
Crédit Agricole
Le rideau de l’accueil qui était fermé 
jusqu’à présent au public, est à nouveau 
ouvert, le mardi et le jeudi matin avec la 
présence d’un conseiller sur rendez-vous.

Il y a à nouveau la possibilité de déposer 
les chèques dans cette tranche horaire.

Les TAP pour l’année prochaine
Pas de changement prévu pour les TAP, à la prochaine rentrée scolaire (2016-2017). Les 
horaires et les jours resteront les mêmes (lundi, mardi, jeudi de 15h30 à 16h30), ainsi que le 
mode de fonctionnement et la gratuité.
L’année 2015-2016 s’est bien déroulée. Soixante-dix-sept enfants ont participé à ces activités :
• 51 en primaire, divisés en trois groupes et encadrés par un animateur et trois animatrices ;
• 26 en maternelle, divisés en deux groupes et encadrés par trois animatrices.
Dans leur majorité, les enfants ont bien adhéré aux activités proposées.
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Le mot du Maire
Chères Marcillatoises et chers Marcillatois,

L’été arrive et avec lui, espérons-le, un beau temps durable.

Souhaitons la même embellie pour notre économie nationale et locale 
mais pour cela il faudrait que les coupes budgétaires imposées par l’état 
prennent fin.

Espérons aussi que la paix revienne en France et en Europe après les 
horreurs des attentats.

Nous restons optimistes, dynamiques, grâce à vous tous et aux 
associations. Le programme des manifestations de l’été à Marcillat est 
toujours aussi dense et vous pouvez le consulter dans ces pages.

Nos projets avancent et nous prenons le temps de les consolider en 
subventions, afin de les rendre viables et raisonnables : salle des sports, 
station d’épuration, voirie, vitraux de l’église, chaudière du presbytère, 
vitrine de l’esthéticienne, sécurité devant l’école, réfection d’une classe, 
plans de Marcillat, nouveau site internet et applications smartphone…

La commune ne pouvant intervenir dans le domaine privé et concurrentiel, 
c’est notre boucher charcutier qui a pris en charge et ouvert un dépôt de 
pain en attendant la réouverture de la boulangerie.

Nous faisons tout notre possible pour que cette reprise d’un commerce 
indispensable à tous se fasse rapidement et dans les meilleures 
conditions.

Permettez-moi ainsi que le conseil municipal de vous souhaiter une bonne 
lecture, un bon été et de bonnes vacances.

 Votre Maire.
 Christian Chito



2016
Tous les vendredis du mois de juin 
Concours de pétanque à 19h 
Terrain stabilisé • Pétanque des Combrailles

Du 1er juin au 30 septembre 
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition temporaire 2016 à la Maison de la 
Combraille : « Les richesses souterraines de la 
Combraille » • Maison de la Combraille

Du 1er juin au 26 juin  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition de peintures (huiles) d’Olivier 
Chaumet • Maison de la Combraille

Du 1er juin au 31 juillet  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition de peintures et sculptures de Clara 
Dousset • Maison de la Combraille

Samedi 4 juin 
Randonnée pédestre à 14h 
MARPA • Les Amis de la MARPA 
 
Ouverture de la Saison Touristique 
de la Maison du Tourisme à 17h30 
Exposition temporaire « Les Richesses 
souterraines de la Combraille » Suivie d’un 
concert à 20h30 • Eglise • Les « Amis du Chant 
Chorale » issu de Jupiter Chorus du Conservatoire

Vendredi 24 juin 
Audition de musique à 20h30 
Salle polyvalente • Espoir Musical

Samedi 25 juin 
Fête anniversaire des 90 ans de 
l’Association Sportive Marcillatoise à partir 
de 9h • Salle polyvalente

Dimanche 26 juin 
Concert de l’ensemble Saxo du Conservatoire 
André Messager de Montluçon à 20h 
Eglise • Renseignements au 04 70 51 10 22

Du 28 juin au 17 juillet  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition de photos de Romain Vignane • 
Maison de la Combraille

Vendredi 1er et samedi 2 juillet 
Gala de danse à 20h30 
salle polyvalente • Association des Familles

Dimanche 3 juillet 
Kermesse à 14h 
Salle polyvalente • Association parents d’élèves

Vendredi 8 juillet 
Ateliers autour du thème « Les ressources 
souterraines des Combrailles » 
Maison de la Combraille - Tél 04 70 51 10 23

Dimanche 10 juillet 
Brocante dans le bourg 
Association des Familles

Du 19 juillet au 7 août  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition présentée par la FRANE « L’Allier en 
action » • Maison de la Combraille

Samedi 23 juillet  
Concours de chants à 20h 
Place de la Mairie • Estivale des Combrailles

Mercredi 27 juillet 
Don du sang à partir de 16h 
Salle polyvalente • Association des donneurs de sang

Du 2 août au 30 septembre  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition de sculptures et peintures de 
Christian Gonin • Maison de la Combraille

Du 9 août au 28 août  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Exposition de réalisation sur tissus, peintures, 
bijoux en pierre • Maison de la Combraille

Vendredi 12 août 
Ateliers autour du thème « Les ressources 
souterraines des Combrailles » 
Maison de la Combraille

Du 14 au 28 août 
Tournois de Tennis du TCM 
Inscriptions au 07 87 64 29 76

Samedi 27 août  
Concours de pétanque à 14h 
MARPA • Les Amis de la MARPA

Du 30 août au 30 septembre  
Tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 
Expo de sculptures et huiles • Maison de la Combraille

Samedi 3 septembre  
À partir de 9h - Foire aux broutards, repas 
dansant le soir, élection de Miss Pays de 
Marcillat • Animation la journée à la salle 
polyvalente • Comité des Foires

Samedi 3 et dimanche 4 septembre  
Fête patronale, feux d’artifice, retraite aux 
flambeaux, manèges, animations  
Bourg • Commission animation

Samedi 15 octobre 
Repas foot à 19h 
Salle polyvalente • Asso Sportive Marcillatoise

Lundi 17 octobre 
Don du sang à partir de 16h 
Salle polyvalente • Association des donneurs de sang

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 
Dépôt/vente automne/hiver 
Salle polyvalente • Association des Familles

