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1985 : 1985 : 1985 : Un soir de septembre, dans un petit 

bourg des Combrailles. 

   Une bande de copains réunis autour 
d'une table. 

  Une formidable envie de faire vivre 
leur coin de campagne bourbonnaise. 
  Des idées, une véritable motivation, 

un besoin de créer : 
   

Le théâtre des Amus'Gueules est né.Le théâtre des Amus'Gueules est né.Le théâtre des Amus'Gueules est né.   

 Depuis, une trentaine d'amateurs, solidaires 
et enthousiastes, sont tour à tour acteurs, 

metteurs en scène, monteurs, décorateurs, 
éclairagistes, costumiers, maquilleurs afin de 

proposer chaque année un spectacle de qualité. 

   
Mars 2010 :  Mars 2010 :  Mars 2010 :  25 ans se sont écoulés mais 

l'enthousiasme et le plaisir de jouer ne s'est pas 

altéré au fil du temps. 

 Grâce à l'arrivée de la «nouvelle génération 
» la troupe compte maintenant près d'une 

quarantaine de membres. Cette année , vingt deux 
acteurs se sont donnés la réplique devant un 

parterre de spectateurs attentifs. 

 Bien sûr, il faut donner beaucoup, s'investir 
pleinement dans son rôle (en pleine lumière ou 

dans l'ombre), mais quelle récompense et quelle 
fierté lorsque le succès est au rendez-vous. Mais 
force est de reconnaître que l'atout majeur des 

Amus'Gueules : c'est son PUBLIC.PUBLIC.PUBLIC.   
 

 II est venu dès le premier soir et chaque 
année, sa présence, ses encouragements, sa 
confiance toujours intacte constituent un moteur 

inépuisable pour la troupe. 
 

 Cette complicité jamais démentie permet 
d'envisager sereinement l'avenir des Amus'Gueules 
du Centre social rural de Marcillat.                                  

( Merci à Michel PERETON, pour l’écriture de cette belle carte d’anniversaire) 

1985-2010 : VINGT CINQ BOUGIES POUR ... 



PRATIQUE 
MAIRIE OUVERTE au PUBLIC : 

Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi 
De 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 17 H -Tél: 04.70.51.60.15 

Site internet de la Mairie :  

 http://www.mairie-marcillatcombraille.fr 
 
PERMANENCE de la TRESORERIE MUNICIPALE : 

Le jeudi matin de 8H 30 à 12 H 00 
PERMANENCE pour la confection des passeports : 
Le mercredi et le samedi matin, aux heures d’ouverture 

de la mairie. 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE OUVERTE au PUBLIC : 
Le mercredi matin * de 10 H à 12 H 00 (* nouveau) 

Le jeudi matin de 9 H à 12 H 00 
Le samedi matin de 10 H à 12 H  Tél: 04.70.51.62.50 
 

DECHETTERIE OUVERTE :       Tél: 04.70.51.69.88 
Le lundi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 
Le jeudi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 17 H 

Le samedi de 9 H à 12 H et de 13 H 30 à 18 H 00 

Le mot 
du maire 

 

 L e crédo du 

Conseil municipal et de 
son maire est encore et 
toujours la défense de 

nos services publics. 
 
 Cette fois, c'est l'école primaire qui occupe 
le premier rang de nos préoccupations. On veut 

nous supprimer une classe ! Alors, me direz-
vous ce n'est pas un drame ? Si, car pour 
garder l'attractivité nécessaire de notre école 

avec un niveau par classe, nous nous battrons. 
 
 Oh ! bien sûr, le combat est loin d'être 

gagné mais, notre devoir est de défendre bec et 
ongles la qualité de l'enseignement pour les 
générations futures des marcillatoises et 

marcillatois. 
 Nos efforts, en vue de créer une 
dynamique positive du nombre d'habitants, vont 

se concrétiser. 
 Le lotissement prévu va enfin obtenir 
son permis d’aménager. 

 Des appartements, dont nous avons 
déjà parlé, quatre en tout pour 2010 vont être 
rénovés.  (Deux avec  la  nouve l le 
médiathèque et deux au-dessus de la boulangerie 

Verchot) 
 
 Dans le même temps, notre syndicat d'eau 

va fusionner avec le SIVOM de la région minière 
(situé à DOYET) pour éviter des augmentations 
trop importantes du prix de l'eau. En effet, des 

travaux de mise en conformité des réseaux et 
châteaux d'eau vieillissants seraient nécessaires.  
 

  De son côté, le SICTOM chargé du 
ramassage des ordures ménagéres et les 63 
communes qui y adhérent ont décidé de réduire 

la fréquence de ramassage à une fois par 
semaine pour les communes rurales et les zones 
pavillonnaires en agglomérations. 

 
 Là aussi, le souci est d'éviter une taxe 
q u i  au gm enter a i t  de  mani ère 
insupportable.Vous le voyez, chers concitoyens, 

les budgets en net recul de ces dernières années, 
nous obligent malheureusement à des efforts de 
gestion de fonctionnement, mais c'est la 

condition nécessaire pour continuer d'exister 
et de vivre raisonnablement dans nos communes.     

                        Christian Chito 10 mars 2010  

(Connu au moment de l’impression) 

—– MAI —– 
Du 21 avril au 4 mai inclus   

Bourse échanges  de Printemps 
de l’Association des familles 

Salle polyvalente 

   
Samedi 8  mai :    

Randonnée nocturne ... contée 
organisée par la Voix des parents(Collège) 

participation à partir de 12 ans 

—– JUIN —– 
Accueil de Loisirs  du 

 Centre Social 
Du 5 au 30 juillet pour les 

Enfants de 3 à 12 ans 
Inscriptions à partir du 3 juin, 

 et jusqu’au 24 
Dossiers à retirer au Centre Social 

ou  en mairie  

 
Vendredi 4 juin : Rencontre  

des licenciés en triplettes  de  la 
Pétanque marcillatoise 

Vendredi 11 et samedi 12 juin : 
Gala de danse de l’Association des 

familles à 20 H 30 – Salle polyvalente 

 
Samedi 19 juin : Audition de 

l’Ecole de Musique de Marcillat  
à 20 H 30 – Salle polyvalente 

 
Dimanche 20 juin :  Concours de 

pêche à l’étang du Ludaix  

 
Vendredi 25 et samedi 26 juin : 

Ultimate Rally 

 
Dimanche 27 juin : 

 Kermesse de l’école publique  

 
—– JUILLET —– 

Vendredi 2:  Pétanque nocturne 
organisée par la Voix des parents(Collège) 

Sur le stabilisé près de la salle polyvalente  
Dimanche 11: Brocante dans le 

bourg de  l’association des Familles 
 

Samedi 17 : Spectacle folklorique 

gratuit offert par la municipalité,  

Groupe MENTARI (Indonésie) 
en marge du festival de Gannat. 

