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Bonjour à toutes et tous,
2018 se termine, ce sera bien sûr l'année du centenaire de l'armistice de 1918. Cette guerre
épouvantable qui a fait tant de victimes, et tant de souffrance dans nos familles. Le 11 novembre 2018,
nous avons commémoré cette armistice devant notre monument aux morts ; Je voudrais remercier les
professeurs d'école et les enfants, ils ont lu des textes comme si ils étaient en situation de guerre,
émouvant !
Les chansons , dont la Marseillaise, ont été interprétées par ces mêmes enfants, bravo à leurs coachs
Danielle Navrot et Michel Ponchon. Un merci aussi aux porte-drapeaux des 2 communes Marcoux et
Trelins, porte-drapeaux d'une autre guerre. Pourtant à cette armistice on nous avait promis qu'il n'y aurait
pas d'autre guerre... Notre monument aux morts a été déplacé pour permettre la réfection du bâtiment « la
cave des Faillettes ». Bien sûr son aménagement n’est pas terminé mais il le sera dans les mois qui vont
suivre. Merci à M. Touly de la Bruyerette qui a exécuté un lâcher de pigeons voyageurs, qu'ils puissent
être un symbole de paix pour toujours.
Les travaux pour la rénovation de 2 bâtiments sont bien engagés, ils seront bientôt opérationnels. Le
bourg avec ses deux bâtiments rénovés sera plus beau.
La gestion de la commune est toujours compliquée, mais nous faisons le maximum pour la maintenir.
Vous avez certainement entendu des bruits pour le regroupement de communes, nous ne sommes pas
favorable à ces alliances car elles n'apportent pas de solution sinon une perte d'identité pour nos
habitants. Par hasard, si un projet important a besoin de plusieurs communes pour le réaliser, nous
apporterons notre soutien à ces actions ciblées.
Le programme voirie de 2018 s'est terminé ces jours, c'est le chemin des Eparons sur une partie et
l'impasse des Boëlles qui ont été rénovés. Les fossés sont refaits , de nouvelles traversées et une couche
d'enrobé a été mis en place. C'est en commun accord avec l'agglomération que ces travaux ont été
réalisés, mais c'est la commune qui finance.
Les rythmes scolaires sont inchangés. Un nouveau fournisseur de repas a été engagé dès la rentrée de
septembre. Les résultats pour le moment sont bons. Pour la prochaine rentrée scolaire, un sondage sera
effectué auprès des parents d'élèves pour savoir si l'on continue sur ce rythme à 4,5 jours.
Le PLU n'a pas beaucoup avancé cette année car nous n'étions pas d'accord avec le zonage que nous
proposait l'état. Nous avons eu une réunion avec le Président de la communauté d'agglomération et les
responsables de l’État, la chambre d'agriculture, etc.. pour le renégocier. Suite à cela, nous allons
reprendre l'étude de ce PLU, croisons les doigts pour que cette fois l'on puisse aboutir.
Un grand coup de chapeau à toutes nos associations qui font un bon travail, et aussi à nos entreprises
locales qui permettent un certains nombre d'emplois importants dans notre village.
Merci aussi à mon équipe municipale pour tout le travail qu'elle exécute , bénévolement, à sa participation
aux commissions communales et à la communauté d'agglomération. Ce n'est pas facile, il faudrait que le
gouvernement nous donne des signes d'encouragement, ce serait plus agréable que toutes les
contraintes qu'il nous impose.
L'espoir fait vivre.
A toutes et à tous, l'équipe municipale et moi même, vous
souhaitent une très bonne année 2019, et une pensée toute
particulière à tous ceux qui luttent contre la maladie.
A bientôt.
P
Votre Maire, Pierre VERDIER.
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Secrétariat
Pauline MEILLAND et Alexandra CLAIRET assurent à tour de rôle
le secrétariat de la Mairie.
Les Horaires d’ouverture au public sont :
Lundi
14h00
15h30
Mardi
09h30
11h00
Jeudi
14h00
17h00
Vendredi
17h00
19h00
Permanence du Maire : Vendredi de 17h00 à 19h00
280 rue du Bourg – Tel : 04 77 97 41 16 – mail :
mairiedemarcoux42@wanado.fr

Nouvel An
Pour célébrer la Nouvelle Année 2019, la Municipalité vous convie à un Vin d’Honneur le
Dimanche 6 janvier 2019 à 11h
Au complexe d’animation rurale. Comme d’habitude, toute la population est invitée et tout particulièrement
les nouveaux habitants de la Commune.

Etat Civil
NAISSANCES:
MACAU Manon née le 12 mars 2018 à Montbrison
GAY Louis né le 21 mars à Montbrison
DESCHAMPS Paul né le 22 mai à Montbrison
VINCENT Clara née le 5 juin 2018 à Montbrison
DURIEU Manille né le 9 juillet 2018 à Montbrison
EXBRAYAT Catalyna née le 13 octobre 2018 à Montbrison

MARIAGES :
BREGERE Matthieu et CHASLOT Alice le 30 juin 2018
LAFARGE Jean-Pierre et GATTE Maryse le 30 juin 2018
GIRAUD Dominique et JAY Josiane le 14 juillet 2018
ROSATI Gilles et NEPERT Yves-Lise le 28 juillet 2018
ZAMBONETTI Kévin et TISSIER Cindy le 18 août 2018
DECES :
JOANNIN Marie-Jeanne épouse LAURENDON décédée le 26 décembre 2017 à Boën sur Lignon
EPINAT Lucien décédé le 06 septembre 2018 à Boën sur Lignon
CHEVALEYRE Christian décédé le 28 septembre 2018 à Ste Foy les Lyon
CHASLOT Maurice décédé le 29 octobre 2018 à Lyon
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Les Commissions Communales
Le rôle des Commissions Communales est, d’une part, de faire émerger des idées et des propositions nouvelles, et
d’autre part de participer à l’élaboration des projets proposés par les élus. Le maire participe à toutes les
commissions.
Les Commissions ont pour but d’être constituées en majorité d’habitants du village ne faisant pas partie du Conseil
Municipal.
Pour ce faire, voici une présentation des commissions que nous vous invitons à rejoindre :
Pour venir à une commission, envoyez-nous un e-mail à mairiedemarcoux42@wanadoo.fr
Ou appelez-nous au : 04.77.97.41.16.
N’hésitez pas à contacter directement les élus concernés.
Commission d’Appels d’Offres (présidée par le Maire)
Titulaires : Dominique GIRAUD, Bernard JUSTE, Michel PONCHON
Suppléants : Jérôme MAISSE, Chantal ORIZET, Danielle NAVROT
CCAS (présidé par le Maire)
Danielle NAVROT, Marie-Thérèse LESTRA, Mireille VILLEDIEU, Jean-Bernard ROCHE, Brigitte
PELLETIER, Laure ARNON-CHAZAL, Thérèse MASSON, Josiane MOREL.
Voirie
Responsable : Bernard JUSTE
Jérôme MAISSE, Dominique GIRAUD
Ecole et périscolaire
Responsable : Chantal ORIZET,
Marie-Thérèse LESTRA, Mireille VILLEDIEU, Jacky MASSON, Danielle NAVROT, Michel PONCHON
Bâtiments
Responsable : Dominique GIRAUD,
Bernard JUSTE, Jérôme MAISSE, Christophe VIBOUD, René CROZET, Michel MAISSE
Communication (bulletin, site internet, page facebook…)
Responsable : Guillaume ORIZET,
Marie-Thérèse LESTRA, Michel PONCHON, Danielle NAVROT, Chantal ORIZET, Guy MOREL
Cimetière
Responsable : Bernard JUSTE,
Jacky MASSON, Christophe VIBOUD
Assainissement
Denis LOUMA, Bernard JUSTE, Jérôme MAISSE, Guillaume ORIZETes Commissions Communales, suit
Commerce et tourisme
Responsable : Denis LOUMA,
Michel PONCHON, Chantal ORIZ
Syndicat Mixte des Eaux
Responsable : Bernard JUSTE
Salle des fêtes
Responsable : Guillaume ORIZET,
Jacky MASSON, Christophe VIBOUD, Chantal ORIZET, Danielle NAVROT, Marithé LESTRA, Bernard
JUSTE,
Mireille VILLEDIEU.
(suite page suivante)
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Gestion des déchets
Elu référent : Jacky MASSON
Loire Autonomie
Jacky MASSON
Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire (SIEL)
Délégué : Dominique GIRAUD

Les Commissions Loire Forez Agglo
Aménagement
Pierre VERDIER, Denis LOUMA
Développement
Dominique GIRAUD, Jérôme MAISSE
Moyens généraux et coopération
Michel PONCHON, Guillaume ORIZET,
Environnement
Jacky MASSON
Voirie
Pierre VERDIER, Christophe VIBOUD
Services à la population et citoyenneté
Chantal ORIZET, Marie-Thérèse LESTRA, Mireille VILLEDIEU
Cycle de l’eau
Bernard JUSTE, Pierre VERDIER

Commerces
La Loge Aux Vignes
Ce restaurant installé au Bourg de Marcoux vous permet de déjeuner et dîner dans une ambiance familiale,
conviviale et chaleureuse. Le Chef Cuisinier vous propose une cuisine française traditionnelle
238 rue du Bourg. Tel & Réservations au 04 77 58 54 45 – http://www.restaurant-loge-aux-vignes.fr/
Automobiles d’occasion et d’import : ROURE AUTO2000
Christophe ROURE – 136 route de Boën sur Lignon – 04 77 97 50 58 - roureauto2000@wanadoo.fr
Vente de produits d’entretien et d’hygiène corporelle à domicile : HAKAWERK
Dominique CHAZELLE – 208 hameau de Prélion – 04 77 97 53 11 – 06 80 08 65 09
Les pizzas de Fabrice – camion de pizzas ambulant – présent le jeudi soir à marcoux devant la Mairie
L E S P I Z Z A S D E F A B R I C E - 06 60 31 15 75 - lespizzasdefabrice.weebly.com
Artisans
Electricité Générale, RGE Pompe à Chaleur, Chauffe-eau thermodynamique, Electroménagers
Jeremy GAYRAUD – 183 rue du Bourg – 04 77 97 51 68 - 06 79 89 88 40
Plâtrerie - Peinture : AU FIL DES COULEURS
Isolation - Décoration - Enduit Terre

Mickaël VERNIN – 260 Montée de Jomard – 07 86 78 71 19 - mickael.vernin@orange.fr
(suite page suivante)
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Maçonnerie : Frédéric DUPUY
770 route de la Tuilerie – 04 77 97 40 05
Chauffage/plomberie : Jean-Luc PATURAL
190 route des Loges – 04 77 24 18 74
Travaux Publics : TP VERDIER - POYET
Alain POYET – 120 impasse des Entreprises – 06 85 20 65 63 – eurl.tp.verdierpoyet@orange.fr
Fabrication vente bennes, containers, grues hydrauliques : LOIRE SOUDURE
Daniel SIMMONS – 50 impasse des Entreprises – 04 77 97 40 20 – loire.soudure@wanadoo.fr
Matériels et outillages agricoles : CK INDUSTRIES
Eric RAYNAUD – 1350 route de la Tuilerie – 04 77 97 42 55
Fabrication moules et modèles : ERM 4x4 Spécialiste SUZUKI
Denis DEVARREWAERE – 215 route des Loges – 04 77 24 26 28 - erm4x4@orange.fr
Sciage de béton/sablage : SARL MOURIER SCIAGE
Nicolas MOURIER – 152 impasse des Entreprises – 06 07 78 37 49
Architecte d’intérieur : Catherine PONCHON
40 route des Merlins – 06 82 41 38 85
Chauffage, Froid, Cimatisation et bien-être : CLIM & COCOON
Frédéric MASSON – 41 route de Jape Renard – 06 84 96 98 31 - www.clim-cocoon.fr

