
 

 

http://www.mairie-marcillatcombraille.fr - Mairie ouverte du mardi au samedi 8 H 30/ 12 H - 14 H / 17 H 

L e  GFDA des Combrailles a organisé  pour la première fois 

un Marché du Terroir et de l ’ Artisanat à Marcillat-en-Combraille 

ce 1er Mai.  Les agricultrices ont souhaité mettre à l ’ honneur le mon-

de rural en accueillant producteurs et artisans locaux pour saluer et 

valoriser leurs savoir-faire.  

 Tout était réuni : un grand soleil, pas de pluie ( ou presque 

pas ! )  Plus de 50 exposants  dont de nombreux producteurs,  arti-

sans, ou encore commerçants de Marcillat-en-Combraille étaient pré-

sents  et offraient des stands originaux, variés, colorés et créatifs. Ils 

animaient des ateliers où la qualité des produits proposés ne rivalisait  

qu ’ avec saveurs,  savoir-faire,  et  tours de main... Deux projections 

vidéo d ’ un document sur le monde rural :  Le film de René Duranton 

« Les sillons de la Liberté » ont également ponctué la journée.  

 Cette démarche a permis une nouvelle fois aux agricultrices  d ’

être actrices de leur territoire en contribuant  au développement rural. 

Le projet a répondu à leur désir d ’ ouverture, de lien, au besoin de 

communication  et d ’ échanges avec les consommateurs ( et  c ’ est 

aujourd ’ hui plus  que jamais une nécessité )  pour bien vivre son mé-

tier.  L ’ action est  collective, innovante, c’ e st un magnifique travail 

d ’ équipe, orchestré avec brio, qui  témoigne  du dynamisme  de l ’

association. Le GFDA des Combrailles  remercie toutes celles et ceux 

qui ont contribué au succès de ce premier marché, ainsi que tous les 

producteurs et artisans qui ont répondu présents et montré leurs com-

pétences. Le GFDA vous dit d ’ ores et déjà :  « A l'année prochaine … 

On recommencera ! » 

Défi relevé et objectifs atteintsDéfi relevé et objectifs atteints  ! Vous êtes venus en nombre à ! Vous êtes venus en nombre à   

la 1ère édition du Marché du Terroir et de l ’ Artisanatla 1ère édition du Marché du Terroir et de l ’ Artisanat  !  Merci!  Merci  ! !   



 Cette année encore, nous avons lancé le 
défi de poursuivre l’action engagée depuis plu-
sieurs années maintenant en faveur du Téléthon 
avec le concours des bénévoles, de plus en plus 
nombreux ! 
 
 D’abord, le vendredi soir, en l’église de 
Marcillat  un concert de musique et de chant 
choral fut très apprécié du public. A l’issue de 
ce moment musical, les auditeurs ont pu dégus-
ter pâtisseries et vin chaud préparés  par l’Es-
poir Musical. La recette a été reversée au Télé-
thon tout comme d’ailleurs celle réalisée par le 
club de Foot de l’ASM le samedi soir. 
 
 Rendez-vous était alors pris pour le same-
di matin sur la place du village. Des  activités 
étaient prévues autour de la mairie et dans ses  
salles. 
 
 Malgré des conditions « météo » très diffi-
ciles,  cette année encore, nombre d’ associa-
tions se sont mobilisées : la Retraite sportive ; 
les Sapeurs Pompiers ;l’Association des Famil-
les; l’Espoir Musical ; le Centre Social Rural ; 
L’Amicale des Donneurs de sang ;  l’ASM ,    le  
G F D A ; les ACPG-CATM ; le Comité des Fêtes; 
le Club de l’Amitié ; Radio-Tartasse et la muni-
cipalité pour proposer de nombreuses activités 
pour tous les goûts et tous les âges : vente de 
pâtisseries, crêpes et vin chaud,  démonstration 
de secourisme, avec en vedette le défibrillateur, 
initiation au mini-quad au château du Cour-
tioux, promenades en calèches, randonnées, 
métrage de paquets cadeaux, sans oublier les 
activités pour les enfants, ventes diverses avec 
celle toujours appréciée du traditionnel 
« Nounours des pompiers » (aquatique cette 
année, donc parfaitement de circonstance) et le 
fameux lâcher de ballons. 
 Ainsi, cette année aussi, le téléthon a été 
particulièrement réussi et Christian Chito an-
nonçait en fin de soirée, autour du verre de l’a-
mitié en présence des bénévoles le résultat :    
2 874,50  €  récoltés (contre 2 657,17 € , l’an 
dernier)  
 Ce succès tient bien sûr à la générosité 
des donateurs mais aussi à toutes les person-
nes jeunes et moins jeunes qui se sont mobili-
sées pour cette action. Un grand merci à toutes 
et à tous ! 

