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Chères Marcillatoises et chers Marcillatois,
La loi NOTRe oblige les Communautés de communes de moins de
5 000 habitants à se regrouper et à fusionner et ce, dès le 1er janvier
2017. Dans un souci de continuité territoriale, la Communauté de
communes du Pays de Marcillat-en-Combraille et la Communauté
d’Agglomération de Montluçon vont s’unir sans grande difficulté.
Ensemble, elles vont redistribuer les cartes des compétences et en
rajouter quelques autres comme l’eau, l’assainissement ou encore, le
plan local d’urbanisme.
Toutes les communes concernées avaient déjà l’habitude de travailler
conjointement depuis la création du Pays de la Vallée de Montluçon
et du Cher et cela a facilité grandement la mise en place de cette
nouvelle entité. Nous aurons l’occasion de vous en reparler plus tard.
La pression fiscale (hormis les bases locatives pour lesquelles l’Etat
est seul décideur) restera stable pour les quatre taxes locales.

Dans le domaine du commerce local, on peut noter la réouverture de la
boulangerie avec à sa tête une jeune fratrie : Romain et Mélissa Dhelin,
en société avec leur père. Vu la qualité des produits déjà élaborés, cela
semble très prometteur.
L’année 2016 s’achève et 2017 pointe son nez avec des évènements
nationaux importants à venir. Espérons que l’économie nationale
retrouve des couleurs et que la sécurité des Français soit assurée.
Permettez-moi, en mon nom et en celui du conseil municipal, de vous
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 2017.

Votre Maire.
Christian Chito

agenda

Les Amus’Gueules © Romain Vignane Photographies

2016
Samedi 17 décembre

Noël pour les enfants de la commune à 14 h
Ass. des familles • Salle polyvalente

Dimanche 18 décembre

Marché de Noël de 9 h à 19 h
ATIC • Place de la Mairie

2017
Vendredi 6 janvier

Vœux du Maire à 18h30
Salle polyvalente

Dimanche 8 janvier

Repas des aînés à 12h30
Restaurant du commerce

Vendredi 3 mars

du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher

Samedi 4 mars

En mai ou juin 2017 - de 10h à 17h
PARC DES ILETS / FERME DES ILETS

Théâtre à 20 h 30
Les Amus’Gueules • Salle polyvalente

Vendredi 10 mars

Théâtre à 20 h 30
Les Amus’Gueules • Salle polyvalente

Samedi 11 mars

Théâtre à 20 h 30
Les Amus’Gueules • Salle polyvalente

Dimanche 19 mars

Dimanche 26 février

Théâtre à 15 h
Les Amus’Gueules • Salle polyvalente
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Infos : l’OMS au 04 70 05 09 73
Inscriptions : le CMS au 04 70 03 94 51
Le Centre de Médecine du Sport de Montluçon et de
son agglomération et l’Office Montluçonnais du Sport

Vendredi 16 juin

Audition à 20 h 30
Espoir musical • Salle polyvalente

Samedi 17 juin

Loto à 14 h
Ass. parents d’élèves • Salle polyvalente

Feu de la Saint-Jean et bal à 19 h 30
La voix des parents • Salle polyvalente et
terrain stabilisé

Dimanche 26 mars

Samedi 24 juin

Lundi 3 au vendredi 7 avril

Loto à 18 h
ASM • Salle polyvalente

ACTIVITÉS PHYSIQUES SENIORS

Théâtre à 20 h 30
Les Amus’Gueules • Salle polyvalente

Course vélo
Union cycliste Domérat Montluçon

Samedi 11 février

FORUM SPORT SANTÉ ET

Braderie
Ass. des familles • Salle polyvalente

Mercredi 26 avril

Don du sang à 16 h
Ass. des donneurs de sang • Salle polyvalente

Jeudi 27 avril

Kermesse à 14 h
Ecole + Ass. des parents d’élèves • Salle
polyvalente

Vendredi 30 juin

Gala de danse à 20 h 30
Ass. des familles • Salle polyvalente

Samedi 1er juillet

Gala de danse à 20 h 30
Ass. des familles • Salle polyvalente

Congrès des anciens combattants à 9 h
Les anciens combattants • Salle polyvalente

Dimanche 14 mai

Vide placard à 8 h
Ass. des familles • Salle polyvalente

Samedi 20 mai

Tour cycliste
Vélo Sport Montluçonnais

Dimanche 9 juillet

Brocante toute la journée
Ass. des familles • Grand’rue
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Les manifestations de l’été en images
La musique a rythmé l’été à Marcillat-en-Combraille avec le concert de l’Espoir musical et le gala des petites danseuses. Quant
au concours l’Estivale des Combrailles, il s’est de nouveau présenté comme un vrai tremplin pour les artistes, interprètes ou
compositeurs voulant faire entendre leur voix. Ce fut aussi un show complet qui a animé la place de la mairie en juillet dernier.

Gala de danse

Estivale des Combrailles

Kermesse de l’école

Espoir musical

Estivale des Combrailles

Estivale des Combrailles
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Le château
d’eau de
Conjarette

La rentrée de l’école

La rentrée s’est très bien déroulée pour les cent vingt-trois enfants. Cinquante et un enfants
fréquentent la maternelle, divisée en deux classes de plusieurs niveaux. Audrey Laveyssière
s’occupe de la très petite section – sept élèves et deux à venir en janvier prochain – et de la
petite section – dix-sept élèves.
Roy Laveyssière s’occupe de la moyenne
section – neuf élèves – et de la grande section
– 16 élèves –. Ils sont tous les deux aidés de
trois ATSEM : Christine Henri, Janine Bout et
Christiane Sainthenc.
Situé à Marcillat et alimentant les communes
de La Petite Marche, Mazirat, Marcillat
et Sainte-Thérence, le château d’eau de
Conjarette fait l’objet d’une rénovation
complète, intérieure et extérieure depuis le
mois d’octobre.
Les travaux comprennent l’application d’une
isolation par projection et d’un enduit de
finition. À l’intérieur, les canalisations
en fonte sont désormais en inox, et les
robinetteries sont remplacées. Les échelles
d’accès au sommet du château d’eau sont
substituées par de nouvelles, conformes à
la réglementation en matière de sécurité.
L’étanchéité de la cuve de stockage est
reprise en commençant par le décapage
des parois et du sol, puis le colmatage
des fissures et armatures et pour finir,
l’application d’une étanchéité en plusieurs
couches successives d’une résine époxy
alimentaire. Le coût des travaux s’élève à
372 567,50 € HT financé par le Sivom Région
Minière (Doyet). Le chantier se terminera
fin décembre 2016.
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Du côté des primaires, les soixante-douze élèves
sont répartis dans quatre classes. Bénédicte
Faure gère les seize CP. Delphine Volland,
directrice de l’établissement et Laure BrenonSeger ont quatorze CE1 et quatre CE2. Enfin,
Sandra Schildkencht encadre dix CE2 et sept
CM1. Pour finir, Laetitia Lacan a les plus grands :
six CM1 et quinze CM2.
L’école a renouvelé le contrat Emploi vie scolaire
de Mme Ursat.
La salle de classe des CE2/CM1 a été remise à
neuf pendant les vacances d’été.
Les TAP sont toujours les lundis, mardis et jeudis,
de 15 h 30 à 16 h 30. Les cinquante primaires
sont répartis en trois groupes. L’un est animé
par le professeur des écoles de maternelle, Roy
Laveyssière, pour des jeux éducatifs. Les deux
autres sont encadrés par Catherine Stanord
et Catherine Petitet dispensant des activités
manuelles ou sportives.
Virginie Laurent de la Communauté de communes
continue d’intervenir les lundis pour des ateliers
portant sur la nature et le patrimoine local. Elle
est aidée dans sa tâche par Laetitia Ferrand.