Les Associations
ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
Président : Bernard GIRY - Contact : accamarcoux42@gmail.com
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Secrétariat : 10 place Emile Mandrillon – Boën 04 77 24 19 69 - www.admr.org
AIMV (Agir face à l’Isolement, la Maladie, la Vieillesse)
Boën les jeudis matin de 9h15 à 11h Jean-Baptiste JUST 04 77 43 26 02
Amicale des Boules
Coprésidents : Christophe VIBOUD 06 10 65 46 01 et Yves GAYRAUD 06 79 89 88 40
Gymnastique Volontaire de Marcoux
Coprésidentes : Chrystelle VILLARD et Sylvie CHAZELLE - Contact : gymvolontaire-

042213@epgv.fr

ESCM (Entente Sportive de football Champdieu-Marcilly)
Président : Jean-Baptiste RICHARD - Téléphone : 04 77 97 56 81
Centre Culturel du Château de Goutelas
Présidente : Marie-Claude MIOCHE - Téléphone : 04 77 97 35 42 - www.chateaudegoutelas.fr
Comité des Fêtes
Président : Noël VILLE
(suite page suivante)
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Les Fardelets du Forez
Président Guillaume MOULIN : Téléphone : 07 69 35 97 42
fardelets.du.forez@gmail.com – www.fardelets-du-forez.fr
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants)
Président : Julien ARCHIMBAUD 04 77 97 42 81
Les Classards
Jeremy VALEZY et Lisa DERORY – 06 59 87 31 45
Sou des Ecoles
Coprésidentes : Aurélie NOURRISSON et Claire VALLANSSANT - Contact :
soudesecoles.marcoux@gmail.com
CERF (Centre Equestre Régional du Forez) et gîte panoramique
Reigneux 04 77 97 51 14 - cerf-marcoux@wanadoo.fr – www.centre-equestre-marcoux.com

La mutuelle conventionnée avec la commune
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Budget 2018
fonctionnement

618 301€

Investissement
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Budget 2018 : réalisations
Travaux ou achats

Entreprises

Débroussailleuse

DELORME Serge

Remplacement
poteau incendie

Coût TTC

TVA à
récupérer

Subventions

À charge
commune

990,00 €

162,40 €

-

827,60 €

SAUR

1 880,40 €

308,46 €

-

1 571,94 €

Peinture + mât porte
drapeau monument
aux morts

GRANITERIE du
Forez

1 263,20 €

207,22 €

-

1 055,98 €

Remplacement
moteurs volets
roulants mairie

SOLABAIE

3 945,52 €

655,11 €

Conseil
Départemental
1 644,00 €

Remplacement
aspiration centrale à
l'école

GAYRAUD

2 037,60 €

334,25 €

Conseil
Départemental
849,00 €

854,35 €

Travaux sur
ventilation école

GAYRAUD

1 545,60 €

253,54 €

Conseil
Départemental
644,00 €

648,06 €

Remise en état
chaudière restaurant

JUBAN MAISSE

779,32 €

127,84 €

Conseil
Départemental
325,00 €

326,48 €

JUBAN MAISSE

1 281,98 €

210,30 €

Conseil
Départemental
534,00 €

537,68 €

802,16 €

Conseil
Départemental
2037,50 €

2 050,34 €

Remplacement
pompe te moteur
chaudière Complexe
Animation Rural
Réfection toiture
école
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Premières impressions de nouveaux habitants à Marcoux
Notre projet à ma femme et moi était de faire construire une maison à la campagne pour y habiter à plein temps
tout en restant dans le département de la Loire. Restés très longtemps citadins centraux ou périphériques, notre
soif de calme et d'air pur primait sur d'autres considérations.
Pourquoi le choix de Marcoux ? Sans doute la présence d'un frère qui avait tenté la même expérience quelques
années auparavant et qui avait survécu à cela. Mais aussi le hasard qui, suite à un détour sur une petite route,
nous fit découvrir, surplombant un talus, un écriteau « terrain à vendre ».
Avant de se décider, en explorant les lieux, nous avons découvert le village constitué d'un tout petit centre bourg
ramassé autour de sa croix. Pas de commerces ni de services (le restaurant était fermé à ce moment là, il réouvrira plus tard), une mairie aux horaires d'ouverture limités, une église toujours close, une école certes, mais
sans intérêt pour nous, nos enfants étant déjà dans la vie active depuis quelques années. Bref, un lieu de vie assez
éloigné de la ville que nous voulions quitter. Le changement ne sera-t-il pas trop brutal ?
Côté positif, l'environnement champêtre, le calme de l'endroit, la vue dégagée et profonde sur les montagnes du
matin, le chant des oiseaux (très important le chant des oiseaux !) répondaient à nos critères de choix. Nous
achetâmes le terrain. Pour le reste nous verrions plus tard.
Un an et quelques mois plus tard, la maison terminée ou presque, nous nous installions dans notre nouvel habitât.
Nous avons vite pris nos marques sur les sujets du quotidien notamment vis à vis des commerces et des services
dans les villes limitrophes comme Boën ou Montbrison. Certes ici la voiture est indispensable mais pas
d'embouteillage, des parking gratuits, des conducteurs plus civilisés que dans les grandes agglomérations. Bien sûr
Il y a des tracteurs, il faut bien que les agriculteurs travaillent, alors on patiente derrière. Par contre les voitures
sans permis, on ne sait pas pourquoi on en trouve autant ici !
Côté humain, nous avons eu la chance de côtoyer des voisins charmants et serviables. Bien ancrés dans le
territoire du fait de leurs racines locales, ils connaissent tout de la vie du village, de son environnement, de ses
habitants. Ils nous ont beaucoup aidé lors de notre installation et nous ont initié aux codes de la sociabilité rurale.
Grâce à eux, notre intégration fût grandement facilitée.
Les nouveaux arrivants se doivent de faire des efforts pour se faire accepter dans leur commune d'adoption et c'est
bien normal, personne ne les a forcé à venir.
Alors, nous avons participé aux fêtes des voisins, aux fêtes du village, assisté aux réceptions et animations
organisées par la commune, suivi des spectacles et des conférences au château de Goutelas, le joyaux du village,
que nous aimons faire visiter à nos amis. Nous participons modestement à la vie municipale.
Au final nous avons fait de nombreuses connaissances et nous saluons aujourd'hui le rapport facile avec l'habitant,
son accueil, sa simplicité, le temps qu'il peut toujours nous accorder pour un renseignement, une discussion, voire
un service. Un vrai changement par rapport à la grande ville où la plupart des gens foncent tête baissée vers leurs
occupations, indifférents aux autres.
Nous aimons la marche et la nature. L'environnement de la commune, au territoire très étendu et à l'habitat
dispersé, est propice aux ballades dans des paysages variés. Nous avons encore tant à découvrir.

Chaque matin et chaque soir la vue sur l'horizon des monts du Lyonnais nous émerveille, nous qui étions
habitués à la densité de l'habitat urbain.
Un village de campagne tel que Marcoux n'est pas un lieu
privé de vie tel que pourrait le redouter a priori un citadin qui voudrait s'y installer. Ces lieux s'inscrivent
dans un maillage territorial serré où, dans un rayon de quelques kilomètres, chaque commune propose
des richesses et des services différents mais complémentaires. Il suffit de l'appréhender comme un tout.
Alors heureux d'habiter à Marcoux ? Oui et vous ?
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Dépar t d'Alexandra Clairet
En poste chez nous depuis juin 2016, suite au départ en retraite d’Odile Barthélemy, Alexandra était employée pour
15 heures par semaine. Mais il lui était difficile de résister à une opportunité de carrière dans un autre emploi qu’elle
occupe à temps partiel également. Elle a décidé de tenter l’aventure et nous ne pouvons que lui souhaiter bonne
chance. Le problème se pose pour nous de son remplacement, à compter du 7 janvier prochain puisque son
préavis se termine en fin d’année. Ce ne sera peut-être pas chose facile, tant elle a su en quelques mois nous faire
apprécier ses compétences et sa disponibilité.
A l’heure de la mise sous presse du présent bulletin, la perle rare n’avait pas encore été trouvée…

Plan Local d'Urbanisme
La révision du P.O.S. en P.L.U. a été lancée par la commune en 2015.
La procédure a été reprise par LFA en 2017. C'est elle qui en supporte le coût. Nous avons arrêté les zonages et
transmis ceux-ci aux personnes publiques associées (PPA : État, chambre d’agriculture Scot Sud Loire, …).
Malheureusement nous avons eu des avis défavorables. Il nous était proposé un zonage pour construire sur une
superficie d'un hectare alors que notre demande portait sur 2,7 hectares.
Pour nous cette proposition était inacceptable. Après réflexion et en collaboration avec l'agglomération, nous avons
provoqué une réunion de concertation avec tous les acteurs appelés PPA. Nous avons négocié avec eux oralement
pour avoir au moins 2 hectares de terrain constructible.
Pour concrétiser cette option, nous devons reprendre la procédure, avec Loire Forez Agglomération et le cabinet
Oxyria. Pour expliquer le nouveau zonage une réunion publique est programmée :
le mardi 8 janvier 2019 à 20 h 30 à la Salle des Fêtes.
Les PPA donneront ensuite leur avis concrètement. Nous espérons que ce zonage conviendra à tout le monde,
pour pouvoir mettre fin à ce P.L U.

Limitations de vitesse
Il est bien loin le temps où la rue principale de Marcoux ne voyait passer au quotidien qu’une ou deux voitures
automobiles poussives, quelques attelages de chevaux et des bicyclettes. Personne ne pensait alors qu’il faudrait
un jour penser à des vitesses maximum autorisées. D’ailleurs, pour la petite histoire, le premier décret en ce sens
en France ne date que de 1962. Au fil des années, la législation a évolué et, comme vous avez pu le constater,
Marcoux n’échappe plus à la règle maintenant. Il en va de la sécurité de tous, en particulier de celle des enfants, et
il convient de préciser que c’est en partie à la demande des riverains que certaines dispositions ont été prises. Ainsi
pour la route de la Tuilerie, la circulation est désormais limitée à 70 km/h sur environ 1 km à partir de l’intersection
avec la route de Boën sur Lignon en direction du bourg.
Cette limitation est même abaissée à 50 km/h sur
100m de part et d’autre du croisement de La
Bruyerette.
Il en est de même pour la route de Goutterose
sur 500 m à partir du même croisement.
D’autres
panneaux
seront
prochainement
installés, notamment sur la route de l’Astrée à la
hauteur de Reigneux. La rue du Bourg, qui
présente quant à elle plusieurs points critiques sur
son tracé (rétrécissements, virages serrés,
manque de visibilité..) devrait être limitée à 30
km/h.
Enfin le dispositif provisoire de circulation alternée qui a été mis en place comme ralentisseur à proximité de l’école
ayant fait preuve d’efficacité, nous allons réaménager le secteur en conséquence dans le courant de 2019.
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Réhabilitation de deux bâtiments communaux

Grâce à la compétence des entreprises retenues et au concours de quelques bénévoles, le chantier de
réhabilitation de deux bâtiments communaux s’est poursuivi harmonieusement.
Le gros œuvre est maintenant terminé et bientôt l’intérieur va s’égayer de nouvelles couleurs. Le studio et le F3
devraient rapidement être disponibles à la location.