20 H 30 salle polyvalente 
 

—– SEPTEMBRE —– 

Samedi 4 et dimanche 5 

Foire aux BROUTARDS 
Fête PATRONALE 

Samedi : Fête foraine 
 jeux enfants vers 16 H 

21 H 30 feu d’artifice - fête foraine 

puis BAL avec ULTRASON 
 

Dimanche : 

FOIRE aux BROUTARDS  
Fête foraine  

Défilé de chars et vélos fleuris 
(Thème la B.D) 

 
Lundi 13 : DON du SANG   

10 H 30/13 H  salle polyvalente. 

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 

Le 15 est réservé uniquement  
aux APPELS d’URGENCE 

La Maison du Tourisme 
est ouverte à tous, 

 notamment pour 
 ses expositions  

du 1er juin au 30  septembre 
 10H/12H30– 15H/17H30 

**** 
Exposition de peinture 

 par le galeriste   Jean  MAIGNAN 

Salle du haut de la Mairie 
du 25 juin au 17 août 

(l’après-midi) 



- l’accessibilité aux bâtiments publics. 
- la qualité des rejets des stations d’épuration. 
- la loi sur l’eau et ses contraintes pour les nouvelles construc-

tions. 
 Dans une seconde partie, Christian Chito se disait volontariste 

malgré tout et rappelait les directions prises avec la mise en chantier du 
Centre de classes de découvertes et de vacances  du château de la rue 
du Courtioux  ( avec les retombées commerciales et touristiques espé-
rées), la  réhabilitation du bâtiment qui abritera la nouvelle médiathèque, 
la rénovation de quatre appartements, la construction de deux salles en 
dur à l’école publique, la réalisation par la Communauté de communes 

d’une nouvelle gendarmerie dans le parc de Lavergnolle, garante du 
maintien de gendarmes dans le canton de Marcillat pour un avenir visi-
ble, le projet bien avancé  d’un lotissement de 18 terrains, la rénovation 
des rues de la Croix-du-Carcan et du Ludaix, l’assainissement de la zone 
du Bouis... 

Il soulignait la satisfaction de la municipalité de voir renaître, 
grâce à des jeunes, le Comité des fêtes et disait son grand plaisir de 
saluer la distinction faite au lieutenant de police Patrick Capon, un 
enfant de Marcillat, qui le matin même avait été décoré par le minis-
tre de l’Intérieur Brice Hortefeux,  de l’Ordre national du Mérite. 

Le discours achevé, chacun était invité à s’approcher du verre de 
l’amitié dans la plus grande des convivialités. 
 

 P our la première année, les retraités Marcillatois âgés de 65 ans et plus  ont eu le choix entre participer au repas festif 

organisé au Restaurant du Commerce ou bien  recevoir  à domicile un colis 
de Noël. 
 C'est par équipe de deux ou seul, que des conseillères et conseillers ont parcouru le 
bourg et sillonné les villages de Marcillat pour aller à la rencontre des habitants qui ne 
pouvaient se déplacer et avaient répondu au courrier reçu de la mairie quelques jours 
auparavant. 
 « A chaque maison : un accueil chaleureux ! Après avoir frappé, nous étions invités 
à entrer, à nous asseoir. Un café, un thé, une petite goutte, un apéritif, des chocolats... 
Moments privilégiés, conviviaux  d'échanges où, bien des sujets ont été abordés.  » 
 
 Ce sont 73 paniers garnis qui ont été distribués. La municipalité avait  choisi de 
faire appel aux produits locaux de Baudry à Saint-Fargeol, du Gonfanon d’Auvergne à 
Virlet et de la Ruche des Combrailles à Ronnet. Le repas quant à lui a obtenu comme 
toujours un vif succès auprès des 67 personnes qui se sont retrouvées le dimanche 20 décembre dans la convivialité habituelle. A 
noter que c'est la première année que le repas est totalement pris en charge par la municipalité.  

V endredi  8  janvier, le maire  et  la   municipalité   de Marcillat 
avaient convié à 19 H 00 pour  la seconde année consécutive, toute 

la population, à la traditionnelle cérémonie des vœux. 
 Las ! la neige s’était également invitée ! Pourtant malgré la couche de 
poudreuse qui commençait à s’installer quatre vingt personnes environ, 
bien emmitouflées, prenaient place dans la salle polyvalente, ce dont nous 
les remercions. 
Il n’est pas question de reprendre ici, in extenso,  le discours de notre 
maire. 
Le bulletin municipal soulignera simplement quelques points phares 
traçant pour l’année 2010, les objectifs et espoirs de la vie municipale. 
 
On été évoqués : 

- le peu d’emprise pour un maire d’une commune comme la nôtre 
sur des évènements tels la crise financière ou le chômage en 
hausse. 

- la stagnation des dotations financières aux communes. 
- les subventions départementales en forte baisse. 
- les inquiétudes sur la suppression de la taxe professionnelle. 

et à contrario, 
les exigeances toujours plus fortes (sans doute nécessaires) mais 
dévoreuses de financements supplémentaires pour : 

REPAS DE NOËL ou COLIS  POUR LES AÎNESREPAS DE NOËL ou COLIS  POUR LES AÎNES   

Pour bien commencer 2010 !Pour bien commencer 2010 !Pour bien commencer 2010 !   

ccc   et hiver 2009et hiver 2009et hiver 2009---2010 nous aura réservé quelques surprises 2010 nous aura réservé quelques surprises 2010 nous aura réservé quelques surprises 
par rapport à l’ensemble des différentes prévisions faites par rapport à l’ensemble des différentes prévisions faites par rapport à l’ensemble des différentes prévisions faites 
sur le sujet tout au long de l’année.sur le sujet tout au long de l’année.sur le sujet tout au long de l’année.   
 De fait, ce très rigoureux  hiver aura été bien long De fait, ce très rigoureux  hiver aura été bien long De fait, ce très rigoureux  hiver aura été bien long 

avec très peu d’ensoleillement et trois importants épisodes neigeux avec très peu d’ensoleillement et trois importants épisodes neigeux avec très peu d’ensoleillement et trois importants épisodes neigeux 
au cours des mois de décembre, janvier et février, ce qui a eu pour au cours des mois de décembre, janvier et février, ce qui a eu pour au cours des mois de décembre, janvier et février, ce qui a eu pour 
effet de procurer un surcroît de travail au niveau des services techni-effet de procurer un surcroît de travail au niveau des services techni-effet de procurer un surcroît de travail au niveau des services techni-
ques communaux avec le déneigement des voies, comprenant rabota-ques communaux avec le déneigement des voies, comprenant rabota-ques communaux avec le déneigement des voies, comprenant rabota-
ge, salage, gravillonnage puis... balayage.ge, salage, gravillonnage puis... balayage.ge, salage, gravillonnage puis... balayage.   

   
   Ainsi, Ainsi, Ainsi, 130 heures 130 heures 130 heures supplémentaires ont été effectuées, par-supplémentaires ont été effectuées, par-supplémentaires ont été effectuées, par-

fois le samedi ou le dimanche, par le personnel.fois le samedi ou le dimanche, par le personnel.fois le samedi ou le dimanche, par le personnel.   
      Une tonne et demie Une tonne et demie Une tonne et demie de sel et de sel et de sel et 52 tonnes52 tonnes52 tonnes   de pouzzolane de pouzzolane de pouzzolane 
ont  été répandues sur les voies communales entraînant un surcoût ont  été répandues sur les voies communales entraînant un surcoût ont  été répandues sur les voies communales entraînant un surcoût 

non négligeable au niveau de notre  budget de fonctionnement pour  non négligeable au niveau de notre  budget de fonctionnement pour  non négligeable au niveau de notre  budget de fonctionnement pour  
la somme totale de  la somme totale de  la somme totale de  4 741 €.4 741 €.4 741 €.   

L’hiver a frappé fort ! 

Jeudi 11 février ces deux commerçantes 
locales  affrontent la neige et le froid 
 pour être présentes sur le marché ! 