Vendredi 11 novembre  
Concours de belote à 14h 
Salle polyvalente • Pétanque des Combrailles

Samedi 19 novembre 
Choucroute des pompiers à 19h30 
Salle polyvalente • Amicale des sapeurs-pompiers

Dimanche 4 décembre 
Vide-placard à partir de 8h 
Salle polyvalente • Association des familles

Samedi 17 décembre 
Arbre de Noël pour les enfants de la commune  
Salle polyvalente • Association des Familles

agenda
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La course cycliste Ufolep organisée par l’Union Cycliste Domérat Montluçon 
s’est déroulée sous une météo incertaine dimanche 24 avril dernier ; ce qui 
explique sans doute une participation un peu inférieure à celle espérée. 
Malgré tout, trente-quatre coureurs étaient au départ, dans la Grande Rue, 
pour une course sur une boucle d’un peu plus d’un kilomètre. Avec beaucoup 
d’attaques et une allure soutenue (près de 38 km/h de moyenne enregistrés), 
cette course a offert un beau spectacle pour les amateurs de la petite reine. 
Bien que le circuit en lui-même ne présentait pas de difficultés particulières, 

un vent assez présent a poussé à l’effort pendant toute l’épreuve. Le circuit, 
aux dires des participants, est très intéressant, peut-être un des meilleurs de 
la saison…

Au cours du vin d’honneur qui a suivi la remise des récompenses, les 
organisateurs de la course ont remercié tous les soutiens apportés par les 
commerçants et la municipalité. Cédric Conor, de l’Union Cycliste Domérat 
Montluçon, pense reconduire cette manifestation l’an prochain.

34 coureurs pour le prix de Marcillat
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Le GFDA (Groupement féminin de développement agricole des 
Combrailles) n’a pas chômé dimanche 1er mai, en organisant 
son Marché du Terroir. Une bonne quarantaine d’exposants 
étaient présents dans la salle polyvalente. On comptait dix-
sept nouveaux artisans parmi les stands déployés sur toute 
la journée. Beaucoup d’entre eux proposaient des bijoux 
fantaisie, de la petite déco pour la maison, du tricot, du 
crochet, de la bourrellerie, de la broderie, du savon végétal, 
de l’huile d’olive… tous les artisans sur place ont pu montrer 
leur savoir-faire. Nouveauté aussi : deux auteurs, Georges 
Laz et Sylvie Livet, ont participé à la manifestation pour 
faire connaître leurs ouvrages. À l’extérieur, un maraîcher et 
un apiculteur étaient également présents.

L’après-midi a été animé en musique grâce au groupe 
folklorique Les Jarauds de Villabre, de Villebret. Le midi, la 
restauration a été assurée par la présence de la boulangerie 
Cauchemez et de l’Autel de la crêpe, restaurant à Montluçon.

Pour sa deuxième édition, le Marché de Printemps de l’Atic (Association 
des travailleurs indépendants de la Combraille) peut se féliciter d’avoir 
de nouveau attiré le public. Le jardinage est en effet une activité très 
prisée et le cadre du château du Ludaix, propriété de Stéphanie et 
David Morton, est certainement un atout supplémentaire pour cette 
manifestation qui a réuni, le midi, une centaine de repas.

Toute la journée, des exposants proposaient un éventail de leur 
production pour embellir les extérieurs. Ainsi, on a pu flâner et trouver 
son bonheur autour des maraîchers, d’un pépiniériste spécialiste du 
bonsaï, des marchands de produits locaux et des animations avec des 
jeux en bois… dans une ambiance musicale. Les visiteurs ont eu la 
bonne surprise de découvrir des Alpine Renault et des vieux tracteurs de 
l’association « rétro tracteurs gervaisiens ». Tels ont été les ingrédients 
de cette manifestation qui, visiblement, a trouvé son public.

Un Marché du Terroir 
satisfaisant

Les jardins en fête au château du Ludaix

4



Les petites briques s’exposent
Marcillat-en-Combraille a accueilli, en avril dernier, la toute première 
Briqu’Expo de la région Auvergne : la Briqu’Expo Combrailles.

Vingt-cinq exposants de l’association FreeLUG (French Enthusiasts LEGO® 
User Group – www.freelug.org) ont présenté leurs créations en LEGO® 
dans la salle polyvalente couvrant 600 m² avec des LEGO®. Le public a 
répondu présent et ce, bien au-delà du bourg, puisque 1 451 entrées ont 
été enregistrées durant le week-end !

Cette manifestation s’est déroulée à l’initiative de Kris Heirman, (gérant de 
la boutique Autour des Briques à Marcillat et adhérent de FreeLUG). Des 
passionnés venus de Toulouse, Lyon, Paris, entre autres, ont amené leurs 
plus belles créations sur différents thèmes : un grand diorama (modèle 

réduit) de ville avec des trains, des maisons médiévales, Star Wars, des 
manèges, un village japonais et plein d’autres choses !

Une fresque de 20 000 briques a été construite durant le week-end par 
les visiteurs. Le résultat était Clay Moorington, un personnage de la série 
Nexo Knights.

Il y avait aussi plein de briques en vrac pour l’imaginaire des petits et des 
grands, et un tas de DUPLO® pour les tout-petits.

On ne sait pas pour le moment si d’autres expositions de ce type auront lieu 
en Auvergne mais toujours est-il que Marcillat aura été pionnière !
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Pour l’édition 2015 du concours des Maisons 
fleuries, trente participants ont répondu 
présent. Ils ont eu le choix de concourir 
dans quatre catégories différentes : 
grandes possibilités de fleurissement, 
petites possibilités de fleurissement, 
fermes et autres catégories (exemples : 
gîtes, MARPA, Centre social, etc.)

Un jury composé de cinq personnes, passe 
tout au long de l’été et délibère à l’automne.

La remise des prix s’est déroulée samedi 
23 avril, à 16h30, à la Maison du tourisme. 
Chaque lauréat a reçu des bons d’achats 
et pour les premiers et les deuxièmes prix 

de chaque catégorie, des compositions 
florales ont été offertes en plus.