Le Monument aux morts a déménagé
Installé à l’origine en bordure de rue, à côté de la mairie, notre monument aux morts avait été déplacé une première
fois de quelques mètres dans les années 1970, lorsqu’il avait été décidé d’aménager une place au centre du
village.
Plusieurs anciens bâtiments désaffectés avaient été rasés pour cela. Les travaux de réhabilitation de la « Cave des
Fayettes » en logement ne pouvaient se faire sans un nouveau transfert de ce monument du souvenir.
Après avoir été pavoisé une dernière fois à
cet endroit pour le 14 juillet, c’est en présence
de nombreux curieux qu’il a rejoint son nouvel
emplacement, bien en vue dans un cadre de
verdure au fond de la place de la mairie.
Le mini square qui l’entoure désormais va
être réaménagé dans le courant de l’année,
mais sans attendre, il a bénéficié d’une cure
de rafraîchissement en prévision du
centenaire de l’armistice : Les noms de nos
« morts pour la France » ont été retracés à la
feuille d’or et deux ex-voto ajoutés à la
mémoire des anciens combattants de la
guerre de 39 – 45 et d’Algérie.
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Commémoration du 11 Novembre
Cette année, la commémoration du 11 novembre prenait une toute autre dimension, centenaire oblige…
Les enfants de l’école ont été les acteurs principaux de cette cérémonie. Ce sont eux qui l’ont ouverte tout d’abord,
en interprétant avec brio une chanson de Jean-Jacques Goldman « née en 17 à Leidenstadt », accompagnés à la
guitare par Matthieu Pouly.
Puis chacun a ensuite pris la parole, se mettant à la place d’un soldat pour nous décrire son quotidien pendant
cette horrible guerre, sous l’œil attentif de Maud Chambon, professeur des écoles.
Ils ont ensuite tour à tour énuméré les noms des disparus, puis de ceux qui sont revenus du carnage. Enfin sous la
direction de Danielle Navrot, ils ont entonné l’hymne national avec une ferveur qui faisait plaisir à voir (et à
entendre…)
Notre maire Pierre Verdier, accompagné de Jean-Paul
Ravel, maire de Trelins, a ensuite rendu l’hommage de la
Nation à tous ceux tombés au champ d’honneur, avant
d’effectuer un dépôt de gerbe en leur mémoire.
Après la minute de vrai silence qui a suivi, ce sont encore
les enfants qui ont procédé à un lâché de pigeons - dont
quatre pigeons blancs au ruban tricolore, symbole de paix
- orchestré par Mr Touly, colombophile.
Dans le même temps les cloches de l’église sonnaient à
toute volée, comme il y a 100 ans...
Tous les participants se sont ensuite retrouvés autour du verre de l’amitié offert par la municipalité.
Nul doute que ce 11 novembre restera gravé dans les mémoires.

Les Déchets
< ! > ATTENTION < ! > aux déchets dans les toilettes !
De nombreuses lingettes dites « Biodégradables » se retrouvent dans les grilles des réseaux d’assainissement.
Elles en empêchent le bon fonctionnement. Pensez à les jeter aux ordures ménagères.

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif
Il a lieu le mardi après-midi, sortir les poubelles avant 12h.
Le papier et les emballages sont ramassés dans le bac à couvercle jaune une semaine sur deux (semaines paires).
Déchetterie
Située à La Presle - 42130 BOEN ARTHUN - Tél. : 06 07 23 82 13
HORAIRES ETE
lundi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
mardi, mercredi, jeudi : 14h à 18h30
vendredi et samedi : de 9h à 18h
(sans interruption)

HORAIRES HIVER
lundi, mercredi, vendredi et samedi : 13h30 à
17h30
vendredi et samedi de 9h à 12h

Changement des horaires dès le 1er lundi suivant le changement d’heure légale.
Accès gratuit pour les habitants de la communauté de communes sur présentation d’un justificatif de domicile.
Bulletin Municipal de Marcoux
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Voirie 2019
Pour la première année, l'investissement de la voirie a été fait conjointement avec Loire Forez Agglomération. Le
programme de l'année 2018 a été exécuté cette fin d'année sur le chemin des Eparons, jusqu'à la limite avec la
commune de Marcilly, ainsi qu'une partie de l'impasse des Boëlles, jusqu'à la hauteur de la maison Chazelle.
Nous avons procédé au curage des fossés, mis en place 2 traversées nouvelles, ainsi que le revêtement en enrobé
dosé à 150kg et le calage des accotements. La dépense pour ces travaux a été de 26 966,94€ TTC . Ces travaux
sont réglés par la commune par le biais de notre enveloppe annuelle.
Pour l'entretien, un curage de fossé a été réalisé au mois de décembre, par l'entreprise Vial de Sail /s Couzan
( marché conclu avec Loire Forez Agglomération) sur le chemin Route de l’église jusqu'au croisement avec la route
de Goutterose. Nous avons fait l'essai d'un « point à temps » sur le chemin des Merlains, procédé qui permet de
colmater les nombreuses fentes apparues sur l'enrobé.
Le taillage des haies et de l'herbe a été exécuté par notre employé communal, Pierre Bernard Marnat avec le
tracteur et la roto .
Le programme d'investissement pour la voirie 2019 sera exécuté sur l'impasse de la Bruyère , de la RD20 jusqu'à la
maison Louma. La partie haute de la route des Merlains sera faite aussi jusqu'en dessous de la maison Coppere.

Bibliothèque de Marcoux

La Bibliothèque municipale, située 34 route de l’Église, est devenue Médiathèque municipale depuis son intégration
obligatoire au réseau Loire Forez. Cette intégration sera vraiment opérationnelle à 100 % au 1er Janvier 2019.
Quels seront les avantages pour vous adhérents ?
- Une carte unique qui vous permettra d’emprunter ou de rendre des livres dans
toutes les médiathèques du réseau
- Un choix plus important de livres, documents, D.V.D. avec la possibilité de
réserver sur le site des médiathèques du réseau
- Plus de nouveautés dans votre médiathèque car le budget d’achat a été
augmenté (1.50 € par habitant)
La nouveauté de la rentrée c’est la BOITE A LIVRES que nous avons créée dans
l’ancienne cabine téléphonique près de la Mairie. Nous remercions les bénévoles
qui se sont impliqués dans sa création.
(suite page suivante)
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N’hésitez pas à vous arrêter, à feuilleter et à emprunter un livre. Les consignes d’utilisation sont affichées à
l’intérieur de la cabine. Nous espérons que ce nouvel équipement vous donnera satisfaction. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques
Par ailleurs, rien n’a changé. La médiathèque est toujours gérée par des bénévoles.
Comme par le passé nous accueillons les enfants de l’école pour un prêt de livres tous les 15 jours.
Nous avons instauré une lecture de livres pour les élèves de maternelle pendant le temps de prêt.
Une fois par mois un groupe d’enfants participe au T.A.P
Nous avons toujours deux permanences par semaine mais les jours et les heures ont été modifiés.
Le mercredi de 15 h à 17 h et le samedi de 17 h à 19 h.
Vous pouvez nous joindre par mail : biblio@villagedemarcoux.fr ou par téléphone au 09 80 83 22 10 pendant les
heures de permanence. En dehors de ces heures de permanence, vous pouvez appeler la Mairie ou Danielle
NAVROT au 04 77 97 31 50
Afin de pouvoir proposer plus d’activités attrayantes (contes pour enfants, jeux de société, expositions autour d’un
thème ou d’un auteur, club de lecture, etc...), il serait bon d’étoffer l’équipe.
Pour s’investir, il n’y a pas que les permanences. Toute personne montrant un intérêt pour un thème donné
(cinéma, histoire…) ou simplement passionnée de lecture peut participer au choix de livres et aux animations.
Plus nous serons nombreux, plus les projets seront réalisables.
Nous comptons sur vous et vous souhaitons une

BONNE ANNÉE 2019

La Salle des Fêtes

Pour chaque événement de votre vie le complexe d’animation rurale de Marcoux a une solution à vous proposer.
(suite page suivante)
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Avec ces 220 m² la salle principale située au rez de chaussée peut accueillir jusqu'à 220 personnes dont 160
places assises. Équipée de tout ce dont vous aurez besoin pour la mise en place de votre réception (détail des
équipements fournis disponible sur le site www.villagedemarcoux.fr ) et d’une cuisine parfaitement équipée très
appréciée des traiteurs qui la connaisse. D’un style moderne et élégant elle ne laissera pas indifférent vos convives.
Vous avez la possibilité de vous inspirer des exemples de réalisation décoratives disponible en photo sur
Facebook, n’hésitez pas également à partager vos propres créations.
La deuxième salle lumineuse, calme et chaleureuse avec son sol bois est particulièrement adaptée aux réunions
professionnelles et autres séminaires. Equipée d’une terrasse extérieure et de sanitaires réservés aux locataires,
elle peut accueillir 94 personnes dont 40 places assises. Vous avez également la possibilité de la louer en
supplément de la salle principale notamment pour y installer des couchages qui permettront à vos invités de profiter
pleinement de leur soirée en toute sécurité.
Plus besoin de passer votre soirée à surveiller vos bambins, la salle éloignée des voies principales de circulation
est aussi équipée d’un terrain de jeux clos pour enfants.
Autres atouts du complexe, un parking dédié de 200 places parfaitement éclairé, un chauffage écologique et
performant aux granulés de bois et un vestiaire.
Vous noterez également que les deux salles sont desservies en WIFI, les accès et les sanitaires ont été conçus aux
normes handicapés.
Tous les tarifs et disponibilités sont disponibles sur le site internet de la commune et de nombreuses informations
sont également consultables sur la page Facebook « salle des fêtes de Marcoux ».
Salle
Tarifs des location de salle pour les week-ends du vendredi 18 h 30 au dimanche 21h00.
Grande salle avec
cuisine

Grande salle sans la
cuisine

Salle du haut

Bar avec cuisine

Bar seul

Habitant de Marcoux 320€ Habitant de Marcoux 255€ Habitant de Marcoux 125€ Habitant de Marcoux 160€ Habitant de Marcoux 130€
Extérieurs 560€
Extérieurs 445€
Extérieurs 225€
Extérieurs 280€
Extérieurs 230€
* Associations
* Associations
* Associations Gratuit
1ère location 70€
1ère location 55€
locations suivantes 170€
locations suivantes 125€
Dont 70€ de frais de
Dont 55€ de frais de
Pas de frais de ménage
Dont 35€ de frais de
Dont 35€ de frais de
ménage
ménage
ménage
ménage

* Réservé aux associations Marcousates subventionnées par la municipalité.