Intervention des agents  commu-
naux le samedi 9 janvier 2010  

(photo prise  à Lavaud)  

 

Dimanche 9 janvier 2010, 

 l’ordinateur «peint »  

la Place du Donjon 

à la manière de Maurice Utrillo * 

 
* Peintre français né à Montmartre 1883-1955 



Lots  Meilleure offre  

01– Désamiantage Sogeb Mazet - Montluçon 

02– Démolition maçonnerie VRD  PI Construction - Estivareilles 

03- Charpente bois Lescuyer - Pionsat 

04- Couverture Zinguerie Duverger– Montluçon 

05- Menuiserie alu et serrurerie Miroiterie de la Loue - Montluçon 

06– Menuiserie bois ext et intérieure Bougerol J.Noël – Marcillat 

07– Plâtrerie– Peinture Sogeb-Mazet – Montluçon 

08– Carrelage Faïence  De Miranda - Montluçon 

09– Sols souples Auvergne SOLEMUR - Montluçon 

10– Plomberie Sanitaire Ventilation... Dumas-Giry - Montluçon 

11- Electricité générale et chauf électri Centrelec - Montluçon 

 Mardi 9 mars, en présence de Mme  Kergrohenn archi-
tecte du projet « Médiathèque municipale  et restauration 
de 4 appartements »  des représentants d’« Allier-Habitat 
» (le maître d’ouvrage), de M. le maire et des membres élus de 
la commission concernée, le rapport d’analyse des offres des 
différentes entreprises a été présenté.  
 Le tableau ci-contre rassemble les entreprises les mieux 
disantes retenues. Ce même jour, une réunion de préparation 
est programmée par « Allier-Habitat » pour  le 15 avril et le 
début des travaux est prévu pour le 3 mai prochain. 
  Sont à la charge de la commune le coût de la média-
thèque,   ainsi que  42% des communs,  pour 197 201,50 € 
H.T Elle peut prétendre à des subventions pour la somme de 
155 000 €.   
 Le montant  restant  pour  « Allier-habitat »  est lui  de :  
386 709,80 € HT. 

Le magasin de l’ancien Casino ... 

Le haut accueillera 2 logements  

devient médiathèque ! « Allier-Habitat » de  type   T3 

Lots  Meilleure offre  

01- Gros Oeuvre Ducros Frères - Marcillat 

02- Enduits extérieurs  Enduits Plus 03 -  
Saint-Victor 

03- Charpente bois Griffet - Gannat 

04- Couverture Duverger– Montluçon 

05- Menuiserie alu Verreries du Centre - 
Montluçon 

06– Menuiserie intérieure Bougerol J.Noël– Marcillat 

07– Plâtrerie– revêt. murs- 
faux plafonds 

Sogeb-Mazet– Montluçon 

08– Carrelage  Zanelli– Montluçon 

09– Chauffage, plomberie Dumas-Giry– Montluçon 

10- Electricité  C.T Elec-Montmarault 

LLL   
es projets voient le jour :  précisionses projets voient le jour :  précisionses projets voient le jour :  précisions   

Ecole : 24 février, 
 les entreprises 
sont choisies. 

Emplacement de  l’ancien préfabriqué 

 Les travaux de construction d’une salle 
de classe et d’une BCD à l’emplacement du 

préfabriqué ont été exposés dans le bulletin 
municipal N°4. 
 

 Le rapport d’ouverture des plis établi 
le 3 février dernier par M. JF Brun, architecte 
a été présenté par lui-même à M. le maire et 

aux élus de la commission en présence de M. 
Terral percepteur. 
 
 Le 24 février, lors d’une seconde ré-

union, M. l’architecte présentait alors le rap-
port d’analyse d’appel d’offres à la commis-
sion compétente. 

 
 Le tableau ci-contre rassemble ces in-
formations et les entreprises retenues. Le 

marché s’élève finalement à 140 561,76 € 
HT. 
 

 Après subventions, le coût restant à la 
charge de la commune est d’environ  
22 % de ce montant 

Médiathèque : 9 mars, les entreprises sont choisies 



 

 

NOTRE école GARDERANOTRE école GARDERANOTRE école GARDERA---ttt---ELLe ses 6 classes ?ELLe ses 6 classes ?ELLe ses 6 classes ?   

On ferme !

publiques, l'administration doit diminuer 

les effectifs de la fonction publique et donc de 

l’Education Nationale également. Un savant calcul a abouti 

au nombre de 19 classes à supprimer dans notre 

département. Seul le critère de densité des classes 

(nombre prévu d'enfants par classe à la rentrée 2010) a été 

retenu pour déterminer la liste des malheureux élus. 

 La municipalité et les parents d'élèves se sont 

immédiatement mobilisés contre cette décision arbitraire 

qui fragilise gravement l'enseignement dans notre 

commune. Ils ont fait valoir auprès de l’Education Nationale, 

mais aussi, auprès des élus locaux et nationaux les 

arguments objectifs qui prouvent l'inadéquation de cette 

décision à notre contexte local : 

 
 -La position de Marcillat : chef lieu de canton, 
pôle intermédiaire de services. 

 
 -Le développement communal : construction 
d'un lotissement, réhabilitation de logements. 
 

 - L'extension de l'Ecole Primaire 
 
 -L'extension du collège. 

 
 -L'inadéquation de l’école à accueillir une classe 
réunissant GS et CP dans la mesure où l’école maternelle 
est physiquement séparée de l’école élémentaire. 

 -Le mauvais décompte des effectifs de rentrée 

2010 : seulement 2 enfants de 2 ans ont été comptés alors 

que, potentiellement 16 enfants au moins seront en âge 

de rentrer à l'école. 

 -La difficulté accrue d’enseigner dans des classes 

à plusieurs niveaux. 

 -Une moindre attractivité de l'école pour les 

parents et futurs parents et pour les enseignants. 

 Différentes actions ont eu lieu ou sont en cours : 

manifestations, pétition, articles de presse, interviews, 

transmission de notre dossier dans les plus hautes instances 

de l'Etat par des élus de tous bords défendant la cause de 

Marcillat. Au-delà de cet argumentaire et même si 

l'administration n'y est 

pas totalement sourde, 

au-delà de ces actions 

i m p o r t a n t e s  q u i 

p r o u v e n t  l a 

mobi l isation d'une 

commune rurale pour 

son école, le critère 

révolus au 3 septembre 

2010 viennent inscrire 

leur enfant auprès de 

la directrice de l'école 

primaire, sur rendez 

vous, avant le 30 

juin, s’ils ne l’ont déjà 

fait. 

 A u même titre que 18 autres écoles maternelles ou primaires de l'Allier, notre école primaire se 
verra amputée d'une classe à la rentrée 2010. Voici ce qu'a annoncé l'Inspecteur d'Académie 

à M. Christian Chito, maire de Marcillat, en début d'année, puis aux délégués de parents d'éléves auxquels 
il a accordé une entrevue le 8 mars.        La raison en est simple : dans le cadre de la réduction des 

    Effectifs de l’école publique de  

   Marcillat de 1990 à 2009 

C’est pour la rentrée 1992, avec un effectif  de 125 élèves que  la sixième  
classe est ouverte.  Aujourd’hui avec le  même effectif, c’est la fermetu-

On ouvre 

décisif à une éventuelle 

réouverture de la classe 

sera le nombre d'enfants 

inscrits et présents à la 

rentrée 2010. II est 

donc très important que 

tous les parents des 

enfants qui auront 2 ans 

 Le démontage du préfabriqué a été mené par les employés communaux pour réimplantation près de la salle polyvalente. 
Le  20 avril les travaux des deux salles en dur étaient engagés. 

Philippe Deloge Président de l’Association des parents d’élèves. 



