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[ MEMENTO]
S E CR E T AR I AT
Odile BARTHELEMY et Pauline MEILLAND assurent à tour de rôle le secrétariat de la Mairie.
Les horaires d’ouverture au public sont :
Lundi
de
14 h 00
à
15 h 30
Mardi
de
09 h 30
à
11 h 00
Jeudi
de
14 h 00
à
17 h 00
Vendredi
de
17 h 00
à
19 h 00

Tel : 04 77 97 41 16 – mail : mairie@villagedemarcoux.fr
L E S A S S O C I AT I O NS
ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)
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
Co-Présidents : Christophe VIBOUD 06 10 65 46 01 et Yves GAYRAUD 06 79 89 88 40
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MARCOUX
Contact : gymvolontaire-042213@epgv.fr
ESCM (Entente Sportive de football Champdieu-Marcilly)
Téléphone : 04 77 97 56 81
Association du tennis de Marcoux
Gilles FRECON : 04 77 97 56 31
Centre Culturel du Château de Goutelas
Téléphone : 04 77 97 35 42 - www.chateaudegoutelas.fr
Club des aînés ruraux
Présidente : Claudette MASSON 04 77 97 56 50
Comité des Fêtes
Président : Noël VILLE. Vice-Président : M. PONCHON 06 37 50 86 22 ou 06 07 15 76 45.
Les Fardelets du Forez
Président : Thierry BRUNELIN 04 77 97 41 92 - thierrybrunelin@orange.fr – www.fardelets-du-forez.fr
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants)
Président : Julien ARCHIMBAUD 04 77 97 42 81
LES CLASSARDS
Solène BRUNEL (06.84.76.47.69), Maxime DERORY ou David GRANDPIERRE
SOU DES ECOLES
Contact : soudesecoles.marcoux@gmail.com
CERF (Centre Equestre Régional du Forez)
Reigneux 04 77 97 51 14 - www.cerf-marcoux.com
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[ LE MOT DU MAIRE]
L’année 2015 a été fertile en événements. Des bons, et des très mauvais. Des
attentats ont eu lieu à Paris, plus de 130 morts et de nombreux blessés. Toutes ces
personnes ont été victimes de ces terroristes, au nom d’une croyance religieuse
douteuse. Il nous faut rester fort, ne pas succomber à la panique, ne rien changer
à nos habitudes, être simplement vigilant si quelque chose nous semble suspect.
Le but de ces attentats est justement de nous faire peur, de nous empêcher de
vivre en liberté selon nos règles. Ces événements sont tellement forts qu’il est difficile de vous parler de nos
soucis, pourtant il le faut bien.
La réforme du territoire avec le vote de la loi NOTRe cet été est aussi un souci permanent pour
défendre les intérêts de notre commune. La mort annoncée de nos petites communes justifie le bandeau
noir que vous avez pu remarquer sur les panneaux à l’entrée du village.
Il y a l’école aussi qui est l’une de nos préoccupations principales. Nous avons pu conserver nos 4
classes, l’effectif diminue un peu. Christiane MICHEL a fini son contrat cet été, Aurore GRANGER a repris à
la rentrée scolaire, son contrat se finit début janvier 2016. Nous allons recruter une personne en CUI pour la
remplacer à partir de janvier 2016 pour une durée de 6 mois.
L’assainissement des hameaux de la Bruyère et du Mont, ainsi que le remplacement d’une partie du
réseau d’eau potable sont terminés. Merci aux habitants de ces hameaux pour leur patience car le
chantier a été difficile.
Pour la voirie, nous avons lancé un appel d’offres pour la voie communale n° 7 entre le hameau du
Mont et la RD20. Une aide par le biais des amendes de police nous est accordée.
L’équipe municipale s’est encore beaucoup investie cette année et je la remercie. Beaucoup de
petits travaux ont été exécutés. Je pense que tous ces petits travaux ajoutés apportent une meilleure
qualité de vie. Je remercie tout le personnel communal pour tout le travail qu’il réalise, du secrétariat, de
l’école, de la cantine et de la voirie.
Je suis particulièrement fier de tout ce travail qu’ils exécutent avec brio.
Les associations font aussi vivre notre commune. Je ne pouvais pas toutes les citer, mais je les
remercie pour la qualité de leurs manifestations. Je remercie particulièrement les Fardelets du Forez pour
leur implication dans les TAP.
J’ai aussi pu les accompagner en Roumanie pour un festival de danse folklorique. Des moments
inoubliables avec le maire de Cugir qui nous a accueillis chaleureusement.
Pour clore ce petit mot, au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite pour l’année 2016,
tout le bonheur possible, un apaisement de tous les conflits mondiaux.
Je souhaite un prompt rétablissement à ceux qui souffrent et du courage à ceux qui ont perdu un
être cher.
Pierre VERDIER

NOUVEL AN
Pour célébrer la Nouvelle Année 2016, la Municipalité vous convie à un Vin d’Honneur le :
Dimanche 10 janvier 2016 à 11 h 00 au complexe d’animation rurale.
Comme d’habitude, toute la population est invitée et tout particulièrement les nouveaux habitants
de la Commune.
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[ LA COMMUNE]
L E S C O M M I S S I O NS C O M M U N AL E S
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. Monsieur Pierre
VERDIER 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 :
Commission d’Appel d’Offre (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, Alain COLLONJON
Voirie
Responsable : Bernard JUSTE
Jérôme MAISSE, Alain COLLONJON, 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…)
Responsable : Antoine COLOMBO,
Marie-Thérèse LESTRA, Michel PONCHON, Danielle NAVROT,
Cimetière
Responsable : Bernard JUSTE, Jacky MASSON, Christophe VIBOUD
Assainissement
Responsable : Alain COLLONJON,
Denis LOUMA, Bernard JUSTE, Jérôme MAISSE, Guillaume ORIZET
Commerce et tourisme
Responsable : Denis LOUMA,
Antoine COLOMBO, Michel PONCHON, Chantal ORIZET
Syndicat Mixte des Eaux
Responsable : Bernard JUSTE
Salle des fêtes
Responsable : Antoine COLOMBO,
Guillaume ORIZET, Denis LOUMA, Jacky MASSON, Christophe VIBOUD, Danielle NAVROT
Pour venir à une commission, envoyez-nous un e-mail à mairie@villagedemarcoux.fr
Ou appelez nous au : 04.77.97.41.16.
N’hésitez pas à contacter directement les élus concernés.