Pour les maternelles, les activités sont proposées
par les Atsem, sur deux groupes. Il s’agit
principalement de travaux manuels régulièrement
exposés pour les parents. Les petits se rendent
ponctuellement à la médiathèque.

Sécurité à l’école
Jeudi 6 octobre dernier, les enfants
ont reçu la visite des gendarmes et
des pompiers dans le cadre du Plan
particulier de mise en sécurité afin de
procéder à un exercice de sécurité et
de confinement.
Il s’agissait d’expliquer aux plus
jeunes comment se comporter en cas
d’intrusion d’une personne extérieure
menaçante. D’autres exercices de
simulation seront prévus dans l’année.
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Maria Correia à la tête du Centre social

Il y a un an, le Centre social rural du Pays de Marcillat voyait arriver une nouvelle présidente, Nathalie
Deleplanque. Une présidence de courte durée puisque cette dernière, enseignante, est partie sur mutation
en fin d’année scolaire. Le Centre a donc dû pourvoir le fauteuil ce mois d’octobre et Maria Correia a
été choisie. Ancienne secrétaire de la mairie de Marcillat-en-Combraille, elle est aussi impliquée dans
l’Association des Familles ou encore Combraille-Westphalie.
Lors de son dernier conseil d’administration, le Centre social
rural a élu sa nouvelle présidente, établi un bureau et mit en
place un projet pour les personnes âgées.
La nouvelle présidente prend donc ses fonctions dans une
période charnière pour le centre. En effet, elle verra aussi un
changement de direction d’ici peu et surtout, la fusion entre
la communauté de communes de Marcillat-en-Combraille et
la communauté d’agglomération de Montluçon avec sa MJC
appartenant au même réseau et ayant pour but de porter des
projets sociaux sur différents territoires.
Maria Corrreia connaît le canton et les problématiques liées à
la ruralité. Bien qu’elle avait encore du mal à réaliser l’ampleur
de la tâche qui l’attendait, elle avouait démarrer en confiance
aussi bien avec les autres adhérents, nouveaux et anciens,
qu’avec l’équipe de salariés. « Je me souviens que j’étais présente
à la pose de la première pierre de ce bâtiment qui abrite le Centre
social… alors il ne m’est pas étranger du tout, ironise-t-elle. Je
suis là comme un soutien, un pivot afin que le Centre conserve et
améliore sa place dans le canton. On voit qu’il y a des choses qui
fonctionnent bien, des manifestations qui ont du succès (lire par
ailleurs) mais pour d’autres choses, il faut travailler. Par exemple,
l’accueil de loisirs marche bien sur Villebret et moins bien sûr
Marcillat. Or, il faut que l’on revienne à un équilibre, donc il y a

des solutions à trouver, sans doute plus d’adaptation aux besoins
des parents. Dans le domaine de l’animation, nous avons surtout
un souci pour informer correctement le public, dans les petites
communes en particulier. Il nous faut encore développer les moyens
de diffusion, c’est assez complexe comme question mais on doit
faire un véritable effort de ce côté-là. »
Conscient des difficultés depuis plusieurs saisons pour le
remplissage de la partie hébergement temporaire de personnes
âgées, le Centre social a déjà amené un projet validé en octobre
par le conseil départemental de l’Allier, financeur. « Je sais que
le projet avance, commente la nouvelle présidente. Je m’inquiète
assez peu car il y a des personnes épatantes qui s’en occupent ».
L’hébergement ne devrait plus être ouvert quelques mois par
an mais à l’année. Néanmoins, il concernera toujours un public
peu dépendant qui vient en convalescence ou lors de l’absence
de l’aidant familial, par exemple. Le temps d’hébergement d’un
résident pourra être de trois mois renouvelables sous certaines
conditions. C’est pour mieux chapeauter ce projet que Céline
Zanini, infirmière libérale, a quitté le bureau pour un poste à 40 %
consacré à la gestion de l’hébergement. Alexandra Colin, toute
nouvelle adhérente du Centre social a pris sa place. Assistante
sociale à Montluçon, cette habitante de Saint-Fargeol pourra
apporter ses compétences.
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Le pont de la Contamine rénové
Le pont de la Contamine sur la RD 51 a connu deux mois de travaux gérés par
l’Unité Technique Territoriale Commentry Montluçon. Le but était d’élargir le
tablier de l’ouvrage, poser des glissières de sécurité et renforcer les murs en
ailes soutenant la route aux deux extrémités du pont. Il s’agissait aussi de
conforter les trois piliers du pont, en particulier le pilier central.
Cette intervention, dont le montant est estimé à 165 000 € entièrement
supportés par le département, a bénéficié d’une attention toute particulière pour
ce qui est du respect du milieu naturel. Des conditions strictes ont été observées
concernant la loi sur l’eau afin de limiter l’impact environnemental. Par exemple,
les sédiments déposés sur les piliers ont été remis en fin de travaux. L’UTT a eu
aussi le souci de gêner le moins possible le travail des agriculteurs empruntant
très souvent ce pont en démarrant les travaux en septembre.
Quelques travaux de finition sont prévus après l’ouverture à la circulation mais
ils ne devraient pas entraîner de modification de la circulation.

Lumières sur la fête de Marcillat

La fête de Marcillat a rassemblé un large public
dernièrement. Les manèges étaient présents
sur tout le week-end des 3 et 4 septembre.
Le groupe de danseuses d’Arpheuilles-SaintPriest, les Grelettes, ont montré leur spectacle
le dimanche. Une trentaine de jeunes étaient
sur scène pour assurer le show. Les Grelettes
étaient suivies par la vielle des Bitous, groupe de
musique traditionnelle qui a fait danser le public.
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Le samedi soir, ils étaient nombreux à venir
contempler la retraite aux flambeaux avec les
sapeurs-pompiers. Le feu d’artifice a été tiré
depuis le parc de la MARPA.
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Les donneurs
de sang en
augmentation
L’association des donneurs de sang est
satisfaite pour cette année 2016. En effet, si
la toute dernière collecte de l’automne était
un peu moins bonne, elle note cependant une
augmentation des donneurs. « Nous avons vu
une sorte de prise de conscience au moment des
attentats à Paris l’an dernier », explique Babette
Pinceton. L’autre facteur d’augmentation est
l’amélioration constante de l’accueil « grâce
à une hausse des subventions octroyées par
certaines communes ».

