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agenda
2018
Vendredi 5 janvier

Voeux du Maire à 18h30
Mairie. Salle polyvalente

Samedi 6 janvier

Repas des Ainés de plus de 65 ans
Mairie. Restaurant du Commerce

Dimanche 28 janvier

Vendredi 8 juin

Concours de belote à 14h00
Hand’Combraille. Salle polyvalente

Audition à 20h30
École de musique. Salle polyvalente

Samedi 16 juin

Course de vélo
Union Cycliste Domérat Montluçon

Mardi 10 avril
Dimanche 4 février

Loto du foot à 14h00
Avenir Combraille Football. Salle polyvalente

Du 18 février au 3 mars

Spectacle théâtral
Amus’Gueules. Salle polyvalente

Dimanche 18 mars

Loto de l’école à 14h00
Salle polyvalente

Dimanche 25 mars

Don du sang
Asso des Donneurs de Sang. Salle polyvalente

Samedi 14 et dimanche 15 avril

Salon du Légo “Briqu’expo Combrailles”
Salle polyvalente

Dimanche 22 avril

Concours de pêche toute la journée
Étang du Ludaix

Dimanche 13 mai

Vide placard toute la journée
Salle polyvalente

Concours de belote du Collège à 14h00
Restaurant du Collège

Du 2 au 6 avril

Braderie
Association des Familles. Salle polyvalente
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Samedi 16 juin

Kermesse de l’école à 14h00
Salle polyvalente

Samedi 23 juin

Randonnée et spectacle
Voix des Parents. Stabilisé et salle polyvalente

Vendredi 29 et samedi 30 juin

Gala de danse à 20h30
Association des Familles. Salle polyvalente

Dimanche 8 juillet

Brocante
Association des Familles. Bourg

Samedi 25 août

Don du sang
Asso des Donneurs de Sang. Salle polyvalente.

Dimanche 20 mai

Marché de Printemps
ATIC
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Revivez quelques moments
de l’année en images

Vernissage : Vesnica Hajpek (sculptures, céramique)

L’école primaire à Beauval (page 6)

Minibus

Depuis plusieurs années,
lors de l’accueil des classes
de découvertes, le SIVU est
contraint de louer un minibus,
pour effectuer les différents
déplacements des enfants vers
leurs lieux d’activités. Après
calcul et constat que cette
location est indispensable mais
onéreuse à la longue, les élus
ont décidé d’acheter un minibus
neuf. L’achat a été réalisé grâce
à un emprunt contracté sur 10
ans, durée de l’amortissement
du véhicule. L’économie de
location annuelle couvre le
remboursement de l’emprunt. De
plus, c’est un objet promotionnel
floqué à l’enseigne du Château et
de ses accueils.

Kermesse de l’école le 24 juin (page 6)

Le Festival Il était une Voix, spectacle à la médiathèque (page 4)
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Beau succès pour le Marché de Nuit de l’ATIC
Le 12 août, les vacanciers et habitants du
canton étaient nombreux dans la Grand’rue.
Plus de 40 exposants ont fait le déplacement :
artisanat sur cuir ou bois, peinture sur bougies,
macramé, produits de beauté au lait d’ânesse,
vêtements, chaussures… Et pour régaler les
promeneurs : glaces artisanales, miel, fromages,
charcuterie, petits pains farcis (fouées), etc.
Les commerces de Marcillat étaient bien sûr
présents pour l’occasion. Pour en citer quelquesuns : Autour des Briques, la brocante «L’ancienne
bibliothèque», l’institut Corps et Ame et la Cave
à Jean.
Pour clôturer cette belle soirée, 250 repas ont
été servis. Au menu, paella géante ! L’ambiance
a été assurée par les Canotiers de Pionsat et, au
micro, Nicolas Argivier, le président de l’Atic.

Chanteurs
Les spectateurs étaient nombreux pour
l’Eldora Tour, organisé par le groupe Axses,
le 22 juillet. Ce rendez-vous de l’été initié
par la municipalité existe maintenant
depuis quelques années.
Tout le monde s’est regroupé au sec en salle
polyvalente, pour ce rendez-vous d’habitude en
plein air. Le duo du groupe Axses a fait monter

• Suivez l’ATIC sur facebook :
ATIC Marcillat-en-Combraille
• Prochaine date : Marché de printemps
le 20 mai à Marcillat-en-Combraille

la température avec leur spectacle années 80 où
tous les refrains ont été repris en chœur par un
public multigénérationnel.
Dans la même soirée se déroulait le concours de
chant de l’Eldora Tour : Estivale des Granges et des
Combrailles. C’est Evana Duclermortier, de SainteThérence, qui arrive en tête. Antony Auroy, Gérard
Debien, Monique Jedrasiak et Jonathan Le Tutour
ont été sélectionnés pour la finale à la fête des
termes d'Evaux-Les-Bains, fin juillet. Les jeunes
filles de la Compagnie de danse C’Kafej ont

C’Kafej

proposé un spectacle moderne et engagé pendant
que se tenait la délibration du jury en coulisses.

Une première à Marcillat réussie
Le Festival Il était une Voix, organisé par le
Conseil Départemental de l’Allier, et animé par
la médiathèque de la commune, est venu pour la
première fois à Marcillat-en-Combraille. C’était le
samedi 14 octobre à 20h à la salle polyvalente.
En vedette, Jérôme Aubineau et son univers
cartoon, tendre et surréaliste. 80 personnes,
principalement de jeunes parents et leurs enfants,
sont venues se détendre les zygomatiques devant
« Sweet tracteur » (en duo avec Basile Gahon,
guitariste). Un spectacle d’une heure, surprenant
et très apprécié du public, qui en redemande !
La médiathèque et la commune déposeront donc un
dossier pour une nouvelle édition en 2018.
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Une fin d’été animée

Le cœur de Marcillat-en-Combraille battait fort les 2 et 3 septembre, week-end traditionnel de fêtes.
Place aux éleveurs

Comme chaque année, la Foire aux broutards ouvrait le bal. Dès le samedi
matin, les éleveurs présentaient leurs animaux. Le concours de jugement de
bovins pour les jeunes récompensait 3 marcillatois, Quentin Conord et Andrzej
Marlière, ex aequo, suivis de Rémi Chaffraix. Tous sont sélectionnés pour la
finale de Moulins le 1er décembre.