THD - MARCOUX village Très Haut Débit !
Le déploiement de la fibre optique sur notre commune qu’il soit sous terrain ou aérien a été financé par SIELTerritoire d’énergie (33%), Loire Forez Agglomération (depuis la fusion avec la communauté de commune du pays
d’astrée) (33%), le l’Etat (25%) et la région Auvergne-Rhône-Alpes (9%). Notre territoire compte désormais parmi
les rares en France à être entièrement connectés au Très Haut Débit.
Jusqu’en 2025 les raccordements individuels sur le réseau public THD42 sont gratuits. Si vous n’avez pas déjà fait
installer une prise spéciale à votre domicile, il est donc toujours temps de vous rapprocher d’un fournisseur d’accès
pour vous abonner et bénéficier d’un raccordement gratuit.
Le réseau THD42 compte déjà 7 opérateurs*. Vous pouvez donc souscrire un abonnement auprès de Nordnet,
Ozone, VidéoFutur, K-net, Bouygues Télécom, Coriolis . D’autres fournisseurs arriveront dans les prochains mois.
N’hésitez pas à comparer leurs offres. Déjà 10 000 foyers situés sur la zone THD42 sont passés à la fibre, pourquoi
pas vous ?
La fibre va révolutionner votre pratique d’Internet.
Contrairement à l’ADSL, la fibre optique ne subit pas de perte de débit avec la distance. De plus, lorsque plusieurs
personnes utilisent la même connexion avec plusieurs appareils au sein d’un foyer, le débit reste excellent pour
chaque utilisateur. La fibre permet de profiter du meilleur d’Internet, de la qualité vidéo Ultra HD et d’un temps de
téléchargement incomparable.
(suite page suivante)
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La fibre facilite le télétravail, les téléconsultations, la transmission de fichiers lourds. Le Très Haut Débit est aussi un
atout pour l’implantation d’entreprises en espace rural et il favorise la compétitivité. En outre, dans le cas de la
vente d’un logement, l’éligibilité au Très Haut débit est aujourd’hui un réel argument.
Pour en savoir plus sur le réseau THD42 vous pouvez vous rendre sur le site internet www.thd42.fr, le SIELTerritoire d’énergie a également mis à votre disposition un numéro d’information.
Je n’ai pas internet, est-ce utile pour moi de faire un raccordement ?
La qualité de la connexion Internet est aujourd’hui un point essentiel pour
les habitants. En prévoyant la fibre pour votre logement, vous apportez
une plus-value à votre bien en cas de vente. En outre, le raccordement est
gratuit.
Va-t-on supprimer ma ligne téléphonique cuivre ?
THD42 ne concerne pas votre ligne téléphonique en cuivre. Celle-ci reste en place et la prise Terminale Optique
sera installée en parallèle.

Quatrième trophée des maires de la Loire
C’est sur la commune de Saint-Chamond que
s’est déroulée le 24 avril 2018 la remise des
trophées des Maires, pas moins de huit
récompenses ont été décernées par le
journal la tribune le progrès dont une pour la
deuxième année consécutive à notre
commune.
Grace au deux @@ reçu du label Villes et
Villages internet, pour son site internet,
sa page Facebook et son logiciel petite
enfance, c’est le trophée du développement numérique qui a été remis à notre maire par Cyrille-Frantz Honegger
directeur régional de SFR. Rappelons que Marcoux est la seule commune du département à avoir obtenu le label
village internet et nous espérons l’obtenir de nouveau pour 2019.

Une agglomération au service
des habitants et des communes
Loire Forez agglomération est née le 1 er janvier 2017. Elle rassemble 88 communes issues de la Communauté
d’agglomération Loire Forez et des communautés de communes des Montagnes du Haut-Forez, du Pays d’Astrée
et du Pays de Saint Bonnet le Château.
Dans la continuité des actions engagées, Loire Forez agglomération souhaite catalyser les énergies locales pour
dynamiser durablement le territoire et répondre efficacement aux attentes de ses 110 000 habitants.
(suite page suivante)
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Des aides financières pour les entrepreneurs
Loire Forez agglomération encourage l’initiative privée dans les centres-bourgs en subventionnant l’installation ou
le développement des activités. Sont éligibles les entreprises artisanales, commerciales ou de service (point de
vente inférieur à 300 m2, chiffre d’affaire inférieur à 1 M €). Cette aide est cumulable à une aide régionale.
Loire
Forez agglomération s’adresse aussi aux entreprises industrielles qui souhaitent s’installer ou se développer sous
condition de création d’emplois sur le territoire. Sont éligibles les PME jusqu’à 250 salariés réalisant jusqu’à 50 M€
de chiffre d’affaire. Renseignements et accompagnement : economieloireforez.fr Tél 04 26 24 72 00.
Médiathèques-ludothèques : une offre riche et variée près de chez vous !
A partir du 1er janvier 2019, le réseau passe de 36 à 58 structures. Il sera composé de 3 médiathèques Loire
Forez, de 53 bibliothèques municipales ou associations et de 2 ludothèques.
Ouvert à tous, ce réseau culturel favorise l’accès à la lecture et aux loisirs en tous points du territoire. Ainsi, Loire
Forez met à disposition du public plus de 240 000 livres, BD, CD, DVD, partitions, jeux et jouets… Toute personne
résidant, étudiant ou travaillant sur le territoire peut en bénéficier gratuitement. En moyenne, 97 000 prêts sont
effectués chaque mois par quelques 24 000 abonnés. Grâce à cette interconnexion, les adhérents peuvent
réserver et faire livrer gratuitement un document dans la bibliothèque de leur choix.
L’adhésion permet également de profiter de services innovants : programmation d’activités culturelles diversifiées,
ressources numériques à distance (presse, Code de la route, méthodes d’apprentissage des langues…).En
pratique, vous pouvez emprunter jusqu’à 15 documents pendant 3 semaines.
Catalogue, réservations et informations pratiques sur www.mediatheques.loireforez.fr
Habitat : accompagner vos projets de rénovation
Vous envisagez des travaux de rénovation de votre logement ancien ? Loire Forez agglomération vous propose un
accompagnement personnalisé tout au long de votre projet pour le montage des dossiers et pour les demandes de
subventions. Vous pourrez également bénéficier d’une aide financière en fonction de vos ressources.
Votre projet de rénovation peut concerner des travaux de performance énergétique, (isolation, chauffage,
ventilation, etc.), des travaux de réhabilitation (gros œuvre, électricité, sanitaires, etc.), ou des travaux d’adaptation
du logement à la perte d’autonomie (monte-escalier, aménagement de la salle de bains, création d’une chambre
au rez-de-chaussée, etc.).
.
Vous pouvez rencontrer un conseiller lors des permanences organisées sans rendez-vous à Boën sur
Lignon, Luriecq, Montbrison, Noirétable et Saint-Just Saint-Rambert.
.
Pour connaître le lieux et horaires des permanences ou pour vous informer, contactez un conseiller
par téléphone au 04 77 43 08 80 ou par courriel : habitat.loireforezsoliha-loire.fr
.
Pour les travaux concernant uniquement la performance énergétique de votre logement , vous
pouvez prendre contact avec un conseiller de Rénovactions42, par téléphone au 04 77 41 41 25, renseignements :
www.renovactions42.org
Des solutions de mobilité pour tous
Des alternatives à la voiture individuelle existent : covoiturage, transport collectif (réseau TIL, TER, navette) modes
actifs (marche, vélo, etc…). Ces modes de déplacement permettent notamment de diminuer le nombre
d’autosolistes (véhicules avec une seule personne à bord) et donc les émissions de gaz à effet de serre , et de
désengorger le trafic routier.
Loire Forez agglomération encourage ces pratiques en développant les équipements et infrastructures.
. Le TER permet de relier rapidement les métropoles de Saint Etienne et Lyon. Depuis le 10 décembre 2018, le
train est de nouveau en circulation entre Montbrison et Boën sur Lignon. Les travaux pour sauver cette section sur
8,4 km sont portés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils ont été cofinancés par Loire Forez agglomération à
hauteur de 26 % et par le département de la Loire à hauteur de 24 %.La desserte est assurée par 6 trains dans
chaque sens de circulation les jours de semaine :
- Au départ de Boën sur Lignon, un service par train sera assuré sur les horaires suivants : 6h35, 7h25,
10h00, 14h21, 17h18 et 18h35.
- Depuis Saint Etienne Châteaucreux en direction de Boën sur Lignon : 9h01, 14h03, 17h00, 18h24, 19h03
et 20h10.
(suite page suivante)
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Pendant les 3 premiers mois (jusqu’à mi-mars 2019), vous bénéficierez d’une tarification spéciale : 2 € pour
effectuer un trajet entre Boën et Montbrison et 3 € pour un trajet entre Boën et Saint Etienne.
Tarifs et réservations à retrouver sur www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes.
. La navette se modernise pour être plus attractive à partir du 1 er décembre 2019. Elle offre des solutions
pratiques pour tous sur la zone urbaine de Montbrison et Savigneux : des temps de parcours réduits, des horaires
étendus, une nouvelle grille tarifaire, la mise en place d’informations adaptées pour les usagers. Les connexions
avec le réseau TIL, les services TER et les places de stationnement en dehors des centres-villes sont aussi
facilitées.
. 14 lignes du réseau TIL, dont 2 gérées par Loire Forez agglomération et 8 lignes de proximité traversent le
territoire et permettent de se déplacer facilement.
. La pratique du covoiturage est également encouragée. 226 places de stationnement sont proposées sur 5
aires reliées aux grands axes de circulation et aux transports en commun (notamment réseau TIL). Ce sont des
lieux pratiques pour se donner rendez-vous et entamer son covoiturage. Elles sont ouvertes 7 j/7 et 24h/24.
.
Loire forez soutient également la pratique du vélo. Elle accompagne les communes dans la réalisation
d’aménagements cyclables pour sécuriser et permettre une cohabitation sereine avec les automobilistes.
Informations pratiques à retrouver sur www.loireforez.fr et www.loire.fr.

CCAS : Repas du C C A S

Le 6 janvier comme a l’accoutumé la municipalité avec l’aide des membres du CCAS ont eu le plaisir de
servir aux plus de 70 ans un bon repas cuisiné par le restaurant « La Loge aux Vignes ».
Les personnes non présentes se sont vu remettre un colis provenant de la boucherie Chazal Stéphane
dans la semaine qui a suivie.
60 personnes ont répondu présent, l’ambiance était de la partie avec cette année la venue des
claudettes !!!!!!!! puis une partie Karaoké à laquelle Mr le maire s’est joliment prêté.
À l’année prochaine au même endroit à la même heure mais le samedi 5 janvier 2019 !