Il semble que la Fête des pommes d’Happy, organisée par le Centre social, acquiert ses lettres
de noblesse. Bien qu’elle n’en soit qu’à sa troisième édition seulement, cette fête a été très bien
suivie, en ce début octobre. Toute la journée, des animations, des stands, des ateliers étaient
prévus autour des vergers et de leur conservation, mais aussi du développement durable. La Fête
des pommes est, de ce fait, un joyeux prétexte pour élargir le propos et évoquer le traitement des
déchets, le recyclage, la nutrition ou encore le commerce équitable.
Pas moins de seize ateliers étaient proposés sur
l’ensemble de la journée au public qui pouvait,
par exemple, s’initier à la création et au bricolage
à partir d’emballage, accommoder au mieux les
fruits et les légumes locaux, écouter les balades
contées, suivre les cours du Rucher école ou
encore, apprendre à lutter contre le gaspillage…
« Chacun apporte ses connaissances, explique
Stéphanie Bouchet, une des co-animatrices du Centre
social. Nous partons du principe que toute personne

peut être une ressource intéressante capable de
transmettre aux autres ses connaissances. Cette
année, nous avons voulu faire un lien avec la Semaine
bleue pour les personnes âgées (lire par ailleurs).
Et même si cette année n’a pas été très bonne pour
les fruits nous avons quand même pu rassembler de
nombreuses personnes autour du pressoir et du repas
végétal regroupant une trentaine de convives. C’est
vraiment devenu un temps convivial très agréable,
intergénérationnel, comme tout ce que nous tentons
de mettre en place ».

« Les personnes se présentant pour la première
fois peuvent venir simplement avec leur carte
d’identité. Il n’est pas nécessaire d’être à jeun. Du
reste, la collecte de sang démarre vers 16 heures.
Nous avons des campagnes publicitaires, avec,
notamment, les banderoles posées sur les
ronds-points du bourg qui sont très efficaces
et nous parvenons à toucher de plus en plus de
gens grâce à la diffusion de l’information. Nous
bénéficions pour cela de la logistique de l’EFS de
Moulins qui se charge de la communication et de
relancer les donneurs d’une fois sur l’autre par le
biais de SMS, des réseaux sociaux… de tous les
outils modernes à notre disposition ».
Aujourd’hui, deux profils de donneurs se
rencontrent. D’un côté, les donneurs ancrés
dans une sorte de tradition familiale et qui
effectuent des dons depuis deux, parfois
trois générations. Et puis, il y a des jeunes
venant pour la première fois parce qu’ils ont
été sensibilisés par des reportages diffusés
ces dernières années. « C’est la raison pour
laquelle, renchérit Babette Pinceton, nous
essayons d’avoir toujours des collectes pendant
les vacances car c’est plus facile de toucher
les étudiants ».
Les trois collectes de sang sont déjà prévues
pour 2017 : mercredi 26 avril, mercredi 30 août
et vendredi 27 octobre.
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Les travaux de voirie
menés en 2016
Un programme de renouvellement de la
couche de roulement a été réalisé sur une
partie des voies communales au cours du mois
de septembre. Les routes concernées par ces
travaux sont :
• vc 61 : du village de Lavaud au karting pour
une surface de 1 614 m2
• vc 47 : chez Guilletoux (de la route de
Pionsat au village du Mervier 2 930 m2)
• vc 10 : les Fours-à-Chaux (de la route de
Pionsat au Fours-à-Chaux 260 m2)
• vc 32 : la Pouge (du carrefour des bancs
vers la Pouge 1 846 m2).

Une Semaine bleue
pour les seniors

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Colas de Désertines, retenue suite à un appel
d’offres ; leur montant s’élève à 34 850 €
hors taxes.

Curages de fosses
Des curages de fossés sont également au
programme de travaux pour l’année 2016.
Ils concerneront les voies communales
de chez Guilletoux et du Mervier et seront
réalisés par l’entreprise Lauvergne-Collinet.
Ces travaux seront effectués à la fin de cette
année pour un coût de 7 500 €.

Sécurisation de l’école
primaire
L’entrée dans le bourg de Marcillat des
véhicules arrivant de la direction de Pionsat
se fait en général avec une vitesse trop
importante à l’approche de l’école primaire
malgré les dispositifs déjà en place : chicanes,
rappel de limitation de vitesse.
Une nouvelle signalisation va être
prochainement mise en place. Elle sera
composée d’un radar pédagogique, d’une
signalisation au sol et de la création éventuelle
d’une zone 30 km/h.
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Action nationale et annuelle, la Semaine bleue qui s’est déroulée du 3 au 10 octobre
dernier a donné lieu à plusieurs manifestations orchestrées par le centre social
sur le thème donné : À tout âge, faire société.
Cette semaine a pour but de sensibiliser les
seniors dans des ateliers de prévention. C’est
aussi l’occasion pour le centre social de
tester des activités qui pourront être, par la
suite, pérennisées ; comme la gym d’équilibre
donnant lieu à un cours récurrent de gym
douce. La Semaine proposait aussi du yoga
adapté, de la balade et randonnée sur deux
circuits au choix de 4 ou 8 km, des jeux de
mémoire et des jeux autour des sens. Ceux qui
voulaient profiter du plein air pouvaient aussi
s’intéresser au jardin partagé.
Les troubles du sommeil et l’informatique ont
fait partie des sujets abordés sous forme de
conférence et de cours. Essentielle pour nombre
de démarches administratives aujourd’hui,
l’informatique fera de nouveau l’objet de séances
auprès des seniors. Afin d’amener de la fraîcheur
à cette semaine, une rencontre avec les enfants
du RAM a été organisée et tout le monde a pu
partager un moment sympathique autour de jeux
de société.

Pour finir, les élus du canton ont été sollicités
pour participer à un atelier d’information afin
de mieux comprendre et savoir comment
aider, orienter un senior, notamment dans ses
démarches auprès de services à la personne,
d’hébergement, etc.
De nombreux partenaires ont permis la réussite
de cette action, notamment la MSA, l’ASEPT, les
communes du canton auquel appartiennent le
centre social et le département. Beaucoup de
bénévoles ont aussi amené leur contribution.
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La belle réussite de la Foire aux Broutards
La trentième Foire aux Broutards a été
une vraie réussite, en particulier pour les
éleveurs pour qui ce moment a un intérêt non
négligeable financièrement parlant. « Cette
manifestation donne la possibilité aux éleveurs
de vendre des lots de bêtes à une période clé
de l’année », explique le président du Comité
de la foire, Patrice Bernard. Cette année, le
Comité avait voulu marquer l’évènement en
l’étoffant très largement.
« Tout le monde a joué le jeu. Nous avons les
moments habituels, comme le concours de

jugement des jeunes. Mais le programme
était beaucoup plus large avec davantage de
concessionnaires de machines agricoles, le
repas dansant et aussi la soirée de l’élection
de Miss Pays de Marcillat. C’est quelque chose
qui a rencontré un beau succès, nous avons
même été presque dépassés par le nombre
de participants ! »
Le Comité de la Foire, très satisfait par cette
édition 2016, va réfléchir aux suivantes pour
pérenniser ce rendez-vous où se côtoient les
professionnels du monde agricole et le public.