L’autre concours était réservé aux enfants de cinq à dix ans : Antoine Chabrat
l’a emporté devant Augustine Chabrat, Laura Cocquempot, Chloé Enard,
Raphaël Enard, Baptiste Lamoine et Raphaël Zanini.
Après un déjeuner sous forme de plateaux-repas, une vente de taureaux
de 18 mois s’est déroulée et le public sur place a aussi pu découvrir des
machines agricoles et goûter aux produits locaux. Le soir, le repas dansant
a attiré 430 convives.

Défilés de lumière à la Fête patronale

Tout le week-end, les attractions foraines étaient installées Place du
Donjon. Samedi, à la tombée de la nuit, ce fut l’heure de la retraite aux
flambeaux. Les pompiers défilaient avec une torche, suivis des enfants,
tenant avec précaution leur lampion. Et à 22h, un magnifique feu d’artifice
son et lumière a ravi les nombreux spectateurs.

Le palmarès
• Prix de la ville de Marcillat : Christophe Feyt (Arpheuilles).
• Mâles lots de cinq. 1er prix : Christophe Feyt, Alain Cheminet
(Arpheuilles), Gaec Colas (St-Marcel), Gaec Puy ClavaudVacquant (Marcillat), Gaec De La Puyade-Taillardat (Marcillat
– 2 prix), Earl Martinet (Marcillat) ; 2e : Earl Martinet (2 prix),
Alain Cheminet, Gaec Colas, Gaec De La Puyade-Taillardat ; 3e :
Earl Martinet.
• Mâles lots de 3. 1er prix : Christophe Feyt, Gaec Puy ClavaudVacquant, Gaec Chabrat (Marcillat) ; 2e : Gaec Colas, Gaec
Chabrat ; 3e : Earl De La Font-Blanchonnet (St-Marcel).
• Femelles lots de cinq. 1er prix : Earl Martinet. 2e : Christophe
Feyt ; 3e : Earl Martinet.
• Femelles lots de 3. 1er prix : Christophe Feyt.
• Mixtes lots de 5. 1er prix : Earl de La Font-Blanchonnet.
• Expo bovins de boucherie :
Vaches : 1er et 2e prix : Gagnière Herbert (Mazirat)
Génisses : 1ers et 2es prix : Gaec Leguay (Marcillat)

Sécurité
routière

Voyage dans les années 80

Le dimanche après-midi, de nombreuses personnes se rassemblaient autour
de la scène proche de la Mairie. Jean-Pierre Chauvet et Cendrine Malézé,
du groupe Axses, ont transporté le public dans un fabuleux retour en arrière
avec Jean-Jacques Goldman, Desireless, Emile et Image, Balavoine… et
plein d’autres artistes aux chansons que tout le monde a fredonné. Les
spectateurs ont pu chanter, danser et aussi admirer Gemma, une artiste
acrobate, avec cerceaux et rubans chinois.

Dans le cadre de l’amélioration de la
sécurité aux abords de l’école primaire et
de la maternelle, un système de chicanes
avec stationnement avait été mis en place
afin de réduire la vitesse des véhicules
entrant dans le bourg, arrivant de Pionsat.
Avec le temps, les habitudes ont repris le
dessus et il a paru nécessaire de renforcer

à nouveau la signalisation. Désormais, un
radar pédagogique est installé au droit
de la gendarmerie afin d’informer et
sensibiliser les automobilistes de leur
vitesse réelle à l’approche des écoles.
Le coût de cet équipement est de 3 300 €
(achat, pose et mise en fonctionnement).
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Sur le chemin de l’école

La nouvelle directrice, Pauline Couto, est
heureuse de son nouveau poste à Marcillat-enCombraille.
Le jour de rentrée a été encore plus mouvementé
que d’habitude, puisqu’il a fallu que la nouvelle
directrice prenne ses marques. « Cela se met
en place progressivement, et l’équipe est sympa »
précise-t-elle. Avant sa prise de fonction,
elle a tenu à être présente le 24 juin, jour de
kermesse. Cette belle journée d’été, entre les
jeux, l’accrosport, le spectacle et les danses des
enfants, a permis d’établir un premier contact.

Début octobre, une fois la rentrée passée, les
élèves du CE1 à la 6e ont pu profiter d’une sortie
au parc zoologique de Beauval, initialement
prévue en juin mais reportée en raison des
fortes chaleurs.
Côté équipement, Pauline Couto se dit « ravie de
la salle informatique, dernièrement refaite, et du
nouveau photocopieur relié avec les ordinateurs,
c’est très pratique ! ».
Parmi les projets des classes, il y a eu la venue
d’un illustrateur le jeudi 30 novembre. Les

élèves ont pu admirer les techniques de dessin
et découvrir de nouveaux outils pour s’exprimer.
Citons aussi le projet « Mares à conter » proposé
aux écoles du département par le Conservatoire
d’espaces naturels (CEN) de l’Allier, L’occasion
pour les élèves de CP de Marcillat d’appréhender
la faune et la flore sous un nouveau jour. Pour
commencer, les enfants avec leur professeur
devront trouver une mare caractéristique. Puis,
au printemps, il y aura une animation réalisée
par le CEN. Projet qui se poursuivra avec le
recensement de toutes les mares de la commune,
dans le cadre des « randonnées scientifiques »,
inscrites au programme scolaire.
Toujours en lien avec la nature, les élèves de
moyenne et grande section ont pu découvrir
le jardinage. Un travail de longue haleine, où
la nature impose son rythme. Les graines ont
été semées en fin d’année scolaire à la Marpa.
Les résidents ont apporté leur aide pendant les
vacances d’été. Ils ont entretenu le jardin et
consommé quelques légumes, en attendant le
retour des enfants (voir page 10).

Sortie à Beauval
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Enfin, les effectifs se sont étoffés depuis les
vacances de Toussaint, avec 4 nouveaux inscrits :
121 élèves - 45 maternelles - 76 primaires.
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Les collégiens sur le devant de la scène
Une centaine d’élèves ont fait leur rentrée au collège de la Combraille. Après le traditionnel accueil par les professeurs principaux, les
élèves se sont échauffés avec un « flashmob » pour les olympiades d’EPS. Une journée d’activités et de jeux sportifs où les liens se créent.
Début d’une année pleine de projets.