A N NO N CE U R S M AR C O U S AT S

EURL Yves GAYRAUD
Electricité générale
Chauffage électrique ventilation
RGE pompe à chaleur
Chauffe-eau thermodynamique

TEL : 06 79 89 88 40
40 ans d'experience
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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R E AL I S AT I O NS 2014
TRAVAUX OU ACHATS

ENTREPRISES

Installation de poteaux
incendie

SAUR

Achat de panneaux de
voirie

STINEO

Assainissement
La Bruyère-Le Mont

TVA A

COUT TTC

SECAE
---LESCHEL ET MILLET
---GINGER
---ALPS
---SOL SOLUTION

RECUPERER

SUBVENTIONS / RECETTES

A CHARGE
COMMUNE

1 983.14 €

307.03 €

-

1 676.11 €

307.20 €

47.56 €

-

259.64 €

CG 42 et
AGENCE DE L’EAU
197 617.99€
--374 651.46 €

61 311,94 €

32 021.53 €

DROITS DE
BRANCHEMENT
83 700 €

A N NO N CE U R S M AR C O U S AT S
Bienvenue au Restaurant La Loge Aux Vignes, installé au bourg
de Marcoux au cœur du vignoble Forézien.
Venez déjeuner et dîner dans une ambiance familiale, conviviale et
chaleureuse.
Nous disposons de trois salles, un salle de bar "Bordeaux et
grise " pouvant accueillir18 personnes , d'une salle de restaurant semigastronomique sobre, élégante et raffinée , ayant une capacité
d'accueil de 28 couverts , et pour finir d'une salle de groupe à l'étage
pour vos réunions, fêtes de famille, etc. Cette salle dispose d'une
télévision, d'une chaîne hifi, d'un téléphone fixe (sur demande à la direction) et d'un canapé 8 places.
Nous disposons aussi de deux terrasses, une terrasse classique pouvant accueillir15 couverts environ, et
d'une terrasse de groupe (à côté de la salle de groupe) pouvant accueillir 25 personnes environ, celle-ci donne sur
une vue magnifique (Prieuré du Pic de Montverdun...)
Pour finir nous sommes ouverts tous les jours de la semaine de 9h30 à 14h30 et le soir sur
réservation, ainsi que le vendredi, samedi et dimanche de 9h30 à 14h30 et de 18h30 à
22h30.
Toute l'équipe de La Loge aux Vignes est impatiente de vous accueillir !
Tél. : 04 77 58 54 45

A N NO N CE U R S M AR C O U S AT S
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B U D G E T F O N CT I O N NE M E NT
[Dépenses : 461 430€]
Charges à caractère
général
159 289 €

Virement à la section
d'investissement
10 000 €
Charges exeptionnelles
150 €
Charges financières
28 700 €
Autres charges de
gestion courante
55 291 €

Charges de personnel
208 000 €

[Recettes : 461 430€]
Exédent de
fonctionnement
32 067 €

Atténuation des
charges
31 000 €

Autres produits de la
gestion courante
25 100 €

Produits de services
33 280 €

Dotations et
participations
122 647 €

Impôts et taxes
217 336 €

B U D G E T I NV E S T I S S E M E N T
[Dépenses : 396 444€]
Solde d'éxécution
146 784 €

Immobilisations
incorporelles
10 000 €

Immobilisations
corporelles
184 000 €

Remboursement de
l'emprunt
55 660 €

[Recettes : 396 444€]
Exédent de
fonctionnement
104 588 €

Virement de la section
de fonctionnement
10 000 €
Subvention
d'investissement
81 874 €

Emprunts et dettes
assimilées
154 321 €

Dotations
45 661 €
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[ MAIRIE]
E T AT C I V I L

NAISSANCES :
Justyne Christiane Mary QUELLIER
Tao VERNIN
Marius MERVILLON
Clara BERNARD
Ronnan Erwan Marie-Elisabeth HEIM

née
né
né
née
né

le 06 février 2015
le 31 mars 2015
le 04 mai 2015
le 04 juillet 2015
le 16 novembre 2015

à MONTBRISON
à MONTBRISON
à SAINT-ETIENNE
à MONTBRISON
à MONTBRISON

MARIAGES :
Maryline CHAMBAT & Lionel MARCH
Le 20 juin 2015
Florence Odette Marie-Noëlle FREYRIA & Éric MERVILLON
Le 29 août 2015
Alice Françoise DESCHAMPS & Philippe Nicolas Patrick CROS
Le 26 septembre 2015
Angélique REMOND & Ludwig Emmanuel Olivier PEYRARD
Le 10 octobre 2015
DECES :
Pétrus Joseph BARRY
Georges Martin Eugène JACQUET
Antoine Jean VAILLANT
Marie Antoinette Marguerite ROUSSET
Pierre Marcel André MEUNIER
Mauricette Marie GOURE
Raymonde RAGE
Marguerite Odette MORIN
Alain MAISSE

décédé
décédé
décédé
décédée
décédé
décédée
décédée
décédée
décédé

le 23 janvier 2015 à MONTBRISON
le 05 mars 2015
à ST PRIEST EN JAREZ
le 20 mai 2015
à ST PRIEST EN JAREZ
le 13 juin 2015
à BOEN
le 20 juillet 2015 à MONTBRISON
le 25 juillet 2015 à SAINT-ETIENNE
le 29 août 2015
à BOEN
le 27 novembre 2015 à ST JUST ST RAMBERT
le 12 décembre 2015

[ HOMMAGE A]
M A D AM E M AR I E LAFFAY
Centenaire de Marcoux
L’an dernier dans le dernier magazine municipal, nous expliquions combien on était fier d’avoir
une centenaire dans notre commune. Hélas, malgré nos vœux de bonne santé, Marie LAFFAY
s’en est allée rejoindre au paradis ses êtres chers.
Vous resterez toujours pour nous une femme dynamique qui a su toujours, malgré des périodes
difficiles de la vie, faire face et rebondir.
Nous vous souhaitons de reposer en paix dans votre paradis.
Pierre VERDIER
Marie de Marcoux
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[COMMEMORATIONS]
C O M M E M O R AT I O N D U 8 M AI 1945
Le 7 mai 1945, l’Allemagne nazie signe à Reims sa capitulation sans
condition devant les armées alliées, qui met un terme à la Seconde
Guerre Mondiale en Europe. Le cessez-le-feu ne prendra effet que le
lendemain à 23 heures 01, heure de Paris (0 heure 01 à l’heure de
l’Europe centrale, qui fête donc cet armistice le 9 mai).
Nous avons donc célébré en cette année 2015 le 70ème
anniversaire de cet évènement, et cette commémoration se devait
d’être un peu plus marquée : une douzaine d’enfants lui ont apporté cette note supplémentaire en chantant,
presque au pied levé, une superbe « Marseillaise ». Cette interprétation leur a d’ailleurs valu de nombreux
applaudissements, malgré l’atmosphère de recueillement. Encore bravo, les jeunes !

[ INFOS]
LES DECHETS
Lors du conseil communautaire du 9 juillet, ce dernier a approuvé la dotation pour les habitants de bacs jaunes
destinés à la collecte sélective en remplacement des caissettes.
La distribution de ces bacs se fera dans le courant du 2ème trimestre 2016.
Le but de cette opération est clair : inciter tout un chacun à un peu plus de discipline : les bacs (240 litres)
devraient permettre de collecter beaucoup plus de papiers, cartons et emballages plastiques qu’aujourd’hui, et
donc de freiner, voir stopper la hausse continue des coûts de traitement, qui se répercute bien entendu sur la
redevance que nous payons.
Pour illustrer ce propos, parlons de deux sondages qui ont été effectués, en juillet et en octobre, répartis sur 6 zones
de la communauté de communes, et représentant 250 kilos d’ordures ménagères. Le résultat de ce que l’on y trouve
est édifiant :
27 % de déchets compostables (épluchures et autres biodéchets).
24 % de collecte sélective (papiers, cartons, bouteilles en plastique…) qui auraient donc dû se trouver dans
les caissettes ou sacs jaunes.
21 % (seulement) de déchets ménagers proprement dits !
13 % de verre ! Alors qu’on dispose de conteneurs un peu partout… Incroyable !
8 % de tout venant, destinés à la déchetterie.
4 % de textiles (Il existe des points d’apport volontaire pour les vêtements sur les parkings des supermarchés).
3 % de déchets verts, destinés aussi à la déchetterie.
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En regard de ces chiffres, il faut avoir à l’esprit ce que coûte le traitement de ces déchets selon leur nature :
250 € la tonne pour les ordures ménagères.
90 € la tonne pour la collecte sélective (bacs jaunes).
40 € la tonne pour le verre.
580 € pour le refus de tri.
On comprend les enjeux, pour la collectivité comme pour chacun d’entre nous, d’une collecte sélective bien
effectuée !