400 personnes pour l’élection de la Miss !
L’élection de la Miss a été un point fort de ce trentième
anniversaire. Camille Henri, qui en a assuré l’organisation, nous
raconte comment cela s’est passé :
Je ne faisais pas partie du Comité de la Foire mais c’est son président, Patrice
Bernard, ainsi que Catherine Lagrange, qui m’en ont parlé au mois de mars
lors d’une réunion avec notre troupe de théâtre. Ils m’ont demandé ce que j’en
pensais et je leur ai dit que c’était une bonne idée, que ça apporterait un plus
à leur soirée mais qu’il fallait trouver un moyen pour faire participer le public !
Je n’avais aucune expérience dans ce domaine, à part l’élection de Miss
France devant ma télé. Mais j’ai accepté le défi ! Pour le recrutement,
j’ai posté pas mal de messages sur la page Facebook de la Foire et j’ai
motivé tout le monde autour de moi pour essayer de trouver des recrues.
J’ai demandé aux jeunes filles qui pouvaient potentiellement se présenter
d’en discuter avec leurs copines et je pense que le bouche-à-oreille a fait
le reste. Au final, cinq filles ont déposé leur candidature. Il n’y a pas eu de
présélection parce que je n’en voyais pas l’intérêt.
Nous nous sommes toutes rencontrées plusieurs fois, notamment pour
l’essayage de la robe de mariée. Je pense qu’elles en gardent un bon souvenir
et moi aussi. Elles ont été chouchoutées comme des princesses pour le jour de
l’élection par Ludivine et Élodie, coiffeuse et esthéticienne à Marcillat.

La soirée s’est magnifiquement bien passée, même si elles étaient un peu
stressées au moment de prendre la parole devant plus de quatre cents
personnes pour leur présentation. Le public a voté et a élu Amandine
Vieira, lycéenne.
Je remercie beaucoup ces cinq candidates car elles ont été formidables et
nous avons vraiment passé de bons moments. Pour la suite, je pense que
cette élection pourrait être reconduite, il faut juste des candidates.
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Une boulangerie familiale

Les stylos sur
mesure d’Alex
Il y a six ans, Alex André amenait son petit accent
qui roule à Marcillat. Le gersois, ayant travaillé
longtemps dans le bâtiment, vient d’ouvrir, tout
récemment, un atelier de création de stylos, de
sets de rasage, de coupe-papier où chaque pièce
créée est simplement unique.
Délaissant la truelle du maçon, pour des raisons
de santé, il a fait de sa passion, son nouveau
métier. Il façonne des stylos entièrement
composés sur demande. Chaque client peut donc
avoir le modèle lui faisant plaisir avec un grand
choix parmi les essences de bois, les couleurs
des résines ou bien encore les types de cornes
d’animaux qu’Alex peut ensuite transformer.
Même chose pour le mécanisme et les finitions :
tout se choisit en fonction des goûts, des envies.
Pour cela, Alex travaille avec Sylvia Aucouturier,
bourrelière à La Petite Marche et Thierry Rabrault
qui possède un atelier de gravure tout support
à Saint-Fargeol.
Plusieurs de ses créations sont déjà parties à
Paris ou ailleurs pour, notamment, faire des
cadeaux d’entreprise ou pour de jeunes diplômés.
Toutes ont fait l’objet d’attentions particulières
et peuvent être réparées ou reprises s’il y a un
souci dans le mécanisme. Alex sera présent au
prochain Marché de Noël de Marcillat.
Contact :
Atelier d’Alex - 1, rue des frères - Tél.
04 43 01 59 73 ou aller sur sa page Facebook.
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Chez les Dhelin, tout se fait en famille. Ainsi, les
parents et les deux enfants ont créé une SARL pour
reprendre la boulangerie de la rue Grande située
dans le prolongement du centre commercial.
« Nous voulons travailler avec des produits haut de
gamme et locaux, c’est important pour nous. Tout est
fait sur place, pas de produits congelés ! », explique
le père, l’un des gérants. « Nous utiliserons pour le
pain, de la farine de Limagne qui est sans doute la
meilleure. » Le fils, Romain, est au labo, après avoir
travaillé à Montluçon. Il a été rejoint par son ancien
maître d’apprentissage, Jean-Luc Cherrier, ancien
boulanger-pâtissier à Commentry. Kevin Pauchard

est venu rejoindre tout récemment l’équipe pour la
partie boulangerie.
En magasin, c’est la fille, Mélissa, qui œuvre.
L’enseigne ne tardera pas à se faire connaître.
« Nous allons développer l’offre au fur et à mesure,
notamment pendant les fêtes de fin d’année avec
des pains spéciaux aux figues, aux noix et selon la
demande des clients aussi. »
Des travaux ont permis la transformation
complète et le rajeunissement de la boutique,
ouverte tous les jours de 6h30 à 12h30 et de 16h à
19h, sauf le mercredi et le dimanche après-midi.

Mon compte ameli
Téléchargez votre attestation de droits et d’indemnités
journalières, déclarez la perte ou le vol de votre carte Vitale et
suivez la commande de la nouvelle, suivez vos arrêts de travail
et le traitement de votre accident du travail, faites part de votre
changement d’adresse et de coordonnées, déclarez la naissance
de votre enfant, contactez votre CPAM via la messagerie intégrée…
Et bien d’autres possibilités à découvrir aussi sur votre compte en
ligne depuis votre tablette ou votre smartphone. Pour télécharger
l’application ameli, recherchez « ameli » dans l’App Store ou dans
Google Play. Partout, à tout moment, retrouvez les services de
votre compte ameli gratuitement sur smartphone et tablette.

Annuaire santé

Avec votre appli ameli, retrouvez également les tarifs, horaires,
spécialités et localisation des médecins et établissements
de soins. Vous pouvez visualiser les médecins qui se
trouvent autour de vous et savoir s’ils pratiquent ou non des
dépassements d’honoraires.
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Combraille-Westphalie :
les 25 ans bien fêtés

Une délégation de trente-six personnes
emmenée par les présidentes du comité
de jumelage, Marie-Alice Barraux et
Liliane Murat, a souhaité faire le voyage
jusqu’à Wadersloh afin de fêter le
vingt-cinquième anniversaire de cette
amitié franco-allemande.
Ce groupe comptait une quinzaine d’élus
représentant plusieurs communes du
canton et une vingtaine d’administrés.
Cela faisait suite à la venue, en juillet
dernier, d’un car d’Allemands qui, pour
la plupart, découvraient la Combraille.
Les échanges vont bon train donc, et cet

anniversaire a permis de réaffirmer les
relations cordiales d’amitié. Plusieurs
visites étaient organisées, dont une dans
une brasserie. Le groupe de français a
toujours été accompagné par ses hôtes et
c’est avec beaucoup d’émotions qu’ils ont
tous partagé ces moments.
Durant ce court mais intense périple, une
journée était consacrée aux festivités du
jumelage. De nombreux discours ont été
prononcés et une plaque commémorative a
été dévoilée près de la mairie de Wadersloh.
En février prochain, le comité de jumelage
organisera son repas dansant.
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L’AS Marcillat a fêté son anniversaire
Environ 150 joueurs et anciens joueurs se sont retrouvés pour fêter les
quatre-vingt-dix ans du club de foot marcillatois, samedi 25 juin dernier.
Une exposition de photos avec les équipes à travers les décennies était
visible dans la salle polyvalente et les joueurs de tout âge ont pu chausser
les crampons pour des matches intergénérationnels dès 14 heures. Les
rencontres amicales ont duré tout l’après-midi en présence du doyen du
club : Maurice Contamine, 87 ans ! Un peu plus jeune, Léon Pelowski avait
tenu lui aussi à se joindre à la fête. Les plus anciens n’ont pas démérité dans

les rencontres mais avouent avoir eu du mal « à remettre des chaussures de
marche » le lendemain… Le club a souhaité dédier un match à la mémoire
de Christophe Foussat. Ses anciens coéquipiers, en particulier, ont marqué
une minute de silence avant de lancer des applaudissements en l’honneur
de leur ami parti prématurément en pratiquant son sport.
Daniel Vénuat représentait le district de football de l’Allier et Christian Chito,
le Maire, a aussi pris part aux festivités qui se sont conclues par un repas.