Remise des diplômes du brevet

Le 20 octobre dernier, veille de vacances de
Toussaint, les jeunes sont revenus au collège de
la Combraille pour une soirée en leur honneur.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence des
familles, des professeurs, de Christian Chito,
conseiller départemental et de Carine Batifol,
principale du collège. Les parents d’élèves
du foyer socio-éducatif avaient préparé une
collation et des chapeaux pour l’occasion. Les
candidats ont été félicités pour leur remarquable
réussite. En effet, 100 % ont été reçus au brevet
et affectés dans l’établissement de leur choix.

Le plein de projets

Cette année encore, le collège participe à plusieurs
projets pédagogiques. Celui des 6e s’articule
autour du texte de théâtre Le Petit Chaperon rouge
de Joël Pommerat et de sa mise en scène par
l’auteur. Les élèves étudient le texte et élaborent
des propositions scénographiques, encadrés par
leurs professeurs d’art plastique, M. Dezalleux
et de français, M. Schammo. Les enseignants
sont aussi accompagnés d’intervenants. Une
scénographe vient d’ailleurs initier et travailler
avec les élèves, à deux reprises. Au mois de

Travaux rue
du Courtioux

janvier, les jeunes exposeront leurs travaux à
la Maison de la Culture à Clermont-Ferrand et
assisteront à une représentation du spectacle Le
Petit Chaperon rouge.
De la 5e à la 3e, 29 élèves volontaires participent
à un projet commun autour du spectacle de fin
d’année, accompagnés de Messieurs Schammo et
Dezalleux et la professeur d’EPS, Madame Barbat.
Travail scénique, écriture, décor, expression
corporelle et danse sont au programme.
Les 4e et 3e partent à la découverte de
l’architecture et de l’urbanisme au mois de
mars, destination Lyon. Pour le premier jour,
visite et ateliers au musée Gadagne et croisière
sur le Rhône sur toute la partie Confluence.
Le lendemain, direction le site Le Corbusier de
Firminy, œuvre majeure de l’architecte urbaniste
suisse. Les collégiens seront accompagnés de
leurs professeurs de français, géographie, art
plastique et anglais, parmi lesquelles Madame
Ropiteau et M. Stefanini.
Enfin, un projet développement durable implique
l’ensemble des élèves, personnels, surveillants,
Des travaux de réfection des emplacements
de stationnement rue du Courtioux ont été
réalisés au début du mois de décembre par
l’entreprise Colas de Désertines. La couche
de surface actuellement en revêtement

professeurs, agents territoriaux. Il comprend
un volet pédagogique avec le tri-sélectif des
déchèts, des élèves éco-ambassadeurs, etc.
ainsi qu’un volet restauration scolaire : salad’bar,
table de tri…

Bouger !

L’association sportive du collège a
beaucoup de succès. Elle compte 60
inscrits sur les 98 élèves, avec une
vraie mixité filles-garçons. Au lieu du
mercredi habituel, les activités sont
prévues les mardi et vendredi. Des
sorties sont aussi au programme !

Avec le numérique, de nouvelles
pratiques pédagogiques

Le collège a été doté de 30 tablettes avec
connexion wifi par le Conseil départemental.
Les applications intégrées permettent un
apprentissage différencié suivant l’utilisateur.
Ainsi l’élève développe ses capacités à son
propre rythme.
gravillioné a été remplacé par de l’enrobé
à chaux. Le coût de ces travaux est de
10 307,81 euros, avec une subvention du
Conseil départemental de 5 000 €.
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5 questions à…

Une nouvelle entente
voit le jour
C’est à la fin de saison dernière que le Club
de foot de Pionsat a contacté l’AS Marcillat,
avec l’idée de créer une entente. Suite aux avis
favorables, l’Union Sportive Marcillat Pionsat
est née.
Comme nous l’explique le président, Jacques
Duludaix : « Le nombre de joueurs était un
peu juste, cette union permet d’être plus
à l’aise. Nous avons pu constituer trois
équipes de seniors ». La première équipe
joue en départementale 2, la deuxième
en départementale 4 et la troisième, en
départementale 5. « Nous sommes à 65
licenciés, c’est ce qu’il faut. Et nous pouvons
accueillir d’autres joueurs. Cette coalition
s’est montrée efficace dès le début de saison
et nous espérons être sur le podium pour la D2
et la D4 avec, esperons le, une montée pour
ces deux équipes. »
La mise en place de cette entente a été aussi
bien soutenue par les sponsors et le club va
proposer des actions comme des repas, loto
et vente des calendriers.
Le bureau :
Jacques Duludaix, président ; Fabien Duprat
et Didier Pinceton, vices-présidents ; Fabrice
Sainthenc, secrétaire ; Max Raque, secrétaireadjoint ; Marie-Louise Vigneresse, trésorière ;
Jean Serre, trésorier-adjoint.

Infos + : Une antenne pour la téléphonie
mobile sera installée sur le château
d’eau en 2018, à côté de l’antenne
radio existante.
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Mickaël Louis, Bernard Barraux, Patrick Lesme et Christian Chito lors du pot de départ.

Mickaël Louis, nouvel agent communal
Mickaël Louis a pris ses fonctions d’agent communal le 3 octobre dernier en remplacement
de Patrick Lesme, parti pour de nouvelles fonctions à Trouy, près de Bourges. Rencontre
avec ce nouvel employé au service de la commune.
Le bulletin (LB) : Pourquoi avoir postulé à
l’offre d’emploi d’agent communal à Marcillat ?
Mickaël Louis (ML) : Je voulais revenir travailler
pour une commune. Un ami m’a parlé du poste qui
se libérait. J’ai immédiatement foncé et je suis
venu, dès le lendemain, porter ma candidature
directement en mairie.
LB : Qu’est-ce qui vous intéresse dans ce
métier et dans ce poste ?
ML : J’ai seulement 28 ans, mais j’ai déjà travaillé
pendant six ans dans une collectivité locale. Je
souhaitais retrouver un poste équivalent. Car,
ce que j’aime dans ce travail, c’est avant tout
la polyvalence des missions et des tâches qu’on
nous confie. On peut passer dans une même
journée de l’entretien d’une haie à une petite
réparation au stade ou à la mairie, de la conduite
d’une mini-pelle à un tracteur…
LB : C’est aussi un métier au contact et au
service du public ?
ML : Oui, tout à fait. Je suis employé d’un service
public et je dois être là pour rendre service à
la population et faire en sorte que tout ce que
fait la commune pour les habitants fonctionne.
Et, dans une commune comme Marcillat, on est
proche des gens : on se croise, on se connaît… Il
y a un vrai lien entre la mairie et ses habitants.
J’espère pouvoir m’inscrire dans cette démarche
et concourir au bien vivre dans la commune.

