 10 317,80 €
les places de
parking
TOTAL

10 317,80 €

Recettes
prévisionnelles
Conseil
Départemental

5 000,00

Fonds propres
TOTAL

5 317,80
10 317,80 €

Objet : avis sur le projet d’une installation classée pour la
Protection de l’environnement soumise à Autorisation.
Le Gaec La Puyade a un projet d’installation d’un élevage porcin
au lieu dit « La Puyade ».
Ce genre d’exploitation est soumis à consultation au titre des
installations classées pour la protection de l’environnement, et
fait l’objet d’une consultation au public pendant 4 semaines du
30 janvier au 24 février 2017.
Un registre est à disposition du public informé par voie
d’affichage que le dossier est consultable en mairie.
D’autre part, un avis du Conseil Municipal est sollicité.
Compte – tenu de l’étude du dossier,
Compte tenu du fait que le Gaec de La Puyade exploite déjà une
exploitation de porc qui ne génère pas de nuisance avérée,
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce projet
d’exploitation porcine.
Objet : demande de Monsieur Boussange – modification du
trottoir

230 000,00
180 000,00
140 000,00
20 000,00
30 000,00

165 000,00

765 000,00
196 215,44
961 215,44 €
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Monsieur Éric Boussange, Propriétaire du snack-bar « la Cave
à Jean » au 55 grand’rue, souhaite que la commune modifie les
murets qui se trouvent devant son bar, car, d’après lui, ceux-ci
sont gênants lorsqu’il veut installer des tables en terrasse l’été.
Considérant que ces murets ont fait partie d’un projet
intégral d’aménagement du bourg et que modifier cette
partie dénaturerait le volet paysager mis en place, le Conseil
Municipal décide de ne pas donner suite à la demande de
Monsieur Boussange.
Objet : Demande de candélabres par Monsieur et Madame
Meftah
Monsieur et Madame MEFTAH, habitants du Village des
Bougerolles ont envoyé un courrier à Monsieur le Maire pour
demander l’installation de candélabres supplémentaires
sur la voie communale qui mène de l’arrêt de bus des Fayes
jusqu’à leur domicile, afin de sécuriser le retour de leur fille qui
emprunte cette voie à vélo au retour de l’école.
Considérant la règle établie au moment de l’installation de
l’éclairage public dans les villages,
Considérant que les candélabres ont été installés uniquement
dans les villages, et non sur les voies qui mènent aux villages
Considérant que d’autres demandes similaires n’ont pas été
satisfaites, au vu des mêmes arguments,
Compte tenu du budget qu’il faudrait envisager, leur demande
est refusée.
___________________________________________
_______________________________________
Objet : Réactualisation du prix des repas au restaurant scolaire
Au vu des prestations facturées par le Collège le Conseil
Municipal décide de suivre la tarification de 3,23 € pratiquée
par le Collège pour les enfants du primaire et de la maternelle
qui ne subit aucune augmentation depuis l’an passé, d’aligner le
prix des repas facturés aux instituteurs sur le tarif réellement
facturé par le Collège, à savoir 5,03 € ainsi que celui pratiqué
pour les agents municipaux accompagnant les maternelles et
primaires, à savoir 3,19 €. Cette facturation s’applique à partir
de la facturation des repas pris en février 2017.
Autres points abordés :
Station de lavage :
La station de lavage gérée par M. Collet a été enlevée. Celui-ci
a résilié son bail au terme de la période triennale. Le projet de
la remplacer ou non sera réétudié lors de prochaines réunions.
Travaux à l’église
Une première réunion a eu lieu avec les services de l’architecture
(M. Jolivet) et du Conseil départemental (M. Paillet) afin
de connaître la procédure à suivre pour réaliser des travaux
essentiellement sur la toiture et le clocher de l’église dont une
partie est inscrite.
Des renseignements ont été pris auprès des financeurs
et le projet pourrait obtenir des aides de l’ETAT (DETR) du
département, de la DRAC pour la partie inscrite et du dispositif
Ambition Région.
Demande d’un point d’eau à l’église :
Un point d’eau permettant de faciliter les travaux pour les
personnes qui font le ménage a été demandé à l’église. Ce
point d’eau qui se trouvera à l’intérieur de l’église pourrait être
envisagé sous la forme d’une fontaine pour garder le caractère
de l’intérieur de l’église.
Les travaux des vitraux sont commandés depuis presque
un an. Il a été repris contact plusieurs fois avec le vitrier qui
est spécialisé pour les églises ; celui-ci promet d’intervenir
rapidement.
Numérotation des maisons dans les villages
Un rendez-vous est pris avec le service d’adressage postal de
la Poste pour envisager la numérotation des maisons dans les
villages.
Défibrillateur
Suite à la visite des techniciens de maintenance, la société
SCHILLER propose un devis pour changer le boîtier ou alors
reprendre le défibrillateur suite au rachat d’un neuf avec des
garanties différentes.
Stéphane Mitaty en charge de la maintenance du défibrillateur
conseille d’attendre un peu pour prendre une décision au vu de
la réglementation qui est en train de changer.
Anti-pince doigts à l’école