Petit mémento du tri :
Quand c’est du plastique : S’il possédait un bouchon = > Corbeille ou bac jaune.
Par exemple : une bouteille de lait va au tri, un pot de yaourt va aux déchets ménagers.
Quand c’est du papier ou du carton : Si on peut le déchirer : au tri ! (Tant qu’il entre dans la boite).

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

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif
A lieu le mardi après-midi, sortir les poubelles avant 12h
Le papier et les emballages sont ramassés dans la caissette jaune une semaine sur deux (semaines paires).

Collecte du verre
A déposer dans les conteneurs des trois points d’apport volontaire situés :
- Sur le parking au-dessus de la salle des fêtes,
- A Reigneux à côté de l’abribus,
- Au bord de la RD20 au carrefour de la Bruyère.

Déchèterie
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.

A N NO N CE U R S M AR C O U S AT S
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VOIRIE
Les travaux de voirie pour l’année 2015 se
limitent au programme « Amendes de Police ». C’est
la voie communale n° 7 du Hameau Le Mont jusqu’à
la RD20 qui sera rénovée cette année. Les travaux se
font cette fin d’année.
Dans le cadre de ces travaux, nous avons
réalisé une corvée composée d’élus et membres de
l’Amicale Boule de Marcoux. En effet, de nombreux
pins « têtard » étaient implantés dans le talus de la
route. Les racines de ces pins allaient sous le goudron
et abîmaient le revêtement existant. Avec l’accord
des propriétaires nous avons coupé ces pins et ils ont
offert ce bois récupéré à l’Amicale Boule pour
chauffer le boulodrome couvert.
Nous remercions ces propriétaires, car ils
permettent d’exécuter les travaux dans de bonnes
conditions et puis les racines ne viendront plus altérer
le revêtement bitumeux du chemin. Pour réaliser ces
travaux de réfection, nous avons consulté 5
entreprises, 4 d’entre elles ont répondu.
Les travaux sont décomposés en 2 lots : Lot n° 1 : Préparation purge, reprise des talus, c’est
l’entreprise VERDIER POYET qui a été retenue pour la somme de 4 230 € HT. Le Lot n° 2 : Revêtement
bitumeux dosé à 150 kg/m² c’est l’entreprise EUROVIA qui a été retenue pour un montant de 14 490 € HT.
Nous avons aussi été retenus pour une demande de subvention pour la voirie concernant le
« Chemin de Gouterelle » à Ecullieux, dans sa partie finale avec élargissement et pour également une
partie du chemin de Reigneux à Assieux sur 150 ml.
Nous engagerons ces travaux dans l’année 2016, dès que nous aurons voté le budget.
A N NO N CE U R M AR CO U S AT
LOIRE SOUDURE S.A.S. - BENNES DU CENTRE
La Tuilerie
42130 MARCOUX
Tél. : 04 77 97 40 20 – Fax. : 04 77 97 44 72
Email : loire.soudure@wanadoo.fr
Site : www.loiresoudure.com
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U R B AN I S M E
Une aide nous était apportée par la direction départementale des territoires pour l’instruction des permis de
construire. C’est ce service gratuit qui nous permettait de leur soumettre tous les permis de construire, certificats
d’urbanisme, etc. Ils regardaient que tout soit conforme au règlement d’urbanisme, notre Plan d’Occupation des
Sols.
Mais comme l’État ne veut plus rendre ce service il a fallu trouver une autre solution. Nous avons décidé de confier
au SIEL cette tâche, ils ont mis en place un service spécifique pour traiter ce genre de dossier. Cela à un coût, mais
la Communauté de Commune a pris en charge cette dépense.
Notre Plan d’Occupation des Sols (POS) devient caduc au 31 décembre 2015.
L’équipe municipale a donc décidé de mettre en place un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce travail fastidieux sera
réalisé dans l’année 2016. Un cabinet spécialisé nous aidera à remplir cette tâche. Nous aurons besoin de vous aussi
car c’est une modification profonde des zones constructibles qui va s’opérer. Nous mettrons en place des réunions
publiques pour vous expliquer nos travaux au fur et à mesure de l’avancement de ce document.
C’est un travail très long, mais qui permettra de fixer les règles d’urbanisme de notre commune sur les 10 ans à venir.
Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce dossier.
Annonce légale parue dans le journal Paysans de la Loire
Le conseil Municipal de Marcoux a décidé par délibération en date du 25 novembre 2015 de prescrire
la révision du Plan d'Occupation des Sols et transformation en Plan Local d'Urbanisme sur l'intégralité du
territoire de la commune. Cette élaboration fera l'objet d'une concertation selon les modalités précisées
dans la délibération et notamment mise en ligne sur le site internet de la commune de Marcoux, affichage
en mairie, réunion publique et insertion dans le bulletin municipal. Cette délibération est affichée en mairie.
Pierre VERDIER, Maire

A S S AI NI S S E M E NT LA BRUYÈRE – LE MONT

L’assainissement de la Bruyère et du Mont s’est terminé cette année au printemps. Nous remercions tous les
habitants de la bruyère et du mont qui ont fait preuve de patience pour supporter les nuisances dues au chantier. En
effet de tels travaux ne peuvent se faire sans la compréhension des usagers (chemins barrés, bruits du brise roche,
circulation…)
La rénovation de la conduite d’eau potable a été faite également. Aujourd’hui nos deux hameaux ont retrouvé
le calme qui fait leur charme.
Le coût global des travaux + achat du terrain de la station était estimé à 320 000 € HT. Le coût réel des travaux
s’élève à 313 339,52 € HT. Le montant des subventions du conseil général et de l’agence de bassin Loire Bretagne,
s’élève à 197 617,99 € HT. Les droits de branchement s’élèvent à 83 700 €HT. Le reste à la charge de la commune est
de 32 021,53 €
La TVA d’un montant de 61 311,94 € sera récupérée dans deux ans.
Les habitants des deux hameaux devront se raccorder avant 2 ans. À chaque raccordement il faut prévenir soit
Alain COLLONJON soit Pierre VERDIER pour pouvoir contrôler le branchement.
Il est préférable de se raccorder rapidement pour que la station fonctionne bien.
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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SPANC
Service Public d’Assainissement Non Collectif
Toutes les maisons d’habitation non raccordables au réseau collectif de la commune doivent s’équiper d’un
système d’assainissement individuel. Des aides individuelles existent.
Pour plus de renseignements, prendre contact avec le :
SYMILAV
Square Savignano
42600 SAVIGNEUX
Tel : 04 77 58 46 86 / fax : 04 77 58 90 16

L A C O M M I S S I O N B AT I M E NT
En ces temps de restrictions budgétaires, il vaut mieux essayer de réaliser nous-mêmes certains travaux de
rénovation. Aussi nos deux employés communaux sont-ils souvent sollicités pour d’autres tâches que celles qui leur
sont dévolues habituellement. Ajoutez à cela la mobilisation des compétences de quelques bénévoles, membres du
conseil ou non, en matière de menuiserie, maçonnerie, ou autres espaces verts, et vous constatez des résultats
surprenants.
Ainsi cette année vous aurez pu remarquer :
Le mur rénové du côté Est du cimetière :

La butte en face de la salle des fêtes : elle a été complètement élaguée et nettoyée. Ce sera encore plus visible au
printemps lorsqu’elle aura été réensemencée. Mais d’ores et déjà le gain en luminosité est incontestable :
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Le puits communal, à l’amorce de la route de Gouterelle, que l’on avait presque oublié, masqué qu’il était
par la végétation : remis quasiment à neuf, il prend sa revanche et trône au contraire fièrement aujourd’hui au
centre du village.