Dernières images de 2011Dernières images de 2011Dernières images de 2011   

Au menu  
~~~~ 

Apéritif 

Salade de magrets 

Cocotte de moules  

sauce hollandaise 

Langue de bœuf  

sauce forestière 

Légumes 

Crème brûlée 

Galette des Rois 

Café  

 

*** 

Réserves de l’hôtel 

 Comme lors de cha-

que fin d ‘année le CCAS de 

la commune convie les  plus 

de  65 ans au Restaurant du 

Commerce pour partager un 

repas de fête dans une am-

biance amicale. Les personnes 

n’ayant pu s’y rendre ont reçu 

lors d’une distribution à do-

micile, avant Noël, un colis 

d’épicerie et friandises 

confectionné par des mem-

bres de l’équipe municipale. 

Quatre-vingt-cinq convives 

étaient réunis et 101 colis ont 

été distribués. 

16 décembre préparation des colis 16 décembre préparation des colis 16 décembre préparation des colis ---   7  janvier repas des aînés7  janvier repas des aînés7  janvier repas des aînés   

 L’AMDSB (Association Marcillatoise des Donneurs de Sang 

Bénévoles) a profité de la cérémonie des vœux de la municipalité 
le vendredi 6 janvier 2012, en présence de monsieur Jeannick Le-

roux président de l’Union départementale des Donneurs de Sang,  
pour remettre les médailles et diplômes à 53 donneurs, bien que 

d’autres personnes tout aussi méritantes n’ont pas été nommées. 

C’est en effet l’EFS (Établissement  Français du Sang) qui décerne 
les récompenses en fonction d’un certain nombre de dons. 

 

 Pour l’année 2011, 141 donneurs se sont présentés aux 
trois collectes, ce qui a permis de prélever 129 poches de sang. 

 Cette année encore, pour le plus grand plaisir de l’associa-
tion trois collectes ont été prévues dont l’une le 18 avril dernier qui 

a permis de rassembler 64 poches. A noter que 3 nouveaux don-

neurs se sont présentés.  
 Les prochaines collectes auront lieu le jeudi 9 août et le 

mercredi 31 octobre de 16 h à 19 h à la Salle polyvalente de 
Marcillat-en-Combraille. 

 

Venez nombreux, nous avons besoin de vous !  

Remise de diplômes et médailles Remise de diplômes et médailles Remise de diplômes et médailles    

à 53 donneurs de sangà 53 donneurs de sangà 53 donneurs de sang   



Président 

Cauchemez Sébastien 

Vice-Présidente 

Anne-Marie Enard  

Trésorière 

Béatrice Da Costa 

Vice-Trésorier  

Yves Martin 

Secrétaire 

Christophe Cornette 

Vice-Secrétaire  

Thierry Glomot 

 S ous l ’ impulsion de Sébas-

t i e n  C a u c h e m e z 

( b oulanger ) , une douzaine de com-

merçants et d ’ artisans du canton de 

Marcillat ont décidé de relancer l ’

A.T.I.C (Association des Travailleurs 

Indépendants de la Combraille ) .     

 L ’ objectif de l ’ association est 

d ’ organiser des manifestations et de 

nouer des liens professionnels. 

 Le 2 mai dernier, les personnes 

présentes à la réunion ont élu les mem-

bres du bureau ( voir ci-dessus ) .  

D ’ autres   réunions  sont   prévues afin  

d ’ organiser ces manifestations au se-

cond semestre 2012. 

Nous appelons les commerçants et arti-

sans à venir nous rejoindre. 

Pour toute information, contacter M. Sé-

bastien Cauchemez au 04.70.51.60.40 

L a commune a choisi la voie 

du petit commerce et de l'ar-

tisanat. Elle le prouve en accueil-

lant le Marché du Terroir organisé 

par le GFDA et en favorisant l'ins-

tallation de commerçants et arti-

sans en nombre sur son territoire. 

  
       Ce développement plus 

difficile à mettre en place 

dans la conjoncture actuelle, a le 

mérite d'insuffler une vie sociale 

intense et une implication profon-

de de ces petits entrepreneurs 

dans la vie communale. 

  
La renaissance volontaire 

de l'association ATIC 

( A ssociation des Travailleurs 

Indépendants de la Combraille )  

souligne le nouveau souffle de ce 

secteur d'activité. Grâce à elle, 

nous espérons voir apparaître des 

animations ou manifestations re-

flétant ce dynamisme. Nous vous 

souhaitons à toutes et à tous un                   

bon été 2012.     Christian Chito                                                                                                

Le mot du maireLe mot du maireLe mot du maire   

(prévu ou à venir au moment  
de la mise en page du bulletin) 

 

—– JUIN —– 
Vendredi 22 et samedi 23 

GALA de DANSE 
Association  des Familles 
Salle polyvalente 20 H 30 

 
Samedi 30 

AUDITION de Musique 
Espoir Musical de Marcillat 
Salle polyvalente 20 H 30 

 

—– JUILLET —– 
Dimanche 1er 

KERMESSE de l’école publique 
Association des parents d’élèves 

Salle polyvalente 14 H 00 
 
 

Samedi 7 
Concours de PETANQUE 

Association la Voix des Parents 
 

Dimanche 8  
BROCANTE dans le bourg 
Association  des Familles 

 
Samedi 14 

RANDONNEE pédestre de 

l’ATIC (voir ci-dessus) 
Départ 16 H  Place de la Chaume 

 
Dimanche 15  

FETE de la MARPA 
Déjeuner-Spectacle 

avec les Brûlés de Chazemais 
 

Jeudi 26 juillet vers 14 H 00 
Passage du TOUR d’AUVERGNE  

dans le bourg de Marcillat 
Etape Châtelguyon / St Pourçain 

(Les coureurs arriveront de Pionsat  
pour aller sur Commentry ) 

 

Samedi 28 juillet vers 17 H 30 
Passage des BAYOUX 

(Bécanes, Trikes… 
de la D 915 (Chambonchard  

vers la D 1089 Montluçon ) 

AGENDAAGENDA  

 

—–  AOÛT —– 
Jeudi 9 

DON du SANG 
Salle polyvalente  
de 16 H à 19 H 00 

 
Du 27 août au 13 septembre 

période d’inscriptions  à des cours  
d’Arts plastiques  (7 ans et plus) 

et de dessin (plus de 13 ans) 
au Centre Social rural 

04.70.51.60.80 (Stéphanie Bouchet) 
 

—– SEPTEMBRE —– 
Dimanche 2 

FOIRE aux BROUTARDS 
 par le Comité des foires 
 du canton de Marcillat 

 
FETE PATRONALE 

Manèges - défilé de chars  
organisé par le  

Comité des fêtes de Marcillat 
 

Samedi 22 et dimanche 23 
Rando CAN-AM 

 
—– OCTOBRE —– 

Du 8 au 12 BRADERIE d’HIVER 
Association  des Familles 

Salle polyvalente  
 

Samedi 13 octobre 
REPAS DANSANT 

organisé par l’ASM 
 

Samedi 20 
Concert donné par  
La BANDA FOLLET 
organisé par l’EMM 

 
Mercredi 31 octobre 

DON du SANG 
Salle polyvalente  
de 16 H à 19 H 00 

 

—– NOVEMBRE —– 
Du 1er au 6 

BRADERIE de JOUETS 
Association  des Familles 

Salle polyvalente  
 

Samedi 17 
CHOUCROUTE de l’Amicale 

des Sapeurs pompiers 
 

—– DECEMBRE —– 
Samedi  8 TELETHON  

(animations à préciser) 
 

Samedi 22  
NOEL des ENFANTS 

 de la COMMUNE   
organisé par l’ Association  

 des Familles 

jusqu’en décembre 2012jusqu’en décembre 2012  

Tricot thé... 
pour l’association  

Amis sans Frontières 
 

les samedi 22   septembre 

et 

24 novembre  de 15 à 17 h 

Renseignements :  

Centre Social Rural 

04.70.51.60.80 



         d ’ enfouissement des réseaux aériens route d ’ Evauxd ’ enfouissement des réseaux aériens route d ’ Evauxd ’ enfouissement des réseaux aériens route d ’ Evaux   

   Les travaux de mise en réseau souterrain des 