La porte de la galerie de l’école nécessite la mise en place d’antipince doigts. Les travaux vont être demandés à l’entreprise JMP
de Marcillat en Combraille.
Société de chasse
Elle recherche un local pour les rassemblements et réunions
des chasseurs et a demandé au Maire si la commune pouvait
lui en fournir un. La commune ne possède aucun local adapté.
Commission animation
Il faudra prévoir une réunion pour organiser la fête de septembre.
Kubota
Après vérifications par l’entreprise Ducros de St Marcel en
Marcillat, celui-ci peut être réparé mais il n’est pas possible de
récupérer une barre de coupe.
Il est décidé de le réparer quand même car il est très utile pour
le transport de matériaux.
SEANCE du 21 mars 2017
Présents : Chito Christian ; Contamine Raphaël ; Dubost
Michael ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ; Contamine Bernard ;
Virginie Blanchet, ; Catherine Lagrange ; Denis Vacquant ;
Adeline Chabrat ; Murat Liliane.
Excusés : Ducourtioux Gérard, Tallet Catherine, Mitaty Stéphane
___________________________________________
___________________________________________
__________________
Renouvellement de la convention avec Pôle Emploi pour
l’embauche d’un CAE.
Le contrat de Mickaël Letoucq employé en Contrat Aidé au
service technique depuis le 12 septembre 2016 s’est terminé
le 12 mars 2017.
Ce contrat peut être renouvelé tous les 6 mois dans la limite
de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la
convention passée entre l’employeur et Pôle Emploi.
Vu l’acceptation du renouvellement de la convention par Pôle
Emploi,
Considérant le besoin de personnel au service technique,
Son contrat est renouvelé pour 6 mois.
Numérotation des habitations dans les Villages
Aucune habitation située dans les lieux-dits de la commune
n’est actuellement numérotée.
Cette numérotation est de plus en plus demandée par les
transporteurs, au vu du nombre de commandes passées par
internet, mais aussi par les services de la Poste pour faciliter
l’acheminement du courrier. D’autre part, si la fibre optique
arrivait un jour dans la commune, la numérotation est une
condition obligatoire à son installation.
Dernièrement la commission créée à cet effet a rencontré
les services de la Poste qui sont compétents pour réaliser ce
travail. Après avoir établi le nombre d’adresses à traiter, qui
s’élève à 353, ceux-ci proposent deux devis :
- L’un s’élevant à 6 763,80 € qui représente la prise en charge
de A à Z de cet adressage, à savoir, les réunions de préparation,
l’étude sur plan et le terrain, la réalisation du plan d’adressage
sur papier et sur informatique, la vérification sur le terrain, et la
restitution du travail.
- Le second s’élevant à 921,04 € portant sur la remise à chaque
foyer concerné, une attestation nominative de modification
d’adresse, un guide de communication de la nouvelle adresse
(démarches à accomplir auprès des organismes publics et
privés pour communiquer la nouvelle adresse)
Au vu du montant important du devis proposé et du travail sur
plan réalisé en amont, la commission se dit capable de réaliser
le travail hormis la communication finale aux administrés.
Deux élues, Liliane Murat et Suzanne Vicente souhaitent
travailler sur ce sujet et se rajouter à la commission
préalablement constituée de Bernard Contamine, Mickaël
Dubost, Denis Vacquant. Elle pourra avoir le soutien des
services du cadastre et du service administratif de la commune.
Seule la proposition inscrite au deuxième devis pour un montant
de 921,04 € TTC est retenue.
Enduro family
Patrick Barret Président de l’ASM Villebret prévoit d’organiser
une épreuve d’enduro
le 2 juillet 2017 intitulée « Enduro Family », qui traversera la
commune de Marcillat en Combraille. Le tracé qu’emprunteront
les motos est présenté et accepté. Une convention de bonne
utilisation des chemins sera passée avec l’ASM Villebret.