Le cabinet vétérinaire
se développe
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Avec sept associés, deux vétérinaires salariés et En parallèle, à Marcillat, nous disposons d’un
neuf assistants, le cabinet vétérinaire poursuit laboratoire d’analyses avec deux techniciennes, à
son développement. Si une activité chats, chiens temps plein aussi. Nous faisons également partie
et chevaux est toujours présente, ce sont les d’un réseau de cabinets vétérinaires : le Réseau
spécialités agricoles qui dominent avec trois Cristal qui regroupe une vingtaine de cabinets et
axes : bovine tradition charolaise, élevage porcin plus de 200 vétérinaires. »
et aviculture et, enfin, la
filière veau élevage intégré.
Deux jeunes vétérinaires ont
Le cabinet vient de
« Nous avons une clientèle
été recrutés récemment.
lancer Synalim, une
rurale sur un rayon de 30 à
Marie Caron sort de l’école
société de conseil
45 kilomètres », explique
vétérinaire de Toulouse
Philippe Deloge. « Tout ce qui
et a intégré le cabinet en
en agro-alimentaire.
est du domaine du conseil en
septembre dernier tout
élevage intégré nous amène beaucoup plus loin car, comme Sara Alvarez. D’origine espagnole, cette
contrairement à la région de l’Ouest, les élevages dernière a été formée à Madrid avant d’arriver
sont peu concentrés. Nous sommes donc conduits en France grâce au programme d’échanges
à nous déplacer sur une trentaine de départements, européen étudiant Erasmus. Elle prendra en
cela mobilise quatre vétérinaires à temps plein. charge les besoins des aviculteurs.

Enfin, pour terminer, le cabinet, fort de son
expérience, vient de lancer une société de conseil
en agroalimentaire baptisée Synalim. Elle peut
intervenir pour aider les producteurs de denrées
alimentaires dans la mise en place des documents
réglementaires, la traçabilité et le suivi du plan
de contrôle. « Nous avons pensé que notre profil
vétérinaire était intéressant pour des petites unités de
production, de la restauration collective, par exemple.
Pour cela, nous avons une collaboratrice, venue
d’abord pour effectuer une licence pro, Charlotte
Conord, originaire de Marcillat, qui se charge de
développer cette société. Elle peut faire des audits,
des diagnostics de problèmes sur certains produits,
des plans de maîtrise sanitaire, entre autres ».
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Les comptes rendus des
Conseils municipaux
Séance du 23 juin 2016
Présents : Chito Christian ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ; Lagrange
Catherine ; Stéphane Mitaty ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ; Catherine Tallet ;
Contamine Bernard ; Ducourtioux Gérard • Excusés : Virginie Blanchet ; Denis
Vacquant ; Liliane Murat ; Chabrat Adeline
Démission de Francis Aubert
Le Conseil Municipal prend acte de la démission de Francis Aubert du
Conseil Municipal, pour raisons personnelles et notamment en raison de
son départ imminent de la région.
Bail Précaire à intervenir pour la location du local commercial 64 grand’rue
Le bail précaire signé avec M. Kris Heirman, domicilié à Virlet, pour une
durée d’un an en vue de la location du local commercial situé 64, grand
rue où il a implanté un magasin de vente de produits Lego et Playmobil,
se termine le 31 mai 2016.
Le renouvellement de son bail précaire pour un an est accepté.

La dynamique association des commerçants
a organisé sa marche estivale le 17 juillet
dernier. Trente-cinq marcheurs sont partis
en deux groupes distincts pour réaliser

deux boucles de 9 ou 16 km. À l’arrivée, ils
ont pu se réconforter autour d’une collation
offerte par l’association.

Chansons de la Guerre 14-18
par Maxou

Convention à intervenir avec le SDIS de l’Allier concernant l’accueil des enfants
de sapeurs-pompiers au restaurant scolaire et aux TAP
Le SDIS de l’Allier souhaiterait mettre en place une convention entre le
SDIS et la commune pour l’accueil des enfants de Sapeurs Pompiers à
la dernière minute au restaurant scolaire lorsque ceux-ci ne peuvent pas
récupérer leurs enfants à temps parce qu’ils sont en intervention.
En effet il s’avère que des parents, par ailleurs sapeurs-pompiers
volontaires, ne peuvent pas se rendre disponibles à certaines heures de
la journée compte tenu du fait qu’ils assurent la garde de leurs enfants à
la fin des classes aussi bien lors de la pause méridienne que le soir après
la fin du temps scolaire. Par ce biais, le SDIS souhaite donc développer la
disponibilité des sapeurs pompiers volontaires notamment en semaine.
Le temps de la pause méridienne et des TAP étant organisés par la
Commune, le Conseil Municipal, considérant qu’il est normal de faciliter
les interventions de tous les sapeurs pompiers à toute heure de la
journée, est d’accord pour signer cette convention.
Approbation d’un règlement du service d’assainissement
Un règlement du service d’assainissement a été rédigé avec l’appui du
technicien du Bureau Départemental de la Qualité de l’Eau. Ce document
est destiné à gérer les droits et obligations du service mais aussi des
usagers du service.
Les élus ayant reçu par avance le règlement à intervenir afin d’en prendre
connaissance adoptent ce règlement.
Demande de subvention du centre Social Rural pour l’organisation de
manifestations lors de la semaine bleue.
La subvention demandée par le Centre Social Rural à hauteur de 0.25 cts
d’euros par habitant soit 230,25 € sur la base 921 habitants afin de l’aider
à organiser des animations à l’attention des séniors pendant la Semaine
Bleue (du 3 au 9 octobre 2016.) est acceptée.