lignes Erdf et France Télécom ( initialement prévus pour sep-

tembre 2011 )  ont été réalisés au cours du mois de janvier 

avec l ’ ouverture des tranchées et la mise en place des gai-

nes. Ces travaux ont du être suspendus pendant la période 

des fortes gelées. Début mars, les conditions météorologi-

ques plus favorables ont permis le passage des câbles en 

souterrain et l ’ installation de quatre candélabres en rempla-

cement de l ’ ancien éclairage existant sur les poteaux en 

ciment d ’ Erdf. Le chantier s ’ est achevé en avril avec le             

câblage des lignes de France Télécom et la dépose des anciens supports béton. 

21 juin 2011  

21 juin 2011 

                       de dégagement de visibilité route de Pionsatde dégagement de visibilité route de Pionsatde dégagement de visibilité route de Pionsat  

 Lors de l ’ autorisation du permis de construire de la gendarme-

rie, il avait été émis une réserve sur la distance de visibilité des auto-

mobilistes entrant dans le bourg, dans le sens Pionsat-Marcillat et par 

conséquence de la nécessité d ’ effectuer des travaux. C ’ est pour-

quoi, cet hiver, les services de l ’ U.T.T ( Unité Technique territoriale )  

de Commentry ont procédé à cette amélioration de visibilité. La trans-

formation de l ’ arrivée  au bourg a nécessité : l ’ arrachage de la haie, 

l ’ élagage des arbres, l ’ abaissement du mur d ’ enceinte dans le 

virage et la suppression de la totalité de celui-ci dans les parties défec-

tueuses, talutage, déplacement du fossé afin de recréer un accotement 

le long de la voie et la pose d ’ une clôture au sommet du talus. 

  d ’ aménagementd ’ aménagementd ’ aménagement   

   place du Commandant Guérinplace du Commandant Guérinplace du Commandant Guérin   

 Suite à l ’ extension du cabinet vétérinaire d ’ une part,  à la re-

fonte du stationnement et des différents accès d ’ autre part, il a été 

nécessaire de procéder à des aménagements dans cette rue afin de 

garantir la sécurité des usagers. C ’ est l ’ e ntreprise Renon de Montlu-

çon, qui a été retenue pour mener à bien ces travaux, d ’ une durée de 

3 semaines.  

 Ils ont débuté par la création d ’ un réseau d ’ évacuation des 

eaux pluviales avec pose de grilles avaloir sur caniveaux, pose d ’ une 

bordure dans le carrefour afin de délimiter la chaussée. Un reprofilage 

à l ’ enrobé à chaud de la patte d ’ oie et du bord du caniveau a para-

chevé l ’ opération. ( coût total 8 802,56 € )  

Dans le même temps un parking privé sera créé et financé par le cabi-

net vétérinaire le long de la route de Montaigut. 

 

 

9 janvier 2012 

 

13 avril 2012 

7 mai 2012 

28 avril 2012 

29 mai 2012 



 AA fin de se mettre en conformité avec la 

loi sur l ’ Eau, la commune a du s ’

engager dans un vaste  programme de rénovation 

de sa station d ’ épuration. Sans adhérer à ce pro-

cessus, plus aucun permis de construire n’ a urait 

pu lui être accordé. Cette mise en conformité va se 

dérouler en plusieurs étapes. 

 La première débute cette année  par le rem-

placement du poste de refoulement à la Côte. La 

société SAFEGE a été choisie pour la maîtrise d ’

œuvre de l ’ opération et c ’ est l ’ entreprise ROBI-

NET de Clermont-Ferrand qui a été récemment re-

tenue à l ’ issue d ’ une 

consultation d ’ entreprises. 

Le montant prévisionnel de 

l ’ opération travaux, maîtri-

se, branchements divers  

etc. )  s ’ élève  à 153 000 €  

HT. Ce projet a reçu un ac-

cord de subvention prévi-

sionnelle de l ’ Agence de  l ’ Eau Loire-Bretagne et 

du Conseil général d ’ un montant de  46 870,35 €  

  Ces travaux, qui nécessiteront ensuite 

la  réhabilitation de la station d ’ épuration, alourdis-

sent le budget de la commune qui, pour l ’

instant,  possède moins de marge de manœuvre au 

niveau de son budget principal pour envisager d ’

autres projets d ’ envergure. 

 

 Entre  éclaircies et giboulées ce sont  66 ran-

donneurs de toute génération, qui ont participé à la 

première marche DES AMIS DE LA MARPA. 

 L ’ o bjectif de cette marche, c ’ était bien 

sûr une action de solidarité envers   les 

résidants de la MARPA. Au quotidien c ’ est une 

équipe soudée de professionnelles qui entoure, ac-

compagne, assiste et répond aux besoins des rési-

dants. 

 Mais la vie à la MARPA c ’ est aussi mainte-

nir le lien social, apporter le petit « plus» qui rend la 

vie encore plus douce. C ’ est pourquoi, lors  de la 

première réunion, le  nouveau bureau a choisi  d ’

organiser une  randonnée dont le bénéfice leur est 

dédié afin de permettre : 

- l ’ achat  de matériel pour les activités diverses, 

- la participation  au coût des sorties ( restaurant, 

visites… )  

 - la venue d ’ intervenants extérieurs. 

 Ce fut un moment chaleureux où après 7 km 

parcourus au rythme de chacun, les résidants, leur 

famille, les amis, le personnel se sont retrouvés 

pour partager une collation dans un lieu ouvert à 

tous dans lequel nous sommes heureux que nos 

anciens puissent vivre en toute sérénité. 

 

 Les visites se font de plus en plus fréquentes, et un 

visiteur de l ’ Hérault a dit sa satisfaction relative à cette 

installation récente, bien signalée et sécurisée près de la 

gendarmerie. 



   Cette structure muséale est une vitrine du terri-
toire, aménagée dans l’ancienne perception et le donjon du 
XVème, qui invite à la découverte des richesses naturelles et 
patrimoniales de la Combraille. La visite débute par la création 
du relief de la Combraille et se poursuit par sa construction à 
travers les milieux naturels, la faune et la flore, l’apparition de 
l’Homme, son habitat, son mode de vie et les édifices qu’il a 
construit. La présence de divers supports et animations (écrans 
avec films et animations 3 D, maquettes, panneaux tactiles, 
quiz, cabinet de curiosités…) rendent la visite ludique et inte-
ractive pour tout public. 
 
Les visites sont : gratuites, libres et guidées pour les groupes. 

Ouverture de la Maison de la Combraille : 
Du 1er juin au 30 septembre : tous les jours de 

10h à 12h30 et de 15h à 17h30.  
En dehors de cette période :  sur réservation. 

Coordonnées : Maison de la Combraille - 
 Communauté de Communes du Pays de Marcillat   

Place Pierre Bitard 03420 MARCILLAT -en-Combraille 
 Tel. : 04.70.51.10.23  

Email : maisondelacombraille@orange.fr 
Site internet : www.comcom-marcillatcombraille.fr  

Du côté de la Du côté de la Du côté de la    
Communauté de communes  Communauté de communes  Communauté de communes     

 L a Maison de la Combraille est un projet mené par 
la  Communauté de  Communes  du  Pays  de  Marcillat-en-
Combraille, avec l’appui du Pays de la Vallée de Montluçon et 

du Cher et  le soutien financier de l’Union Européenne, l’État,  