Demande de résiliation du bail par Madame Plume
Madame Marie-Thérèse Plume qui loue le local commercial
situé au 31 Grand’rue a émis le souhait, par courrier adressé au
Maire, de quitter le local à la date du 31 mars 2017.
Au vu des explications évoquées par Madame Plume, cette
demande est acceptée sous réserve que Madame Plume
prenne toutes les mesures nécessaires pour régler les loyers
qui, le cas échéant, ne seraient pas réglés à son départ, auprès
du trésorier de Montluçon et que les charges incombant aux
locataires soient également réglées afin que la commune ne
soit jamais inquiétée.
OBJET : Convention au groupement de commandes pour
« l’achat d’électricité en tarification c5 – hors éclairage public »
Le SDE03 propose à ses communes adhérentes la possibilité de
signer une convention afin de lui confier la coordination d’un
groupement de commandes à l’échelle départementale pour
l’achat d’électricité par la partie bâtiments communaux.
La partie Eclairage Public est déjà confiée au SDE03.
Le début d’exécution du marché est fixé au 1er janvier 2018.
La mission du SDE03 consisterait à mettre en concurrence
régulièrement les fournisseurs d’électricité afin d’obtenir la
meilleure offre et en faire bénéficier ses adhérents.
La commune gardera une visibilité sur les consommations de
chaque bâtiment et pourra également quitter le groupement si
elle le souhaite à la date de fin du marché passé (un ou deux
ans).
Le SDE03, analysera les consommations, les factures, paiera
les factures et demandera un remboursement à la commune
annuellement.
Au vu de toutes ces explications, il est décidé de souscrire à
l’offre de marché, et de confier la mission d’exécution comptable
au SDE03 selon les termes de la convention.
Votants : 11 pour : 10 contre : 0 abstention : 1
Demande de subvention par le vélo-sport montluçonnais
La course de vélo organisée par le Vélo Sport Montluçonnais le
20 mai 2017 traversera la commune et l’arrivée de l’étape se fera
à Marcillat en Combraille.
Les organisateurs ont déjà pris contact et ont été reçus par
Bernard CONTAMINE et Catherine LAGRANGE pour régler les
problèmes de parcours et de logistique.
Le Vélo Sport Montluçonnais a émis le souhait que la commune
puisse prendre en charge le vin d’honneur qui se déroulera après
la manifestation.
Lors d’un récent courrier, il sollicite également une subvention
de 100 € pour soutenir cette manifestation qui demande une
grande organisation.
Au vu des explications données, le Conseil Municipal après en
avoir délibéré,
- Accepte d’offrir un vin d’honneur à l’issue de la manifestation,
à l’unanimité des présents
Refuse d’octroyer la subvention demandée par 6 voix contre et
5 pour.
Autres points évoqués :
TAP : Madame Suzanne Vicente, adjointe aux affaires scolaires
explique qu’un groupe de parents souhaiterait que les activités
des TAP soient plus diversifiées.
Elle les a rencontrés en leur rappelant le fonctionnement
initialement prévu et le budget que représente l’organisation des
TAP pour la commune. Elle leur a expliqué que les intervenants
font leur possible avec les moyens octroyés.
Toutefois, au vu de cette demande et considérant qu’il serait
peut-être judicieux de faire un point sur le fonctionnement des
TAP depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2014, la commission
des Tap se réunira prochainement pour en parler.
Il serait question que le Tennis Club envisage un partenariat
avec la commune pour intervenir pendant le TAP, mais pour
l’instant, rien n’est abouti.
Zéro phyto :
Des informations sont données sur l’obligation pour les
collectivités de supprimer les produits phytosanitaires sous
certaines conditions.
En effet, certaines zones doivent être déterminés faciles ou non
faciles d’accès, ce qui détermine l’autorisation d’employer un
produit, plutôt qu’un autre.
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Des solutions alternatives existent avec des produits dits « pour
avoir un sol propre », moins agressifs mais qui demandent
beaucoup plus de passages dans l’année.
Autre solution pour les endroits pavés par exemple : le
désherbage thermique. Pour réaliser du bon travail, on estime
à 3 jours pour faire toute la commune aux endroits pouvant être
désherbés par ce procédé. L’opération doit être renouvelée tous
les 15 jours, ce qui représente 10 passages dans l’année.
Enfin, le désherbage manuel serait préconisé partout où on ne
peut pas faire autrement.
Cette idée d’imaginer que certains endroits peuvent être moins
bien entretenus est mal perçue, mais c’est la loi étant entrée en
vigueur, il conviendra de chercher des solutions.
En premier lieu, il faudra déterminer des endroits prioritaires où
le désherbant peut encore être utilisé et d’autres zones où on
utilisera des produits alternatifs.
Une information à la population sera nécessaire.
Le débat est ouvert et sera poursuivi lors d’autres discussions.
SEANCE du 14 avril 2017
Présents : Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; Chito Christian ;
Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ;
Stéphane Mitaty ; Denis Vacquant ; Suzanne Vicente ; Liliane
Murat ; Catherine Tallet
Excusés : Catherine Lagrange ; Céline Zanini ; Gérard Ducourtioux
Vote du budget 2017
(Voir annexe)
___________________________________________
___________________________________________
_______________________
Fixation des 3 taxes
Le taux des 3 taxes est fixé tel que suit :
ï Taxe d’habitation : 		
12.11 %
ï Taxe foncière bâti : 		
16.50 %
ï Taxe foncière (non bâti) : 36.18 %
___________________________________________
___________________________________________
_______________________
Participation aux activités des élèves de Marcillat en Combraille
fréquentant le Collège
Au vu de l’état des activités culturelles et sportives proposées
aux élèves de la Commune par le Collège de la Combraille, le
Conseil Municipal,
Vu le nombre d’élèves concernés s’élevant à 41 :
- décide de participer à ces activités à hauteur de 2 255,00 €
- dit qu’une partie de la somme sera versée directement à l’AS
du Collège, à savoir 1 800 €
- dit que l’autre partie sera versée directement au Collège et
inscrite au compte 65 541
- dit que le Collège fera chaque année le bilan des activités
proposées
Demande de location du local 31 grand’rue par Monsieur Thierry
Samson
Monsieur Thierry Samson qui tient actuellement la Boucherie
« Chez Florine et Rémi » au 33 grand ‘rue, est intéressé pour
louer le local attenant situé au 31 grand’rue et qui vient de se
libérer.
Celui-ci souhaite y installer une annexe à sa boucherie pour y
installer une activité de fromagerie.
Considérant que Monsieur Samson est très dynamique pour
développer du commerce sur la commune,
Considérant qu’il loue déjà le local au 33 grand’rue,
Le Conseil Municipal à l’unanimité des présents,
- Se déclare favorable à la location du local commercial situé
31 Grand’rue à Monsieur Thierry Samson pour un loyer mensuel
de 100,00 € HT
Subvention à l’Association des Familles – Convention d’objectifs
Au vu du bilan et du budget prévisionnel présentés par
l’Association des Familles qui gère l’accueil péri-scolaire et une
partie de l’accueil de loisirs, il est proposé que la commune lui
verse une subvention de 15 000 euros en contrepartie du service.
Une convention d’objectifs est passée qui règle les liens entre la
commune et l’association.
___________________________________________
___________________________________________
_______________________