Les gagnants sont :
• Dans la catégorie des maisons avec 
grande possibilité de fleurissement, Jeanine 
Phelipot, des Forges est en première place, 
suivie d’Annie Laurent le Gentil, du bourg, 
seconde, et Mesdames Diard de la Grange 
et Camus, du Mervier, troisièmes ex-æquo.

• Dans la catégorie petite possibilité 
de fleurissement, Marcel Gagnepain a 
décroché la première place devant Sylvie 
Gagnepain, du Mervier et Catherine Besseau 
des Bancs.

• Dans la catégorie fermes, Joëlle et Renée 
Leguay des Meignaux sont en tête devant 
Geneviève Dubost, de la Barre, seconde, 
suivie de Christiane Martinet, des Meignaux.

• Enfin, dans « autre catégorie », la 
première place est décernée à la Marpa 
devant Catharina Van de Kort et ses 
chambres d’hôtes au lieu-dit « Le Chiez ».

Au cours du verre de l’amitié, le jury a invité 
les participants à s’inscrire au concours 
2016 et il a remercié les partenaires : 
l’établissement Koelher et l’entreprise 
Baubier et Norre.

Maisons fleuries : 
encore une bonne participation
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Centre social : Nathalie Deleplanque 
succède à Jean-Claude Grobaud

Des actions de prévention 
pour les seniors

Le Centre social lance une série d’actions 
pour la prévention des risques, auprès de la 
population senior, c’est-à-dire les retraités 
actifs qui souhaitent se maintenir le plus 
longtemps possible en forme. Cela passe par 
des ateliers concernant différents sujets : 
la prévention routière (juin), la nutrition, le 
maintien de l’équilibre, la mémoire. Le Centre 
social prévoit aussi des cours d’informatique 
ainsi qu’un réseau de bénévoles visiteurs ; le 
but étant ici aussi, de créer du lien, mission 
principale du centre.

Cette série d’opérations aura pour point d’orgue 
l’organisation d’une Semaine bleue avec un 
maximum d’activités réparties sur l’ensemble 
du territoire, en octobre prochain.

Au centre de loisirs
Du 11 juillet au 12 août, les enfants de 3 à 12 
ans seront accueillis sur deux sites : Villebret 
et Marcillat-en-Combraille pour des activités de 
loisirs. Chaque semaine, un projet sera proposé 
avec des animateurs qui alterneront des 
activités culturelles, de jeux, de sport, avec des 
temps forts comme, par exemple, des sorties. 
« Nous essayons d’équilibrer chaque semaine 
pour qu’il y en ait pour tous les goûts mais 
toujours autour d’un projet commun », explique 
le directeur du Centre social, Sébastien Allard.

Après trente-trois ans à la présidence du Centre 
social, Jean-Claude Grobaud laisse son fauteuil à 
Nathalie Deleplanque. La passation s’est déroulée 
lors de la cérémonie des vœux du centre qui a 
eu lieu en début d’année. « Présent, disponible, 
à l’écoute et investi, soucieux du bien vivre 
ensemble, des liens tissés entre générations. 
Tout au long de sa carrière, il n’a eu de cesse 
de développer ce centre pour qu’il réponde au 
mieux aux besoins de la population » a indiqué 
la nouvelle présidente qui est aussi adjointe au 
maire en charge des affaires scolaires à Villebret 
et conseillère communautaire.

Le Centre social est dans une période charnière 
pendant laquelle des réflexions profondes sont 
menées. Nathalie Deleplanque, nouvellement à la 
tête d’un conseil d’administration de trente-huit 
membres et d’un nouveau bureau*, devra prendre 
part à l’évolution nécessaire de l’accueil concernant 
l’hébergement des personnes âgées.

Le Centre social réalise donc, actuellement, une 
étude de besoins pour valider un nouveau projet 
d’hébergement qui sera suivie d’une seconde 
portant sur la faisabilité. Le but est d’évaluer les 
moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce 
nouveau projet. Si les personnes âgées restent la 
cible principale du service hébergement, d’autres 
activités répondant à de nouveaux besoins seront 
également développées.

Bureau (non exhaustif) : Présidente : Nathalie Deleplanque, 

Trésorière : Lucette Gagnière, Secrétaire : Virginie Blanchet

Les anciens ont partagé un repas animé

Dimanche 10 janvier dernier, le CCAS a convié 
tous les habitants de Marcillat, âgés de 65 ans 
et plus, à son traditionnel repas. Quatre-vingts 
participants ont répondu à cette invitation, pour 
se retrouver au Restaurant le Commerce, en 
présence de plusieurs élus.

Au moment du gâteau, les invités ont tiré 
les rois et la fête, animée par la chanteuse 
Montluçonnaise Emmanuelle Barse et son 
groupe, a continué jusqu’au soir. Cent trente colis 
composés de produits locaux étaient distribués à 
ceux qui ne pouvaient pas se déplacer.
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Ce n’est plus le jeudi matin que les amateurs 
de poissons peuvent se fournir mais bien le 
jeudi après-midi. Aux abords du rond-point face 
au collège de la Combraille, la poissonnerie 
l’Hippocampe et Thierry Muriel sont présents de 
15h30 à 19h00, sauf les jours fériés. Le camion 
sera en vacances la dernière quinzaine d’août et 
la première semaine de septembre.

Pour les commandes : 
appeler Thierry au 06 08 61 03 46.

Des travaux de voiries programmés
Comme chaque année, un programme de travaux d’entretien des voies communales a été prévu au 
budget 2016. Ces travaux vont être réalisés lors du second semestre de cette année.

Tout d’abord, il s’agira de mettre en œuvre un programme de création de fossés concernant les voies 
communales de chez Guilletoux, du Mervier et de Bournet.

Ensuite, un renouvellement des goudronnages de chaussées est prévu sur les voies 
communales suivantes :
• VC 61 du village de Lavaud au karting ;
• VC 47 chez Guilletoux (de la route de Pionsat au village du Mervier) ;
• VC 10 Les Fours à Chaux ;
•  VC 32 La Pouge (du carrefour des Bancs sur une longueur de 510 m linéaires).