la Région Auvergne et le Conseil Général de l’Allier.  

  Des écoliers de la ville de Sarcelles 
ont passé un séjour « nature » à Marcillat dans le 
cadre des classes découvertes transplantées au 
Château du Courtioux.  
 Quatre-vingts élèves sont venus visiter la 
Maison de la Combraille. En parcourant le musée 
avec un guide, ils ont découvert nos paysages ru-
raux, la faune et la flore de la Combraille, l’habitat 
traditionnel et les objets d’autrefois.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Curieux et attentifs, les élèves se sont initiés 
au monde rural et ont  apprécié les supports tacti-
les tels que la borne interactive  des oiseaux, le 
cabinet de curiosités dévoilant des objets de la vie 
quotidienne du 19ème siècle, les maquettes des 
maisons traditionnelles et de la haie. Les visites 
ont été  agréablement ponctuées par de nombreux 
échanges autour de la différence entre notre cam-
pagne et la ville de Sarcelles. 

 

En séjour au château du  

Courtioux  des élèves  

 de Sarcelles découvrent  

la Combraille 

Les collégiens aussi … 

   
   
   
   
   
   
 

  

 Dans le cadre de leur programme scolaire 
de Sciences de la Vie et de la Terre, les collégiens 
étudient l’environnement, les milieux naturels et les 
êtres vivants, la géologie… Ainsi, les classes de 
5ème et 6ème  du Collège de Marcillat sont venues à 
tour de rôle visiter la Maison de la Combraille qui 
offre  un nouvel outil pédagogique intéressant  

pour découvrir les richesses du territoire.  

 A l’aide d’un questionnaire, les élèves ont 
déambulé dans les salles à la recherche des ré-
ponses dissimulées sur les divers panneaux expli-
catifs. Tout au long de la visite, les mêmes sup-
ports ludiques et interactifs ont attiré l’attention des 
collégiens : maquettes, animations 3D, borne inte-

ractive sur les oiseaux, cabinet de curiosité… 

 

La Maison de la Combraille… se visite !La Maison de la Combraille… se visite !La Maison de la Combraille… se visite !   

mailto:maisondelacombraille@orange.fr
http://www.comcom-marcillatcombraille.fr


L a société de pêche "La FARIO" a été créée le 23 

janvier 1959 sous la présidence de M. Antoine AN-

DRODIAS. Avec Marcel DESBY (Vice-Président )  , 

Robert AURAT (Secrétaire )  et Jean-Baptiste GASPA-

ROUX (Trésorier )  ils constituent ce premier bureau 

jusqu ’ en 1983. Dès 1958, débute  la collecte des si-

gnatures sur les baux de droit de pêche des riverains. Le 

22 avril 1959, officialisation par la préfecture des 384 

riverains signataires de ces baux de droit de pêche. 

Les premiers travaux ont consisté en la fabrication et la 

pose de 700 échaliers sur les rives en 3 ans ( toujours 

présents ) .  

Composition du 2ème bureau de 1983 à 1996 :  

Président: M. GASPAROUX Jean Baptiste ;  

Vice-présidents: M. AURAT Robert et M. DESBY Marcel 

Secrétaires : M. HENRY Jean et M. MOTHET Henri    

Trésoriers : M. SAUTHON Paul et M. GOMOT Marcel  

Réciprocité départementale en 1986 ( droit de pêche 

sur tout le département de l'Allier )  - Réciprocité HEGO 

en 1999 (droit de pêche sur 33 départements )  - Réci-

procité GRAND OUEST (droit de pêche sur 37 départe-

ments )  - L'EPALA (Etablissement  Public d' Aménage-

ment de la Loire et de ses Affluents )  donne les droits 

de pêche aux collectivités piscicoles locales sur la rivière 

le Cher jusqu'au Gué de Sellat. Première pêche électri-

que.   

Composition du 3ème bureau de 1997 à 1999 : 

Président: M. LAFANECHERE Franck ; Vice-président : 

M. ENARD Daniel ; Secrétaire : M. ROBERT Philippe ; 

Trésorier : M. DESSAUVES Frédéric. 

  Ce bureau engage le début du débroussaillage 

sur  la Tartasse avec une vingtaine de bénévoles et crée 

une journée pêche pour les jeunes. 

 Le 4ème bureau, actuellement en place (voir enca-

drés ci-dessus )  a réalisé les travaux suivants :   

Président 

Max TROMPAT 

 

Vice-Président 

Daniel ENARD 

 

Trésorier 

Jean-Pierre RAULIN 

 

Secrétaires 

Laurent MAIFFREDY 

Florent CAILLOT 

Membres 

Dominique ENARD 

Léon HENRI 

Marcel MAUGER 

 

Commissaires 

aux comptes 

 

Serge DUMAS 

et  

Nicolas  

LAFANECHERE 

 -débroussaillage  sur la Tartasse et le Bourron, 

chaulage de l'étang du Ludaix, pêche électrique par la 

fédération pour un suivi du milieu piscicole, alevinage 

des rivières et ruisseaux et concours annuel de pêche 

sur l'étang du Ludaix.  

 Suite à la pêche électrique, sur la Tartasse de-

puis le pont de la départementale D 409 jusqu'au pont  

des Bancs, nous avons mis 30 kg de truites Fario de 

250 g afin de créer un parcours de pêche. 

 La société de pêche « LA FARIO » gère 47,500 

km de rivières et ruisseaux qui se décomposent ainsi : 

 Sur la Tartasse : 16,300 km du pont des Bancs 

au Cher. Sur Le Bouron : 9,700 km du moulin  Nény à 

la Tartasse. Sur Le  Borron : 7,300 km de Baudry au 

Cher. Sur Le Cher : 14,200 km, de Rameau à Cham-

bonchard avec prolongement jusqu'au Gué de Sellat. 

 L'association AAPPMA, La FARIO compte 131 

adhérents ( 86 seniors, 6 féminines,  11 jeunes de 12 

à 18 ans et 28 jeunes de moins de 12 ans ) .  

 

 

 

 

 

 

 Le dimanche 17 juin 2012  s ’ est déroulé le 

concours de pêche annuel sur l'étang du Ludaix.  Le  

matin était réservé aux enfants et l'après-midi ouvert à 

tout le monde.  

PRATIQUE : Les cartes de pêche  sont en vente chez 

trois dépositaires:  

 Café « Bon Accueil » à Marcillat-en-Combraille 

 « Chez Monique » à  Terjat 

 « Au Chant du Grillon » chez Dessauves à Mazirat 

 

Prix des cartes de pêche en 2012 :  

 Carte « Interfédérale » : 85 € 

 Carte « Majeure » : 68 €   -   Carte « Découverte » 

pour les dames : 30 €    -   Carte « Mineure » pour les jeunes 

entre 12 et 18 ans au 1er janvier : 15 €  -  Carte « Découverte» 

pour les enfants de moins de 12 ans ) :  4 €        

 - Carte « Journée » : 10 €   

 - Carte « Vacances » : 30 €  valable 7 jours consécutifs. 
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 L ’ adjudant Didier Imbert a 

bien voulu répondre au  Bulletin mu-

nicipal afin d ’ informer ses  lecteurs 

sur  l ’ évolution   des   brigades  de  

La brigade de gendarmerie                                                               La brigade de gendarmerie                                                               

de la communauté de communesde la communauté de communes  

 

Le Bulletin municipal :  Quelle 
est l’organisation générale de la 
gendarmerie ? 

Adjudant Didier Imbert : La gen-
darmerie est répartie sur  22 régions 
françaises et comprend un groupe-
ment par département. L’Allier pos-
sède  trois compagnies (une pour 
chaque arrondissement : Moulins - 
Montluçon - Vichy) 

Le B m : Comment l’organisation 
nouvelle en communautés de bri-
gades territoriales (avec une unité 
de chef-lieu et des brigades de 