MONTANT TOTAL de l’investissement 2010 :  747 760 €MONTANT TOTAL de l’investissement 2010 :  747 760 €MONTANT TOTAL de l’investissement 2010 :  747 760 €   

Les comptes prévisionnels 2010 de la commune  

Extension  de l’école 
primaire  215 998 € 

soit 28,9% 

Achat de  matériel 
25 000 € soit 3,3% 

Remboursements d’em-
prunts 59 619 € soit 8% 

Bâtiments communaux  
32 808 € soit 4,4% 

Borne  
camping-cars  

16 000 € 

 soit 2,1% 

Voirie rurale et communale 
89 631 € soit 12% 

Médiathèque et 
bâtiments boulangerie 

200 000 € soit 26,8% 

TOTAL des recettes de fonctionnement 2010 :  956 556 TOTAL des recettes de fonctionnement 2010 :  956 556 TOTAL des recettes de fonctionnement 2010 :  956 556    €€€   

TOTAL des dépenses de fonctionnement 2010 :  956 556 TOTAL des dépenses de fonctionnement 2010 :  956 556 TOTAL des dépenses de fonctionnement 2010 :  956 556    €€€   

Dotations, subven-
tions,participations 

387 505 € soit  40,5% 

Autres produits de gestion 
 courante  60 000 € soit 6,3% 

Excédent de  
fonctionnement reporté  

124 309  € soit 13% 

Produits des services,  
domaines et ventes  

27 108 € soit 2,8% 

Impôts et taxes  
357 634 € soit  37,4% 

Charges de personnel  
et frais assimilés  

354 486 € soit  37% 

Charges à caractère général 
239 070  €  soit  25% 

Virement à la section investis-
sement 180 000 € soit 18,8% 

Charges financières 
36 820 € soit 3,9% 

Dépenses imprévues  
14 745 € soit  1,6% 

Autres charges de 
gestion courante 

131 335 € soit 13,7% 

Taxe d’habitation   13,29%      Taxe sur le foncier  non bâti   37,87 % 

Taxe sur le foncier bâti   14,87 %  Taxe professionnelle  

16,83 % 

Le produit 2010 est 

 compensé à l’€uro près  

par  l’Etat 

A noter que les taux des  

quatre taxes  inchangés en 

2009, restent inchangés 

pour  2010 

Achat de terrains et immeubles 
20 000 € soit 2,7% 

Club-house pour les clubs 
 de foot 60 000 € soit 8% 

Aménagement du bourg 
28 704 € soit 3,8% 



Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Conseil municipal du vendredi  
19 février 2010 à 20 H 30  

  
Dissolution du SIAEP : (Syndicat intercommunal 
d’acheminement de l’eau potable) 
 
 M. le Maire rappelle que depuis août 2008, les 
foyers marcillatois ne sont plus approvisionnés en eau 
potable à partir de l’ancien barrage (voir bulletin N°02) 
mais que nous l’achetons au SIVOM de la Région Mini-
ère de Doyet. Cette eau subit ensuite un léger traitement 
dans notre station. 
  Sur les 200 000 m3 achetés, seulement 130 000 
sont revendus suite à des fuites importantes tout au long 
du réseau qui nécessiteraient des financements difficile-
ment supportables par le syndicat  et entraîneraient une 
très forte augmentation du prix du m3 d’eau.  
 Il souligne que monsieur le sous-préfet, à diverses 
reprises a souhaité que les responsables entament une 
réflexion sur les perspectives d’avenir du SIAEP. 
           Les membres du syndicat, après en avoir longue-
ment discuté se sont mis d’accord pour proposer aux 
communes * la dissolution et la fusion dudit syndicat avec 
le SIVOM DE LA REGION MINIERE de DOYET qui re-
groupe déjà 42 autres membres et qui dispose d’infras-
tructures d’une autre dimension pour la gestion de l’eau 
en personnel et en matériel. 
  A l’unanimité des présents, le conseil 
municipal accepte cette proposition et vote pour la disso-
lution du SIAEP et l’adhésion à ce SIVOM. 
 
 ( * adhéraient également les communes de : Saint-
Fargeol, Saint-Marcel-en-Marcillat, Sainte-Thérence, Ma-
zirat et La Petite-Marche )  
 

 
Suppression d’une classe maternelle à l’école 
primaire. 
 
 M. le maire fait le point au sujet de la fermeture 
d’une classe à l’école publique et rappelle la succession 
des évènements. 
  En janvier, M. l’inspecteur d’académie l’informait 
de la décision de faire passer  notre école de 6 à 5 clas-
ses au regard des 109 élèves attendus que ses services 
retiennent  pour la rentrée 2010. Monsieur le Maire a fait 
savoir qu’actuellement nous avons un effectif potentiel de 
16 enfants de 2 ans et qu’en 2009, sur notre commune, il 
y a eu 11 naissances. Il conteste donc fortement  cette 
décision. En fait, nos effectifs restent stables. M. le maire 
donne alors lecture au conseil de la lettre qu’il adressée à 
M. le préfet de l’Allier dans laquelle il fait part de son pro-
fond désaccord. 
 Le conseil municipal, à l’unanimité des présents, 
soutient les actions menées par l’Association des parents 
d’élèves pour défendre l’école et décident de se battre 
pour le maintien de cette classe. 
           Cependant, la décision de maintenir la construc-
tion en dur de deux salles devant remplacer le préfabri-
qué et le module Algéco est confirmée.  
 
 

Ancien préfabriqué de l’école : 
 
 Réalisable, après étude, le démontage  
et le remontage de ce bâtiment sera effectué par les em-

ployés communaux . Une fois installé près de la salle 
polyvalente, la gestion en sera confiée à l’Association 
des familles après la signature d’une convention d’utili-
sation. 
 Le devis pour la réalisation de la dalle devant le rece-
voir présenté par l’entreprise Nogueira s’élève à 
5 000 €.  
 

Club house pour les clubs de football : 
 
              Le conseil municipal étudie la possibilité de 
construire un «  club house » d’environ 100 m2  adossé 
à l’arrière des tribunes. Il empièterait sur l’actuel plateau 
sportif qui serait détruit. En effet, les panneaux de bas-
kets et différents agrès qui ne sont plus aux normes, sur 
le plateau goudronné en très mauvais état, seraient 
supprimés. 
  Une étude a été lancée et un premier plan, pré-
senté. Ce club house sera équipé d’un bureau, d’un bar 
aménagé, d’une salle de réunions et de toilettes. 
  Une première estimation est chiffrée à environ 
60 000 €. 

 
Borne camping-car : 
 
 La municipalité envisage l’installation pour la 
prochaine saison estivale d’une borne camping-car 
dans le prolongement du parking prévu le long du mur 
qui sépare la salle polyvalente de la future gendarmerie. 
Le coût est d’environ 16 000 € et pourrait être subven-
tionné par le Conseil général à hauteur de 20 %. 
Ces aires de services, prisées des camping-caristes , 
tout en leur permettant de s’arrêter et visiter notre com-
mune peut contribuer aussi à la fréquentation des com-
merces locaux (boulangeries, épicerie, boucherie etc..) 

 
Enduro Family : 
 
 Monsieur le Maire  présente la carte du circuit 
que Monsieur Barret, président du Moto club de Ville-
bret envisage d’emprunter pour l’enduro family du 30 
mai 2010. 
 Un audit sera effectué avant et après l’épreuve 
sportive, afin que les chemins éventuellement endom-
magés soient remis en état par le club. Une convention 
sera d’ailleurs signée par les deux parties. 
 
 

Refection  des rues de la Croix du Carcan et 
du Ludaix : 
 
Suite à l’appel d’offres pour l’étude et le suivi des tra-
vaux, la SELARL GEOVAL de Chamalières a été rete-
nue, pour un coût de  24 000 €. 
L’assainissement de ce secteur est prévu pour fin 2010. 
 

Réfection  de voieries :   
 
Dans le cadre des travaux 2010 de réfection de certai-
nes voiries rurales et communales pour ont été rete-
nues pour un montant global de 89 631 € : 
 
- Chemin des Bordes pour 9 833 € 
- Chemin des Ribières-Hautes du « Creux de la Terre » 
à « Argence » pour 21 600 € 



Conseil municipal du jeudi   
25 mars 2010 à 20 H 30  

 
BUDGET 

Merci de consulter la page spéciale 
« graphiques » résumant les montants des 

 recettes et dépenses du budget municipal 2010. 
 