La poissonnerie présente 
le jeudi après-midi

Une école 
de conduite 
s’installe dans 
le bourg
L’école de conduite Forma-Route est dirigée 
par Patrice et Sylvie Leduc. Présents à 
Auzances et Chambon-sur-Voueize, c’est à 
Marcillat-en-Combraille, dans les locaux de 
l’ancienne gendarmerie, qu’ils ouvrent leur 
troisième agence.

Les documents administratifs sont en cours 
de finalisation et l’ouverture au public se 
fera au début de l’été. Patrice Leduc compte 
recevoir des élèves des bourgs environnants, 
qui souhaitent obtenir leur permis auto, se 
préparer à la conduite accompagnée ou bien 
passer le permis AM (anciennement brevet de 
sécurité routière). 

Plus de renseignements sur : 
www.formaroute.fr ou au 06 64 67 11 60

Ouverture prochaine Marcillat-en-Combraille
Info sur : www.formaroute.fr

Appelez-nous au 06 64 67 11 60

ECOLE DE CONDUITE
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Sur le parking face au collège de la Combraille, une borne 
électrique occupe désormais deux places. Cette dernière a été 
installée par le SDE 03 (Syndicat Départemental d’Énergie de 
l’Allier) dans le but de proposer aux utilisateurs de véhicules 
électriques une possibilité de recharge rapide. Deux véhicules 
peuvent être rechargés en parallèle. Ce positionnement 
semblait stratégique puisqu’il permet de toucher des 
usagers venant aussi bien de Montluçon, Commentry, 
que de la Creuse. Marcillat était donc un point évident du 
maillage départemental pour desservir la zone du sud-
ouest. L’équipement mis en place est une borne de recharge 
accélérée qui permet de recharger une voiture en deux heures.

Un guide d’utilisation des bornes et les formulaires de 
demande de badges sont d’ores et déjà en ligne sur le site du 
SDE 03. Des badges individuels ou d’entreprise permettront 
ensuite d’utiliser les bornes du réseau public départemental 

gratuitement et de façon illimitée, au moins jusqu’au 
31 décembre 2017. La possibilité d’une facturation au-delà 
de cette date, n’a pas encore fait l’objet d’une décision. La 
borne est accessible en permanence, tous les jours.

Soixante-quinze bornes de recharge de véhicules électriques 
sont installées ou en cours d’installation dans tout le 
département de l’Allier. Le réseau sera opérationnel cet été, 
une fois le raccordement électrique réalisé par ERDF.

Le financement global de cette opération départementale 
qui s’élève à 814 000 euros, est pris en charge par l’État 
(40-50 %), le SDE 03 (20-30 %), le Conseil Départemental 
(10-16 %), les trois Communautés d’Agglomération (10 %) et 
l’Europe (10 %).

www.sde03.fr

Les véhicules électriques peuvent être rechargés
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Médiathèque de Marcillat-en-Combraille

58 Grand Rue 
Tél. : 04 70 51 62 50

Horaires d’ouverture :

Jeudi et samedi de 10h à 12h

Modalités : Les prêts de documents et 
l’inscription sont gratuits et ouverts à tous.

Ils donnent droit à : 4 documents pendant 
30 jours, 4 CD pendant 30 jours, 1 DVD 
pendant 7 jours, un accès libre à internet.

Documents nécessaires : Pièce d’identité, 
justificatif de domicile, autorisation 
parentale (- 14 ans).

La médiathèque municipale propose aux 
Marcillatois, aux personnes des communes 
voisines mais également aux vacanciers, le prêt 
gratuit de livres, CD et DVD et un accès libre 
à internet.

Depuis juin 2014, trois élus accueillent 
bénévolement le public, les jeudis et samedis 
de 10 heures à 12 heures. Ces conseillers gèrent 
3 558 documents, 335 cd et 141 DVD. Huit cent 
cinquante-quatre livres sont échangés tous les 
trimestres avec la Bibliothèque départementale 
et, tous les semestres aussi, l’ensemble des CD 
et DVD.

Tout au long de l’année 2015, différentes 
animations ont été mises en place avec le collège, 

les enfants de l’école primaire, l’association 
La Volga et le Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM). Différentes expositions ont agrémenté la 
vitrine et les salles de la médiathèque, sur les 
réalisations manuelles des enfants des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) des écoles de 
Marcillat-en-Combraille, et en collaboration 
avec la Bibliothèque départementale (sur les 
Fables de La Fontaine, Noël et les épices).

En 2015, 970 personnes ont fréquenté 
la médiathèque pour 3 117 prêts (hors 
prêts scolaires).

Sur la photo, de gauche à droite : Suzanne Vicente, 3e adjointe au 
maire, Francis Aubert et Liliane Murat, conseillers municipaux, 
accueillent le public.

Après une exposition sur la biodiversité l’an 
dernier, la Maison de la Combraille s’intéresse 
cette année aux sous-sols de la région.

En effet, la Combraille est connue pour sa richesse 
minérale depuis l’époque gallo-romaine. Partout 
en France, le XIXe siècle a vu le développement 
industriel et notre territoire a, lui aussi, été 
exploité avec plus ou moins de succès et sur 
des durées assez courtes, hormis à Saint-Eloy-
les-Mines, où l’activité a perduré jusque dans les 
années 1970. Si l’on pense naturellement à la 

houille, il y a d’autres minerais présents comme 
le plomb argentifère.

L’exposition est ouverte à tous, gratuitement. 
D’autre part, une série d’expositions s’égraineront 
durant l’été, à retrouver dans notre agenda.

Plusieurs milliers de documents à disposition

Voyage au cœur de la Combraille
Maison de la Combraille

Place Pierre-Bitard 
Marcillat-en-Combraille

Tél. : 04 70 51 10 23

Ouverture : 
Jusqu’au 30 septembre : tous les jours, 
de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30.

maisondelacombraille@orange.fr 
www.comcom-marcillatcombraille.fr
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Une communication renforcée
Plus que jamais, la municipalité s’appuie sur 
les nouvelles technologies pour améliorer sa 
communication et offrir une vitrine des activités 
du bourg. Une application Androïd et iOS vient 
d’être lancée, ainsi que le nouveau site internet. 
« L’application permet de renseigner directement 
l’usager via son smartphone sur les heures 
d’ouverture, les coordonnées de l’entreprise 
ou du commerce recherché. On pourra voir une 
image du lieu, facilitant son orientation et sa 
reconnaissance ». Il suffit de rentrer le nom ou 
l’adresse et ce lieu apparaît sur un plan avec tous 
les détails pratiques. Les actualités et l’agenda 
du bourg figureront aussi, une autre façon d’être 
en connexion avec la vie locale.