proximité) se présente-t-elle dans 
nos trois arrondissements ? 

D I : Moulins a 3 communautés de 
brigades et une autonome (à Mou-
lins) - Vichy rassemble  une brigade 
autonome à Varennes et  5 commu-
nautés de brigades. Montluçon com-
prend la brigade autonome de Mont-
marault et 3 communautés de briga-
des : Montluçon-Huriel ; Cérilly-
Vallon-Cosne d’Allier et la nôtre  
Commentry-Marcillat. Il y a donc 
dans l’Allier 11 communautés de 
brigades.  

Le B m :  Quels sont les effectifs  
dans notre communauté de bri-
gades ? 

D I : à Marcillat  6 sous-officiers et  
à Commentry un lieutenant, 9 sous-
officiers et 2 engagés gendarmes 
adjoints volontaires. Tous intervien-
nent sur les deux cantons pour une 
population d’environ 15 000 habi-
tants.  

Le B m :  Quand vous-êtes vous 
installés, dans le parc de Laver-
gnole ?  

D I : Début décembre 2010, nous 
quittions la caserne construite en 
1971 de la route de Saint-Fargeol 
pour nous installer dans ces nou-
veaux locaux de plain-pied, plus 
fonctionnels, avec des logements de 
type  pavillonnaire, plus spacieux. 
Nous apprécions ce magnifique ca-
dre champêtre. Nous avons une ca-
serne  facilement accessible au pu-
blic, attractive pour les personnels. 

Le B m : Combien de personnes 
vivent à la brigade de proximité 
de Marcillat ? 

D I : Il y a 6 postes de gendarmes 
mais avec les familles 11 personnes 
vivent ici, bientôt 15 et à l’automne 
davantage. 

 

NDLR : A noter que  Didier Imbert chef 
à la  brigade de Marcillat depuis mars 
2003 (en couple - 3 enfants) passera Ad-
judant-chef dans l’été, un adjudant nouvel 
arrivant s’installera le 16 juin M. Vissen-
meyer (en couple - 2 enfants); Frédéric 
Glacet (en couple - 2 enfants) et mesdemoi-
selles Mahé et Probst complètent l’effectif. 
Reste un poste qui sera vraisemblablement 
pourvu à l’automne. 

Le B m :  Quelles sont les aspects 
de votre métier  ? 

D I : Les missions de la Gendarme-
rie se partagent entre les missions 
administratives et judiciaires et les 
réponses aux appels d’urgence. En 
voici quelques unes : 

surveillance :  des personnes et des 
biens, de la route, prévention dans 
les établissements scolaires, en collè-
ge (drogue, violence) et dans les éco-
les (permis piéton au CE1, violence 
au CM2).On s’adresse également aux 
associations.   

enregistrement de plaintes : pour 
toute personne qui juge être victime 
d’une infraction pénale…( vols, dé-
gradations, violences, escroqueries 
a u x  c a r t e s  b a n c a i r e s … )                                                                                                                               
La gendarmerie lance alors une en-
quête pour rassembler les preuves,  
identifier le ou les auteurs qui est ou 
sont alors convoqués pour s’expli-
quer et donner leur version des faits. 
Suit  le traitement en temps réel par 
appel du  procureur de la Républi-
que qui nous fait part de sa déci-
sion : convocation de l’auteur, rappel 
à la loi devant le délégué du procu-
reur ou parfois classement sans sui-
te. 

déclarations de pertes : de permis 
de conduire, carte grise, passeport ; 
déclaration de certaines  armes de 
chasse… 

délivrance :  des 
procurations électo-
rales recevables par 
tous les gendarmes 
de la brigade, tous 
APJ (Agent de Poli-
ce Judiciaire). On a 
recueilli environ 80 
procurations pour 
les élections prési-
dentielles  sur Mar-
cillat et presque 500 
sur la communauté 
de brigades Com-
mentry-Marcillat.  
 On peut aussi 
s’adresser aux juges 
d’Instance et aux 
commissariats de                    

        police. 

candidatures : pour intégrer la gen-
darmerie.  (j’en ai une actuellement) 

Le B m :  Comment fonctionnez-
vous ? 

D I :  C’est le lieutenant qui organise 
le service. Tous les jours, la patrouil-
le dite « première à marcher »  travaille 
de  7 h du matin à 7 h le lendemain 
matin. Elle est à l’extérieur de 9 h à 
13 h puis de 17 h à 20 h et durant 4 
heures la nuit. La patrouille « première 
à marcher » la veille, assure le créneau  
13 h - 17 h si bien qu’il y a toujours 
une patrouille sur la route de 9 h à 
20 h grâce à 2 gendarmes soit de 
Marcillat, soit de Commentry  pour 
assurer  les interventions sur toute la 
zone de la communauté de brigades. 

Le B m :  Et pour l’accueil ? 

D I :  Les bureaux sont ouverts en 
ce qui nous concerne ici, le jeudi 
matin 8 H -12 H (jour du marché) 
et le samedi après-midi 14 - 19 H 
(pour faciliter les personnes qui tra-
vaillent la semaine). En cas d’ur-
gence, en dehors de ces horaires, si 
quelqu’un se présente, il sera accueil-
li téléphoniquement au portillon ou 
bien par un gendarme qui travaille 
au bureau ou est  d’astreinte.  

Le numéro d’appel reste le 17 :  vous 
êtes alors  à Moulins, qui peut vous 
réorienter si besoin. 

A Marcillat  le numéro est inchan-
gé : 04.70.51.60.07 mais l’appel est 
basculé automatiquement sur Com-
mentry lorsque les bureaux sont 
fermés le jour, sur Moulins la nuit .  

  

Nos remerciements à l’adjudant D. Im-
bert et à ses collègues pour leur dispo-
nibilité. 

 

De g à droite : M. Glacet - Mlle Mahé - M. Imbert - Mlle Probst 

gendarmerie, le fonctionnement de celle construite récemment à  Marcillat-en-Combraille par la Communauté de 

communes et rappeler les missions de cette très ancienne institution car, c ’ est la loi du 16 février 1791 qui en 

marque la véritable naissance. 



CONSEIL du MERCREDI 
7 DECEMBRE 2011 à  20 H 30 

 
Classement de la voirie dans le domai-
ne public communal :    
 En partenariat avec la DDT 
(Direction Départementale des Territoi-
res), suite à diverses modifications inter-
venues sur plusieurs voies, un nouveau 
tableau de classification a vu le jour. La 
longueur totale de la voirie communale 
est portée à 43,840 km  au lieu de 
36,177 km.  
 
Contrôle des poteaux incendie : 
 M. le maire rappelle que l’entretien 
et les réparations des poteaux incendie 
relèvent de la responsabilité communale. 
La commune étant autorisée à faire appel 
à un prestataire agréé, une proposition 
de convention pourrait être passée avec 
le SIVOM de la Région Minière compé-
tent pour intervenir en la matière. 
 La rémunération du service est 
fixée à 28 € par poteau d’incendie et par 
an pour une durée de trois ans. Considé-
rant que le SIVOM de la Région Minière 
propose des prestations de qualité, le 
conseil municipal autorise M. le maire à 
signer cette convention. La dépense sera 
inscrite au prochain budget. 
 
Approbation du transfert au SDE 03 du 
contrat d’achat d’électricité pour l’é-
clairage public : 
 M. le maire fait part de la proposi-
tion du  SDE 03 aux communes d’assurer 
la gestion du contrat d’achat d’électricité 
pour l’éclairage public.  La commune 
adhère à ce syndicat qui regroupe 317 
communes de l'Allier et 12 communautés 
de communes. 