LB : Vous parliez de polyvalence. Je
crois justement que vous disposez de
nombreuses qualifications ?
ML : Disons que j’ai des diplômes qui me
permettent de répondre aux tâches qui me sont
confiées. J’ai un BEP en horticulture et un bac
pro en travaux paysagers. C’est primordial pour
mon poste, car l’essentiel du travail concerne les
espaces verts et l’entretien de l’espace public.
J’ai également le CACES travaux publics 1 pour la
conduite des tracteurs, petits engins de chantier
et mini-pelles. J’ai aussi celui pour les nacelles
élévatrices, le permis super lourd et un CAP
de conducteur routier. C’est très utile pour les
différents engins, mais aussi pour aller chercher
telle ou telle machine, sans avoir besoin de se
la faire livrer.
LB : Avec cette expérience et ces diplômes, il
ne vous reste rien à apprendre ici ?
ML : Bien sûr que si ! D’abord, chaque tâche
est différente chaque jour avec ses contraintes
propres. Surtout, je ne connais pas encore bien
toute la commune. Depuis que je suis en poste,
j’apprends à me repérer dans les différents
hameaux, routes et chemins sur tout le territoire
de Marcillat. Dans quelques semaines, j’espère
être au top et je remercie les habitants, les élus
et la mairie pour leur accueil !
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Le Centre Social pour tous les âges

Voyage au Portugal, fin juillet 2017.

« Nous sommes au service de tous sur le
territoire, des plus petits avec leurs familles ou
leurs assistantes maternelles qui viennent trouver
rencontres et renseignements au RAM jusqu’aux
personnes âgées qui disposent ici d’un hébergement
permanent de 20 places » détaille Manuela De
Castro Alves, nouvelle directrice du Centre Social
Rural de Marcillat (CSR) depuis mars dernier.
Et la liste des actions ne s’arrête pas là : portage
de repas à domicile, accueil de loisirs sur les
vacances scolaires, un service de mandataires,
une radio amateur (Radio Tartasse), des activités
culturelles et sportives (Zumba, Peinture,
Yoga, gym douce, ateliers informatique,
les Tricoteuses),… Il faut aussi ajouter les
évènements que le CSR organise chaque année :
semaine bleue, fête “Pommes d’Happy”…
Évidemment, le CSR pourrait déjà se satisfaire
de son activité débordante et de son succès
auprès de la population. À titre d’exemple,
Semaine bleue

151 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs
pendant les vacances d’été ! Mais, ce serait mal
connaître les équipes du CSR qui se renouvellent
en permanence et réfléchissent aux services à
développer pour les habitants et le territoire.
Au titre des nouveautés 2017 : l’ouverture
permanente du centre d’hébergement pour
les personnes âgées (qui jusqu’à présent ne
l’était qu’en période hivernale) et l’organisation
d’un échange au Portugal pour 12 jeunes… Le
CSR a aussi profité de la nouvelle adhésion de
Marcillat à la Communauté d’Agglomération de
Montluçon. Ainsi, pour la semaine bleue, plus de
40 personnes ont pu se rendre à Athanor pour
assister au spectacle cabaret « Chapeau ! » avec
un bus affrété par la commune.
En 2018, la dynamique continue avec
l’organisation d’une sortie parents/enfants ou
encore d’un séjour ski pour les 11 – 17 ans (10
places) en partenariat avec la ville de Montluçon.
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PACS
L’enregistrement des pactes civils de
solidarité (Pacs) a été transféré aux
mairies depuis le 1er novembre 2017.
En France, les personnes qui veulent conclure
un Pacs doivent donc, depuis cette date, faire
enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs
en s’adressant soit à l’officier d’état civil en
mairie (lieu de leur résidence commune), soit à
un notaire. Les partenaires qui ont leur résidence
commune à l’étranger doivent s’adresser au
consulat de France compétent. Les demandeurs
doivent fournir la preuve de leur identité, un
extrait d’acte de naissance datant de moins de 3
mois, une attestation sur l’honneur de résidence
commune, une attestation sur l’honneur de
l’absence de lien de parenté ou d’alliance,
une déclaration conjointe d’un pacte civil de
solidarité, une convention de PACS. Ils doivent se
présenter ensemble.
Au vu de tous les documents :
• La déclaration conjointe est enregistrée sur un
registre, un numéro lui est attribué et elle est
signée et conservée par l’officier d’état civil.
• La convention est signée de toutes les parties
en présence et remise aux demandeurs.
• Un récépissé d’enregistrement est remis
aux partenaires.
• L’officier d’état civil procède ensuite aux
envois des avis de mentions marginales dans
les communes respectives de naissance de
chacun des partenaires.
À noter : l’officier d’état civil de la mairie n’a pas la compétence pour
donner des conseils juridiques sur le PACS. Si les demandeurs ont
besoin de conseil, ils doivent s’adresser à un notaire.

On a poussé les murs
à la boucherie
La boucherie chez Florine, Rémi et Pierre vous
propose désormais un espace fromagerie et
épicerie fine, depuis le 15 août. Ce nouvel
aménagement a été possible grâce au local
vide de 20 m2 situé juste à côté. Vous trouverez
désormais de nouveaux produits, surtout locaux,
comme les confitures de Baudry (Saint-Hilaireprès-Pionsat), l’huile de Blot, les fromages
d’Auvergne ou les pains d’épices de chez Croizet.
Ouvert du mardi au samedi,
de 8h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/boucheriedepionsat
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Tous à la MARPA
Concours de pétanque,
Olympiades, Fête de l’été,
rencontres intergénérationnelles…
La MARPA multiplie les initiatives
et les manifestations pour
permettre aux résidents de
préserver un lien social fort et
tout simplement de s’amuser
et de se sentir bien. C’est
aussi un formidable levier
d’animations et d’activités pour
la commune et le territoire.
Grand succès de l’été à la MARPA ! Le
14 juillet, plus de 100 convives sont venus
partager le repas en plein air de la fête de l’été,
animée par le groupe folklorique de Villebret.
Le concours de pétanque de la fin août, quant
à lui, a réuni 34 équipes et encore plus de
spectateurs, dans le parc de l’établissement.
À l’initiative de l’Association des Amis de la
MARPA, l’évènement permet de financer des
achats de matériel pour la structure, grâce aux
bénéfices dégagés.