Cette application est téléchargeable depuis les 
« Store » d’applications Androïd et iOS, un lien 
est également disponible sur la page d’accueil du 
nouveau site internet. Ce dernier a été totalement 
repensé pour être à l’image de ce qui se pratique 
dans les moyennes et grandes villes, un vrai outil 
pour les usagers.

Des pages permettent de s’informer sur les 
démarches réalisables en mairie et de télécharger 
des documents à remplir, comme des formulaires 
Cerfa ; le but étant de simplifier la vie de tous. 
Toutes les informations essentielles sont présentes : 
les comptes rendus des conseils municipaux, les 
marchés publics, des informations sur l’eau ou 
les ordures ménagères… Des pages se penchent 
davantage sur l’aspect touristique et culturel de la 
ville, une autre fait la liste complète des nombreuses 
associations présentes sur le territoire. Et bien sûr, 
tout comme sur l’application, une rubrique actualités 
et un agenda des manifestations figurent en bonne 
place. Pour le moment, le site n’est pas dans sa 
version définitive, et des évolutions sont à venir.

www.marcillatcombraille.fr

3 panneaux installés
L’an dernier, la municipalité a décidé de la 
pose de trois panneaux dans le but de mieux 
renseigner automobilistes et transporteurs 
sur les emplacements des commerces, des 
artisans et des entreprises locales. « Les 
panneaux sont en place. Quarante-quatre 
noms y sont répertoriés. On peut localiser 
tous les services et même les professions 
libérales », explique Francis Aubert, conseiller 
municipal, membre de la commission 
municipale chargée du suivi de projet.

Les panneaux se situent près de la mairie, 
aux abords du Centre social et à l’entrée 
de l’aire réservée aux camping-cars. Des 
mises à jour seront faites chaque fois 
que nécessaire grâce à un système de 
plaques aimantées. 11
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Cuisiniers, pompiers, gendarmes, infirmières… les déguisements étaient 
nombreux pour illustrer le thème des métiers choisi par les écoles 
maternelle et primaire cette année. Le traditionnel carnaval s’est déroulé 
mercredi 23 mars au matin.

La centaine d’enfants présents ce jour-là, a commencé les festivités par 
une dégustation de crêpes réalisées la veille, dans la cour de l’école 
primaire. Puis, une fois le ventre plein, les élèves de la Très petite section 
de maternelle jusqu’au CM2 se sont lancés dans un tour du bourg pour aller 

à la mairie, en musique. Ils ont amené avec eux, le bonhomme carnaval, fait 
par les moyenne et grande sections de maternelle.

Accompagnée de l’équipe enseignante, du personnel de l’école et de 
parents, dont certains sont venus grossir les rangs du défilé au fur et à 
mesure, la joyeuse bande s’est rendue sur le parking de la MARPA pour faire 
brûler le bonhomme carnaval. C’était aussi l’occasion d’animer le lieu de vie 
des personnes âgées. Les enfants ont fait une ronde et ont chanté avant de 
regagner leur école.

Pendant toute une semaine, trente-cinq enfants des classes de CE2, CM1 et 
CM2 sont partis en classe découverte sportive en Haute-Loire, à Retournac 
dans le centre de vacances du Cros. Pour autant, ils ne se sont pas tourné 
les pouces et ont multiplié les activités : tir à l’arc, escalade, VTT, fabrication 
de papier recyclé, du pain, du fromage et du beurre… Ils ont pu suivre une 
initiation à la pêche et partir à la découverte du milieu aquatique avec des 
expériences menées au bord d’un ruisseau. Ils ont observé et capturé des 
insectes pour comprendre leurs modes de vie. Des balades et des jeux en 

pleine nature leur ont permis aussi de mieux connaître la forêt. Et pour 
profiter totalement de cet environnement préservé, ils ont effectué une 
course d’orientation.

Pour ce voyage instructif, ils étaient accompagnés des enseignantes : 
Laëtitia Lacan et Sandra Schildknecht, ainsi que quatre parents d’élèves : 
Laurent Tuffraud, Ophélie Dubost, Véronique Monneyron et Aurélia Picard.

Les écoliers ont fait leur carnaval

Grand bol d’air frais pour les enfants
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Le matin, pas de changement : on reprend 
les activités traditionnelles de la Foire qui en 
ont fait sa renommée ; à savoir, une Foire aux 
Broutards accompagnée d’un concours de 
jugement pour les jeunes. Dès le matin aussi, 
les visiteurs pourront voir du matériel agricole 
dernier cri en exposition. La MSA renforcera 
sa présence et devrait longuement évoquer la 
prévention des risques dans la manipulation 
des bovins.

À midi, le repas pourra être pris sur place. 
La journée sera festive, notamment pour les 

enfants, avec des stands animés, des LEGO®… 
Des tracteurs anciens seront visibles et une 
exposition-vente permettra aux éleveurs 
de taureaux de montrer leurs plus beaux 
spécimens. Cette vente est prioritairement 
réservée aux éleveurs du canton mais quelques 
exceptions pourront être faites.

Le soir, un orchestre viendra animer le repas 
préparé par Le Chant du Grillon de Mazirat 
(réservation obligatoire). Il sera suivi par 
l’élection de Miss Pays de Marcillat. Dès lors, 
les inscriptions sont ouvertes : sont éligibles 

les jeunes filles âgées de 15 à 20 ans, avec 
autorisation parentale pour les mineurs, 
habitants sur le secteur de Marcillat. La miss et 
ses dauphines seront élues par le public.

Pour suivre les préparatifs et l’évolution du 
programme qui est en cours de réalisation par 
l’équipe du comité, une page Facebook a été 
mise en ligne (Foire aux Broutards de Marcillat).

Candidature pour Miss Pays de Marcillat à 
envoyer : marcillat.foireauxbroutards@laposte.net 
ou contacter Camille Henri via Facebook.