 Ce transfert de contrat parachè-
vera le transfert de la compétence qui 
comprend déjà la réalisation de travaux 
neufs, l’entretien, la responsabilité d’ex-
ploitation et de maintien en conformité.  Il 
permettra l’achat de l’électricité sur la 
base du tarif historique la première année 
et le SDE03 répercutera sous forme de 
cotisation le montant des achats de l’an-
née précédente, offrant ainsi une prévisi-
bilité budgétaire totale de la dépense à 
ses adhérents, l’ordre de grandeur du 
coût des consommations pour une lam-
pe « classique » étant de 20 à 30 euros 
par an.  
 Le SDE03  entreprendra progres-
sivement cette activité avec les premières  
communes volontaires. 
 A l’unanimité des présents, le 
conseil municipal décide que la commune 
de Marcillat-en-Combraille fera partie de 
ces premières communes volontaires à 
transférer la gestion du contrat d’achat 
d’électricité pour l’éclairage  public. 
 
Assainissement, taxe de raccordement  
à l’égout : 
 M. le maire rappelle que jusqu’à 

pal qui inscrira la somme de 153 € au 
budget 2012. 
Repas des aînés :  
 Le repas de «  Fêtes de fin d’an-
née » sera offert par le CCAS le 7 janvier 
2012 chez « Jacky » aux plus de 65 ans. 
A ce jour, 69 personnes y sont inscrites 
et 101 ne pouvant se déplacer ont choisi 
de recevoir un colis d’épicerie et friandi-
ses qui sera distribué par des conseillers 
à leur domicile. 
 

CONSEIL du JEUDI  
19 janvier 2012 à  20 H 30 

 
Projets de travaux en équipements 
sportifs structurants et demandes de 
subventions  : 
 
 Monsieur le maire expose au 
Conseil municipal que  des travaux sur 
des équipements sportifs pourraient être 
envisagés. Ils concerneraient les courts 
de tennis et la construction d’un club-
house pour les clubs (ASM et ACF) asso-
ciations marcillatoises de football. Il expli-
que que ces équipements peuvent no-
tamment être subventionnés par le 
Conseil Général de l’Allier, dans le cadre 
du programme « Equipements Sportifs 
Structurants » à hauteur de 30 % et par 
l’Etat dans le cadre de la Dotation des 
Equipements des Territoires Ruraux. 
(DETR) 
 Concernant les tennis,  il explique 
qu’un diagnostic de l’état des courts a été 
demandé et rendu par la Fédération 
Française de Tennis en mai 2011. Il don-
ne lecture de ce diagnostic et conclut qu’ 
une réparation partielle ne ferait que re-
pousser le problème et pourrait à l’avenir 
coûter plus cher que la rénovation com-
plète. 
 Il fait part au Conseil  d’une esti-
mation des travaux qui s’élèvent à 38 540 
€ HT diminués des subventions du CG = 
11 562 € ;  de la DETR = 10 983, 90 € ; 
de la FFT = 3 000 € soit un coût pour la 
commune de 12 994,10 € 
 

 Concernant le Club-house pour 
les clubs de foot, (Association Sportive 
Marcillatoise et Avenir Combraille Foot-
ball) il donne connaissance d’un projet 
dont l’estimation s’élève à 53 307 € HT 
diminués   des   subventions   du   CG = 
15 992 € et  de la DETR = 15 192,40 € ;  
soit un coût pour la commune de           
22 122,60 €. 
 
 Il rajoute que ces deux équipe-
ments sont structurants dans le sens où 
ils ont aussi un rayonnement géographi-
que large tant au niveau de l’attractivité 
des pratiquants sportifs que de specta-
teurs et que le fait d’avoir créé une école 
de tennis et une de foot représente éga-
lement un facteur important pour les habi-
tants actuels ou futurs.           
 Le Conseil municipal, après en 

présent aucune taxe de raccordement 
à l’égout n’a été mise en place. Il expo-
se au conseil que l’article L.1331 – 2 du 
Code la Santé Publique permet aux com-
munes dans les conditions édictées dans 
cet article,  d’instaurer une taxe de rac-
cordement à l’égout lorsque des travaux 
neufs de branchement au réseau pu-
blic d’assainissement ont été effec-
tués.   
 Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal à l’unanimité des présents, 
propose d’instituer à partir du 1er janvier 
2012 pour tous nouveaux travaux cette 
taxe  destinée à couvrir les frais liés à la 
desserte des propriétés concernées par 
ces travaux et d’en fixer le montant à  
500 euros par immeuble raccordé ou 
raccordable doté d’un  regard de bran-
chement .  
 
Convention - règlement pour l’utilisa-
tion de la salle polyvalente : 
 M. le Maire rappelle que la 
convention de mise à disposition de la 
salle polyvalente date de 1989 et qu’elle 
est  aujourd’hui obsolète. Suite à la ré-
union de Conseil du 29 juillet une com-
mission composée de conseillers munici-
paux s’est penchée sur le sujet afin de 
revoir les termes du règlement de son 
fonctionnement et les tarifs applicables, 
en raison notamment de l’augmentation 
importante du coût de l’énergie. 
M. le maire donne lecture des nouvelles 
dispositions proposées en ce qui concer-
ne la fréquentation de cette salle et les 
tarifs applicables. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Muni-
cipal, accepte à l’unanimité des présents, 
les termes de la nouvelle convention-
règlement de mise à disposition des lo-
caux de la salle polyvalente, de ses an-
nexes et en fixe  l’application à dater du 
1er janvier 2012. 

Un courrier d’information sera adres-
sé avant fin de l’année 2011 à toutes les 
associations susceptibles d’utiliser ces 
locaux. 
Aménagement rue du Commandant 
Guérin : 
 

 Suite à l’agrandissement du cabinet 
vétérinaire, rue du Commandant Guérin 
et la création par celui-ci de places de 
parking, il convient de reprendre la voirie 
par la délimitation de l’accotement de la 
chaussée et la mise en place de cani-
veaux. Après 3 consultations  c’est l’en-
treprise RENON de Châteaugay, la 
moins-disante qui serait retenue pour la 
somme de 7 360 € HT soit 8 802,56 € 
TTC. Accord du conseil municipal à l’una-
nimité des présents.  
 

 Association  
des  « Amis de la MARPA » 

 
 Cette association sollicite une 
subvention en tant qu’association marcil-
latoise. Avis favorable du conseil munici-

Comptes-rendus  des conseils municipaux  



avoir délibéré et à l’unanimité des pré-
sents, décide de donner son accord de 
principe pour ces projets et autorise M. le 
maire à solliciter les aides mentionnées ci
-dessus auprès des autorités compéten-
tes. 
 
 
Aménagement et réfection de chaus-
sées : 
 
      Sont prévus les travaux suivants pour 
un total de 65 044 € diminué de la sub-
vention du CG (fonds 1) de 17 835 € soit 
un coût pour la commune de 47 209 € 
 
 - modification, profilage de la patte 
d’oie carrefour du Richardet-Mazérat 
avec la route de St-Fargeol 2 500 € 
 - reprise de la voirie rue du Com-
mandant Guérin par la délimitation de 
l’accotement de la chaussée et la mise 
en place de caniveaux  8 802,56 € 
  - réfection de surface rue du Colo-
nel Lebel pour   3 000,07 € 
 - refection de surface Chemin du 
Bouis pour 10 996 € 
 - de la Romagère jusqu’à la limite 