  Ce conseil est donc principalement  
 consacré : 
 
- à l’approbation des comptes de gestion de l’an-
née 2009 
- au vote des comptes administratifs 
- au vote des budgets primitifs pour 2010 
Le budget présenté est adopté à l’unanimité des 
14  conseillers présents. 
 
 Monsieur le maire propose au Conseil de 
faire bénéficier la commune du « Plan de relan-
ce » mis en place par l’Etat suite à la crise. 
Il s’agit de récupérer le fonds de compensation de 
la  TVA pour un montant décomposé ainsi : 
 34 000 € pour l’année 2008, 7 000 € pour l’année 
2009 et 80 000 € pour l’année 2010, soit un total 
de 121 000 € versés en 2011.  
Aucune objection. 

 
- Travaux sur une « patte d’oie » aux Bancs pour 
1 285 € 
- Chemin des Fayes aux Meignaux 7 468 € 
- Chemin de la Grange au Prieur à Chez Laurent  
28 782 €  
- Ainsi que le nouveau parking communal situé 
entre la salle polyvalente et la nouvelle gendarme-
rie pour 20 663 € 
 
 
Télétransmission des délibérartions et 
divers documents administratifs : 
 
Monsieur le Maire explique que le Ministère de 
l’Intérieur et des Collectivités locales souhaite 
vivement que les communes utilisent un procédé 
de transmission des actes administratifs 
(délibérations, arrêtés, etc…) 
 Le conseil municipal accepte la convention 
portant protocole de la mise en œuvre de la télé-
transmission des actes de la communes avec 
utilisation du dispositif homologué S2LOW par 

l’ADDULACT * 
 
* Association Des Développeurs et Utilisateurs des Logi-
ciels libres pour l’Administration et les Collectivités Terri-
toriales 

 
 La toiture d’une grange appartenant à la com-
mune, sise dans le bourg, près de la boulangerie Ver-
chot est en très mauvais état. Afin de préserver dans 
un premier temps ce bâtiment, une estimation du coût 
de ces travaux a été faite et  s’élève à 16 000 € envi-
ron. 
 
 
 M. le maire propose d’acquérir un 
« défibrilateur  »comme c’est déjà le cas dans certai-
nes communes, afin d’intervenir rapidement sur une 
personne victime de malaise cardiaque.  
Affaire à  suivre. 

Comptes-rendus  des conseils municipaux  

Subventions aux associations  

153 €uros ont été votés au BUDGET 2010 pour : 

Radio Tartasse  77 €uros 

Association des Familles pour l’ accueil de loisirs 15 000 €uros 

Espoir Musical Ecole Musique Marcillat 3 200 €uros 

Banikane et Combraille  1 500 €uros 

UNSS(Collège) -  aide aux déplacements sportifs 500 €uros 

A.C.P.G - C.A.T.M de Marcillat A.S.Karting  Marcillat 

A.A.P.P.M.A   La Fario - Pêche ACCA de Marcillat- Chasse 

Amicale Sapeurs Pompiers Assoc Donneurs de Sang 

Assoc Parents Elèves Ecole Assoc Sportive ASM 

Avenir Combraille Football Centre Social rural 

Club de l'Amitié GFDA des Combrailles 

Pétanque des Combrailles Tennis club Marcillat 

Théâtre des Amus'gueules Comité des Fêtes 

Retraite Sportive Marcillatoise Association des Familles 

Radio Tartasse , bénéficie également de subventions du CSA (Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel) 
Association des Familles : Aide au fonctionnement de l’accueil de 
garderies péri-scolaire et vacances. Contrat signé avec la Caisse d’Allo-
cation 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’ensei-
gnement de la musique. (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 

et pour :  



 MMM arie-Jo et Jean-Pierre 
Morel parents de deux filles et grands-
parents de cinq petits enfants  n’avaient 
aucune attache avec notre région si ce 
n’est que Jean-Pierre se souvient que 
sa grand-mère paternelle avait demeu-
ré  en Auvergne durant la guerre 14-18 
où elle décéda. 
  
 C’est à Boulogne-sur-mer 
qu’ils ont passé leur jeunesse et leur 

vie professionnelle. Elle, en tant que professeur de musique dans 
l’Education nationale (ce sont, depuis toujours deux mélomanes 
avertis) et lui cadre dans une plateforme d’Assistance Automobile 
anglaise. (AA) 
  L’entreprise ayant fermé, il a du se reconvertir. Après avoir 
obtenu une licence d’anglais (langue qu’il pratiquait déjà couram-
ment  pour son métier) il a enseigné aux adultes. 
   L’un comme l’autre avaient émis le souhait de quitter le 
Nord une fois à la retraite pour une région  plus ensoleillée et moins 
ventée. Ils se sont donc mis à la recherche d’un nouveau lieu d’ha-
bitation et si dans un premier temps Nantes les attira, ils durent 
renoncer, à l’annonce des prix pratiqués ! 
 C’est une amie, Mme Levy, déjà propriétaire au Mervier qui 
leur a présenté Marcillat et une maison à vendre. (dénommée « Le 
Domaine » cette demeure avait appartenu à M. Duprat de  St-
Fargeol).  
 Tout de suite, Marie-Jo et Jean-
Pierre ont eu le coup de cœur pour la mai-
son et la région.  « On aime beaucoup : 
le climat plus agréable, la diversité des paysages vallonnés, les 
nombreux lieux à visiter... !  
 A Marcillat, nous apprécions surtout la qualité de vie. Nous 
avons de l’espace, nous prenons le temps de vivre, les gens sont 
aimables et serviables. Nous trouvons le village agréable. Beau-
coup de changements et d’embellissements se sont opérés depuis 
l’acquisition de notre maison en juin 2005, il y a cinq ans, dans le 
bourg, bien fleuri. » 
 Pour ce qui relève des commerces et services, Marie-Jo et 
Jean-Pierre  déclarent trouver tout ce dont ils ont besoin. Pour les 
travaux qu’ils ont  effectués dans leur maison, ils ont fait appel aux 
artisans et ils soulignent la confiance qu’ils ont eu envers eux dès le 
départ. 
 « Le côté médical et paramédical est bien représenté avec 
médecins, kinés, infirmières, service d’aides soignantes sans ou-
blier la pharmacie ouverte 6 jours sur 7... et qui nous livre les médi-
caments si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
ce qui nous a beaucoup surpris ! » 
 Marie-Jo et Jean-Pierre  déclarent aussi participer à la vie 
associative par l’intermédiaire de la Retraite sportive où elle anime 
l’atelier « équilibre » le jeudi matin, une semaine sur deux et lui 
l’atelier « mémoire », le vendredi matin, 
une semaine sur deux.  
 
 Et pour l’avenir ? 
  Le maintien des services, des 
commerces et petites entreprises, la conti-
nuité de l’embellissement du bourg ont leur 
faveur. Ils espèrent une séance de cinéma 
de temps en temps et attendent avec im-
patience l’ouverture de la nouvelle média-
thèque.  
 Des regrets ?  
 Ni l’un ni l’autre, point n’en ont d’être venus vivre ici, même 
s’ils trouvent les hivers parfois un peu rudes et certains orages d’été 
un peu violents. Ils retournent rarement dans le Nord  et préfèrent 
accueillir pour plusieurs jours leur famille ou leurs amis, chez eux, 
toujours eux aussi agréablement surpris par la beauté des paysa-
ges, au Mervier, avec une vue imprenable. 