A l'école du village…
56 élèves ont fait une rentrée en musique à l’école publique de Marcoux. Ils sont répartis dans 3 classes. Les PSMS-GS sont accueillis par Mme Larivière et Mme Crozet, mme Portailler et mme Rigaux. Les CP-CE1-CE2
travaillent avec M Pouly tandis que Mme Chambron encadre la classe de CM1-CM2. Mme Guillot, titulaire
remplaçante, intervient sur l’école quand elle n’est pas appelée sur un remplacement.
Depuis cette année, les élèves et leurs parents bénéficient d’un espace numérique de travail, portail sécurisé
permettant de favoriser les échanges entre l’école et les familles. Grâce au soutien financier de la commune, l’école
met à disposition des élèves l’ensemble des fournitures scolaires.
Tous les élèves de l’école profitent des services de la bibliothèque municipale, et tous se rendront au gymnase de
Boën.
(suite page suivante)
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classe transplantée sur l’île de Noirmoutier du 18 au 22 mars 2019.
Nous remercions l’ensemble de nos partenaires qui permettent à l’école de bien fonctionner mais aussi de mettre
du beurre dans nos épinards : la mairie, le sou des écoles, les bénévoles de la bibliothèque et la communauté
d’agglomération. Nous remercions également les parents d’élèves pour leur confiance et pour leur investissement
dans les différents projets.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant pour la rentrée
prochaine ou pour tout renseignement complémentaire sur
l’école, merci de prendre contact avec M Pouly, le
directeur, pendant les horaires d’ouverture de l’école.
Tous les élèves et le personnel de l’école souhaitent
une très bonne année 2019 à tous les habitants de
Marcoux.

Accueil Périscolaire de Marcoux
ANNEE SCOLAIRE 2018 - 2019
56 élèves fréquentent l’école de Marcoux et nombre d’entre eux participent régulièrement aux T.A.P.
Ceux-ci sont animés par CHANTAL, CATHERINE et ISABELLE avec toujours autant de sérieux et d’idées
nouvelles. MARITHE, conseillère municipale vient leur prêter main forte pour des ateliers spécifiques.
Le matériel mis gracieusement à leur disposition par le gymnase de BOEN, leur permet de pratiquer du sport en
salle ou sur le parking de la salle des fêtes.
Les balades en forêt sont toujours autant appréciées. Les enfants prennent plaisir à participer aux activités
manuelles variées.
Et puis, Noël approchant, ils ont fabriqué de curieux
personnages et boules qui sont exposés dans le village depuis
le 8 décembre.
N'hésitez pas à parcourir les rues du bourg, vous serez surpris.
Nathalie MARCHAND anime aussi gracieusement des activités
sportives.
Michel PONCHON et Danielle NAVROT ont appris la
Marseillaise aux plus grands ; Marseillaise qu’ils ont interprétée
avec brio le jour du 11 Novembre.
Nous avons aussi recours à des intervenants extérieurs :
CHANT avec Elsa BERIOLA des 3 p’tites notes de musique
DANSE avec les FARDELETS DU FOREZ
SPORT BOULE avec l’AMICALE BOULE DE MARCOUX
CIRQUE avec Fabien GRACI de l’école des arts de la Costa
Ces TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES ont bien sûr un coût pour la
commune, environ 11 800 euros auxquels on déduit une participation de l’état de
2 800 euros.
Mais notre plus grande satisfaction est de voir l’engouement des enfants aux TAP.
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Cantine scolaire
Depuis
quelques temps, certains parents se
plaignaient de la mauvaise qualité des repas pris par
leurs enfants. Nous nous sommes penchés sur le
problème, avons contacté plusieurs prestataires,
nous avons goûté, visité une cuisine centrale.
Après mûre réflexion, c’est API qui a retenue toute
notre attention : elle nous propose des produits
régionaux, quelques produits bio, des légumes frais
épluchés dans leur cuisine, et tout ceci à un tarif
sensiblement identique au précédent.
De ce fait, nous avons pris la décision de ne pas
augmenter le tarif de la cantine pour 2018 – 2019 .
Depuis la rentrée scolaire, ce service est en place et
nous notons une amélioration de la qualité des
repas, même si tout n’est pas parfait. Ces repas sont
composés d’une entrée, d’un légume vert et d’un
féculent, d’une viande ou poisson, d’un fromage ou
yaourt et d’un dessert ou fruit.
Des animations seront proposées tout au long de
l’année sur un thème précis.

Le repas de NOEL a eu lieu le jeudi 20 décembre.
ODILE assure toujours la préparation et le services
de ces repas, aidée par CATHERINE et ISABELLE .
Bien que très irrégulier, le nombre d’enfants
mangeant à la cantine reste toujours élevé.
Même, si parfois les enfants sont bruyants, il n’en
reste pas moins un temps convivial où la bonne
humeur règne.
La commission périscolaire et le personnel de la
cantine vous souhaitent une Bonne Année 2019.
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S.O.S CHATS ERRANTS
Il est impératif de gérer la population des chats errants sur notre commune. Nous avions déjà lancé un appel
l’année dernière, mais il ne semble pas avoir été suivi par les propriétaires.
Il faut à tout prix maîtriser leur prolifération. Un
couple de chats peut engendrer plus de 20 000
descendants en 4 ans.
Une seule solution la stérilisation.
La stérilisation n’est pas contre nature, du moins
pas plus que
l’abandon ou l’euthanasie de
nombreux chatons.
La prolifération des chats est la cause de la
transmission aux chats (ayant des propriétaires
responsables) de maladies comme la Leucose, le
Sida du chat, la P.I.F. qui souvent entraînent la
mort de ceux-ci.
Alors propriétaires soyez responsables car ces
chats errants ont eu, au départ, des parents chats
qui appartenaient à des habitants de la commune.
Stérilisez vos animaux mâles ou femelles !
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Oh la belle asiatique !
De grandes feuilles, de jolies fleurs, la renouée du
Japon a tout pour plaire.
Mais il ne faut pas succomber à son charme car cette
plante est une plante envahissante !
En effet, les tiges et les feuilles ne sont que la pointe d’un
iceberg : ses racines peuvent descendre jusqu’à 2 m de
profondeur et s’étendre sur 7 m en largeur.
Ce que l’on voit correspond en effet à environ 1/3 de la
plante.
Les 2/3 restants sont des racines rampantes qui vont
former de nouveaux massifs bien loin de la plante
d’origine, jusqu’à envahir complètement les terrains.
Il s’agit donc bien d’un envahisseur feuillu de 4 mètres
de hauteur.
Il suffit d’aller se promener sur les bords du Lignon pour en voir les conséquences. On peut en apercevoir
également dans les talus sur le bord des routes.
Il faut savoir que c’est une plante capable de pousser à travers les
routes ou encore les fondations en béton des maisons et ainsi de les
fragiliser voire de les briser.
C’est donc bien une espèce nuisible et pratiquement indélogeable.
Sa taille imposante, ses racines profondes qui sécrètent des toxines
nocives qui empêchent la croissance des autres plantes.
Elle fait partie des 100 espèces les plus envahissantes de la
planète.
Comment s’en débarrasser ?
On peut avoir recours aux herbicides mais ce n’est pas possible au bord des cours d’eau à cause de la pollution.
C’est également interdit pour le glyphosate qui pouvait être efficace. Il ne reste que la solution suivante :
Étape 1 : couper la plante au ras du sol. Retirer la terre 2 semaines après la coupe sur 40 cm de profondeur avec le
maximum de racines, sachant que celles-ci peuvent rester actives plus de 10 ans. Dans 1 m² de sol envahi, on peut
trouver 100 m de racines soit 25 kg environ. Pour cela il faut souvent utiliser des machines. Surtout ne pas mettre
dans le compost mais brûler le tout. Attention de ne pas échapper un morceau en route car il se replantera sans
problème.
Étape 2 : recouvrir la terre d’un film plastique étanche dépassant la colonie d’au moins 2 m de chaque côté. Pour
être efficace, ce film doit être laissé en place un minimum de 8 ans.
Étape 3 : surveiller la repousse de Mai à Octobre. Enlever les repousses avec les racines.
Étape 4 : planter des espèces qui peuvent concurrencer la renouée grâce à leur croissance rapide et créer de
l’ombrage : sumac vinaigrier, aulne rugueux, sureau, saule, frênes, noisetiers, aubépines.
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Le Frelon Asiatique
Le dispositif de surveillance régionale
Un dispositif régional de surveillance et de
lutte, assuré conjointement par l’Organisme
à Vocation Sanitaire animal et végétal
(FRGDSi et FREDONii) a été mis en place et
décliné au niveau départemental.
Aucun dispositif de piégeage sélectif et
efficace n’ayant encore été mis au point, la
lutte consiste principalement à repérer et
détruire les nids. Elle contribue ainsi à
maintenir la population de frelons asiatiques
à un niveau acceptable et à garantir la
sécurité des populations.
A ce titre, toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique sur une zone
est invitée à en faire le signalement en utilisant les coordonnées ci-dessous :
GDS 42 : 04 77 92 12 38 / contact.gds42@reseaugds.com
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com
Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas éventuels !
Dr Prémila CONSTANTIN
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CUMAA ROUX
Une CUMA c’est une Coopérative d’Utilisation de Matériel
Agricole. Des agriculteurs se regroupent pour acheter du
matériel et le rentabiliser du mieux possible afin de diminuer
les coûts de mécanisation des exploitations, ce qui serait
impossible à gérer en équipement individuel. Cette diminution
de charges permet d’alléger les coûts de production.
Dans la conjoncture actuelle, où la baisse des prix des
produits agricoles est continue, nos organisations
coopératives sont vitales pour permettre à l’agriculture de dégager un revenu et donc de conserver un maximum
d’exploitations sur nos communes. Notre mouvement est un maillon essentiel dans l’amélioration des conditions de
production et de travail en agriculture. Les CUMA contribuent à la vulgarisation de nouvelles techniques et à
l’adaptation des équipements en matériels performants. Les CUMA ont aussi le souci de l’environnement avec la
mise en place d’essais de matériels innovants pour des pratiques agricoles toujours plus respectueuses de la
nature. La vérification est aussi très suivie notamment pour les pulvérisateurs afin qu’ils fonctionnent bien et restent
précis longtemps.
La CUMA de Marcoux regroupe une trentaine d’adhérents sur notre
commune et les communes avoisinantes. Elle possède une vingtaine de
matériels pour l’ensemble des travaux de la terre allant du semis à la
récolte. Le matériel est stocké sous deux hangars, route des Merlains et
chemin des Grandes Rases (derrière CK Industrie). Ce dernier est un
local inter-CUMA.
Néanmoins le travail des agriculteurs est étroitement lié avec les saisons
et la méto. L'utilisation en commun de ces matériels oblige parfois à
travailler la nuit, le week-end ou le lendemain d'une pluie, ce qui peu
occasionner des nuisances comme le bruit ou des routes terreuses. Nous
en sommes bien conscients et nous nous efforçons de limiter au
maximum ces inconvénients pour que chacun trouve une place agréable
dans notre bel environnement rural.