Haut du Bourg

La Bruyère Station

La Bruyère vers maison Maitre

Deux autres puits, à proximité de la toute nouvelle station d’épuration à La Bruyère, ont eux aussi bénéficié dans la
foulée de ce savoir-faire.
Merci à tous et félicitations.
Pour l’avenir plus ou moins proche, pas d’inquiétude : nous avons encore du pain sur la planche. Les projets ne
manquent pas, entre autres :
- Mises aux normes, en particulier des sanitaires, pour l’accès aux handicapés.
- Projet d’aménagements du restaurant, toujours à l’étude.
- Agrandissement du terrain de sport.
- Attribution de noms aux rues, routes, chemins et places et de numéros aux habitations…

A N NO N CE U R M AR CO U S AT
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[ TERRITOIRE]
LA REFORME DU TERRITOIRE
Dans notre dernier bulletin municipal, nous avons expliqué la loi NOTRe (Nouvelle organisation territoriale de
la république).Et bien oui, cette loi NOTRe a été votée cet été, avec toutes ses conséquences.
Nous avons résisté, nous sommes allés manifester dans plusieurs rassemblements pour dire notre hostilité à
cette loi :
- à St ETIENNE devant la préfecture avec tous les maires du département, sous l'égide de l'AMF (association
des maires de France)
- à PARIS où 2 conseillers municipaux (Alain COLLONJON et Marie-Thérèse LESTRA) sont allés représenter notre
commune devant l'Assemblée Nationale.
Nous avons fait appel à vous tous, habitants de Marcoux, le 19 Septembre 2015 pour venir signer une pétition contre
cette loi.
Toutes ces manifestations ont pu infléchir et amender cette loi NOTRe, surtout grâce aux sénateurs que nous
remercions pour leur ténacité. La loi a donc été amendée, le seuil prévu de 20 000 habitants pour pouvoir rester seuls
(la Communauté de Communes du Pays d'Astrée a 13 671 habitants pour 18 communes) a été abaissé à 15 000
habitants, mais surtout une exception a été accordée pour les Communautés de Communes qui sont composées
d'au moins 50% de communes classées en zone de montagne.

Notre Communauté de Communes du Pays d'Astrée pouvait donc rester seule, grâce à cette exception. Nous avons
75% de communes classées en zone de montagne.
Il était trop tard car les dirigeants de notre Communauté avaient commencé à négocier notre rapprochement avec
Loire-Forez. Pourquoi ? Nous pensons pour des raisons financières d'abord, et puis pour avoir une instance plus forte
au sein du département. Nous croyons que ce sera un « miroir aux alouettes ».
Le Conseil Municipal de Marcoux a voté contre ce rapprochement car il sera difficile de
se faire entendre dans cette structure composée de communes allant de NOIRETABLE
à USSON EN FOREZ.
Nous sommes aussi hostiles à ce projet car plusieurs compétences que la commune
exerçait seront transférées à l'Intercommunalité : voirie, assainissement, éclairage
public, Plan d'Urbanisme Intercommunal (c'est la Communauté d'Agglomération qui
décidera des zones constructibles ou non, etc......)
A terme, ce sera la mort des communes. Autre conséquence, certainement une hausse
des Impôts Locaux, du tarif de branchement pour les eaux usées....
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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Étant minoritaire au sein de la Communauté de Communes du Pays d'Astrée, nous ne pouvons que suivre le
mouvement. M. le Préfet a déposé son projet de schéma Pays d'Astrée ainsi que le Haut Forez (Noirétable) et les ¾
des communes du Pays de St Bonnet le Château devront intégrer la Communauté d'agglo Loire-Forez.
Tous les conseils municipaux doivent donner leur avis avant le 15 Décembre. Tous ces avis seront transmis à une
Commission Départementale. Cette commission, composée de membres élus représentant la population du
département, analysera et débattra pour donner sa position au Préfet. Celui-ci aura le dernier mot et tranchera. Il
aura jusqu'au mois de Mars 2016 pour imposer un schéma de territoire. Nous espérons qu'il tiendra compte des avis
des Conseils Municipaux. Une fois que le Préfet aura décidé du schéma, la nouvelle carte des Intercommunalités sera
effective au 1er Janvier 2017.
Vous voyez, la bataille pour rester dans une Communauté de Communes à taille humaine est mal engagée mais
nous serons vigilants jusqu'au bout. Nous espérons que M. le Préfet comprenne l'enjeu que cela représente pour
l'avenir de nos communes.
Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Le Conseil Municipal de Marcoux se battra, quelque soit
le schéma, pour les intérêts de la Commune.

R E CE NS E M E NT
Comme tous les cinq ans, la commune de Marcoux a été invitée par l’INSEE à procéder au recensement de
sa population et de ses logements. Vous avez pour cela reçu la visite en début d’année de Sophie MASSON ou de
Bernard DOITRAND, et tous deux se félicitent de l’accueil qui leur a été réservé. Nous vous livrons ci-après quelques
chiffres significatifs :
Au 15 février (date de clôture de l’opération), Marcoux comptait 742 résidents. (698 au recensement de 2010).
A ce chiffre, il convient d’ajouter bon nombre d’étudiants qui logent plus de 50 % de leur temps en dehors de chez
eux et qui n’ont donc pas été comptabilisés ici. Les chiffres définitifs devraient nous être communiqués d’ici la fin de
l’année.
Cette population se répartit sur 300 résidences principales, donc 300 foyers. Par ailleurs, la commune compte
60 résidences secondaires.
Enfin vous aviez pour la première fois la possibilité de répondre par Internet : il est à noter que plus de la moitié d’entre
vous (153 foyers) ont choisi cette solution.
Rendez-vous en 2020 pour la prochaine édition…

A N NO N CE U R S M AR C O U S AT S

MOURIER SCIAGE
Sciage béton, Asphalte
Nicolas
La bruyerette
42130 MARCOUX

TEL : 06 07 78 37 49
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[ ZOOM SUR]
L A S AL L E D E S F E T E S

La Salle Des Fêtes De Marcoux, Disponible À La Location !
Pour tous vos événements, tels que Mariage, Baptême, Pacs, Anniversaires, fêtes de quartier, de
famille, le Complexe d’Animation Rural est à votre disposition !
Le Parking
Pour le stationnement de vos véhicules, le parking du haut est équipé de projecteurs, et le revêtement de
sol, récemment refait, permet de garder ses chaussures de soirée au sec !

BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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La salle du bas
Grande salle de 220 m², pouvant accueillir
jusqu’à 220 personnes.
160 places assises avec tables sont prévues, ainsi
que la vaisselle correspondante.

La salle du haut
Salle de danse de 94m², idéale aussi pour des
séminaires et réunions professionnelles.
Capacité totale de 94 personnes, Il y est prévu
10 tables et 35 chaises.