La qualité de vie à Marcillat n’est pas  La qualité de vie à Marcillat n’est pas  un vain mot !un vain mot !  

« Nous n’avons 
aucun regret. 

Quand on re-
monte, on ne va 
même pas voir la 

mer ou notre 
ancienne mai-
son. » 

« Ne pas arriver 
en conquérant » 

 Le 20 décembre dernier, au cours du repas organisé au restaurant du Commerce,  pour les personnes de 
65 ans et plus par la municipalité, puis lors de la cérémonie des vœux à la salle polyvalente, nous avons conver-
sé avec  M. et Mme Morel d’une part et d’autre part avec M. et Mme Denest, deux couples ayant décidé de s’ins-
taller au Mervier et à Lavaud. Rencontre.Rencontre.  

 

 JJJ osiane et Patrice Denest 
sont originaires de Coulommiers, chef
-lieu de canton de Seine et Marne, 
région célèbre pour son Brie (de 
Meaux, de Melun, de Provins)  situé à 
100 km environ d’EuroDisney. 
 Ils ont connu Marcillat et La-
vaud, en venant passer une quinzaine 
de jours de vacances chez un membre 
de leur famille, propriétaire d’une mai-
son, achetée une vingtaine d’années 
plus tôt, dans le hameau. 

 L’un comme l’autre, ont eu aussi le coup de cœur pour la région 
et, en novembre 2001 ils s’empressent d’acquérir la demeure ayant 
appartenu à M. Jean-Louis Neny, très connu autrefois  au moment de la 
moisson, où il parcourait la campagne avec son tarare pour vanner le 
grain. 
 Patrice employé d’une grosse entreprise du bâtiment prend 
ensuite sa retraite et avec Josiane décident de venir habiter dans cette 
maison qui leur plaisait tant. Leur fils unique, un moment tenté de les 
suivre reste pourtant à Coulommiers.  Quant à Josiane, qui n’a pas 
encore l’âge de quitter la vie professionnelle, elle a trouvé, avec l’aide 
du Centre social et par le bouche à oreille divers emplois sur Marcillat. 
 

 Qu’est-ce qui  pour Josiane et Patrice fait le charme de 
la région et de Marcillat ?  
 
 « Tout d’abord ici, nous apprécions surtout la qualité de vie. Les 
gens ne sont pas stressés, ils prennent le temps de vivre. A notre gran-
de surprise, dès notre arrivée on nous disait facilement bonjour sans 
nous connaître, les gens sont aimables ... » 
 « Nous aimons beaucoup la campagne bourbonnaise, les mai-
sons anciennes, les paysages variés et les saisons bien démarquées. 
Ici, on a tout, et on est très content d’avoir des commerces sur place... 
La neige nous l’a rappelé ! » 
 « Même s’il est petit, et n’a rien à voir avec celui de Coulom-
miers, j’apprécie le marché du jeudi et surtout 
le poissonnier et les marchands de fromages. » 
 « De plus, à  Marcillat , la vie est globa-
lement moins chère, surtout  pour les loyers ».  
 « Au point de vu santé, vous avez deux 
médecins et une pharmacie très agréable et 
accueillante. Cela, il faut le garder ! Un village 
qui perd ses services et ses commerces meurt 
tôt ou tard »  
  
 Et les loisirs, la vie associative ? 

 
 Pour ce qui est des loisirs, si Patrice, retraité, dispose de da-
vantage de temps que son épouse, il le consacre principalement au 
jardinage, aux travaux d’améliorations de leur demeure, au bricolage et 
à la promenade...  
 Josiane serait plus tentée que son époux. Assez réservée, elle 
fait difficilement le premier pas et nous confie : « j’ai  découvert l’asso-
ciation du GFDA grâce à ma voisine Christine Lafanechère. J’ y ai ad-
héré depuis quelques mois. C’est une occasion de rencontrer d’autres 
personnes. Je me suis également rendue au loto de l’école en mars. » 
 Durant cet hiver avec un peu moins de travail et suite aux chu-
tes de neige aussi, elle a repris le tricot. Mais d’habitude c’est une lectri-
ce assidue de la  
bibliothèque municipale.   
Josiane et Patrice ont assisté à une représenta-
tion du Théâtre des Amus’gueules, avec en-
thousiasme. Cependant, 
« Nous ne sommes pas trop - cinéma- 
alors ,cela ne nous manque pas, mais s’il y avait 
quelques séances ici , pourquoi pas ?» 
 Enfin dans le cadre de leur beau village, 
ils se souviennent avoir participé  en 2002 à la 
« Fête du Pain » de Lavaud, un moment où tous 
les habitants étaient rassemblés. Ils se deman-
dent si cette journée conviviale reverra le jour ?  

« Avoir un cabi-
net de médecins 
et une pharmacie, 
entre autres ser-
vices, c’est gé-
nial ! » 

« Nos racines 
seront toujours 
en Seine et Mar-
ne, mais nous ne 
regrettons rien, 
on est bien ici ! Et 
vous pourrez 
écrire que l’on a 
un beau village ! 
» 

 Le 20 décembre dernier, au cours du repas organisé au restaurant du Commerce,  pour les personnes de 
65 ans et plus par la municipalité, puis lors de la cérémonie des vœux à la salle polyvalente, nous avons conver-
sé avec  M. et Mme Morel d’une part et d’autre part avec M. et Mme Denest, deux couples ayant décidé de s’ins-
taller au Mervier et à Lavaud. Rencontres.Rencontres.  



 Dans notre secteur des Combrailles, comme sur 
l'ensemble des départements de l'Allier et du Puy de Dôme, 
les effectifs de jeunes sont regroupés pour faire vivre des 
écoles de foot, soit « en entente », « en groupement » ou 
« en club ». 
Depuis juin 2009, après être passé par les ententes et le 
groupement, un nouveau club a vu le jour Avenir 
Combraille  Footballl. 
 Cette création nous permet de maîtriser la gestion de 
notre école de football en toute indépendance et de pouvoir 
prendre des .jeunes joueurs en formation, sans inclure leur 
club d'origine dans notre Groupement. (Nombre de clubs 
limité à cinq). 

 Ce club est composé de 93 licenciés et 7 équipes 
dont 17 dirigeants et éducateurs.  

Président : Labouesse Jean-Michel ;Vice Président : Bougerol 
Bruno 

 Secrétaire : Ducros Nathalie ; Secrétaire adjte : Ferreira 
Delphine 

Trésorier : Parret Daniel ;Trésorier adjoint : Coulanghon 
Philippe  

Commissaires aux comptes :  Roussille Claude et Simonnet 
Olivier 

La relation avec les clubs est assurée par : 
Bout Denis pour l'AS Marcillat ;Grouy Jean-Christophe pour 

l’AS Terjat ; Léonardon Régis pour l’ES St-Marcel-en-
Marcillat ;Message Serge pour le FC Pionsat/St Hilaire. 

  

  En respectant le cahier des charges de la 
labellisation obtenue de la Fédération Française de Football 
par l'intermédiaire du District de l'Allier, notre objectif est de 
former les jeunes à la pratique du football afin de pérenniser 
les clubs partenaires, en évitant l'absorption de nos jeunes 
par les grands clubs voisins, également en sous effectifs. 
          En complément, et afin de faire découvrir la 
Ligue 1 à nos joueurs, un déplacement à Saint-
Etienne a été organisé le 3 avril 2010.  
          Toutes personnes ou jeunes joueurs (joueuses) 
désirant participer à l'aventure sont les bienvenues. 