La 30e Foire aux Broutards se prépare
Pour la trentième fois, le Comité de la Foire va organiser la Foire aux Broutards mais dans une 
formule élargie et festive qui se déroulera sur toute une journée, le samedi 3 septembre.
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Séance du 3 décembre 2015
Présents : Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; Christian Chito ; 
Contamine Raphaël ; Ducourtioux Gérard ; Catherine Lagrange ; 
Murat Liliane ; Tallet Catherine ; Vicente Suzanne ; Dubost 
Mickaël ; Mitaty Stéphane ; Zanini Céline ; Francis Aubert
Bernard Contamine Pouvoir à Christian Chito
Denis Vacquant : Pouvoir à Michael Dubost

Demande d’avis sur le projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale proposé par le Préfet de 
l’Allier :
Dans le cadre de la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi NOTRE) dans 
chaque Département, le schéma Départemental de coopération 
intercommunal tel que proposé par Monsieur le Préfet de l’Allier 
est approuvé.

Proposition de schéma départemental de coopération 
intercommunale du Puy de Dôme
L’avis est demandé car la Commune de Virlet est située dans la 
même communauté de Communes que Marcillat en Combraille.
Considérant qu’il appartient à la commune de Virlet de faire 
son choix, le Conseil Municipal décide de ne pas prononcer 
sur le projet de schéma départemental de coopération 
intercommunale du Puy de Dôme

Modification des statuts de la Communauté de Communes
La proposition de la Communauté de communes du Pays de 
Marcillat en Combraille, de modifier ses statuts et notamment 
son article 6-3, est acceptée. Rajouts votés :

12. Création et gestion d’un Lieu d’Accueil Enfants-Parents
13. Création et gestion d’un espace mutualisé dédié au 
développement de services

Bail à intervenir avec Monsieur Brette Pierre François
Le bail commercial de Monsieur Brette Menuisier au 61 grand 
rue, occupant d’un local appartenant à la commune, est arrivé à 
son terme depuis le 30 novembre 2015.
Son bail est renouvelé pour un montant de loyer de 229,96 € 
suivant les conditions fixées dans le bail.

Bail à intervenir avec Mademoiselle Mahé Ludivine
Le bail commercial de Mademoiselle Ludivine MAHE concernant 
le local Coiffure au 86 Grand’rue est arrivé à son terme depuis 
le 30 novembre 2015.
Son bail est renouvelé pour un montant de loyer de 198,65 € 
suivant les conditions fixées dans le bail

Projet de classe transplantée à l’école primaire
Demande de subvention
La demande de l’Association des Parents d’élèves de l’Ecole 
Primaire, qui finance un séjour scolaire pour 35 élèves du cycle 
3 (CE2 - CM1- CM2) dans le cadre d’une classe transplantée à 
Retournac en Haute-Loire du 9 au 13 mai 2016, est acceptée.
Ce projet s’élève à 9 620 euros. Le montant de la subvention 
s’élève à 1924 € soit 20 % du projet global.

Vente terrain Lotissement de l’Etang – Lot 5
Le lot 5 du lotissement de l’étang d’une superficie de 1373 m2 
cadastré C 1088 est vendu à M. Jean-François Rigaud, 3 Rue de 
la Porte de Fer 45 280 LA CHAPELLE SA1NT MESMIN
Le montant du terrain s’élève à 13 730 € TTC

Vente terrain Lotissement de l’Etang – lot 7
Le lot 7 du lotissement de l’étang d’une superficie de 858 m2 
cadastré C 1090 est vendu à Monsieur Matthieu Nevers et 
Madame Laurianne Boussange domiciliés, 10 Impasse des 
Grandes Soulières, 03 410 Prémilhat. Le montant du terrain 
s’élève à 8 580 € TTC

Motion de soutien au Centre Hospitalier de Montluçon
Le Conseil Municipal accepte d’apporter son soutien plein et 
entier à tous les acteurs du Centre Hospitalier de Montluçon, 
pour que perdurent des services publics de santé.

Séance du 3 février 2016
Présents : Aubert Francis Chabrat Adeline ; Christian CHITO ; 
Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; Ducourtioux Gérard ; 
Catherine Lagrange ; Murat Liliane ; Tallet Catherine ; Vicente 
Suzanne ; Dubost Mickaël ; Mitaty Stéphane ; Vacquant Denis ;
Absents, excusés : Blanchet Virginie ; Zanini Céline

Réalisation d’une salle des sports - Demande d’aide 
financière auprès du Conseil Départemental au titre du 
Dispositif de soutien aux travaux sur les équipements sportifs. 
Demande d’aide financière au titre de la réserve parlementaire

Plan de financement prévisionnel estimatif :

Dépense prévisionnelle HT Recettes prévisionnelles

Travaux 895 100 € DETR 230 000 €

Maîtrise d’œuvre 75 000 € Département 180 000 €

Équipement de la salle 
en matériel connecté HT

20 000 € Fonds européens 140 000 €

Dépenses 
imprévues

5 000 € Total des aides 550 000 €

Emprunt à prévoir 445 100 €
TOTAL 995 100 € TOTAL 995 100 €

Réalisation Travaux sur le bâti communal et sur la voirie
Demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental au 
titre de la Dispositif de Solidarité Départementale
Projets présentés :
- le remplacement de la vitrine du local de l’esthéticienne qui 
s’élève à 4 050,00 € HT
- la création des fossés qui s’élève à 6 398,00 € HT

Plan de financement prévisionnel estimatif :

Dépense prévisionnelle HT Recettes prévisionnelles

Création de fossés 6 398 € Département 5 000 €

Vitrine local 71 Grand Rue 4 050 € Fonds propres 5 448 €
TOTAL 10 448 € TOTAL 10 448 €

Réalisation de travaux de voirie : Demande d’aide financière 
au titre du dispositif de soutien aux travaux de voirie du Conseil 
Départemental de l’Allier
Portions de voies communales concernées :
- portion de la VC 61 qui part du Village de Lavaud au circuit de 
karting, pour une estimation de 1614 m2

- la VC 47 qui part de la route départementale 1089 jusqu’à 
l’entrée du village du Mervier pour une estimation de 2 930 m2

- la Voie communale qui va aux Fours à Chaux en partant de la 
RD 1089 pour une estimation 260 m2

- une portion de la VC 32 en partant du carrefour des Bancs pour 
une estimation de 1846 m2

Montant estimé des travaux : 36 590 € HT - Aide du Conseil 
Départemental sollicitée au titre du dispositif de soutien aux 
travaux de voirie, à hauteur de 30 % à savoir 10 977 €

Réactualisation du prix des repas au restaurant scolaire
3,23 € (tarif inchangé) pratiqué pour les enfants du primaire et 
de la maternelle, 4,98 € pour les professeurs.