Avant cela, en juin, les personnes âgées ont
organisé les Olympiades et accueilli l’EHPAD de
Pionsat et le Centre Social Rural de Marcillat
pour cette « compétition » amicale. Idées
pour les jeux, petits cadeaux pour les invités,
pâtisseries : les résidents ont tout préparé avec
l’aide du personnel de la MARPA. Là encore, une
belle journée de jeux et d’amusement pour tous.
L’automne a été tout aussi prolifique. En
septembre, les résidents ont pu apprécier les
histoires poétiques de la conteuse Lila Khaled

Avec les enfants
Les personnes âgées apprécient particulièrement les rencontres
avec les enfants de Marcillat. En plus des évènements grand
public (concours de pétanque, fête de l’été, loto des familles…),
les plus jeunes ont pu venir à la MARPA à plusieurs reprises
cette année. Le 21 juin, pour la fête de la musique, la chorale du
collège a interprété la comédie musicale qu’ils avaient préparée
pendant l’année scolaire. Quant aux petits de maternelle, ils
sont venus pour la dernière après-midi « ludothèque » organisée
sur le site de la MARPA le 12 décembre. Les élèves de moyenne
et grande section y ont aussi élaboré un jardin. Des grands
moments de rire et de partage !
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(dans le cadre du festival « Dire, Lire, Conter »,
organisé par Montluçon Communauté) et le
jardin d’Aloïs, accueil de jour de personnes âgées
à St-Eloy-les-Mines, est venu rendre visite à
la Marpa. Le 4 novembre, le loto des familles
a réuni les résidents et leurs proches autour
d’une activité ludique toujours appréciée. Et,
comme chaque année, la Marpa est présente au
marché de Noël de Marcillat ! Elle vous donne
aussi rendez-vous pour sa traditionnelle marche
en 2018.
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La salle des sports sort de terre
Début juillet, les premiers coups de
pelleteuse ont été donnés. Depuis, les
travaux de construction de la future salle
des sports vont bon train. Ce nouveau
lieu de pratique sportive multisports et
“connecté” devrait ouvrir l’été prochain.

La salle sera donc entièrement équipée en
connectique et elle disposera du wifi.
Le coût total de ce projet est de 961 215,44 €
financés comme suit : 180 000 du conseil

départemental ; 376 195,64 par la commune ;
130 019,13 par les fonds européens LEADER ;
230 000 par l’État (DETR) ; 30 000 de
réserve parlementaire.

C’est un espace de plus de 1000 mètres carrés
qui sera mis à la disposition du collège,
des écoles primaires, des entraînements
et rencontres sportives organisées par les
associations. Les lieux ont justement été conçus
pour s’adapter à de nombreux sports (hand,
basket, tennis, football…) grâce à la consultation
de représentants du milieu sportif capables
d’apporter leurs conseils et recommandations. Le
bâtiment, outre son espace et sa disposition près
du terrain de football (les vestiaires sont intégrés
au batiment) et de la salle polyvalente, a été
pensé pour l’utilisation du matériel numérique.

35 jeunes allemands à Marcillat

Du 22 au 24 octobre 35 jeunes allemands et leurs accompagnateurs
ont séjourné au Château du Courtioux. Ils ont pu profiter d’un cadre fort
agréable pour un court séjour bien rempli. Le lundi ils ont visité le Musée de
la Combraille et l’après-midi ils sont allés à Montluçon pour une promenade

dans la vieille ville et un peu de shopping. Le soir, la mairie et l’ACW avaient
organisé une petite réception au Château pour les remercier de leur venue.
Le mardi ils sont repartis vers la Dordogne où leur semaine se terminait.
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Le restaurant du
Commerce a changé
de propriétaire
Après des années de service dans son Restaurant du Commerce, Jacky
Pawlica a passé la main à Christophe Gautier. Originaire de la Vendée,
ce bourlingueur gastronome a travaillé dans des hôtels prestigieux,
comme à Vienne, capitale de l’Autriche, par exemple. Avec son diplôme
en charchuterie-traiteur en poche, il a aussi officié dans les cuisines de
différents Clubs Med et ouvert pendant plusieurs années des magasins de
boulangerie et restauration rapide, d’une enseigne nationale, un peu partout
en France. C’est ainsi qu’il est arrivé jusqu’à Montluçon, avec l’envie de
s’installer dans la région. Il a commencé par une petite affaire à Pionsat :
« C’était sympa, cela a bien fonctionné mais à un moment c’est devenu un peu
petit. Je connaissais Jacky depuis plusieurs années, je savais qu’il voulait partir
et je trouvais intéressant de venir à Marcillat. Je suis quelqu’un de défi et ça me
plaît de poursuivre tout en modernisant cet établissement ».
Avec l’aide de son équipe, dont Georges Dhome, chef en cuisine, le gérant
se donne six mois pour moderniser petit à petit le lieu et la cuisine. « On
ne va pas faire cela d’un coup, on va se fixer d’abord un objectif simple qui
est de refaire la terrasse d’ici l’été prochain. Je voudrais installer une cuisine
d’été dehors pour faire des grillades, des poissons devant les clients. Les week-

25 ans en chansons

Les amoureux de musique se sont retrouvés le dimanche 19 novembre
pour célébrer les 25 ans de l’école de musique de l’Espoir Musical.
Pour commencer les festivités, un repas était ouvert à tous. 75 personnes
ont partagé ce moment convivial, autour d’une paella.
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Puis, à 15h, le public s’est rassemblé devant la scène, écoutant les élèves
de l’école, les choristes et les anciens, suivis des Canotiers de Pionsat.
Enfin, deux chorales ont clôturé le spectacle, Atout Chœur et Ados Chœur.

ends, on mettra en place une ardoise avec des produits frais et progressivement
on composera une carte. Mais elle ne sera pas très longue car là aussi, nous
travaillerons seulement avec des produits frais. »
Depuis la reprise début septembre, vous trouvez désormais au Restaurant
du Commerce : une formule à 13,50 euros avec entrée, plat et dessert du
jour, trois menus à composer à 17, 25 et 32 euros. Les deux salles peuvent
accueillir jusqu’à 200 convives, un lieu idéal pour les grandes tablées !
Le restaurant est ouvert tous les jours, sauf le mercredi soir et le dimanche
soir. Réservation au 04 70 51 60 24.
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Don du sang : des acteurs fidèles récompensés
Le 20 octobre dernier, l’Établissement Français du Sang (EFS) remerciait 78 habitants du canton de Marcillat pour leur générosité, lors
de la remise des diplômes de Donneur de Sang Bénévole.