Réalisation d’un emprunt et d’un crédit-relais pour la réalisation
de la salle des Sports
Vu le projet de la salle des sports, il est nécessaire de réaliser
un emprunt.
Monsieur le Maire explique que les taux actuels proposés par
les banques sont intéressants mais la tendance est plutôt à la
hausse.
Après avoir pris en compte tous les éléments du financement
de cet investissement, il propose de réaliser un emprunt de
370 000,00 € maximum. Ce montant est calculé sans tenir
compte de la dernière demande de subvention au CNDS.
3 banques ont été consultées : la banque Populaire du Massif
Central, le Crédit Agricole Centre France et la Caisse d’Épargne
(prêt à taux fixe et à échéances constantes pour une durée de
20 ans)
Compte tenu des réponses apportées sur les critères demandés,
c’est le Crédit Agricole qui s’avère le plus intéressant avec un
taux de 1.85 % sur 20 ans. De plus, il bénéficie d’un délai d’un
an pour être débloqué, ce qui permettra d’avoir une visibilité
plus claire quant à l’octroi ou non la subvention CNDS. En cas de
réponse positive, cet emprunt serait revu à la baisse.
D’autre part, considérant que l’opération a reçu des subventions
importantes, et que dès le commencement des travaux, il faudra
faire face aux factures des fournisseurs avant d’avoir reçu les
subventions et le FCTVA, il conviendrait de réaliser un créditrelais dédié à cet investissement, remboursable au terme de la
réception de toutes les subventions.
Les trois banques ont été également consultées à ce sujet, sur
un montant de 500 000,00 €. Les conditions du Crédit Agricole
sont les plus avantageuses avec un taux de 0.40 %. Les fonds
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pourront être débloqués au fur et à mesure du besoin ; les
intérêts commenceront à être remboursés en 2018 calculés sur
les fonds débloqués. Le capital et les intérêts restants seront
remboursés en 2019.
___________________________________________
___________________________________________
_______________________
Répartition des charges de fonctionnement de l’école primaire
Le Conseil Municipal se déclare d’accord pour solliciter auprès
des communes envoyant des enfants à l’école de Marcillat en
Combraille, la somme de 500 € par élève.
___________________________________________
___________________________________________
_______________________
Autres points abordés :
Feu d’artifice : la question est posée de savoir si le feu d’artifice
est maintenu le samedi soir.
La tendance serait plutôt favorable à le maintenir au samedi ; la
question du lieu sera réfléchie à nouveau afin de concilier cette
animation avec la Foire aux Broutards.
Demande du Club de pétanque :
Le Club de pétanque a fait une demande d’utilisation du local
sous les tribunes pour entreposer son matériel. L’ASM et l’ACF
utilisateurs initialement étant d’accord, le Conseil Municipal
n’y voit pas d’inconvénients ; le Club de pétanque réalisera les
travaux nécessaires.
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Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 21