Détermination des taux de promotion pour les 
avancements de grade
Les taux de promotion pour l’avancement de grade des 
fonctionnaires de la commune sont modifiés. Les agents 
remplissant les conditions et après avis de la Commission 

administrative paritaire, seront susceptibles d’être reclassés. 
Pour 2015, le tableau des effectifs est modifié avec la 
suppression d’un poste de rédacteur et la création d’un poste 
de rédacteur principal 2e classe.

Enduro family Le tracé qu’emprunteront les motos lors 
de l’épreuve « enduro family » du 5 juin sur le territoire de 
Marcillat en Combraille est présenté ; une convention de bonne 
utilisation des chemins sera passée avec l’ASM Villebret.

Taxe d’assainissement
Le tarif actuel est de 1 € HT le m3 consommé et la part charge 
fixe est de 7,62 € HT.
La commune se voyant dans l’obligation de terminer le 
programme de mise aux normes du système d’assainissement 
collectif par la réalisation complète de la station d’épuration et 
afin d’assurer un équilibre cohérent au budget d’assainissement, 
le tarif de la redevance sera réévalué à hauteur de 0,20 € HT le 
m3 pour la part consommation :
La part consommation s’élèvera donc à 1,20 € HT le m3 ; La part 
« charges fixes » s’élèvera à 15 € HT en rappelant que cette part 
fixe est due par tous les foyers raccordés ou raccordables même 
s’il n’y a aucune consommation.

Autres points abordés :

Raid Trans’allier organisé par le service départemental 
U.N.S.S de l’Allier du 08 au 10 juin 2016.

Demande de Proxiel de stocker les plastiques agricoles aux 
abords de l’ancienne gare. Compte tenu du fait des nuisances 
aux abords que cela peut engendrer, la demande est refusée 
mais la société Proxiel est autorisée à les stocker comme 
auparavant à l’ancien crassier.

Lampe solaire à la salle polyvalente
Un éclairage solaire sera installé à la sortie de l’issue de 
secours située au fond de la salle polyvalente.

Demande de la poissonnière
La demande de la poissonnière qui venait sur le marché le jeudi 
matin, de s’installer sur la Place de la Chaume le jeudi après-
midi est acceptée.

Cabine téléphonique
Orange procède actuellement à l’enlèvement de toutes les 
cabines téléphoniques en France sauf dans les zones blanches.

Séance du 22 février 2016
Présents : Aubert Francis Chabrat Adeline ; Christian Chito ; 
Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; Catherine Lagrange ; 
Murat Liliane ; Tallet Catherine ; Vicente Suzanne ; Dubost 
Mickaël ; Virginie Blanchet ;
Absents, excusés : Zanini Céline ; Vacquant Denis ; Gérard 
Ducourtioux ; Stéphane Mitaty

Création d’une commission animation
Christian Chito - Catherine Lagrange - Bernard Contamine - 
Liliane Murat - Francis Aubert - Stéphane Mitaty

Site Internet
Thierry Hervé, Promoteur des ventes au Journal « La montagne » 
proposait d’inclure, sur la page d’accueil du prochain site 
internet, une rubrique d’actualité issue du journal sur tout ce 
qui se passe sur la commune.
Vu les frais d’installation de 290 € TTC et l’abonnement annuel 
également de 290 € TTC, et considérant que le site en cours 
d’élaboration sera mis à jour très régulièrement au plus près 
de l’actualité de la commune, dans la mesure du possible, cette 
proposition est refusée.

Les comptes rendus des Conseils municipaux
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Séance du 13 avril 2016
Présents : Aubert Francis ; Blanchet Virginie ; Chabrat Adeline ; 
Chito Christian ; Contamine Bernard ; Contamine Raphaël ; 
Dubost Michael ; Ducourtioux Gérard ; Lagrange Catherine ; 
Stéphane Mitaty ; Denis Vacquant ; Suzanne Vicente ; Céline 
Zanini ; Liliane Murat ; Catherine Tallet

Fixation des taux d’imposition de 2016 des 4 taxes
Le taux des 4 taxes reste inchangé et est fixé comme suit :
Taxe d’habitation : 22.91
Taxe foncière bâti : 14.87
Taxe foncière (non bâti) : 39.71
CFE :  28.17

Sécurité aux abords de l’école et du Collège
Suite aux problèmes de sécurité aux abords de l’école primaire 
et du Collège signalés, notamment à la rentrée et à la sortie 
des classes, un projet de sécurisation, portant essentiellement 
sur la mise en place d’une signalisation adaptée, est présenté.
Montant estimé pour chaque phase.
- marquages routiers, pour un coût estimé à 1221.99 € HT soit 
1 466,39 € TTC
- mise en place d’un personnage pédagogique signalant la 
traversée de route, pour un coût estimé à 1050 € HT soit 1 260 € 
TTC
- un radar pédagogique, pour un coût estimé à 2 575 € HT soit 
3 090 € TTC
Une subvention au titre de la répartition du produit des amendes 
de police à hauteur de 30 % maximum est demandée.

Le plan de financement prévisionnel :

Dépenses prévisionnelles HT Recettes prévisionnelles HT

Travaux 4 846,99 € Département 1 454,10 €

Ressources 
propres

3 392,89 €

TOTAL 4 846,99 € TOTAL 4 846,99 €

Demande de location d’un local au 1 rue des frères par 
Monsieur André Alex
Ce dernier souhaite y exercer le métier d’artisan ébéniste avec 
pour objet essentiellement la fabrication d’objets divers en bois, 
en liège vannerie et sparterie.
Le bail précaire débute le 01/05/2016 pour un montant de loyer 
fixé à 150 euros par mois. Les 3 premiers mois sont gratuits afin 
de l’aider à démarrer son activité.