TARIFS 2016 - Location de Salle

Location de salle pour les week-ends du vendredi 18 h 30 au dimanche 21h00.
1. Grande Salle avec Cuisine
+70 € de forfait ménage

2. Grande Salle sans la Cuisine
+55€ de forfait ménage

3. Salle du Haut
+25€ de forfait ménage

Habitant de Marcoux…………250€
Extérieurs…………………………490€

Habitant de Marcoux…………200€
Extérieurs…………………………390€

Habitant de
Marcoux………………100€
Extérieurs………………200€

Associations*
1ère location……………GRATUIT
……locations suivantes………..100€

Associations *
1ère location………………GRATUIT
…… locations suivantes………..70€

Associations
*…………………….GRATUIT
Pas de frais de ménage

* Réservé aux associations Marcousates subventionnées par la municipalité.

Si vous souhaitez visiter la salle, contactez Monsieur COLOMBO Antoine au 06 35 27 06 51
A N NO N CE U R M AR CO U S AT
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[ ECOLE]
À L ’ E CO L E P U B L I Q U E D U V I L L A G E …

À ce jour 77 élèves fréquentent l’école publique.
Ils sont répartis dans 4 classes. Le personnel enseignant est stable.
Le projet le plus important de l’année a été le voyage de 3 jours à BLOIS.
Les 40 élèves des deux classes de grands ont découvert les châteaux de Chenonceau et de Blois, le Clos Lucé,
dernière demeure de Léonard de Vinci, les champignonnières de Bourré et la maison de la magie de Blois.
Ils ont séjourné dans une auberge de jeunesse très confortable.
Pour beaucoup, c’était la première expérience de vie en groupe, loin de leur famille.
Ce voyage a été l’occasion d’un travail pédagogique important.
Il a été possible grâce à diverses subventions (Sou des écoles, principal financeur, Mairie, Conseil Général), la part
des familles étant peu importante.
Chaque élève a réalisé un cahier-souvenir et chaque classe un diaporama à destination des familles. Blois restera
longtemps dans les mémoires…
D’autres activités ont jalonné l’année
scolaire :
- La conférence-concert sur le blues avec
Jack Bon à Goutelas
- Le projet cirque mené en maternelle CP
- Des séances de piscine, de l’escalade
au gymnase de Boën, du cyclisme
- Une course d’orientation littéraire à
Goutelas autour du roman d’Astrée
- Et de la poésie (liaison avec le collège)
Bonne année 2016 à tous les habitants de
Marcoux !
Madame DE GRAVE
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A C CU E I L P E R I S CO L A I R E D E M AR CO U X
Année Scolaire 2015-2016 : 77 élèves scolarisés, environ 50 enfants fréquentent les TAP
L’organisation des TAP reste inchangée et toujours gratuite.
Cette année, nous avons décidé de ne plus prendre d’intervenant extérieur pour les MS et PS. En effet, après
une journée d’école bien remplie, il leur était difficile de se concentrer une heure de plus sur une activité précise. Les
ATSEMS assurent par des activités manuelles cuisine, lecture…
Pour les autres classes, nous avons eu en première période, M. Fabien GRACI intervenant cirque, de l’école
des arts de la Costa de Saint Romain le Puy pour les CE1 et CE2.
En janvier, Février, l’Amicale Boules de Marcoux, met gracieusement à notre disposition le boulodrome. M. Yves
Peyressatre, Pierre Dumaya et M. Gérard Belezy interviendront auprès des CM1.
En mars et avril, ce sont les FARDELETS DU FOREZ qui auront en charge les CM2.

Nous terminerons en mai et juin avec Mme IMBERY du comité départemental Escrime de la Loire pour les GS
et CP.
Nous avons reconduit le contrat de M. Luc Thomas, animateur sportif pour cette année scolaire.
Pour ce premier trimestre, nous avons 4 employées communales qui accomplissent toujours un travail sérieux,
elles sont toujours à la recherche de nouvelles créations afin de diversifier les activités. CATHERINE et CHANTAL, ATSEM,
AURORE en fin de contrat emploi avenir (13 janvier 2016) et ISABELLE en contrat CUI pour un an.
CATHERINE reconduit ses ateliers cuisine qui ont toujours un
grand succès.
À côté du jardinet, la communauté de Commune a mis à
disposition des enfants un composteur afin d’inciter les enfants à ne
pas tout jeter à la poubelle. Pour cela, M. l’ambassadeur du tri leur
a expliqué ce qu’il fallait mettre dans ce composteur.
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Les enfants ont fabriqué des décorations pour le sapin de NOËL installé devant la mairie.

Cette année, pour obtenir des subventions de l’état nous avons dû élaborer un P.E.D.T.
Qu’est-ce qu’un P.E.D.T : c’est un projet éducatif territorial qui formalise une démarche permettant aux
communes volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité, avant, pendant
et après l’école, organisant ainsi dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps
éducatifs. C’est une convention signée et approuvé par le maire, le directeur, les allocations familiales, le préfet et le
recteur de l’académie de Lyon.
Par ce P.E.D.T, nous sommes contraints d’avoir du personnel qualifié, c’est pourquoi, nous avons inscrit
CATHERINE à une formation BAFA durant l’année 2015 (2 stages de formation et un stage en centre aéré). CATHERINE
a suivi cette formation avec beaucoup d’attention et de sérieux, et nous la félicitons.
Des bénévoles de la bibliothèque vont aussi intervenir auprès des enfants courant 2016 (lecture).
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[ CCAS ]

Le 10 janvier 2015, à la Salle des fêtes, le C.C.A.S. a offert un repas aux
habitants de 70 ans et plus. Ceux qui n’ont pas pu participer ont reçu un
colis porté à domicile.
Une soixantaine de personnes ont apprécié le repas concocté par le
restaurant La Loge aux Vignes, après un apéritif organisé par les
bénévoles du C.C.A.S.
La fête n’aurait pas été complète sans quelques airs d’accordéon, de la
danse, des chants et quelques bonnes histoires…
Dans cette ambiance, la journée a passé très vite et nous vous donnons
rendez-vous pour refaire la fête le :
9 JANVIER 2016
Nous vous rappelons également que le C.C.A.S a organisé un concours
de belote au mois de février. Cette année, ce concours est reconduit et
prévu pour le
MERCREDI 17 FEVRIER 2016
Nous vous attendons nombreux.

A N NO N CE U R M AR CO U S AT

Nous vous proposons une large gamme de produits pour un entretien parfait de
votre linge et de votre maison ainsi que des produits cosmétiques de très haute
qualité.
Nous vous proposons une large gamme de produits à usage quotidien pour la maison ou
pour le corps. Nous utilisons ces produits régulièrement, notre peau entre tous les jours
en contact direct avec eux et quotidiennement les composants de ces produits s’écoulent
dans les eaux usées pour finalement finir leur course dans notre environnement.
Voici donc d’excellentes raisons qui nous guident depuis longtemps à réfléchir sur ce que nous exigeons pour notre
peau, notre environnement, et par là même notre santé.