À l’occasion de l’exposition sur la Première Guerre Mondiale, qui était visible salle du 1er
étage de la mairie, jusqu’au 26 novembre, Jean-François Heintzen, dit « Maxou », a donné
une conférence sur les milliers de chansons qui ont été écrites pendant cette guerre.
Certaines de ces chansons, parmi les plus connues, ont marqué les étapes clé de la guerre :
insouciance des débuts, en 1914, guerre des tranchées, patriotisme… Elles avaient aussi
leur utilité propre : remonter le moral des troupes, s’insurger contre l’horreur ou encore
dénoncer les injustices. C’est à travers la musique, la narration et le chant que Maxou a
transmis l’histoire de ces hommes et de ces femmes, qui, à travers la chanson, exprimaient
leurs sentiments, parfois la souffrance, le désespoir, la rage de vaincre… mais aussi l’espoir.
Les intermèdes musicaux donnaient toute la dimension que prenaient ces chansons pendant
la guerre et le public attentif a pu revivre cette période noire sous un nouveau jour.

Salle des Sports - Approbation de l’Avant-Projet Sommaire
Après rappel :
• des différentes étapes de discussion qui ont porté sur ce projet,
notamment l’esquisse qui avait été présentée lors de l’approbation des
demandes de subvention
• du fait que Monsieur Jean-François Brun a été désigné en tant
qu’architecte pour ce projet, suite à la consultation lancée en février 2016,
les plans de la phase APS sont présentés et la discussion s’engage sur
les dimensions à déterminer en vue de l’Avant-Projet Définitif qui servira
de base au permis de construire.
La difficulté portait sur la pratique du handball qui nécessite une
grandeur de 38x18 mètres. Afin de pouvoir pratiquer le maximum de
sports notamment en compétition, les dimensions suivantes sont
requises : 40x23,50 mètres.
La poursuite du projet jusqu’à l’Avant-Projet Définitif est approuvée dans
ces conditions.
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Voirie 2016 – choix de l’entreprise – demande d’accord définitif de
subvention
Quatre entreprises ont été consultées afin d’effectuer les
travaux de la voirie 2016 :
• l’entreprise Renon et l’entreprise Lauvergne Collinet qui se
sont excusées de ne pouvoir répondre à la consultation
• l’entreprise Colas Rhône Alpes Auvergne, qui a répondu
pour un montant de Travaux qui s’élève à 34 860 € HT
• l’entreprise Alzin dont le montant du devis s’élève à
47 075,00 € HT
Compte tenu des réponses obtenues à partir du même cahier
des charges, c’est l’entreprise Colas qui est retenue, car elle
est la moins-disante.
Pour rappel, 4 portions de voies communales sont prévues
pour 2016 :
• 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 1 089
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 1 089 pour une estimation 260 m2
• une portion de la VC 32 en partant du carrefour des Bancs
vers la Pouge pour une estimation de 1846 m2
Un accord de principe ayant été obtenu par le Conseil
Départemental de l’Allier, le plan de financement de cette
opération est le suivant :
Objet dépense
prévisionnelle
Travaux

Montant
€ HT
34 860

TOTAL Dépenses 34 860

Recettes
prévisionnelles
Conseil
Départemental
Fonds propres
TOTAL Recettes

Montant
€ HT
10 458
24 402
34 860

La demande d’accord définitif de la subvention par le Conseil
départemental s’élève à 10 458 €.
Vente de terrains communaux suite à enquêtes publiques :
Une parcelle de terrain d’une superficie de 234 m2 au lieudit « Les Huttes de Bournet » à Monsieur et Madame Gustave
Blanchet pour un montant de 702 €. • Une parcelle de terrain
d’une superficie de 728 m2 au lieu-dit « Le Richardet »
à M. et Mme Pereton, pour un montant de 2 184 €. • Une
parcelle de terrain d’une superficie de 850 m2 au lieu-dit
« Le Richardet » à M. et Mme Ducros pour un montant de
2 550 € • Les frais d’arpentage et notaire sont à la charge
des acheteurs.
Demande d’accord de principe en vue de la vente d’un terrain
communal au lieu-dit « Chez Guilletoux »
Monsieur Heuvelmans a le projet d’achat d’une maison
appartenant à M. Bernoin au lieu-dit « Chez Guilletoux »
cadastré D 483 et 1 010. • Le terrain étant petit, il ne
procédera à cet achat que si la commune accepte de
lui céder un morceau de terrain attenant pour y réaliser
son assainissement individuel. • La portion de terrain
intéressant M. Heuvelmans est située sur la parcelle D 484.
• Cet accord de principe demandé par Maître Gotrane,
notaire chargé de la vente est accepté.
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Achat de terrain au lieu-dit « La Côte »
Les services communaux dont le local technique est situé
à « La Côte », utilisent un bout de terrain adjacent à la
parcelle AB 135, dont la commune n’est pas propriétaire et
qui appartient à Monsieur Philippe Cavaillès.
Celui-ci a été contacté afin de régulariser la situation qui,
jusqu’ici était passée inaperçue par l’une et l’autre des parties.
Considérant que les agents ont besoin de ce morceau de
terrain et que M. Cavaillès est d’accord pour le vendre au
prix de 5 euros le mètre carré,

Au vu du document d’arpentage, la surface à acheter s’élève
à 180 m2.
Compte tenu des explications, le Conseil Municipal, accepte
d’acheter le terrain de M. Cavaillès au lieu-dit « la Côte » au
prix de 900 €, dit que les frais d’arpentage et de notaire sont
à la charge de la commune.
Demande de stationnement d’un camion pizza
Un courrier a été envoyé à la mairie par un pizzaïolo qui
souhaite stationner une fois par semaine dans la commune.
Étant donné qu’il existe déjà le stationnement d’un camion
pizza, le vendredi soir mais que celui-ci ne vient pas
régulièrement, il est convenu d’appeler ce dernier pour
savoir s’il pourrait venir plus régulièrement avant de donner
une réponse. Dans le cas où sa demande est acceptée, ce
sera uniquement pour le samedi.
Information sur la médiathèque
Suite à la retraite de Christine Prime le 31 décembre 2015,
des élus bénévoles tiennent la médiathèque à tour de rôle.
À partir d’octobre 2016, Catherine Petitet qui remplira
toutes les conditions requises pour bénéficier d’un Contrat
Aidé pourrait être embauchée pour cette mission ; elle est
pressentie également pour remplacer Aurélia Picard aux TAP,
afin que celle-ci se consacre plus pleinement à son travail
administratif à la mairie.