Vente de l’ancienne gare
Suite à son projet d’y créer « un pôle de vie locale et 
culturelle », la communauté de communes du pays de Marcillat 
en Combraille propose d’acquérir l’ancienne gare.
Considérant que ce bâtiment n’a plus d’utilité pour la commune 
sinon de stockage, que ce projet est intéressant et que cette 
vente permettra qu’il soit localisé dans la commune, le Conseil 
Municipal accepte de vendre ce bâtiment au prix de 80 000 €.

Exercice du droit de préemption sur des parcelles situées 
dans la ZAD
Considérant que ces terrains sont situés dans une zone viabilisée 
et qu’ils pourront permettre l’installation d’une entreprise, 
la commune décide de préempter les parcelles AB 362 et 258 
situées dans la Zone d’Aménagement Différé, mis en vente par 
Madame Day de Lavergnolle pour un montant de 5 000 €.

Participation aux activités des élèves de Marcillat en 
Combraille fréquentant le Collège
Les communes dont les enfants fréquentent le Collège ont 
émis le souhait de continuer à participer aux nombreuses 
activités culturelles et sportives qui sont organisées au sein du 
Collège de la Combraille au prorata du nombre d’enfants de leur 
commune qui le fréquentent.
Au vu de l’état des activités culturelles et sportives proposées 
aux élèves et préparées par Madame le Principal, vu le nombre 
d’élèves concernés s’élevant à 49, il est décidé de participer à 
hauteur de 2 695 € soit 55 euros par élève.

Subvention à l’Association des familles – Convention 
d’objectifs
Une convention d’objectifs est signée avec l’association des 
familles qui accueille les enfants comme suit :
Gestion de l’accueil périscolaire :
* les mercredis de 11 h 30 à 18 h 30
* les lundi, mardi, jeudi, de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 00.
* le vendredi de 15 h 30 à 19 h 00
* le mercredi de 7 h 00 à 8 h 30

Gestion de l’accueil des enfants en garderie pendant les petites 
vacances le cas échéant de 7 h 30 à 19 h 00.
Pour continuer à proposer ce service sur la commune, au vu du 
bilan 2015, une subvention de 15 000 € est octroyée à l’association.

Répartition des charges de fonctionnement de l’école 
primaire
Au regard du calcul des charges supportées par la commune 
pour le fonctionnement de l’école, il est proposé de solliciter 
les communes de résidence des élèves qui fréquentent l’école 
publique. Le taux de participation est fixé à 500 € par élève 
présent accueilli au cours de l’année scolaire 2014-2015.

Instauration du principe de la redevance réglementée pour 
chantier(s) provisoire(s) sur des ouvrages des réseaux de 
transport et de distribution d’électricité et de gaz – R.O.P.D.P.
Suite au nouveau décret fixant le régime des redevances dues 
aux communes et aux départements pour l’occupation provisoire 
de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité 
et de gaz, une redevance est instaurée.
Le SDE03 est chargé de collecter cette redevance et de la 
reverser à ses communes membres.

Demande de M. Yoann Besseige de réaliser une sortie de 
garage sur un parking
Monsieur Yoann Besseige propriétaire d’une maison située 4 rue 
des Ormes souhaite réaliser un garage attenant à sa maison, 
et il aimerait que la sortie de garage se fasse sur le parking 
existant aux abords des terrains de tennis. Vu la proximité des 
terrains de tennis, et que cela nécessiterait de réduire le nombre 
de places qui sont indispensables notamment lorsqu’il y a des 
tournois et championnats, compte tenu du fait que M. Besseige 
a déjà une sortie de son garage sur la rue des Ormes, sa 
demande est refusée

Les comptes de la commune : Budget primitif 2016
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES – TOTAL 997 621,00 €

011 Charges à caractère général 273 017,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 354 620,00 €
014 Atténuations de produits 34 345,00 €
65 Autres charges de gestion courante 236 036,00 €
66 Charges financières 30 536,00 €
67 Charges exceptionnelles 100,00 €
022 Dépenses imprévues 12 000,00 €

RECETTES – TOTAL 997 621,00 €
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 46 750,00 €
73 Impôts et taxes 478 393,00 €
74 Dotations, subventions et participations 349 892,00 €
75 Autres produits de gestion courante 45 424,00 €
77 Produits exceptionnels 7 000,00 €
013 Atténuations de charges 2 000,00 €
002 Excédent de fonctionnement reporté 65 162,00 €
 Total recettes d’ordre 3 000,00 €

INVESTISSEMENT
DÉPENSES – TOTAL 1 447 568,00 €

001 Déficit d'investissement reporté 63 264,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés 75 564,00 €
21 Immobilisations corporelles 20 400,00 €
219 Materiel divers 3 000,00 €
236 Batiments communaux 22 000,00 €
237 Travaux de voirie 44 000,00 €
256 Travaux aidés par dispositif département 12 600,00 €
257 Salle des sports 1 194 120,00 €
258 Sécurisation aux abords des écoles 5 820,00 €
259 Vitraux de l'église 3 800,00 €

RECETTES – TOTAL 1 447 568,00 €
024 Produits des cessions d'immobilisations 85 000,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves 93 453,00 €
16 Emprunts et dettes assimilés 644 460,00 €
219 Materiel divers 261,00 €
237 Travaux de voirie 10 977,00 €
256 Travaux aidés par dispositif département 5 000,00 €
257 Salle des sports 550 000,00 €
258 Sécurisation aux abords des écoles 1 450,00 €
 Total recettes d’ordre 56 967,00 €

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

INVESTISSEMENT
DÉPENSES

FONCTIONNEMENT
RECETTES

INVESTISSEMENT
RECETTES
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Mémo
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

Pédicure-podologue
Kévin GIMENEZ – 7 Rue de la Maîtrise
Téléphone : 04 70 51 65 77
Sur RDV un mardi sur deux et seulement le matin

Kinésithérapeutes
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

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

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

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

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
jeudi et samedi : 10h00-12h00
Téléphone : 04 70 51 62 50

Communauté de Communes
Place Pierre Bitard – Tél. : 04 70 51 10 21

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

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

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