EFFICACITÉ, ÉCONOMIE, ÉCOLOGIE
VOTRE CONCESSIONNAIRE A MARCOUX : DOMINIQUE CHAZELLE
PRELION 42130 MARCOUX
TEL. : 04 77 97 53 11 OU 06 80 08 65 09
SIRET : 410 838 51 00019 APE 26 G
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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[ BIBLIOTHEQUE DE MARCOUX]
Cri d’alarme !!!
Faut-il maintenir une Bibliothèque à Marcoux ?
C’est la question que se posent les bénévoles qui font le maximum pour la faire vivre ;
En effet depuis quelques années, nous n’avons pratiquement aucune nouvelle adhésion (celle-ci est gratuite).
Seul le prêt de livres aux enfants fonctionne bien. Tous les 15 jours environ, plus de 200 livres sont prêtés aux élèves,
y compris en Maternelle où nous faisons également un atelier lecture.
Si la Bibliothèque ferme faute d’adhérents, ce service ne pourra plus être assuré !
Nous faisons notre possible pour maintenir une Bibliothèque performante, avec le renouvellement de 300 livres
tous les trimestres, afin de vous offrir de la diversité dans les ouvrages.
À partir du mois de mars, la Bibliothèque sera informatisée, avec liaison directe à la Médiathèque de Montbrison
pour les recherches et les réservations ;
C’est un plus que la Municipalité nous a permis d’apporter aux adhérents, en installant une connexion Internet et
une ligne téléphonique.
Nous voulons encore croire à l’avenir de la Bibliothèque mais nous avons besoin de l’implication des habitants
pour nous soutenir dans notre démarche.
Nous rappelons que le prêt est gratuit et qu’il n’y a pas d’obligation à emprunter régulièrement.
Horaires des permanences : Mardi de 16 heures à 17 heures
Vendredi de 17 h 30 à 18 h 30
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur les horaires d’ouverture.
Prêt aux écoles : tous les 15 jours le jeudi de 8 h 30 à 9 h 30 en Maternelle
9 h 45 à 11 h 30 à la Bibliothèque
Contacts : biblio@villagedemarcoux.fr ou Danielle NAVROT au 06 50 07 94 01
L’Équipe de bénévoles compte sur votre soutien et vous souhaite une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2016
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[ ÉVENEMENTS MARQUANTS]
C L AS S E S E N 5

2015

a vu bon nombre d’entre nous passer un cap, auquel on attache plus ou moins d’importance
certes, mais un cap tout de même… Il s’agit de tous ceux qui sont nés une année « en 5 », de
1925 à 2015.
Contacter toutes les personnes concernées ne semblait pas
évident : Bien sûr, plusieurs d’entre elles, nées à Marcoux, ont émigré
depuis sous d’autres cieux. A contrario, le village a accueilli au fil des
années de nouveaux arrivants qui ont eu la bonne idée de se faire
inscrire sur les listes électorales. Les registres d’état civil de la mairie
nous ont ainsi appris que 103 Marcousats, d’hier ou d’aujourd’hui,
étaient concernés :
À l’initiative d’une demi-douzaine d’entre eux, une invitation a
été lancée fin juin à tous les autres pour fêter ensemble ce miniévènement.
45 « classards » y ont répondu favorablement. Avec les conjoints et/ou
les parents, ce sont ainsi 85 convives de tous âges, de 0 à 90 ans, qui
se sont ainsi retrouvés le 24 octobre à la salle des fêtes pour un
banquet de retrouvailles des plus sympathiques. Le menu,
gastronomique bien sûr, concocté par J. J., notre chef local, a satisfait
les papilles de tout ce petit monde, et David, le disc-jockey, a su
trouver des airs familiers pour chaque génération, ce qui n’était pas
forcément évident. Mais surtout cela a été l’occasion pour bon
nombre de nouer ou de renouer des contacts avec le village, et c’est
bien là le plus important.
Parmi toutes les photos prises au cours de cette journée mémorable, l’ensemble des classards, et la
doyenne de la fête, Claudia Detour, en compagnie de la benjamine, Justyne Quellier.
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[ LES ASSOCIATIONS]
S O U D E S E CO L E S
Toute l’équipe du Sou des Ecoles de Marcoux
vous souhaite de joyeuses fêtes
et une heureuse année 2016 !
Qu’est ce que le sou des écoles de Marcoux ?
C’est une association loi 1901 composée de parents d’élèves bénévoles.
Elle organise des événements afin de recueillir des fonds qui serviront au financement d’activités, de sorties, de
matériels et de divers projets pédagogiques mis en place par les enseignants de l’école.
Le gros projet de cette année a été le voyage à Blois, initialement prévu à Paris mais délocalisé à la suite des attentats
de janvier, pour les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 qui a eu lieu début mai 2015 pour un coût de 8 600 € financé
par le Sou des Ecoles, la participation des familles et par des subventions dont celle de la mairie de Marcoux. Les
enfants ont pu visiter le château de Chenonceau, la ville et le château de Blois, Le Clos Lucé dernière demeure de
Léonard de Vinci, la maison de la magie… Ce fut 3 jours intenses dont les enfants garderont, on l’espère, un excellent
souvenir.

Les 2 autres classes ont pu participer à la Fête du livre et ont passé une journée au Cirque à St Etienne.
Les parents membres ont à cœur de soutenir les projets et le dynamisme de l’école de leurs enfants. C’est toujours
dans une ambiance festive et conviviale que les membres organisent les différentes manifestations.
Toutes ces actions se préparent et se déroulent dans la bonne humeur, la convivialité, la simplicité, l’amitié, chacun
participant à la mesure de ses possibilités selon ses contraintes familiales et professionnelles.
Nous serons donc très heureux de vous retrouver lors de ces différents temps.
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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Voici le calendrier des Manifestations : année 2015-2016
Vous nous avez déjà ouvert votre porte lors de la vente des brioches le samedi 17 octobre.
Nous avons organisé pour la première fois le samedi 7 novembre une soirée pub qui s’est déroulé dans une ambiance
chaleureuse et conviviale animé par l’orchestre B’Family.
Pour fêter Noël nous nous retrouverons le samedi 12 décembre pour un après-midi festif à la salle des fêtes du village.
Après des chants des enfants de l’école et un spectacle nous accueillerons le Père Noël.
Le traditionnel LOTO se tiendra le Dimanche 6 mars 2016 à la salle des fêtes.
Enfin pour passer un bon moment en famille ou entre amis rendez-vous au Château de Goutelas le Samedi 21 mai
2016 pour notre CONCERT.
Composition du bureau 2012-2013 :
Co-Présidentes :
Christelle COCHAUD Séverine PONCET
Vice-Présidente :
Stéphanie MASSACRIER
Trésorière :
Aymeric BARRE
Trésorière adjointe :
Samuel BOICHON
Secrétaire:
Patricia DENIS
Secrétaire adjointe:
Lydie POULY
Les membres: BARRE Thierry, BEAUVOIR Angélique, BELEZY Muriel, COLOMBO Antoine, CHAZAL Ingrid, CHAZAL
Stéphane,JOANDEL Émilie, HODIN Xavier ,LAFFAY BARRE Anne Marie, LAROCHE Géraldine, MAISSE Nicolas, MOULIN
Stéphane, NOURRISSON Aurélie, POULY Matthieu, PRATS Céline, PRATS Michel, VALLANSANT Claire, VERNIN Mickaël.
Contact : soudesecoles.marcoux@gmail.com
ou sur facebook : http://www.fb.com/soudesecolesmarcoux