Permanence des soins

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

Médecins généralistes

Dr Linda DAVID • Dr Pascal LEHMANN
Docteur Sylvie MAUBERT-BARRAUX
7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77 – Fax : 04 70 51 66 98

Kinésithérapeutes

Urgences 15
SAMU

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

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.

Élodie CIVADE-FEYT • Laure GRAND • 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

Vétérinaires

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

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 : 04 70 34 39 76
Permanence mission locale
Permanence le jeudi sur rendez-vous 04 70 05 28 74
CPAM
Rendez-vous par visio le mardi et le jeudi
Centre Social
Tél. : 04 70 51 60 80

Naturopathe

Valérie BOURDIER – Rue des Gannes
Téléphone : 06 17 05 00 12
De 14h00 à 18h00 sur RDV

Permanence Trésor Public
le jeudi matin de 9h00 à 12h00
Place Pierre Bitard

Renseignements pratiques
Mairie

Ouverte au public du mardi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
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
09h00-11h30 et 13h30-16h00
Uniquement sur rendez-vous au 04 70 51 60 15

La Poste

(nouveaux horaires)
mardi, mercredi et jeudi :
9h00-12h00 et 13h30-16h30
vendredi : 9h00-12h00 et 13h30-17h00
samedi : 9h00 à 12h00.
Fermé le Lundi.

Médiathèque Municipale
Ouverte au public
mercredi : 14h00-16h00
jeudi et samedi : 10h00-12h00
Téléphone : 04 70 51 62 50

Maison du Tourisme

Ouverte tous les jours à partir du 1er juin
jusqu’au 30 septembre de 10h00 à 12h30 et de
15h00 à 17h30
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 : 9h00-11h45 et 13h30-16h45
Samedi : 9h00-11h45 et 13h30-17h45
Téléphone : 04 70 51 69 88

Cartes de pêche

Master Brico à Marcillat-en-Combraille
Chez Monique à Terjat
Au Chant du Grillon chez Dessauves à Mazirat

Mini Golf

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

Tennis

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