Séance du 26 août 2016
Présents : Chito Christian ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ;
Stéphane Mitaty ; Suzanne Vicente ; Céline Zanini ; Catherine Tallet ;
Contamine Bernard ; Liliane Murat ; Adeline Chabrat • Excusés :
Virginie Blanchet, ; Denis Vacquant, pouvoir à Michael Dubost ;
Catherine Lagrange – Ducourtioux Gérard, pouvoir à Christian Chito
– Catherine Lagrange arrive en cours de réunion.
Salle des Sports - Approbation de l’Avant-Projet Définitif
En continuité de la délibération du 23 juin 2016 approuvant
l’avant-projet sommaire de la salle multisports, l’AvantProjet Définitif est présenté avec de légères modifications
ainsi que le CCTP qui servira de base au lancement des
appels d’offres.
Vu le classement futur de la salle, il convient de rajouter un
lot défense Incendie.
Au vu de l’avancement du projet et l’estimation chiffrée, l’AvantProjet définitif est approuvé, sous réserve que soient précisés :
• que le CCTP correspond bien à la demande, notamment au
niveau de la qualité des matériaux
• que l’accès aux vestiaires soit précisé
• que le problème de la défense incendie sur ce bâtiment
soit décrit et chiffré avant envoi de tous documents
Schéma Départemental de coopération intercommunale.
Avis sur le Projet de fusion de la Communauté
d’agglomération montluçonnaise et la communauté de
communes du Pays de Marcillat en Combraille (sans Virlet)
Lors de la délibération du 3 décembre 2015, le Conseil
Municipal avait approuvé le schéma départemental de
coopération intercommunale de l’Allier proposé par Monsieur
le Préfet de l’Allier, préconisant la fusion de la communauté
de communes du Pays de Marcillat avec la Communauté
d’agglomération de Montluçon.
Suite aux différentes délibérations des communes de l’Allier,
ce schéma départemental a été modifié dans certaines
zones du Département.
Concernant la communauté de Communes du pays de
Marcillat, le projet de fusion ne concerne plus Virlet, commune
du Puy de Dôme et qui a émis le souhait de se retirer.
Monsieur le Préfet est tenu de faire approuver le nouveau
schéma départemental global.
Le Maire aborde le sujet de la gouvernance, c’est-à-dire
le tableau de représentation de chaque commune dans la

nouvelle communauté d’agglomération ; il explique que la
répartition de droit commun des sièges est de 60 mais qu’il
est possible d’aller jusqu’à 68 par régime dérogatoire.
Le cas échéant, cet accord local dérogatoire doit être
formulé auprès du Préfet avant le 15 décembre 2016.
À ce jour, les modifications principales connues et qui
vont avoir un impact sur les communes sont : le mode de
calcul des produits de la fiscalité, la mise en place d’un
Plan local d’urbanisme Intercommunal, mais aussi les
premières compétences qui vont être transférées, à savoir
l’assainissement, et le projet intercommunautaire en cours
qui concerne la réhabilitation de la gare.
Une convention est en cours d’écriture édictant les
modalités des projets et opérations qui seront mises en
place lors de la fusion.
Dès aboutissement, cette convention sera rendue publique.
Au vu de toutes ces explications, le Conseil Municipal, approuve
le nouveau schéma départemental proposé par le Préfet.
Demande de réserve foncière sur la commune par TDF
Monsieur le Maire a reçu en avril 2016 Madame Fabienne
PERBET, de la société TDF (Direction du Patrimoine,
Développement Parc de sites) qui recherche une réserve
foncière pour y installer une station radioélectrique, « afin
de participer au développement numérique du territoire ».
TDF en tant que gestionnaire d’infrastructures et diffuseur
hertzien mutualise tous les services (télévision, FM,
radiocom, services institutionnels…) sur un même support.
Cette société propose de prendre en gestion, à travers un
bail qui serait passé avec la commune, un terrain communal
pour le proposer aux opérateurs.
TDF a repéré un terrain qui pourrait convenir, situé dans le
secteur des « Fours à Chaux ».
La station consisterait en l’installation d’un pylône support
d’antennes de 30 mètres de haut environ et d’une dalle béton
sur laquelle seraient posés les matériels techniques.
Après avoir bien compris que TDF veut se positionner dans
une zone au cas où un opérateur serait intéressé,
Après la prise en compte qu’actuellement, un projet national
de déploiement de réseaux très haut débit est envisagé sur
800 sites et que mobiliser un site susceptible d’intéresser
directement un opérateur comporte un risque, le Conseil
Municipal, est favorable à l’idée mais donnera son accord
de l’implantation de TDF que lorsqu’il sera sûr que TDF a
trouvé un opérateur.
Avenant à la convention pour l’utilisation des installations
sportives par le Collège
Suite à la demande du Conseil Départemental, la convention
d’utilisation de la salle polyvalente par le Collège est
renouvelée pour l’année 2016-2017.
Modification des représentants dans certaines commissions ou
syndicats suite à la démission de Francis Aubert.
Commission d’appel d’offres :
Christian Chito, Président de droit
Membres titulaires :
Bernard Contamine, Catherine Tallet ; Raphaël Contamine
Membres suppléants :
Liliane Murat ; Gérard Ducourtioux ; Suzanne Vicente
Désignation des représentants au COPIL : Christian Chito, Bernard Contamine, Liliane Murat, Mickaël Dubost
Correspondant Défense : Stéphane Mitaty
SDE03 :
Délégué titulaire : M. Bernard Contamine
Délégué suppléant : M. Raphaël Contamine
SIVOM de la région minière
Délégués titulaires : Liliane Murat, Bernard Contamine
Délégué suppléant : Adeline Chabrat, Stéphane Mitaty
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Conventions à intervenir pour l’embauche de deux agents en
Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE)
Services techniques : afin de surseoir à l’absence d’un agent
actuellement en accident de service, un emploi de contrat
d’accompagnement dans l’emploi est créé à compter du
12 septembre 2016 pour une durée de 6 mois renouvelables,
dans le poste des agents techniques, à hauteur de 35 heures
hebdomadaires.
Service Culturel : un emploi de contrat d’accompagnement
dans l’emploi, est créé à compter du 1er octobre 2016
pour une durée de 6 mois renouvelables, afin d’assurer
les accueils et les animations à la médiathèque, ainsi
que les TAP à l’école primaire, à hauteur de 26 heures
hebdomadaires.
Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnité
À chaque renouvellement du trésorier municipal, une
nouvelle délibération doit être prise pour accorder une
indemnité de conseil et de budget au receveur municipal.
Il est accordé à Madame Sophie Lamotte l’indemnité de
conseil au montant maximum légal.
Modification Tableau des effectifs
Considérant que certains agents ont atteint les échelons
et l’ancienneté suffisants pour être reclassés dans le grade
supérieur de leur filière, et après avis de la Commission

administrative Paritaire du Centre de gestion, le tableau des
effectifs est modifié comme suit :
• Création d’un poste d’Agent Spécialisé Principal de
deuxième classe des écoles maternelles
• Suppression d’un poste d’agent Spécialisé de 1re classe
des écoles Maternelles
• Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal
2e classe
• Suppression d’un poste d’agent d’adjoint technique 1re
classe
Autres points abordés :
Suzanne Vicente, adjointe aux affaires scolaires informe le
conseil municipal qu’un tableau d’affichage a été acheté à
l’école et une classe refaite.
Concernant les TAP, 3 groupes sont formés pour les primaires
avec une petite modification au niveau des intervenants :
Aurélia Picard qui souhaitait arrêter les TAP est remplacée
par Catherine Petitet, embauchée en CAE.
Madame Picard effectuera le même nombre d’heures
qu’actuellement mais uniquement à la mairie ce qui compensera
la surcharge de travail due à la gestion du site Internet.
C’est Monsieur Mickaël Letoucq qui est pressenti pour être
employé en CAE dans les services techniques à partir du
12 septembre.