CLUB DES AINES RURAUX
Comme toutes les années, nous avons commencé 2015 par le repas des anciens offert par le C.C.A.S.
Merci à tous.
Le vendredi 22 Juin, départ de Marcoux à 7h30 direction St VICTOR SUR LOIRE. Visite de l'entreprise
Chocolats des Princes avec dégustation des chocolats.
Déjeuner croisière sur le Grangent durée 2h. Il faisait beau, c'était très agréable. Ensuite direction
Chazelles sur Lyon, pour une visite du Musée du Chapeau. Nous avons passé une très bonne journée.
Le 21 mars, dégustation d'un bon repas à La Loge Aux Vignes. La soirée s’est terminée par la belote.
Le jeudi 22 octobre, c’est à l’auberge de Trelins que nous sommes rendus pour déguster un bon et
copieux repas, très apprécié de tous, et encore rebelote.
Les aînés ruraux vous souhaitent une BONNE ET HEUREUSE ANNEE
C O M I T E FNACA * MARCOUX- TRELINS
Notre comité compte actuellement 14 membres.
Comme les années précédentes, nous participons aux diverses commémorations : 19
mars 1962, le 8 mai 1945, le 11 novembre 1918.
Cette année, nous avons eu le regret de voir partir M.M. Pétrus Barry et Jean Patural
de Trelins et M. Antoine Vaillant de Marcoux.
Au mois d’avril, nous nous sommes retrouvés à l’auberge de Trelins, avec nos épouses, et les veuves de
nos compagnons qui maintiennent le souvenir, pour notre repas annuel.
Nous remercions les deux municipalités pour leurs subventions et leur soutien
*FNACA Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, et Tunisie.
BULLETIN MUNICIPAL DE MARCOUX
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A M I C AL E D E B O U L E S D E M AR CO U X
Co-présidents : VIBOUD Christophe & GAYRAUD Yves
Vice-président :
SOLIAC Michel
Secrétaire :
DARAGON Stéphane
Trésorière :
LESTRA Marie-Thérèse
ASSESSEURS :
DUMAYAS Renaud, DUMAYAS Régine, COPPERE Michel,
DUCLOS David.
L’amicale boule est ouverte le vendredi soir à17h, le
samedi et le dimanche à partir de 15h, possibilité de jouer
en hiver, boulodrome chauffé (à contribution de 1€ par
joueur), deux jeux intérieurs et 6 extérieurs.
Notre amicale comprend 18 licenciés et 37 adhérents
Une nouveauté cette année sous la houlette de trois
bénévoles :
Gérard BELEZY, Yves PEYRRESÂTRE, Pierre DUMAYAS, transmettent leur passion pour les boules en s’investissant au sujet
des T.A.P (temps d’activités périscolaire des enfants), sous les conseils de benjamin MATHAUD, conseiller technique
sportif départemental du vendredi 8 janvier au vendredi 12 février.
Cette année nous avons renouvelé nos tenues sportives
grâce à la participation financière de Stéphane CHAZAL,
nous défendons nos couleurs hors département puisqu’une
quadrette s’est qualifiée pour le championnat de France les
24, 25, 26 juillet à St-Denis-Lès-Bourg et une doublette à Gap.
Activités de l’association :
3 avril : omelette de pâques
27 juin : voyage la Drôme provençale avec 47 participants
12 juillet : concours entre sociétaire
31 juillet semi-nocturne challenge CHAVAREN (complet)
19 octobre : cochon à la broche
21 novembre : soirée boudin d’herbes
22 novembre : assemblée générale de la Fédération secteur Montbrison aux Foreziales à MONTROND LES BAINS.
5 décembre : demi-finale et finale du tête à tête suivies d’un repas.
23 janvier 2016 : assemblée générale à 19h suivie d’une soupe aux choux et galette des rois.
3 avril 2016 : après midi théâtre avec la troupe la tête au plancher de Ste Agathe la Bouteresse.
Venez nous rejoindre, convivialité assurée.
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L E S F AR D E L E T S D U F O R E Z
Groupe de danses et musiques traditionnelles
2015 : ENCORE UNE BELLE ANNEE !
L’amitié et la solidarité indéfectibles qui lient les membres de notre groupe constituent les fondements de notre
association et contribuent aisément à la réussite des aventures et des challenges proposés.
Notre voyage en Roumanie en est une nouvelle fois la preuve.
Nous avons répondu à l’invitation du groupe Roumain qui avait assuré une partie des festivités de notre 40ème
anniversaire, en 2014, à Goutelas. Ainsi, dans le cadre de cet échange culturel européen, 34 danseurs et musiciens
se sont rendus à Cujir du 16 au 26 août.
Nous avons participé au festival national de danses de Cujir, organisé par la Maison de la Culture. Nous avons
eu la chance de pouvoir nous mesurer à d’autres groupes folkloriques étrangers à l’occasion de ce festival de renom
et nous pouvons témoigner de l’intérêt que suscitent nos danses et nos musiques traditionnelles à l’étranger.
M. Pierre Verdier, Maire de Marcoux et M. Christophe Viboud, conseiller municipal nous ont fait l’honneur de nous
rejoindre à Cujir et de partager de grands moments forts en émotion.