AAVVEENNIIR  CR  COMOMBRBRAIAILLLLEE      

FootballFootball  

  
 Si l’ASM est une ancienne association, 

Avenir Combraille Football (ACF) est à coup 

sûr la plus récente dans le paysage associatif marcilla-

tois. Le bulletin municipal fait le point sur les objectifs 

de ce groupement avec son président Jean-Michel  La-

AASSssOOCIATION   SCIATION   SPPOORRTTIVEIVE  

MarcillatoiseMarcillatoise  

 A Turin, la Juventus est surnommée « la Vieille 

Dame ». A Marcillat-en-Combraille l’ASM (football) est 

une des plus anciennes associations locales. Il était inté-

ressant de rencontrer son nouveau président Alexandre 

Finger afin de faire un état des lieux. 

 L’AS Marcillat va fêter ses 84 ans cette année ! Une 
soixantaine de licenciés de 17 à 60 ans y adhérent.  

Composition du bureau  

Président : Alexandre Finger ;Vice-présidents : Jacques  

Duludaix et Damien Taillardat 

Trésorier : Arnaud Taillardat; Adjoint : Jérôme Colas 

Secrétaire : Benoît Laurent Le Gentil ;Adjoint : Michaël  

Boucaud 

Responsable manifestations : 

 François-Xavier Chabrat;  Adjoint : Rémi Enard 

Commissaires aux comptes : Cédric Bougerol et Christophe Colas 

Responsables Vétérans : Didier Murat et Dominique Berger 

Responsables Dirigeants : Pascal Midon et Christophe Colas 

Au plan sportif 3 équipes s’investissent : 

- l’équipe fanion évolue en Promotion de district et se classe 
actuellement 7 ème dans une poule très serrée où chaque 
match est déterminant. 

- l’équipe B est première de sa poule en deuxième division de 
District et n’a perdu qu’un seul match sur 18 rencontres. 

- les vétérans ne jouent pas en championnat mais participent 
au fonctionnement de l’équipe B. Ils ont d’ailleurs gagné un 
tournoi à St Maurice. 

 Pour ce qui est du côté convivial et apport de 
trésorerie, le club a organisé un concours de pétanque le 14 
juillet et un repas dansant fin 2009. 

 Au plan financier, une cinquantaine de sponsors 
participe à la création du calendrier et pour les remercier l’ASM 
les a invités à une représentation des célèbres 
« Amus’gueules ». 

 En projet : une sortie gastronomique dans le Périgord 
les 4 et 5 juin 2010, sans oublier l’incontournable périple 
dans le Cantal pour les vétérans. 

 Comme on le voit, cette octogénaire ASM se porte bien 
et participe aussi activement à la vie de la commune. 

 Fidèle à son engagement, le Bulletin municipal poursuit la présentation des Associations marcillatoises.  
Pour paraître, n’hésitez pas à nous contacter, comme précisé dès le bulletin N°1 



Deux Deux Deux sapeurssapeurssapeurs---pompiers de Marcillat  pompiers de Marcillat  pompiers de Marcillat  en Haïtien Haïtien Haïti   
 Pascal Lehmann, médecin et Céline Zanini infir-

mière, tous les deux du Centre de secours de Marcillat 
sont intervenus à Port-au-Prince en février dans le ca-

dre d’une mission humanitaire, mise en place suite au 

séisme qui a ravagé Haïti. Pascal Lehmann nous fait 

part avec émotion de leur mission et du grand désarroi 

dans lequel la population haïtienne s’est retrouvée et se 

trouve encore plongée. Interview. 

 « ... Pendant une minute la terre Port-au-Princienne répandit 
la mort et la désolation. Et l’autre amoureux, perdu de la terre haï-
tienne, le général Soleil nous laissant sans sa chaleur d’Amour. Grâ-
ce ! Se lamentaient des femmes devant le cadavre des hommes aux 
yeux ouverts...  Les corbeaux amants des  charognes s’abattaient en 
escadrilles serrées, dessinant des cercles dans le ciel. Les hommes ne 
pouvaient que leur dire ” bon appétit ”  ». 

   
 Poème écrit par un brancardier haïtien du CDTI 

Peinture à l’huile réalisée par un haïtien et achetée par un secouriste.Peinture à l’huile réalisée par un haïtien et achetée par un secouriste.  

 Dans quelles conditions êtes-vous partis sur le lieu de la 
catastrophe d’Haïti ? Aviez-vous connaissance auparavant des 

structures médicales de ce pays ? 

 
 « Pas du tout. J’ai agi par rapport au séisme qui a eu lieu le 12 
janvier dernier en informant deux jours plus tard,  le médecin chef des 
pompiers de l’Allier, de ma capacité à apporter mon aide en tant que 
Médecin capitaine dans le corps des Sapeurs  pompiers de Marcillat. Le 
25, j’ai reçu un coup de fil de l’infirmier de chefferie  me disant qu’il 
cherchait à faire des trinômes pour Haïti et m’annonçait que Céline 
Zanini, elle-même contactée, était également d’accord pour partir en 
tant qu’infirmière. 
 Départ prévu le 27, mais... il nous manquait un SD (Sauveteur 
en Déblaiement) que notre département ne possédait pas. Donc, on est 
resté ” sur le quai ” tandis que tous les autres trinômes de France sont 
partis.  ” J’en avais gros sur la patate ! ” Enfin, le 5 février on nous a 
rappelé pour partir cette fois avec un sauveteur non SD, comme la seule 
équipe de l’Allier et on a rejoint les autres à Port- au- Prince. » 

 
 Comment la capitale Port-au-Prince vous est-elle 
apparue lors de votre arrivée ?  
 

 « Je n’ai pas connu la guerre, mais c’est une ville BOM-BAR-DÉE 
et... ça a duré une minute. Tout est écrasé. C’est effrayant. Des camps 
de réfugiés à l’infini... Leur préoccupation : trouver à boire, trouver à 
manger... tous les jours. Plus rien ne fonctionne. Au moment où je vous 
parle  (-22 mars, NDLR-)  les écoles ne sont pas rouvertes. Je trouve 
qu’on n’en parle plus. Non, non ... C’est une catastrophe d’une autre 
dimension... » 
 
 De qui dépendiez-vous ? Quelle était la durée de vo-
tre mission ? 

 
« On était engagé comme Forces 
françaises, par le ministère des 
affaires étrangères, donc par le 
gouvernement, pour une période 
limitée à deux semaines sachant 
qu’ensuite c’étaient aux  ONG  
(Organisations non gouverne-
mentales)  de prendre le relais. 
Cependant la visite du Président 
Sarkozy étant prévu le 17, nous 
sommes restés une semaine de 
moins ! Le 17 au soir c’était fi-
ni... Ce fut une frustration ! » 
 
 En quoi consistait 
cette mission ? 

 « Le secours à la popula-
tion !  Nous avons été affectés au 
CDTI, hôpital  du Sacré-Cœur de 
Port-au- Prince. Nous, on s’occu-
pait surtout des hospitalisés bles-
sés (28 à 30). On passait la visite 
le matin, puis nous  faisions les 
pansements de ces gens là, qui 
également pouvaient avoir des 
problèmes médicaux. La difficulté 
c’est qu’on n’avait pas forcément 
de remèdes à leur proposer. J’ai 
vu des choses très, très émou-
vantes. 
 D’autres  équipes s’occu-
paient des cas purement médi-
caux. Mais il nous arrivait de nous 
entraider. Par exemple, nous 
sommes allés au PMA (Poste 
médical avancé) à l’ambassade 
de France pour une visite médica-
le d’étudiants qui devaient partir 
en Martinique afin de continuer 
leurs études et durant une jour-
née, nous avons effectué une 
reconnaissance sanitaire dans un 
orphelinat, sur une soixantaine de 
personnes. » 
 
 Etes-vous intervenus 
d’une autre manière ? 
 