Séance du 14 octobre 2016
Présents : Chito Christian ; Contamine Raphaël ; Dubost Michael ; Stéphane Mitaty ; Céline Zanini ; Catherine Tallet ; Contamine Bernard ; Virginie
Blanchet, Denis Vacquant ; Adeline Chabrat ; Liliane Murat ; Catherine Lagrange • Excusés : Suzanne Vicente, Gérard Ducourtioux
Réalisation d’une salle multisports ; Approbation du plan de
financement phase APD
Demande de subvention au Fonds d’Aide du Football Amateur.
La Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide
Au Football Amateur pourrait subventionner le projet de
réalisation de la salle multisports au niveau de sa catégorie
3.1, à savoir : « Création ou mise en conformité d’un ensemble

vestiaires pour un classement fédéral. » Le montant de
l’assiette retenue par la FAFA exclut toutes autres dépenses
que celles concernant les travaux, soit 992 000 € HT. Le
montant maximum pouvant être accordé, est 20 000 €.
Compte tenu des dernières modifications du projet de la salle
multisports, le plan de financement prévisionnel à ce stade
du projet :

Objet de la dépense prévisionnelle
Montant HT Recettes prévisionnelles
Montant HT
Travaux retenus pour FFF
992 000 € DETR
230 000 €
Maîtrise d’œuvre
66 499 € Conseil Départemental
180 000 €
Équipement de la salle en matériel connecté HT
20 000 € Fonds européens
140 000 €
SPS
1 762 € FAFA
20 000 €
Réserve parlementaire (en cours de demande) Non communiqué
APAVE
4 975 € CNDS (en cours de demande) Non communiqué
Divers (Etude topographique, raccordements, etc.)
3 000 € Région et Prix de l’innovation (projet positionné)
TOTAL DES AIDES
570 000 €
EMPRUNT À PRÉVOIR
518 826 €
TOTAL
1 088 236 € TOTAL
1 088 236 €
Un dossier de demande d’aide est envoyé à la fédération de Football au titre du FAFA pour un montant de 20 000 €.
Salle multisports : avenant au Marché de maîtrise d’œuvre
Le montant initial du marché de maîtrise d’œuvre s’élevait
à 60 000 € HT sur un montant de travaux de 895 000 € HT.
Compte tenu de l’extension du programme intervenu
jusqu’à la phase APD et validé par le Conseil Municipal, le
montant initial estimé des travaux est passé de 895 000 à
992 000 € HT soit un supplément de 97 000 € HT.
Le forfait provisoire initial du montant de la Maîtrise d’œuvre
est donc augmenté de 6 499 suivant le taux de base de
6.70 %, soit un forfait définitif total à prévoir de 66 499 € HT.
Création d’une commission pour le projet de travaux à l’église
Des travaux vont s’avérer prochainement nécessaires à
l’église, le clocher notamment qui est en mauvais état
ainsi que la toiture à certains endroits. L’an passé, le
Maire a rencontré la Fondation du Patrimoine qui peut
aider à financer ce genre de travaux à condition de faire
une souscription publique. D’autres financements peuvent

aussi intervenir comme ceux de l’Etat, le Département et
la Région.
Un gros travail de recensement des travaux et de contacts
à prendre doit être réalisé en amont car ce sont des travaux
spécifiques sur un patrimoine classé.
Une commission chargée de la préparation des dossiers et
des travaux est désignée :
Christian Chito, Bernard Contamine, Raphaël Contamine,
Catherine Tallet, Adeline Chabrat, Liliane Murat.
Conclusion d’un bail commercial avec Elodie Reis esthéticienne au
71 grand rue
Le bail précaire signé avec Mademoiselle Elodie Reis, qui
loue le local au 71, grand’rue pour y exercer le métier
d’esthéticienne et soins de beauté est arrivé à échéance.
Celle-ci ne peut plus bénéficier de bail précaire, mais
elle souhaite continuer à occuper le local pour y exercer
son activité.
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Madame Reis est d’accord pour signer un bail commercial
pour un même montant de loyer à savoir 203 € par mois
auquel s’ajoute la Taxe d’Enlèvement des ordures Ménagères
relative à ce local, payable à chaque anniversaire du bail.
Subvention exceptionnelle au Comité de Foire aux broutards
Afin de régulariser les repas offerts par la commune lors
de la fête des 30 ans du Comité de Foire aux Broutards, un
montant de 462 € est reversé au Comité de Foire sous-forme
de subvention.
Demande de travaux à la Maison d’Assistantes Maternelles
Suite à une demande de mise aux normes de leurs
installations pour continuer à exercer leur activité, les
assistantes maternelles qui sont actuellement locataires de
la commune ont adressé un courrier au Maire lui demandant
de prendre en charge certains petits travaux de mise aux
normes imposés par la protection maternelle et infantile.
Elles expliquent qu’elles vont prendre à leur charge quelques
travaux mais qu’elles souhaiteraient que la commune
prenne à sa charge les travaux relatifs à la sécurité (alarme,
extincteur etc.).
Une discussion s’engage portant sur le fait de savoir si la
commune doit vraiment réaliser des travaux alors qu’elle
n’est que propriétaire et qu’ils sont directement liés à
l’exercice professionnel des locataires.
Plusieurs arguments contradictoires sont apportés :
• la réalisation de cette Maison d’Assistantes Maternelles
était un souhait de la commune qui a porté l’investissement,
• le devis présenté dont le montant s’élève à 385 €
correspond à du matériel lié à la sécurité du bâtiment et
qui restera dans la MAM même en cas de départ de celle-ci,
Considérant toutefois que cette demande peut laisser
présager d’un souci financier de l’association,
Le Conseil Municipal, à 9 voix pour et 3 abstentions, décide
de prendre en charge ces travaux à titre très exceptionnel,
délègue deux conseillères municipales pour aller à leurs
rencontres pour discuter de cette demande et se rendre
compte de leur situation financière.
Admissions en non valeur
Au vu d’un état de créances irrécouvrables présentées par la
Trésorière municipale, suite à l’insolvabilité dûment constatées
des débiteurs ou de recherches infructueuses menées,
Considérant que Me la trésorière Municipale a justifié des
diligences réglementaires pour recouvrer ces créances auprès
des débiteurs, la somme de 497,64 € est admise en non valeur.
Autres points évoqués :
Intercommunalité : Monsieur le Maire donne lecture du
courrier du Préfet de l’Allier qui résume les étapes à venir
concernant la fusion de la Communauté de Communes du
pays de Marcillat et la Communauté d’agglomération de
Montluçon qui interviendra au 1er janvier 2017.
Course de vélo : L’UCDM qui avait organisé une course de
vélo l’an dernier souhaite renouveler l’opération cette année.
Deux dates sont proposées : le 25 mai ou le 27 août
Défibrillateur : Stéphane Mitaty est chargé de la maintenance
du défibrillateur.
Exercices de confinement dans les établissements
scolaires : Ils ont été réalisés le 6 octobre en présence des
sapeurs pompiers aussi bien à l’école primaire qu’au Collège
de la Combraille. À l’issue, il a été préconisé de réaliser un
arrêt minute devant le Collège.
Téléthon : une réunion de préparation est prévue le jeudi
3 novembre. Toutes les associations sont invitées.
Information sur le Centre Social : L’hébergement temporaire
débute le 21 novembre
Bancs à vernir : Il reste toujours certains bancs à vernir : Dès
que le temps le permettra, les agents de la commune s’en
chargeront.
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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