Plomberie

Tél : 06 07 54 55 70

Jean-Luc DURAND, Président CUMA de Marcoux

Goutelas et son château
Alors, comment écrit-on Goutelas ? Gouttelas avec 2 « t », Goutelas avec un seul « t » ? ou Goutte là en deux
mots ?
La municipalité a choisi en installant les panneaux indicateurs… mais c’est une devinette que nous proposons à
tous les habitants de la commune et il serait fort intéressant d’en connaître les réponses.
Le château, certains s’en souviennent, a vécu une renaissance dans les années 60 grâce à l’implication des
nombreux Marcousats et Marcousates encouragés par l’équipe de Paul Bouchet. Récemment, Goutelas obtenait le
label « Centre culturel de rencontre » du Ministère de la Culture. Ce label permet à l’association qui anime le
Château de recevoir des artistes de toutes nationalités dans le cadre de résidences de travail et de création. C’est
pour le territoire une vraie opportunité de rencontres et d’échanges à l’occasion des conférences, des débats ou
des présentations des travaux de fin de résidence. Elle n’est pas toujours saisie. Dommage, c’est très sympa, avec
un pot toujours…
Le château c’est aussi un lieu et un lien pour les habitants de la commune, les associations locales : le Sou des
écoles peut être cité en exemple puisque depuis plusieurs années, les bénévoles de cette association organisent à
Goutelas des moments festifs qui attirent un public nombreux. En 2018, c’est une journée complète qui a été
proposée avec des animations de qualité, et en 2019, le Sou remet ça ! La fête du château, qui se déroule pour le
14 juillet, est aussi la fête pour la commune et ses alentours, alors venez partager des moments conviviaux et
festifs dans un espace tellement agréable. Présidents et membres de bureau des associations, n’hésitez pas,
venez nous rencontrer pour organiser une ou des manifestations.
(suite page suivante)
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2018 a été une année de changement en ce qui concerne les personnels : départ du directeur Bruno Collange, du
cuisinier Frédéric Aufrand et, en fin de cette année, Marie-Thérèse Orizet fait valoir ses droits à la retraite. Gautier
Grangeon, qui avait déjà exercé la charge de directeur, a repris le poste ; Bastien Rousset - en extra - aux
fourneaux et Alexandra Rousset au service viennent renforcer l’équipe.
Les enfants sont toujours ravis de découvrir le
château : des écoliers de Marcoux ont pratiqué la
photo avec Dominique Marchiset, les « petits » de
Montverdun ont participé à la Fête de la science. Les
spectacles lors des vacances scolaires connaissent
toujours un grand succès. Théo Sanson et son
équipe de slackliners (funambules) ont produit un
super show, les concerts ont rassemblé de très
nombreux amateurs, les expositions (broderie,
photographie, peinture, sculpture…) intéressent les
visiteurs.
Au cours de l’été, un café-boutique installé dans la cour d’honneur accueillait les visiteurs tous les après-midis : il
proposait livres et programmes et l’on pouvait s’installer à l’ombre du tilleul ou du figuier pour boire un café ou une
boisson fraîche. Cette opération sera renouvelée en 2019 pendant les mois de juillet et août.
Elie Grillet
PS : On attend les réponses à l’énigme du nom de Goutelas. Déposez vos suggestions dans la boîte aux
lettres du château ou au bureau d’accueil : c’est une belle occasion de bien commencer l’année !

Le CERF….un peu d'histoire....
Le « Gite Panoramique du Forez »…Késaco ?
Tous les habitants de Marcoux connaissent, de près ou de loin, le CERF…..ce Centre Équestre créé en pleine
nature dans les années 70, dans la mouvance de la restauration de Goutelas…
A cette époque « héroïque », un bel élan avait su faire travailler ensemble avocats, comités d’entreprises lyonnais
et agriculteurs locaux, puis de nombreux bénévoles parmi la population.
L’idée était venue alors de construire, avec la collaboration de
tous, un centre équestre avec un hébergement pour accueillir
en colonie les enfants des ouvriers lyonnais, mettre l’équitation
à la portée de tous, et promouvoir le tourisme équestre…
En quarante ans, des centaines d’enfants ont découvert
l’équitation, le Forez, et Marcoux reste pour beaucoup un
merveilleux souvenir
Aujourd’hui le Cerf a du évoluer : le centre accueille toujours
des colonies ( ouvertes à la journée aux enfants extérieurs, en
juillet, Toussaint, Pâques), et est devenu un centre équestre
davantage ouvert aux locaux.
Une centaine de cavaliers issus de Marcoux et communes proches, profitent de ses installations, des enfants mais
aussi de nombreux adultes ( cours en soirée) Des balades à cheval, promenades à poney sont très appréciées.
Il propose aussi à la location pour weekends, fêtes de
famille, son hébergement bien équipé avec 52
couchages, en le rebaptisant « Gite Panoramique
du Forez »
(On a une belle vue sur la plaine….il faut le faire
savoir…)
Beaucoup à découvrir sur ce bel outil que nous avons
à Marcoux.
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L ES A SSOCIATIONS
Le Comité des Fêtes
A l’heure de clôturer 2018, nous tenons à renouveler nos plus
chaleureux remerciements à toutes les personnes qui nous ont
apporté leur aide et leur soutien pour assurer le bon déroulement
de la fête patronale.
Sans cette aide, il aurait été difficile de maintenir cette
manifestation chère aux habitants du village, toutes générations
confondues.
La fête a débuté le vendredi soir par le bal des jeunes qui a donné
le tempo des festivités. Ce fut une belle réussite, dans une bonne
ambiance.
Le bal du samedi soir n’a pas pu avoir lieu, faute de moyens
humains.

C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés au traditionnel vin
d’honneur offert par la municipalité le dimanche midi. L’après-midi
fut animé par un spectacle d’un duo humoristique venant de
Luriecq : « Les Babielles » qui s’en sont donné à cœur-joie
jusqu’au repas préparé par les Ets Chazal.
Et c’est sous les flonflons de l’orchestre Gérard PRAT que tout le
monde a dansé jusque tard dans la nuit, bal entrecoupé du
traditionnel feu d’artifice fort apprécié, tant par la qualité que
l’emplacement !
Quelques petites attractions foraines ont pu faire la joie des
enfants.
Comme à l’accoutumée, c’est la brocante du 16 Octobre qui a
clôturé l’année du Comité. Celle-ci s’est déroulée sur l’esplanade
de la Salle des Fêtes où une cinquantaine de brocanteurs se sont
installés - ce lieu étant choisi pour des raisons d’organisation, tant
pour la sécurité que l’accès.
A l’heure ou va paraître cet article, nous espérons que
l’Assemblée Générale aura pu étoffer l’Association avec de
nouveaux membres, afin de pouvoir animer dans la convivialité et
la bonne humeur votre année 2019.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2019
BUREAU

Président : Noël VILLE
Trésorier : Raphaël DERORY
Secrétaire : Karine PUPIER
Secrétaire Adjointe : Madé MILLET

MEMBRES

Jean Pierre LAFARGE
Marie LAFARGE
Laëtitia DERORY
Marie Thérèse LESTRA
Gilles FRECON
Stéphane MOULIN
(suite page suivante)
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Le Comité des Fêtes met à votre disposition du matériel en location pour vos journées ou soirées festives.
Vous en trouverez ci-dessous les tarifs. Tèl : 06 99 43 40 55
Matériels
Particuliers (montage Marcoux)
Associations (montage Marcoux)
Particuliers & associations
(montage hors Marcoux)

Barnums 13 m sur 6 m

Machine hot-dogs

Cafetière 80 tasses

Ouvert 100,00 €
Fermé 110,00 €

Location 30,00€
Caution 100,00€

Location 10,00 €

70,00 €

Idem

Idem

Ouvert 180,00 €
Fermé 200,00 €

Idem

Idem

Marche du Vin Chaud
Le Comité des Fêtes en phase de reconstruction n’ayant pas encore la structure suffisante pour l’organisation de
cette manifestation le 3 février 2019, le CCAS a décidé, bien que n’ayant pas vocation à s’occuper de ce rendezvous incontournable, de prendre momentanément le relais, et cela surtout pour pouvoir conserver la date dans le
calendrier des randonnées.
Une première réunion a eu lieu le 27 novembre, à laquelle une petite trentaine de participants se sont retrouvés. Un
appel aux bonnes volontés a été lancé dès le lendemain sur le site de Marcoux, tout comme pour la fête du village.
Gageons qu’il rencontre le même écho. Une bonne vingtaine de bénévoles supplémentaires semble nécessaire
pour que cette organisation soit une réussite. Merci d’avance de vous inscrire auprès de nos secrétaires de Mairie.

Les fardelets F
Toujours nombreux ces Fardelets!
En 2018 encore 59 membres adultes et 10 enfants ! Les
danseurs réguliers s’exercent dans la bonne humeur les
vendredis ou samedis soir tous les 15j depuis septembre et
participent en saison aux spectacles et animations diverses
dans nos contrées ou ailleurs !

Toujours dynamiques ces Fardelets!
Encore une bonne saison avec pas moins de 15
spectacles ou animations très variés à destination des
petits et des grands !
Nous avons par exemple défilé lors des fêtes de St
Bonnet le Courreau et de Noirétable, donné notre
nouveau spectacle lors de la fête 1900 d’Ecotay et à
Palogneux, participé au Téléthon, à un gala de danse
caritatif à Panissières, à une animation à la maison de
retraite de St Didier, des animations pour les vacanciers
au village de vacances de St Jean la Vêtre et au château
de Goutelas, participé à un super moment de danses
multigénérationnel à Goutelas : le Goutatou 2018 du sou
des écoles de Marcoux.
Enfin, nous avons participé aux TAP 2017 de l’école de Marcoux et organisé à l’issue une après-midi danse et
goûter: Les petits fardelets ont pu rencontrer et danser avec les enfants des TAP , quelle énergie!
Mais qu’est-ce qu’un fardelet au fait ? Voici la définition qui nous décrit assez bien!
« Fardelet : Lutin joyeux et farceur aimant rire et danser ».
(suite page suivante)

Bulletin Municipal de Marcoux

Page 29

2018 / 2019

Toujours vibrants ces Fardelets!
Les temps forts de cette année sont sans nul doute :
- notre soirée festive d’échange avec le groupe Gergovia de Montbrison : quel plaisir de jouer et danser ensemble!
- notre voyage à Thiers en échange avec un groupe local,
- l'accueil du groupe les Rubans de Provence - de Rognonas près d’Avignon- en Forez cet été, en retour de notre
voyage chez eux l’an dernier.
FOCUS : Les avignonnaises ont pu apprécier le
Forez pendant 3 jours. Ils étaient un groupe de 30
personnes: 5 musiciens et des danseuses de tous
âges.
Le groupe a pu découvrir Goutelas et Marcoux grâce
au toujours généreux accueil officiel donné par la
municipalité du village, visité Montbrison, la Volerie du
Forez, Badoit, dansé et défilé à Noirétable où ils ont
subjugué l’assistance.
Nous retiendrons leurs magnifiques robes
d’arlésiennes en tissus moirés, et particulièrement cet
art du chignon parfaitement réalisé (nécessitant tout
de même pas moins d’une heure de préparation) et support du fameux Ruban (d’où le nom du groupe !), les beaux
plissés de foulards piqués sur les épaules ! Mais aussi leur accent chantant, les galoubets et tambourins qui
sentent bon le sud et les danses sautillantes auxquelles ils nous ont initié !

Beaux moments de
fraternité et une belle
vitrine pour notre
Forez !