  « Oui, les gens venaient 
consulter, même pour un problè-
me ancien,ou avoir  une bouteille 
d’eau, une plaquette de Dolipra-
ne. Là-bas, une plaquette de 
Doliprane, c’est une plaquette de 
Doliprane ! C’est quand même 
pas rien ! C’est pas imaginable ! 
  Nous, on a tout, eux ils 
ont rien, rien ... On ne les a pas 
laissé sans soins puisqu’il y a des  
ONG qui ont pris la relève... mais 
il manquera sans doute ” le nerf 
de la guerre”, hein...? ».  
 Y a des gens qui vont 
encore mourir des suites des 
blessures ou des suraccidents de 
déblaiements. On a vu des fractu-
res du déblaiement.... pas du 
séisme. Il faut savoir que plein de 
corps restent ensevelis sous les 
décombres... plein. On le sait. On 
estime à 220 000 morts, ( cinq 
villes comme Montluçon) autant 
de sans abris, c’est ... 15 000  
 

 
réfugiés sous des tentes en face  
du palais présidentiel complète-
ment détruit et un million de sans 
abri. » 
 
 A l’aune de ce que 
vous avez vu et vécu, quels 
enseignements  tirez-vous 
de cette expérience ? 
 
 « C’est une expérience 
humaine sans pareil ! J’ai écris, 
en conclusion du rapport que l’on 
va faire avec Céline au  Centre de 
secours, ces quelque notes que 
vous pouvez publier. » 
 

 ” L’ampleur de la 
tâche est énorme. L’homme 
redevenu à sa plus simple 
expression : SURVIVRE ! 
En Haïti, plus rien n’est 
organisé, tout est douleur. 
Pour  nous qui manquons  
de rien cette mission fut 
une leçon d’humilité, de 
respect. Notre existence 
prend une nouvelle dimen-
sion  dans le don de sa per-
sonne et des nôtres qui 
nous ont soutenus pour 
offrir cette toute petite 
goutte d’eau ”  
 « Voilà !  Je pense que 
les Haïtiens  m’ont beaucoup plus 
donné que je ne leur ai offert ! » 
 
         Et le retour à Marcillat ? 
 
 « Chaleureux...  Ah ! 
Oui ... J’ai eu un accueil remar-
quable de la part de mes pa-
tients. Je suis persuadé qu’ils 
m’ont tous soutenu. Ce que je 
peux vous dire, c’est que cette 
expérience m’a  conforté dans 
mon choix professionnel, d’être 
bien dans mon exercice quotidien 
et de trouver aussi mon rôle dans 
la médecine humanitaire ». 
 
 Avez-vous un messa-
ge à faire passer ? 
 
 « Il faut aider le peuple 
haïtien. Il ne faut pas les oublier ! 
Surtout pas... Ni eux, ni d’au-
tres...   
 A ce propos, je voudrais 
rappeler que les dons pour les 
ONG qui interviennent sur le 
terrain sont primordiaux. Pour 
mémoire, on peut les adresser 
indistinctement à Médecins Sans 
Frontières, la Croix Rouge, Méde-
cins du Monde, Handicap Interna-
tional, Pharmaciens Sans Frontiè-
res, entre autres... dont il est aisé 
de trouver les coordonnées sur 
internet. »  



 Pour Alain Chetelat,  lui-même accidenté de la route,  Président depuis 
 1987 de l’Association MECEN-ACHET (Auto Communication Handicap En traide 
 Tolérance), en ce dimanche  11 avril 2010, c’est l’occasion  une nouvelle 
 fois, en organisant cette journée, de refuser avec ses adhérents,  c o m m e 
 en 2008 et 2009, le rejet dans la vie quotidienne et au travail  de la 
 personne atteinte de handicap.  
 Son but, motiver, et faire prendre conscience à chacune d’elle, par le 
 loisir et la découverte du karting sur le circuit de Lavaud, des capaci-

tés de chacun à vivre de façon autonome, comme les vali-
des. Et, par exemple de se sentir capable de passer un 
permis de conduire auto *, ce qu’ont déjà réussi une di-
zaine de membres. 
 Grâce à l’aide spontanée et totalement bénévole de 
Charles Tribalat (GTR) qui met gratuitement à disposi-
tion le personnel d’encadrement qualifié, une centaine  
de personnes, enfants et adultes ont pu accéder à ce 
plaisir et à ce défi. 
 Parmi les participants on comptait également une 
trentaine de membres de l’APACP (Anciens Patients du 
Centre de Rééducation de Pionsat)  et son président Jean
-Bernard Ribier, un ami de notre 1er adjoint Laurent Gi-
raud.  
* Le trésorier de MECEN-ACHET expliquant que si la personne  handi-
capée est sans permis il s’agit d’un permis aménagé, si elle possède 
déjà le permis classique  c’est une épreuve de régularisation pour 
s’adapter à de nouveaux gestes.  

Au fil du calendrier... 

 Suite aux travaux d’amé- 
nagement  rue des Combrailles, 
afin de ralentir la vitesse 
des automobilistes aux  abords 
de l’école et du collège, la  
municipalité a présenté son  
dossier à L’Association du  
Comité départemental de 
l’Allier de la Prévention 
routière. 
 
 Par courrier en date 
du 15 février dernier, M. le 
maire était informé de la ré-
ception d’un diplôme pour notre 
sélection parmi les finalistes 
de la catégorie. 

 Le jury du concours des Echarpes 
d’Or de l’association Prévention routière adres-
se ses félicitations à  

Marcillat-en-Combraille (Allier)  
pour sa sélection parmi les finalistes de la caté-
gorie 

Communes de moins de 1 000 habitants.  

Retrouvez le permis piéton sur internet:  www.permispieton.com 

Pour la 3Pour la 3Pour la 3èmeèmeème   année consécutive le circuit de karting s’ ouvre aux handicapésannée consécutive le circuit de karting s’ ouvre aux handicapésannée consécutive le circuit de karting s’ ouvre aux handicapés   

Top départ, pour un jeune 

handicapé sur un kart 

 « biplace ». 

L’impossible devenu 

 possible grâce à tous les 

bénévoles qui ont conduit au 

succès de cette journée.. 

Ecole publique : 2 000 000 ème permis piéton pour les CE2  
 « Parce que l’on n’est jamais si bien protégé que par soi-même » 

 C’est en février que l’ opération « Permis piéton » de sensibili-
sation et de prévention du risque,  à destination des élèves de 8/9 ans 
a débuté à l’école publique. 
  
 Plusieurs interventions de l’adjudent-chef Imbert, de Marcillat 
ont eu lieu dans la classe avant que la maîtresse, à l’aide d’un kit 
pédagogique (DVD,livret) poursuive cette formation. 
 
 Vendredi 9 avril, avant de partir en vacances de Pâques, les 22 
élèves de la classe de CE2 de Fanny Coudray recevaient des mains, de M. 
Imbert, entouré de collègues de Montmarault et Commentry un diplôme et 
une chasuble réfléchissante récompensant les lauréats. 
 
 M. le maire félicitait ces jeunes pour les bons résultats obtenus 
notamment lors de l’épreuve de QCM, dont quatre notes parfaites de 
20/20. 
  
 Après la collation offerte par la municipalité, les enfants sous 
la direction de Fanny Coudray remerciaient en interprétant à capella 
l’Ode à la joie.(Hymne européen) 
 
 Gageons qu’avertis et conscients des dangers de la rue, ils sau-
ront faire honneur à leur diplôme, et resteront des piétons prudents et 
avisés pour bénéficier d’un maximun de sécurité dans leurs déplacements 
quotidiens, notamment aux sorties d’école. 