Trois collectes par an à Marcillat

La présidente de l’association de Marcillat,
Babette Pinceton, nous livre le bilan de ces
derniers mois : « Suite aux évènements tragiques
survenus en France, nous remarquons un nouvel
élan. En 2017, 236 donneurs sont venu tendre leur
bras, dont une vingtaine de nouveaux. »
Cette mobilisation est essentielle, car la durée
des produits sanguins est limitée (voir encadré).
Alors, pour fidéliser les donneurs, l’association
de Marcillat mise sur une amélioration des repas.
« En plus de la collation froide fournie par l’EFS de
Moulins, nous offrons également un plat chaud »
explique la présidente. « Nous pouvons le faire grâce
aux subventions de certaines communes, dont bien
sûr Marcillat. L’été, c’est souvent barbecue. Pour la
dernière collecte d’octobre, c’était soirée hot-dogs. »

Une collecte en urgence

Cette année, une entreprise locale n’a pas pu
organiser sa collecte en interne. D’où un manque
de 130 poches. L’association des donneurs de
sang a dû s’organiser en urgence. 70 poches
supplémentaires sont venues combler le déficit
de stock. « Les gens ont répondu présents, nous
sommes satisfaits » ajoute Babette Pinceton.

Pratique :

• Collectes 2018 : mardi 10 avril, mercredi
25 juillet et jeudi 25 octobre.
• Il faut huit semaines entre les dons.
• À Marcillat, pas de collecte l’hiver,
notamment en raison du mauvais temps.
• Le camion de Moulins déplace 6 personnes :
2 médecins, 3 infirmières et 1 conducteur.

« Les dons de sang doivent être
réguliers et constants car la durée de
vie des produits sanguins est limitée :
5 jours pour les plaquettes,
42 jours pour les globules rouges.
1 000 dons de sang chaque jour
sont nécessaires pour répondre aux
besoins des malades. La mobilisation
des donneurs est essentielle ».
François Toujas, président de l’EFS

Marcillat a un nouveau notaire !
Ce devrait être officiel l’été prochain par arrêté du garde des Sceaux : Maître Marnette sera titulaire de la charge de notaire de Marcillat.
C’est une excellente nouvelle pour la commune.
Dès à présent, il est actif et a repris l’étude de
Maître Serre. Depuis juin dernier, il assure la
suppléance du titulaire pour garantir la prise
en charge des dossiers et des actes. Tout
récemment, l’étude a même déménagé dans de
nouveaux locaux au centre du bourg, 2 place du
Champ de Foire, preuve de l’engagement sur le
long terme pour le territoire.
Marcillat tenait à garder son étude notariale.
Nommé par le ministre de la Justice, le notaire
assure une mission de service public. Il est aussi
au cœur de la vie locale, de celle des familles

et de tous les acteurs du territoire. Successions,
transactions immobilières, baux ruraux,
contrats de mariage… Le notaire accompagne
chacun dans les grandes étapes de son histoire
personnelle ou professionnelle. Il est aussi
conseil juridique et apporte son expertise pour
toute demande particulière.
Avec Maître Marnette, installé au cœur de la
commune, les habitants disposent d’un notaire
très disponible, à l’écoute et proche de leurs
préoccupations et de leurs questionnements
juridiques ou administratifs.

Au-delà des actes propres au notariat, une
étude à Marcillat représente aussi des emplois
directs et une activité économique qui fait vivre
le bourg. L’étude notariale compte actuellement
deux salariés – en plus de Ludovic Marnette –
et attire des personnes de toutes les communes
environnantes. Alors, si vous avez besoin d’un
notaire… Ne cherchez plus !
Étude notariale – 2 place du Champ de Foire
03420 Marcillat-en-Combraille
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 18h, le samedi sur rendez-vous.
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Les comptes rendus des Conseils municipaux
Séance du 14 juin 2017
Présents : Chito Christian ; Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ;
Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ;
Ducourtioux Gérard ; Stéphane Mitaty ; Liliane Murat ; Catherine
Tallet ; Denis Vacquant ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ; Catherine
Lagrange
Réforme des rythmes scolaires – Nouvelle organisation :

L’organisation de la semaine se déroulerait de la façon
suivante :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
13 h 00 à 16 h 00.
Dans ce cas, les enfants qui prennent le bus à 16 h 45
seraient pris en charge par un agent de 16 h 00 jusqu’à
l’arrivée du bus.

Au vu du courrier, et du peu d’éléments en sa possession
pour juger de l’opportunité de cette subvention, le Conseil
Municipal,

Vente terrain Lotissement de l’Étang

Dit que le dernier rapport d’activité et le bilan financier de
l’association seront demandés à l’ACCA avant de prendre
toute décision

Compte tenu des nouvelles dispositions de l’état
qui consistent à laisser le choix aux communes de
modifier l’organisation scolaire à partir de la rentrée de
septembre 2017, et de supprimer les TAP, le sujet est remis
à l’ordre du jour,

Suite à leur demande, Monsieur et Madame Trevor et Anna
Lane, domiciliés « Rue St Georges » proposent d’acheter le
lot 10 du lotissement de l’étang, d’une superficie de 953 m2
cadastré C 1093, pour un montant de 19 060,00 € TTC

La municipalité a proposé au Conseil d’École, qui s’est réuni
le 13 juin 2017 de revenir à la semaine de 4 jours, sans Tap.
Suite au vote, il en est ressorti les résultats suivants :

Avenant Assistance technique du Département pour
l’assainissement collectif

Sur 14 votants :
• 9 votes pour le retour à la semaine à 4 jours (sans
Temps d’Activité Périscolaires)
• 5 votes contre
Le retour à la semaine à 4 jours a donc été adopté à la
majorité des présents au Conseil d’école
Compte tenu de ce résultat, considérant que les nouveaux
horaires ne bouleversent pas le circuit existant du transport
scolaire, la nouvelle organisation de la semaine scolaire à
savoir la semaine à 4 jours sans TAP est adoptée et proposée
aux représentants de l’Éducation nationale pour application
dès la rentrée de septembre 2017.
D’autre part, afin que les enfants n’aient pas une coupure
trop longue au moment de la pause méridienne, le Conseil
d’école a également exprimé le souhait de rester sur les
horaires actuels au moment du repas.