de St-Marcel  pour 39 741 € 
 
 
Rénovation du logement de La Poste : 
 
 Monsieur le maire rappelle au 
Conseil municipal que la commune loue à 
la Direction Départementale de la Poste, 
un bâtiment situé « Rue de la Croix du 
Carcan » comprenant, un bureau de pos-
te au rez-de-chaussée et un appartement 
au 1er étage. Cet appartement destiné 
initialement au receveur  n’intéresse plus 
les responsables de la Poste.. Or,  il ne 
peut, en l’état actuel, être loué à une per-
sonne  ne travaillant pas à La Poste car  
il existe des parties communes qui ne 
peuvent être partagées avec un locataire 
pour des raisons de confidentialité et de 
sécurité. Cet appartement assez vaste 
pourrait être loué à  une famille. Il  
conviendrait donc de réaliser des travaux 
pour le rendre indépendant pour un 
montant estimé à 49 381 € HT . 
 Cette réhabilitation peut être sub-
ventionnée par le C.G de l’Allier à hau-
teur de 15 % . D’autre part, La Poste, qui 
souhaite depuis longtemps rendre indé-
pendant le bureau pour ne plus avoir à 
entretenir le logement et ainsi réduire son 
loyer, propose de participer aux travaux à 
hauteur de 15 000 € dans le cadre d’un 
protocole d’accord et d’un nouveau bail à 
intervenir. Le coût pour la commune se-
rait de  26 980 €. 
 Le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité des pré-
sents, décide de donner son accord de 
principe pour ce projet de réhabilitation. 
 Compte-tenu de l’activité du bu-
reau et des travaux à réaliser il y a la 
nécessité de signer un nouveau bail avec 
la Poste en relation avec ces modifica-
tions et le loyer proposé à partir du 1er 
avril 2012 serait de 5 500 € HT par an. 
 
 

Vente de terrains au lotissement de 
l’Etang :   

 M. le maire rappelle la délibération 
du 3 juin 2011, fixant les tarifs du lotisse-

ment  dit « De l’Étang » 20 € du m2 et 
indique que les lots N° 14 de 837 m2 et 
16 de 2 539 m2 ont fait l’objet d’une de-
mande d’acquisition. 
 
Proposition de donation de terrain à la 
Contamine : 
 
 Mme Raynaud, domiciliée, 14 Rue 
Guy Mocquet à Désertines, a exprimé le 
souhait de donner à la commune un  
morceau de terrain cadastré C 748 de 
310 m2 au lieu-dit « La Contamine ». Elle 
n’a plus la possibilité de l’entretenir. Situé 
en bordure d’une route et d’un chemin, 
l’acquérir permettrait de défricher l’endroit 
afin de rendre le site, situé juste au des-
sus du village de la Contamine, plus pro-
pre. Le conseil municipal décide d’accep-
ter la proposition de donation et de pren-
dre à la charge de la commune les frais 
notariés afférents à cette vente. 
 
Déclassement de terrain communal au 
lieu dit « Plamont le Vieux » 
 
 M. Dimitri Maurin et de Mlle Elodie 
Escurat, demeurant 200, Rue Jean Jau-
rès à St Eloy-les-Mines sollicitent l’achat 
d’un terrain jouxtant la  propriété que M. 
Maurin est en train d’acquérir, situé au 
village de « Plamont le Vieux » . 
M. le maire expose que ce terrain fait 
partie du domaine public de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil donne 
son accord pour la proposition présentée. 
Il sollicite la mise à l’enquête publique 
réglementaire pour le déclassement des 
morceaux de parcelles concernées par la 
demande, rappelle le prix de vente fixé à 
3 € le m2  et décide que les frais de notai-
re et de géomètre restent à la charge des 
acheteurs. 
 
Bail précaire pour la location d’un bâti-
ment communal : 
 
 M. le maire signale qu’il a été saisi 
d’une demande de M. Eric Boussange 
domicilié à Montmarault qui souhaite ou-
vrir une cave à vins sur la commune. Il 
pense que ce commerce pourrait être 
installé dans une partie du bâtiment 
acheté par la commune à Monsieur Usse, 
1 Rue des Frères. Ce local conviendrait à 
l’éventuel preneur après que la commune 
y ait réalisé quelques travaux. La location 
débuterait le 1er avril 2012. A l’unanimité 
des présents le conseil donne son ac-
cord. 
 
Nouveau bail avec M et Mme Salager  
(Maison de la Presse) : 
 
 Par courrier du 14 janvier 2012, M. 
Salager  demande de bien vouloir résilier 
le bail qui le lie à la commune pour le 
local situé Grand’rue et indique  qu’il sou-
haite  reprendre le magasin attenant, 
situé au 37 dans un espace plus spa-
cieux. A l’unanimité des présents et après 

en avoir délibéré le conseil munici-
pal accepte la résiliation du bail avec M. 
Salager au 29 février 2012 et que ne soit 
pas appliqué le délai de préavis comme 
prévu. 
Le conseil est tout à fait favorable à ce 
que M. Salager reprenne  le bail en cours 
qui avait été signé avec M. Maridet  jus-
qu'au 31 mai 2019 dans les mêmes 
conditions de location . 

CONSEIL du MERCREDI  
22 février 2012 à  20 H 30 

 
Le point sur de nouveaux commer-
çants : 
 
 M. le maire fait le point sur les 
projets  de différents commerçants dans 
la commune : 
 
 Le local anciennement occupé par 
la « Maison de la Presse » 39, Grand 
rue  sera libre au 1er mars. M. le maire dit 
qu’il a été saisi de la demande d’un infor-
maticien, M. Christophe Cornette domici-
lié actuellement 2, Rue de la Guillaumette 
à Domérat, chef d’entreprise de la société 
Micro Système 03, pour une location qui 
débuterait le 15 mars 2012 afin d’ouvrir 4 
à 5 matinées par semaine.  A l’unanimité 
des présents, et après en avoir délibéré, 
le conseil municipal accepte les termes 
du bail précaire à intervenir avec Mon-
sieur Christophe Cornette. 
 
 M. le maire annonce qu’il a reçu 
une demande de Mme Elodie Pottiez 
demeurant à Youx pour ouvrir un salon 
de toilettage canin et félin. Il pense lui 
proposer le local loué actuellement par le 
SDE (Grand’rue) et demandera à Thierry 
Bougerol qui occupe ce lieu de s’installer 
à l’étage de la mairie dans les mêmes 
conditions de location d’un bureau. 
 
 Enduro Family : 

 
 M. le maire donne lecture d’un 
courrier émanant de l’ASM Villebret, re-
présenté par Monsieur Patrick Barret, 
concernant une épreuve d’enduro qui 
aura lieu le 17 juin 2012. Il présente le 
tracé  qu’emprunteront les motos sur 
certains chemins communaux. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal donne 
son accord pour le tracé proposé. Une 
convention permet d’annuler l’épreuve en 
cas de forte pluie durant les 3 jours pré-
cédents afin de ménager les chemins 
empruntés. Un état des lieux est fait 
avant et après l’épreuve. 
 
 

 La suite  de la réunion est 
consacrée  à l’explication par                 
Ch. Chito du SCOT. ( Schéma de Co-
hérence Territorial du Pays de la Val-
lée de Montluçon et du  Cher.) 



47 743 946

303 092

34 125

358 799

193 135

Charges financières et 
exceptionnelles 
Amortissement 
matériel
Charges à caractère 
général 
Reversement FNGIR 
Groupe Iso Ressources
Charges de personnel 
et frais assimilés
Autres charges de 
gestion courante