Toujours l’envie de transmettre, ces Fardelets!
Côté école, nous continuons les TAP cet hiver 2018 à Marcoux. les petits sont trés motivés et maîtrisent déjà
quelques danses et le pas de bourrée!!
Toujours motivés ces Fardelets!
Côté projets, de belles augures pour 2019
Marcoux vibrera aux couleurs du Portugal, puisque nous recevrons un groupe portugais fin juillet pour une
semaine.
Le groupe rencontré à Thiers viendra également visiter le Forez.
En 2020 nous devrions partir au Portugal à notre tour ! core d’autres échanges en pourparlers!
Actu : Au cas où vous ne vous le seriez pas procuré, le DVD du spectacle de Boen de 2017 est disponible auprès
de nos membres pour 10€.
A votre tour… !
Sachez que le groupe recherche toujours des musiciens et danseurs pour compléter l’équipe: enfants et hommes
notamment. Pourquoi pas vous? Venez nous rejoindre !
Les Fardelets du Forez
contact@fardelets-du-forez.fr
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Gymnastique Volontaire de Marcoux
L'Association Gymnastique Volontaire
de Marcoux se porte bien.
L’année dernière nous avons ouvert un
cours de Pilates assuré par notre
animatrice Marie Pierre Savel. Cette
méthode très appréciée, nous a permis
cette année d’ouvrir un nouveau cours
pour les débutants.
Le PILATES est un savant mélange
entre le yoga et le stretching, il permet
de prendre conscience de son corps en
apprenant à le contrôler dans chaque
mouvement. Cette gymnastique douce
permet une remise en forme globale et
s’adresse à tous.

Marie Pierre SAVEL nous dispense aussi des cours de gym dynamiques et en musique dans une bonne ambiance.
Échauffements, exercices de coordination, assouplissements des articulations, renforcement musculaire,
étirements et pour finir un moment de relaxation, tout ce qui nous permet de rester en forme !
Nous proposons donc deux cours de gym le lundi de
17h45 à 18h45 et le mardi de 20h15 à 21h15 et deux
cours de Pilates le lundi de 19h à 20 h pour les initiés
et de 20h à 21h pour les débutants dans la salle du
haut du complexe d’animation rural à Marcoux.Le coût
annuel du cours de gym est de 95 € plus la licence GV
de 30.40 € et le cours de PILATES 105 €, il sera
minoré pour les personnes souhaitant commencer en
cours d'année.
L'association accepte le règlement des cours au
moyen de chèques vacances et de coupons sport.
Le partenariat PASS’REGION a été signé avec la région Auvergne-Rhône-Alpe. Les jeunes lycéens qui possèdent
cette carte peuvent utiliser le crédit « licence sportive » pour payer leur licence de gymnastique. Cette année 2
jeunes ont bénéficié de la prise en charge de leur licence grâce à ce dispositif.
Nous continuons le renouvellement de matériel, nous avons acheté des bandes lestées et des steps et nous
envisageons l’achat de Fit Ball pour le Pilates , de batons, de tapis…..
Cette activité « Sport Santé » s'adresse à un très large public. N'hésitez pas à venir découvrir près de chez vous
ces cours de qualité dans la simplicité et la bonne humeur. Parlez-en autour de vous, venez entre amis c'est
motivant ! Le premier cours est gratuit et sans engagement si vous ne souhaitez pas poursuivre l'activité.
Il reste encore quelques places au cours de gym le mardi à 20h15.
Chaque année nous terminons notre saison sportive par une marche suivie d’un repas convivial.
Contact mail : gymvolontaire-042213@epgv.fr
Nos cours sont également répertoriés sur le site internet de la commune de Marcoux sur
http://www.villagedemarcoux.fr
Renouvellement des membres du bureau lors de nombre assemblée générale du 13 novembre 2018 :
Sylvie CHAZELLE (06.26.11.76.92) et Chrystelle VILLARD (06.77.31.68.50) co-présidentes, Pascale MOREL
trésorière, Nathalie PATURAL secrétaire, Hélène DURAND, Chantal PORTAILLER, Josiane FORTUNIER et
Chantal Moulin
Tout le bureau de l'association et tous les adhérents
Vous souhaitent une bonne année 2019 et une bonne santé.
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Comité FNACA MARCOUX- TRELINS
Notre comité compte actuellement 11 membres et 5 dames.
Comme les années précédentes, nous avons participé aux diverses commémorations :
le 19 mars 1962, le 8 mai 1945 et le centenaire de la victoire de 1918 à Marcoux et à
Trelins.
A Trelins, nous avons posé une plaque commémorative de la guerre d’Algérie 19541962 sur le monument aux morts de la commune.
A Marcoux, une inscription sera gravée sur le monument aux morts ainsi qu’une
épitaphe à la mémoire des prisonniers et combattants de 1939-1945.
Nous regrettons notre camarade Lucien Epinat disparu en septembre après beaucoup de souffrances.
Nous remercions les deux municipalités pour leur subvention et leur soutien.
* FNACA Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie

Jean FAYE

Club des Aînés Ruraux
Ce club est toujours en sommeil.
L’appel que nous avons lancé l’année dernière est malheureusement resté sans suite.
Pourtant, le club possède déjà une structure et un financement. Nos aînés sont laissés à part alors qu’ils pourraient
participer à des activités créées pour eux. En plus du traditionnel après-midi jeux qui leur permettrait de se
rencontrer, on peut envisager des sorties découvertes sur une journée, des activités telles que la marche, des
activités manuelles, un club de lecture, etc.…
Les personnes intéressées pour faire vivre ce club pourront bien sûr compter sur le soutien de la Municipalité. Il est
important que cette structure reprenne vie pour le bien être de nos aînés et également pour la vie du village.
La responsabilité du club peut être collégiale, c’est-à-dire que des personnes intéressées par des activités
différentes peuvent s’impliquer dans son fonctionnement.
N’hésitez pas à venir vous renseigner en Mairie. Nous espérons le renouveau de ce club qui a bien fonctionné de
nombreuses années.

Les Classards
Cela fait une année de plus qui s'ajoute au compteur du local qui a été mis à disposition par la mairie afin que les
jeunes du village puissent se réunir tous ensemble. Le local accueille tous les jeunes du village âgés de 16 à 22
ans voulant se rassembler lors des week-ends et pendant les vacances. Nous y passons de nombreuses soirées
au cours de l'année mais c'est également un lieu de rendez-vous et de partage où nous organisons et réfléchissons
aux manifestations que l'on proposera tout au long de l'année.
L'association des conscrits de Marcoux incite fortement les jeunes à se manifester pour participer à la mythique
tournée des brioches qui a lieu dans tout le village mais également l'inoubliable fête patronale avec le bal des
classards qui demande une certaine organisation. L'association se réjouit d'avance des futurs adhérents qui
prendront la relève pour continuer à donner vie à ce local et tout ce qu'il symbolise.
Nous espérons continuer sur la lancée des belles années qui ont eu lieu pour avoir un nombre de conscrits élevé et
faire perdurer cette association le plus longtemps possible car il s'agit d'une réelle chance d'avoir un lieu comme
celui-ci dans notre village. Pour cette nouvelle année qui s'annonce, l'organisation du bureau des classards connaît
certains changements, il est désormais le moment de laisser les commandes de l'association à cette nouvelle
génération de jeunes !
Pour rejoindre l'association des Conscrits de Marcoux ou pour obtenir des informations quelconques, n’hésitez pas
à contacter par téléphone ou Facebook Lisa DERORY (06.59.87.31.45) ou Jérémy VALEZY (06.52.00.26.81)
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Amicale Boule de Marcoux
Président d’honneur : Pierre VERDIER
Président : Christophe VIBOUD
Vice président : Yves GAYRAUD
Secrétaire : Stéphane DARAGON
Trésorière : Marie- thérese LESTRA
L’amicale boule est ouverte le vendredi soir à partir de 17h, le samedi et le dimanche à partir de 15h.
Possibilité de jouer en hiver ,boulodrome chauffé.
Comme à l’accoutumé les T.AP. sont encadrés par l’équipe Gerard Belezy, Yves Peyrresâtre, Pierre Dumayas,
David Duclos.

Belle performance cette année,cette équipe est championne de la Loire des associations sportives.
Une équipe s’est qualifiée en quadrette au championnat de france ,elle a atteint les 32 émes de finale à Aurillac.
Une équipe s’est également qualifiée en doublette au championnat de france ,et l'aventure s'est arrêtée là
Patrick Valezy a atteint les demi finales à Dardilly pour le tête à tête.
BRAVO à tous.
La retraite sportive est présente le vendredi de 13h30à 15h30 et le samedi de 10h à 12h pour la pratique du tir à
l’arc,vous pouvez toujours aller les rencontrer si la discipline vous intéresse.
Bonne Année à TOUS

Sou des Écoles
Le sou des écoles est une association loi 1901 composée de parents bénévoles. Elle organise tout au long de
l’année des actions et manifestations afin de recueillir des fonds permettant de participer au financement de sorties
scolaires, de matériels et des projets pédagogiques. Elle fonctionne grâce aux cotisations des familles, aux
subventions qui lui sont accordées et aux bénéfices de ses manifestations.
(suite page suivante)
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Cette année, nous organisons notamment :

• Une vente de brioches le samedi 13/10/2018
• Une soirée KARAOCLETTE, le samedi
1er décembre,
• La vente de chocolats et de sets de tables
dessinés par les enfants en fin d’année,
• La fête de la nouvelle année qui aura lieu le
samedi 12 janvier 2019,
• Un loto le dimanche 31 mars
• GOUT’ATOU le samedi 25 mai,
• La vente de pizzas en fin d’année.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour participer aux réunions et nous aider lors des manifestations et
sommes ravis d'accueillir de nouveaux membres.
Nous nous réjouissons de pouvoir travailler au sein d'une équipe dynamique, dans l'écoute et la bonne humeur !
Nous sommes aussi toujours preneurs de nouvelles idées qui pourraient nous permettre de nous renouveler et de
plaire aux familles. Le challenge est de taille cette année puisque nous finançons une grande partie du voyage qui
permettra aux 30 élèves du CP au CM2 de partir 5 jours à Noirmoutiers !

Cette année, le bureau est composé comme suit :
• Coprésidentes : Aurélie NOURRISSON et Claire VALLANSANT,
• Trésorière : Cindy FOREL,
• Vice-trésorier : Aymeric BARRE,
• Secrétaire : Géraldine LAROCHE,
• Secrétaire adjoint : Ingrid CHAZAL.

ACCA
En ce mois de novembre la saison de chasse bat son plein. La sécheresse de ce début d’automne, n’a pas facilité
le travail des chiens pour débusquer le gibier. Malgré tout, le territoire était bien occupé par de nombreux faisans
élevés dans les volières de l’ACCA, et lâchés dans la nature à partir du mois de juillet.
Côté grands gibiers, la population de chevreuils se porte très bien, pour preuve, une présence importante de jeunes
animaux. Pour le sanglier, après une saison 2017 où seulement 7 animaux ont été prélevés, en 2018 il est plutôt
absent de nos forêts, ce qui limite de fait les risques de dégâts aux cultures agricoles.
Le cerf fait désormais partie du paysage cynégétique de notre canton, et il arrive à Marcoux. Les premières traces
ont été relevées il y a quelques jours sur le haut de la commune. Afin de mieux connaître ce bel animal,
l’Association des Chasseurs de Grands Gibier de la Loire est venu nous présenter le 1 er juin une information sur la
biologie de l’espèce.
La Sécurité
Depuis de nombreuses années, pour les chasseurs de Marcoux, la sécurité est une priorité, et notre conseil
d’administration a le soucis d’être à l’avant-garde sur le sujet. La chasse en battue, qui demeure la pratique la plus
délicate en matière de sécurité, a fait l’objet de décisions.
(suite page suivante)
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Tous les chefs de battues seront formés entre 2018 et 2021 pour
assurer un encadrement optimum de l’organisation des chasses
collectives.
Le 23 mai 2018, 6 chasseurs de l’ACCA, ont suivi une formation
spécifique « Chef de Battue » sur le site de la Croix Bouquin
appartenant à la Fédération de Chasse de la Loire.
L’ACCA de Marcoux participe à la première édition des Trophées de la
Fédération des Chasseurs de la Loire. Le thème de l’année 2018 : la
sécurité. Le but de ce trophée était de mettre en valeur les initiatives
remarquables des chasseurs de la Loire en terme de sécurité. L’ACCA
a brillamment remporté ce 1er Trophée, et la dotation d’équipement
pour une valeur de 500€ qui le récompensait.