Un avenant portant sur :
La prolongation de la convention existante jusqu’au
31 décembre 2017
La transmission des résultats au format numérique par
messagerie électronique
L’insertion de clauses relatives à l’hygiène et la sécurité
Le transfert automatique de la convention en cas de transfert
de compétence en cours d’année
est proposé par le Bureau Départemental de la Qualité de
l’eau.
Cet avenant ne donnant lieu à aucune participation
complémentaire de la part de la commune, est adopté.
Demande de subvention par la société de Chasse
L’ACCA (association de chasse) disposait d’un local de
chasse au lieu-dit « la Faye » mais ce local n’est plus

Réalisation d’une salle des sports connectée : demande de fonds européens leader
Compte tenu du fait que tous les postes de dépenses relatifs au projet de construction de la salle multisports, ne sont pas
éligibles aux fonds européens, un plan de financement prenant uniquement en compte ces dépenses éligibles est présenté :
Types de dépenses

Montants € HT Montants € TTC

480,00

Leader
Conseil Départemental
DETR

Plan de financement
Montants
Taux
130 019,80
13,87 %
180 000,00
19,20 %
230 000,00
24,53 %

2 256,00
1 031 690,81

Réserve Parlementaire
CNDS

30 000,00
165 000,00

3,20 %
17,60 %

15 000,00

1,60 %

18 362,92
1 124 789,73 €

Fédération Française de
Football Amateur
Autofinancement
TOTAL

187 504,98
937 524,78 €

20 %
100 %

Maîtrise d’Œuvre

60 000,00

72 000,00

Relevé topographique
et bornage
Étude de sol
Travaux de construction
de la salle

400,00
2 080,00
859 742,35

Matériels techniques
TOTAL

15 302,43
937 524,78 €

Réfection des parkings Rue du Courtioux - Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental au titre de la Dispositif de Solidarité
Départementale - Demande d’accord définitif
La demande faite au Conseil Départemental en février 2017 a obtenu un accord de principe en date du 24 avril 2017 et il convient
de demander l’accord définitif.
Le plan de financement de ce projet reste inchangé :
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Objet de la dépense prévisionnelle
Travaux sur les places de parking

Montant € HT
10 317,80

TOTAL

10 317,80

disponible depuis le mois de février. Elle aurait trouvé un
local mais dans lequel elle devra réaliser des travaux.
Elle demande une subvention à la commune pour l’aider à
réaliser ces travaux.

Recettes prévisionnelles
Conseil Départemental
Fonds propres
TOTAL

Montant € HT
5 000,00
5 317,80
10 317,80

Sursoit sa décision en l’attente d’éléments plus précis

Création d’une ouverture entre la boucherie et le local voisin
Monsieur Thierry Samson, actuel locataire de la commune
du local au 33 grand’rue où il exerce son activité de boucher,
envisage de louer le local voisin actuellement inoccupé
au 31 grand’rue pour étendre son commerce à une activité
d’épicerie fine et fromagerie.
Pour ce faire et dès que la location sera signée, il souhaiterait
que les deux magasins communiquent par la création d’une
ouverture lui permettant d’aller librement d’un magasin à
l’autre.
Un devis s’élevant à 2 490,00 € HT pour la partie ouverture
hors finition a été demandé à l’entreprise SARL Fernandes
auquel il faut rajouter 660,00 € HT pour le raccord finition
dans le local du 31 Grand’rue.
Considérant que le local est inoccupé, qu’une activité
commerciale supplémentaire sera la bienvenue et que cette
ouverture pourra toujours être refermée le cas échéant, la
demande est acceptée.
Demande de travaux à la piste de karting
Monsieur Charles Tribalat, Directeur de GTR performances
est locataire de la commune, de la piste de Karting et de ses
infrastructures au lieu-dit « Lavaud ».
Il demande quelques aménagements aux abords du Club
House.
d’une part, réaliser une reprise des canalisations suite à des
problèmes récurrents d’évacuation
d’autre part, goudronner toute la partie gravillonnée
Des devis ont été demandés par Charles Tribalat.
Vu le montant des travaux qui s’élève à 9 925,60 TTC et
considérant qu’il a toujours été dit que si d’importants
travaux étaient envisagés, une renégociation du loyer serait
parallèlement étudiée, il est décidé d’étudier la possibilité
de résoudre les problèmes d’évacuation, ce qui est du
ressort du propriétaire ; d’autres devis uniquement sur cette
partie seront demandés ; mais la commune ne prendra pas à
sa charge l’autre partie des travaux.
Déclassement d’un terrain communal au lieu-dit « La Faye »
Monsieur Julien Champommier souhaite acquérir un
morceau de terrain communal jouxtant sa propriété section
A 451.
Considérant que cette portion de terrain lui permettra d’avoir
un peu de terrain devant chez lui et que cela n’obstrue pas
le passage dans le chemin, sa demande est acceptée, sous
réserve de la mise à l’enquête publique réglementaire pour
le déclassement du morceau de parcelle concernée. Le prix
de vente est fixé à 3,00 € le m2 ; les frais de notaire et de
géomètres restent à la charge des acheteurs.
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Autres points abordés :
Jardin du souvenir et columbarium
Une discussion est ouverte sur ce projet car ce service est
parfois demandé par les administrés.
Catherine Lagrange, Suzanne Vicente et Liliane Murat et
proposent de s’occuper de ce sujet.
Local jouxtant celui de l’esthéticienne :
Madame Darrabaz qui avait retenu une option sur l’éventuelle
ouverture d’un institut de prothésiste ongulaire à côté de
chez sa fille Elodie reis, au 71 grand rue, sursoit sa décision.
Courses de moto :
- le circuit de la course de motos du 29 juin par GTR
performances est présenté
- un moto tour organisé par la commune d’Evaux les Bains
aura lieu les 9 et 10 octobre prochains
École :
Travaux à l’école maternelle :
Depuis plusieurs années, aux vacances scolaires, des
travaux de peinture sont réalisés par les agents communaux
et cette année, la maternelle était au programme.
Mais la configuration de celle-ci avec des parties hautes
et difficiles d’accès est irréalisable par les employés. Les
travaux sont reportés à l’année prochaine. Des devis seront
demandés à des entreprises ainsi qu’une subvention au titre
du dispositif de la solidarité départementale.
C’est la salle informatique qui sera refaite cette année.
Nouvelle directrice : Madame Pauline Couto est nommée
directrice à l’école primaire
Fête de septembre :
La commission dédiée annonce que l’animation de la fête
patronale de septembre sera assurée par Jean-Pierre
Chauvet avec un concert des années 80.
Elle est chargée de contacter la société RDN pour le tir du
feu d’artifice.
Le Sictom informe la commune que les colonnes d’emballage
et de papier seront retirées de la déchetterie.
Le TVM remercie la municipalité pour l’accueil et la
participation à l’organisation de la course du 20 mai 2017
dont l’arrivée de la course cycliste s’est déroulée dans la
commune.