LES COMPTES PREVISIONNELS 2012 de la COMMUNELES COMPTES PREVISIONNELS 2012 de la COMMUNELES COMPTES PREVISIONNELS 2012 de la COMMUNE   

Montant total de l’investissement 2012 : 412 327 €412 327 €412 327 € 

* Les seules augmentations sont 

dues à la revalorisation de la base de 

la valeur locative décidée par l’Etat. 

Montant total des recettes de fonctionnement 2012 : 

Montant total des dépenses de fonctionnement 2012 :  

937 840 €937 840 €937 840 € 

Taxe d’habitation* : 22,91 % ; Taxe sur le fon-

cier non bâti : 39,71 % ; foncier bâti : 14,87 %

Contribution Foncière des entreprises : 28,17 %

Le conseil a été principalement consa-

cré :  

- au  vote des comptes administratifs 2011  

- à  l’approbation des comptes de gestion 
2011  

  - au vote des budgets primitifs 2012  

Subventions votées  pour 2012 Subventions votées  pour 2012 Subventions votées  pour 2012    

aux associations marcillatoises aux associations marcillatoises aux associations marcillatoises    

Radio Tartasse : bénéficie également de 

subventions du CSA (Conseil Supérieur de 

l’Audiovisuel) 

Association des Familles : Aide au fonc-

tionnement de l’accueil de garderies péri-

scolaire et vacances. Contrat signé avec la 

Caisse d’Allocation familiale de l’Allier qui 

rembourse à la commune 60% de ce mon-

tant. 

Espoir Musical Ecole Musique Marcillat : 

aide pour l’accès à l’enseignement de la mu-

sique. (professeurs et charges salariés) 

Banikane et Combraille : association d’aide 

en direction du Mali en collaboration avec le 

Conseil général dans le cadre du jumelage 

Allier-Niafunké 

A.C.P.G - C.A.T.M de Marcillat 153 € 

A.A.P.P.M.A   La Fario - Pêche 153 € 

Amicale Sapeurs Pompiers 153 € 

Assoc Parents Elèves école publique 153 € 

Voix des Parents d’Elèves du collège 153 € 

Club de l'Amitié 153 € 

Pétanque des Combrailles 153 € 

Théâtre des Amus'gueules 153 € 

Retraite Sportive Marcillatoise 153 € 

A.S.Karting  Marcillat 153 € 

ACCA de Marcillat- Chasse 153 € 

Assoc Donneurs de Sang 153 € 

Assoc Sportive ASM 153 € 

Avenir Combraille Football 153 € 

GFDA des Combrailles 153 € 

Tennis club Marcillat 153 € 

Comité des Fêtes 153 € 

Association des Familles 153 € 

Amis de la MARPA 153 € 

Les guidons des Combrailles VTT Collège 153 € 

Radio Tartasse  77 € 

Association des Familles pour l’ accueil de 

loisirs 

15 000 € 

Espoir Musical Ecole Musique Marcillat 3 200 € 

Banikane et Combraille  1 500 € 

Centre Social Rural 230 € 

Conseil municipal :  vendredi Conseil municipal :  vendredi Conseil municipal :  vendredi 

23 mars 2012 à 20 H 3023 mars 2012 à 20 H 3023 mars 2012 à 20 H 30   

937 840 €937 840 €937 840 € 



Dubost Geneviève La Barre 1 prix 

Leguay Joëlle et Renée Les Meignaux 2 prix 

Dubost Olivier Les Bancs 3 prix 

Blanchet Annick Les Huttes de Bournet 4 prix 

Vacquant Jeannette Puy Clavaud 4 prix 

Lafanechère Madeleine Lavaud 5 prix 

Paliot Christiane La Grange 1 prix 

Phélipot Jeanine Les Forges  2 prix 

Andrivon Josette 11, Rue de la C.du Carcan 3 prix 

Tauveron Léa 26, Rue de la Maîtrise 3 prix 

Da Costa  Maria La Tenière 4 prix 

Beaujolin Gillette 15, Avenue de la Gare 4 prix 

Mathely Nadine Conjarette 4 prix 

Bougerol Danielle 5, Rue de la C.du Carcan 5 prix 

Desseauves Marie-Josephe 4, Rue du Ludaix 5 prix 

Pinceton Elisabeth Conjarette 5 prix 

Combe  Ghislaine 16, Rue de l'Economique 6 prix 

Vacquant Valérie Puy Clavaud 6 prix 

M A R P A  28, Rue des Combrailles 1 prix 

Perrin  Marie-Huguette Les Bancs 1 prix 

Gagnepain  Marcel Le Mervier 2 prix 

Piffault Liliane Puy Clavaud 3 prix 

Zipj Elisabeth Les Bancs 3 prix 

Arrivault Renée 17 Rue des Combrailles 4 prix 

Diard René La Grange 4 prix 

Duboisset JEROME Rue des Gannes 4 prix 

Souef  Bernadette Avenue de la Gare  4 prix 

Lagarde Paulette Bracounoux 5 prix 

Arthus Urbain-Trouvé  Nicole  Les Bancs 6 prix 

Bertaud Nicole 16, Rue Pierre Mage 6 prix 

Bougerol Marie-Claire 18, Rue Pierre Mage 6 prix 

Rougeron Lucette Rue de la Maîtrise 6 prix 

Besseau  Christine  Les Bancs  7 prix 

Dupoux Véronique 10, Rue de la Maîtrise 7 prix 

Besseige Odette 16, Rue de la Maîtrise 7 prix 

Chaffraix Murielle 6 Rue Pierre Mage  7 prix 

Tallet Catherine 10, Place du Ch. de Foire 7 prix 

Van reeken de kort Catharina Le Chiez 2 prix 

 Fermes  Grande possibilité 

 de fleurissement 

 Petite possibilité 

 de fleurissement 

 Hors 

catégorie 

   

  - des autocollants « STOP PUB » pour apposer sur vos boîtes 

aux lettres afin de ne plus recevoir de publicité, tout en conservant 
les bulletins des collectivités. 

  - des guides du tri et du compostage. 

  - un collecteur pour déposer vos piles usagées. 

  - des boîtes à piles pour vous permettre de les stocker, et les 

transporter jusqu’au collecteur situé à l’accueil de la mairie. 

  - un sac de pré-collecte par foyer, destiné à transporter les 

déchets recyclables au point tri, situé à la sortie du bourg de Marcillat, route de 

Saint-Fargeol . 

Les 63 communes adhérentes au SICTOM de la Région 

Montluçonnaise, dont MARCILLAT, ont été destinataires 

de divers outils de communication. 

Ainsi,  pouvez vous  retirer dès à présent 

 et  gratuitement, à l’accueil de la mairie : 
 

 La remise des prix s’est tenue le samedi 28 avril à La remise des prix s’est tenue le samedi 28 avril à La remise des prix s’est tenue le samedi 28 avril à 

la Maison du Tourisme. Laurent Giraud a accueilli et re-la Maison du Tourisme. Laurent Giraud a accueilli et re-la Maison du Tourisme. Laurent Giraud a accueilli et re-

mercié l’ensemble des participants, invité chacun à s’ins-mercié l’ensemble des participants, invité chacun à s’ins-mercié l’ensemble des participants, invité chacun à s’ins-

crire au concours 2012 et rappelé aux lauréats que le crire au concours 2012 et rappelé aux lauréats que le crire au concours 2012 et rappelé aux lauréats que le 

classement est établi par un jury dans l’une des quatre classement est établi par un jury dans l’une des quatre classement est établi par un jury dans l’une des quatre 

catégories. Après la distribution des récompenses la ren-catégories. Après la distribution des récompenses la ren-catégories. Après la distribution des récompenses la ren-

contre s’est terminée dans une ambiance conviviale, au-contre s’est terminée dans une ambiance conviviale, au-contre s’est terminée dans une ambiance conviviale, au-

tour du verre de l’amitié.tour du verre de l’amitié.tour du verre de l’amitié.   

Un grand merci aux sponsors fidèles de l’opération, les établissements  :Un grand merci aux sponsors fidèles de l’opération, les établissements  :Un grand merci aux sponsors fidèles de l’opération, les établissements  :   

Baubier Baubier Baubier ---   Kiriel Cassier ApproKiriel Cassier ApproKiriel Cassier Appro---   Koehler Koehler Koehler ---   NorreNorreNorre   

 