En conclusion, malgré « le chasseur bashing » de ces derniers mois, les marcousats, peuvent profiter sans crainte
de notre beau territoire, y compris les samedis et dimanches où ils pourront à l’occasion bavarder amicalement
avec les chasseurs. Nous invitons d’ailleurs tous les habitants de la commune qui le désirent à venir découvrir notre
passion en nous accompagnant sur le terrain, n’hésitez pas à prendre contact avec notre association.

Les

événements de l’année 2018
Le 7 juillet, le Ball-Trap organisé pour la première fois par
l’ACCA à Eculieux dans un cadre magnifique sur le site de la
Fond des Anes, a remporté un beau succès. Quelques 7000
plateaux ont été lancés. Nos chasseurs se sont activés
pendant deux jours pour accueillir les tireurs et promeneurs. Le
dimanche matin, à partir de 8h00, la tripe était servie sous le
chapiteau. Rendez-vous pris pour l’année prochaine.

Le 29 juillet, le traditionnel concours de pétanque était
organisé sur l’esplanade de la salle des fêtes, 104
pétanqueurs se sont affrontés dans une très bonne ambiance.

Les demi-finalistes du concours
Projet 2019 : L’ACCA s’engage pour la préservation et la reconquête de la biodiversité.
Une action majeure proposée par notre ACCA a fait l’objet d’un portage par la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Loire auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Départemental 42 au titre des
appels à projet en faveur de la biodiversité.
Il s’agit de l’entretien des réseaux de mares sur la commune de Marcoux. Il a pour but de déterminer et d’effectuer
des actions de restauration sur des secteurs dégradés nécessitant d’intervenir pour améliorer la fonctionnalité
écologique des mares en question.
(suite page suivante)
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Les mares possèdent un enjeu fort, à la fois comme zones humides mais aussi comme lieu de vie d’espèces
végétales et animales d’intérêt patrimonial. Le maintien de la faune qui les habite, nécessite de conserver ces lieux
de reproduction et d’hivernage. Les relations entre les différentes populations et la bonne fonctionnalité des milieux
sont nécessaires à la pérennité des espèces.

Cette action se décompose en 3 phases :
La phase 1 a d’ores et déjà été réalisée. En effet, grâce à la
mobilisation des bénévoles de l’ACCA de MARCOUX, la
localisation des mares ainsi que leurs géo référencements,
sont actuellement connus.

La phase 2 consiste en la phase « travaux » de
restauration / création des mares. Elle est
prévue sur la fin 2018 et le début 2019
La phase 3 consiste en une phase de terrain
rapide afin de vérifier la bonne mise en eau
des mares et évaluer l’efficacité vis-à-vis de la
faune sauvage (bonne utilisation des mares
par les amphibiens et les mammifères) et la
rédaction d’un bilan général de l’opération.

Ce projet, qui n’en est déjà plus à ce stade, a fait l’objet d’un partenariat dynamique et valorisant entre chasseurs
locaux, Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire, propriétaires fonciers, exploitants agricoles, Agence
de l’Eau Loire Bretagne et Conseil Départemental de la Loire. La preuve qu’au-delà des clivages et des stéréotypes
tous ensemble nous pouvons travailler concrètement pour valoriser notre cadre de vie.
L’ACCA va devoir se (re)loger
Le local de Pierre à Jard, n’étant pas raccordé aux réseaux (électriques, eaux), les règles
d’hygiène minimum pour le traitement des venaisons ne pouvant être respectées, depuis
2017, une réflexion est menée pour la construction d’une maison de la chasse. Le bail de
location du terrain de Pierre à Jard arrivant à son terme en 2019, nous devons lancer ce
projet rapidement, et la mairie de Marcoux a donné son accord pour mettre un terrain à
disposition.

E.S.C.M Entente Spor t Champdieu-Marcilly
Je voudrais, avant de commencer cet article, souhaiter une Bonne et Heureuse Année à tous les lecteurs de ce
bulletin ainsi qu’aux membres de leur famille.
La saison 2017-2018 s’est terminée par l’assemblée générale de l’association, le vendredi 15 Juin 2018 à la salle
des fêtes de Marcilly, en présence des maires de Champdieu, Marcilly et du 1er adjoint de Marcoux.
Lors de celle-ci, après avoir évoqué le bilan sportif très satisfaisant pour l’ensemble des équipes du club, avec une
mention à l’équipe séniors 2 qui accède à l’échelon supérieur après 3 années d’attente et à l’équipe U15
championne de sa poule en 2ème série, le bilan financier s’est avéré désastreux, voire catastrophique pour cette
saison.
(suite page suivante)
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Cette année noire pour notre trésorerie s’explique par :
- l’augmentation des charges du club (engagements des équipes, assurance, frais d’arbitrage, amendes,
rémunérations des arbitres du club)
- les mauvais résultats financiers de nos manifestations annexes (concours de pétanque, soirée hypnose)
- l’annulation du loto et de la soirée choucroute faute de participants
- le passage des calendriers qui devient quant à lui presque inexistant.
Le président a poussé « un coup de gueule alarmiste » en disant au peu de personnes présentes à l’assemblée
générale que l’association souffre du manque d’investissement des joueurs et de leurs parents aux manifestations
organisées. Il a présenté un plan de redressement des finances qui consiste en:
- une augmentation du prix des licences
- l’organisation de plusieurs manifestations
- et surtout un passage en porte à porte pour la vente des calendriers (car c’est une manne financière non
négligeable).
Pour gérer toutes ces organisations, Loïc SOUBEYRAND (SCHUBY pour les amis) s’est porté volontaire (un jeune
du club qui s’investit… bravo). Il s’occupera de faire, via les réseaux sociaux, la diffusion de nos manifestations. On
peut déjà dire qu’il a prouvé l’efficacité de son action par le résultat du concours de pétanque du samedi 8
septembre 2018 (92 doublettes inscrites contre 34 en 2017, 33 en 2016 et 44 en 2015).
Puisse-t-il en être de même pour les autres manifestations à venir (loto, soirée théâtre, soirée dansante, brocante)
dont pour l’instant nous n’avons pas arrêté les dates définitives (en attente des disponibilités des salles des fêtes).
A la fin de l’assemblée générale, Mrs les Maires des communes de Champdieu et de Marcilly ont souhaité obtenir
des précisions quant au fonctionnement et aux projets et souhaits pour l’avenir.
Une réunion a eu lieu le vendredi 12 Octobre 2018 en mairie de Champdieu et en présence des représentants de 3
des 6 municipalités conviées (1 maire absent « pas intéressé par le sujet de celle-ci » et 2 autres ne sont pas
venus, sans daigner s’excuser).
Stéphane COUCHAUD, un autre jeune qui s’investit, a présenté l’association et son fonctionnement avec un powerpoint illustré et succinct, tout en étant très explicite. Le point principal de cette réunion étant les souhaits et projets
pour l’avenir, suite à une discussion animée mais très cordiale, les municipalités présentes ont compris nos
souhaits et sont prêtes à nous aider dans la réalisation de ceux-ci (administrativement pour monter des dossiers de
financement et demandes de subventions auprès des administrations, et financièrement suivant leurs possibilités,
en faisant remarquer que cela devrait être vraiment à l’échelle intercommunale de notre association).
Deux projets sont ressortis de cette réunion :
- l’éclairage du stade de Marcilly, afin de permettre des entraînements pendant la période hivernale (où la nuit
tombe à partir de 17 h) sans être tributaires d’une commune du Montbrisonnais qui nous loue ses infrastructures
pendant cette période
- la réalisation ou la rénovation d’un complexe sportif dédié au football, avec une surface de jeu demandant un
entretien moindre que le gazon et supportant mieux les conditions hivernales. Un grand projet qui demande
beaucoup de réflexion quant à sa réalisation et son financement.
Dossiers à suivre.
L’effet « coupe du monde » a été ressenti au sein de notre association car nous avons eu de très nombreuses
inscriptions au sein de nos équipes de jeunes. Jeunes qu’il va falloir encadrer.
Malgré des finances « brandigolantes » l’association a décidé d’embaucher, en contrat d’apprentissage, M. Thomas
REGEFFE qui, tout en préparant un Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport à l’Association
pour la formation aux métiers du sport à l’Etrat, entraînera les équipes U12 - U13 et U6 – U7 avec des bénévoles
déjà en place.
Il encadrera également une équipe lors des plateaux ou des matchs le samedi après-midi.
(suite page suivante)
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L’embauche de Thomas répond aux souhaits
de nombreux parents qui voient « d’un bon
œil » l’arrivée au sein de l’association d’un
éducateur qui, suite à sa formation
diplomante, apportera un « plus » pour les
entraînements et la gestion des matchs. La
plupart des clubs environnants possèdent
déjà au sein de leur structure des éducateurs,
soit
en
cours
de
formation,
soit
professionnels. Nous devions évoluer dans
ce domaine, afin de ne pas rester à la traîne
et de pérenniser notre club.

D’autres bénévoles sont venus (ou revenus) nous aider pour encadrer et entraîner nos différentes
équipes (Bruno JACQUEMONT en U11 – Frédéric ALCARAZ en U15 – Loïc SUCHERE et Kevin
BOUCHET en U18 – Stéphane COUCHAUD et Julien DELAUCHE en séniors). Merci à eux de venir
compléter une équipe dirigeante qui avait besoin de sang frais, équipe dirigeante qu’il faut féliciter pour
son dévouement et sa longévité car certains sont en place depuis plus de 20 années.
Je renouvelle tous mes Voeux de Bonheur et de Santé à toutes les personnes qui ont lu cet article
dans son intégralité, car il a pu paraître long et ennuyeux pour les non initiés. Vive le sport, vecteur de
rencontres et d’affrontements amicaux sans préjugés ni différences sociales.
Deux dates à retenir :

•

Le loto le Samedi 16 Février 2019 à Marcoux

•

Une soirée théâtre le Samedi 30 Mars à Pralong
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Le Village en ligne !

Retrouvez le village sur : www.villagedemarcoux.fr, vous y trouverez :
Les comptes rendus des conseils municipaux, Les informations sur la mairie, L’avancement sur le PLU,
La disponibilité de la salle des fêtes.
Mais aussi, une actualité régulière :
http://fb.com/marcoux

Plan de Marcoux
La mise en place de l'adressage terminée, nous avons fait éditer des plans de Marcoux avec les noms des voies,
à l'identique de celui affiché sur la « boïte à livres », mais au format 40x60 cm. Ceux-ci seront disponibles en
Mairie au prix de 1,50€.

Remerciements
Nous tenons à remercier les nombreux annonceurs qui ont contribué à la réalisation de ce bulletin.
N’hésitez pas à les consulter pour vos projets.

Bulletin Municipal de Marcoux

Page 40

2018 / 2019