Séance du 15 septembre 2017
Présents : Chabrat Adeline ; Chito Christian ; Contamine Bernard ;
Contamine Raphaël ; Dubost Michael ; Denis Vacquant ; Suzanne
Vicente ; Liliane Murat ; Catherine Tallet ; Gérard Ducourtioux ;
Catherine Lagrange ; Céline Zanini (absente lors des deux premières
délibérations) ;
Excusés : Blanchet Virginie ; Stéphane Mitaty

convenir au poste. Un poste d’adjoint technique territorial
pour une durée de 35 heures, est créé.
Station d’épuration : information sur le choix de l’entreprise retenue
Suite à l’avancement du projet de construction d’une
nouvelle station d’épuration, et aux soutiens financiers
du Conseil départemental et de l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne, la consultation lancée sur le site marchespublics.
info le 22 juin 2017, en procédure adaptée a donné les
résultats suivants :
Deux candidats ont répondu :
• La société Eurovia Dala Agence LMTP
• La société Syntea
Après demande de renseignements complémentaires aux
deux entreprises, c’est la société Syntéa Auvergne – Rhône
Alpes, 3 route du Dôme 69 630 CHAPONOST en groupement
avec Colas Rhône Alpes Auvergne – Ets Miro, 183 rue de
Stalingrad 03 630 Désertiques, qui a été retenue.
Le montant du marché s’élève à 535 207,00 € HT
Vente d’un terrain communal au lieu-dit « La Faye »,
Considérant l’enquête publique qui était lancée du 13 juillet
2017 au 3 août 2017 et le procès-verbal qui a constaté
qu’aucune réclamation n’avait eu lieu, le terrain, situé au
droit de la parcelle A 451, suivant le plan présenté sera
vendu à Monsieur Julien Champommier au prix de 3,00 € le
m2 ; les frais de notaire et de géomètres restent à la charge
des acheteurs.

Travaux au karting
Suite à la dernière réunion, des devis ont été demandés mais
pas encore tous reçus ; une décision ne peut donc être prise
ce jour.
Emploi aux espaces verts
Suite à la réception de nombreux candidats au poste
d’employé aux espaces verts, pour remplacer Patrick
Lesme, c’est Mickaël Louis qui a été retenu, car il avait le
meilleur profil et détenait de surcroît, le permis poids lourd
et les CACES requis, critères souhaités lors de la recherche
effectuée auprès du Pôle Emploi.
Questions sur les CAE
Suite à la réforme de l’État sur l’embauche d’emplois aidés
en CAE, une lettre a été envoyée à Monsieur le Préfet de
l’Allier.
Aux dernières nouvelles, car les directives ne sont toujours
pas définitivement connues à ce jour, l’emploi au secteur
des espaces verts n’est pas prioritaire, donc ne pourra être
renouvelé (M. Mickaël Letoucq était à ce poste jusqu’au
11 septembre 2017) ;
Le poste d’employée à la médiathèque et de surveillance à
la pause méridienne à l’école est redemandé mais est à ce
jour en suspens sachant que le secteur école semble être
privilégié dans les renouvellements de CAE.
Le Contrat de Catherine Petitet se termine le 30 septembre
2017.

Réalisation de la dissimulation coordonnée du réseau de
télécommunication

Prix de la cantine

Le SDE 03 propose des travaux :
• de renforcement du réseau basse tension sur un
poste au lieu-dit « Lavaud » (fourniture et pose de 3
ensembles d’éclairage en remplacement des lanternes
existantes sur poteaux) pour un montant estimé à
6 000,00 € subventionné à hauteur de 3 000,00 € par
le SDE 03
• la réalisation de la dissimulation coordonnée du réseau
de télécommunication pour un montant de 5 000,00 €
subventionné à hauteur de 2 500,00 € par le SDE 03.

La réponse à la demande d’un parent d’élèves afin de
bénéficier de tarifs dégressifs au cas où plusieurs enfants de
la même famille mangeraient à la cantine, est reporté ; des
renseignements auprès d’autres collectivités seront pris.
Sujet des Maisons de santé
Le sujet du cabinet médical, des maisons de santé et le
manque de place pour les médecins, infirmières, pédicure
et autres professions libérales a été abordé.

Le montant global de ces travaux restant à la charge
de la commune (5 500,00 €) peut être étalé sur 5 ans et
remboursé dans le cadre de la contribution annuelle versée
au SDE03. Ces montants sont estimatifs ; si l’estimation et
le projet sont acceptés, un plan de financement définitif sera
proposé.

Autres points abordés :
Projet de l’église

Patrick Lesme employé actuellement au grade d’adjoint
technique territorial principal 2e classe a annoncé son départ
de la commune pour motif personnel.

La commission des travaux et celle constituée pour le
projet de travaux à l’église ont rencontré Monsieur Hugo
Théoleyre de la DRAC et Madame Manzanarès de l’ATDA afin
de déterminer les travaux à réaliser sur l’église à savoir, la
toiture mais aussi les vitraux sur lesquels il a été constaté
une usure prononcée des supports qui les soutiennent.

Le poste proposé serait dans un premier temps, un contrat
à durée déterminé afin de savoir si cette personne pourra

Les services de l’Agence Technique Territoriale du
Département vont apporter leur soutien technique et
administratif pour la procédure de marché, le choix de
l’architecte et la procédure des travaux.

Éclairage Public lié au renforcement du réseau basse tension sur
le poste de « Lavaud »

Création d’un poste d’adjoint technique territorial :

Cet agent chargé en particulier du fleurissement de la
commune, doit être remplacé par un agent ayant des
connaissances en la matière.

N°20 – DEC. 2017

Dans un premier temps, vu l’inscription d’une partie de
l’église aux monuments historiques, il convient de choisir un
architecte spécialisé pour réaliser une estimation.
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Mémo
Communauté de Communes

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