Plusieurs visites nous ont permis de découvrir cette région rurale et attachante où nous avons pu goûter à la douceur
nostalgique des campagnes et aux multiples charmes des diverses balades.
Nous ne manquons pas, lors de nos échanges, d’emporter avec nous nos produits locaux « phares » que nous avons
la fierté de faire découvrir : la fourme de Montbrison et le vin des Côtes du Forez. Leur qualité fait l’unanimité et rajoute
à la convivialité. Ainsi nous nous improvisons « Ambassadeurs du Forez » !
Ce séjour extraordinaire, plein de chaleur et de générosité, occupera une place privilégiée dans nos mémoires.
En dehors de ce point marquant de 2015, de nombreuses autres animations ont nourri l’activité des Fardelets tout au
long de l’année :
St Didier/Rochefort, village de vacances de St Jean la Vêtre, château de Goutelas, St Laurent/Rochefort, Marcoux,
à l’occasion de la fête du village où nous avons participé au défilé de chars organisé par le comité des fêtes.
Nous nous impliquons également dans les activités proposées par les « TAP » mis en place depuis la réforme des
rythmes scolaires. Après Marcoux l’année dernière, nous avons été sollicités par l’école de Marcilly où, pendant 7
séances, les enfants ont pu découvrir les instruments de musique traditionnelle et s’initier à la danse. Cette nouvelle
activité incitera-t-elle quelques jeunes volontaires à poursuivre l’apprentissage de la danse ? Nous le souhaitons ! Ils
viendraient ainsi renforcer notre effectif de jeunes danseurs.
Nous invitons d’ailleurs toute personne désireuse d’intégrer notre groupe à se manifester auprès de Thierry Brunelin,
président, au 04 77 97 41 92. Les répétitions se déroulent régulièrement à la salle du Gipon à Marcilly dans un esprit
sympathique, convivial et détendu mais néanmoins sérieux.
Les Fardelets, joyeux lutins, vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.
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L E S C L AS S AR D S
5 ANS ! Et oui déjà 5 ans que la mairie a mis à disposition le local pour les jeunes !
Il s’agit d’un lieu où les jeunes de 16 à 25 ans peuvent se retrouver les week-ends et durant les vacances pour faire
la fête et organiser les différentes manifestations prévues sur l’année.
N’hésitez pas à venir, les portes vous seront toujours ouvertes !
L’association des Conscrits de Marcoux, qui elle a déjà de nombreuses années, invite les jeunes de 17 à 20
ans à les rejoindre afin de participer à la fête patronale avec l’organisation du bal des Classards, la traditionnelle
tournée des brioches dans tout le village et moultes péripéties !
En 2015, l’association a offert aux jeunes une journée d’intégration aux classes afin de se rencontrer et de
leur donner envie d’intégrer l’association.
Une intégration très appréciée qui a permis de stopper le manque de nouveaux d’adhérents qui s’était fait
ressentir en 2013/2014. On ne comptait alors pas moins de 20 conscrits en 2015.
On espère que 2016 se passera aussi bien, car sans relève, l’association risquerait de disparaître… Ce qui
serait dommage !
Pour 2016, nous avons décidé d’apporter de la nouveauté pour les manifestations organisées par
l’association, celles-ci sont en cours de réflexion.
Cependant, le changement qui ne pourra pas se défiler en 2016, c’est le changement de bureau… Après 3
belles années, il sera temps pour le bureau des Conscrits de Marcoux de passer le flambeau !
Pour rejoindre l’association des Conscrits de Marcoux et pour tout renseignement, n’hésitez pas à joindre par
téléphone ou par Facebook :
Solène BRUNEL (06.84.76.47.69), Maxime DERORY ou David GRANDPIERRE.
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G O U T E L A S & L E S H AB I T A NT S D E M AR CO U X
Cette année encore nous avons demandé à M. le Maire que les programmes du Centre
culturel de Goutelas soient distribués à tous les habitants de Marcoux.
En 2015, nous avons été heureux d’accueillir au Centre culturel les enfants de l’école
primaire : en mars pour faire connaissance avec le blues, et en octobre pour participer
aux ateliers de la fête de la science. La nuit celtique organisée par le sou des écoles
s’est déroulée pour la huitième fois dans la cour d’honneur du château.
Vous êtes les bienvenus à Goutelas et dans d’autres lieux du territoire devenus partenaires pour la nouvelle saison
culturelle qui se poursuivra jusqu’en été : il y sera question de droit (s), de jazz, de chansons, de « body music », de
lectures, de la langue française, de l’Arcadie, de théâtre qui donne à penser pour petits et grands, d’ateliers, de
rencontres et bien sûr de la fête du château !
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COMITE DES FETES
Statistiques et probabilités ne sont pas encore des sciences
exactes, c’est bien connu, et nous avons pu le vérifier, à nos
dépens malheureusement, en ce début d’année 2015 : depuis
2002 et la première édition de la « Marche du vin chaud », les
organisateurs n’avaient été contraints de l’annuler qu’à deux
reprises, en 2003 et … 9 ans après, en 2012.
Nous pouvions espérer être tranquilles pour quelques années… Et
là, patatras ! le général Hiver n‘a pas observé le même délai pour
se rappeler à notre bon souvenir. Mais qu’à cela ne tienne, il en
faut plus pour nous abattre, et la quinzième est d’ores et déjà sur
les rails. Si vous voulez cocher la date sur votre agenda, elle est
programmée pour le 7 février 2016. Les autres festivités
traditionnelles de l’année se sont déroulées sans anicroche :
Pour ce qui concerne le Concours de pétanque, le vendredi 29 mai, nous avions choisi d’innover et de le faire
disputer en nocturne. Cette initiative a recueilli de nombreux suffrages (36 doublettes), et l’expérience sera donc
renouvelée en 2016.
Trois semaines plus tard, les 20 et 21 juin, le Ball-trap a, comme de coutume, réuni de nombreux passionnés : à
titre indicatif, ce sont environ 6000 pigeons (d’argile bien sûr), qui ont été tirés. Cela prouve, s’il en était besoin, qu’il a
maintenant trouvé son rythme de croisière.

C’est un programme copieux qui a été proposé pour la Fête Patronale. Les festivités ont débuté le vendredi
en fin d’après-midi avec une nouveauté à Marcoux : un concours de pétanque « carrée », (pour les non-initiés : avec
des boules cubiques en bois). Cette discipline très particulière a vite trouvé de chauds partisans : elle offre le double
avantage de présenter moins de risques physiques que le « Rugby-Foot » et de permettre à tous de se distinguer sans
expérience particulière. En tous cas c’est dans une chaude ambiance que se sont déroulées les parties. Les jeunes
ont ensuite enchaîné avec leur bal, très réussi, qui s’est poursuivi tard dans la nuit. Cela n’a pas empêché bon nombre
d’entre eux d’assurer la distribution des brioches le lendemain matin, malgré le manque de sommeil. Le bal du samedi
soir a lui aussi connu une très belle affluence, et il y avait du travail dimanche matin pour tout remettre en ordre avant
midi et le vin d’honneur offert par la mairie.
« Les fêtes populaires » : tel était le thème choisi cette année pour le défilé de chars de l’après-midi. Le premier
du cortège nous a fait revivre plusieurs des animations d’antan pour la fête « patronale » sous l’égide de Saint
Christophe, patron de Marcoux, avec en particulier un tir à la corde mémorable. Les suivants n’étaient pas en reste
avec les évocations toutes plus brillantes les unes que les autres de la Feria, de la Fête des gitans aux Saintes Marie
de la mer, de la Fête du roi Léon à Bayonne, du Nouvel An Chinois et de la Fête de la musique. Une prestation très
remarquée également a été celle de la banda « Les Ventres Jaunes ». Il y a de fortes chances qu’on les revoie un
jour à Marcoux.
Et comme à l’accoutumée, c’est par le Vide-Grenier, le 18 octobre, que s’est clôturé le programme des
activités pour cette année. La concurrence de plusieurs manifestations du même type dans les environs n’a pas
empêché cette journée d’être plus que satisfaisante, avec 85 exposants et une affluence au-dessus de la moyenne.
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Entre-temps, nous avions pris le temps de nous oxygéner en famille lors d’une virée en Ardèche, via le Palais
Idéal du facteur Cheval à Hauterives, suivi par deux séquences sportives - d’abord en vélorail à Boucieu dans les
gorges du Doux, puis en canoë-kayak sur le Chassezac - et enfin de la visite de l’Aven d’Orgnac. Cette escapade
nous a permis de recharger les accus pour préparer au mieux l’année qui vient…

A toutes et à tous,

Bonne et Joyeuse Année 2016 !

Bureau : Président : Noël VILLE. Vice-Président : Michel PONCHON
Trésorière : Alberte VILLE. Trésorier Adjoint : Eric GOURE.
Secrétaire : Michelle BRUNEL. Secrétaire Adjointe : Anouchka QUELLIER
Membres : Régine DUMAYAS, Sophie MASSON, Marie-Andrée MILLET, Karine PUPIER, Chrystelle VILLARD, David
DUCLOS, Pierre DUMAYAS, Renaud DUMAYAS, Julien DURILLON, Mickaël GAURAND, Henri QUELLIER.
Pour mémoire : Le Comité des Fêtes met à votre disposition du matériel en location pour vos journées ou soirées festives
(anniversaires, mariages...etc). Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour ces locations :
Pour tout renseignement : Tél 06 37 50 86 22 ou 06 07 15 76 45

MATERIELS :
Particuliers (Montage à Marcoux)
Associations (Montage à Marcoux)
Particuliers et Associations
(Montage hors Marcoux)

BARNUM 13 m X 6m
Ouvert

Fermé

100 €

110 €
70 €

180 €

Refroidisseur

Machine à

Cafetière

de boissons

Hot Dogs *

80 tasses *

15 €

30 €

10 €

Friteuse

20 €

200 €
* Avec caution

ACCA
Pour l’ACCA une année 2015, riche en événements :
Le 26 avril 2015, l’ACCA organisait son premier « Vide-Carnier ».
La réussite, saluée par les exposants et les visiteurs, nous encourage à rééditer la manifestation en 2016, la date sera
annoncée prochainement.
Le 23 mai 2015 : inauguration du poulailler de la Bruyère en présence de Madame Brosse conseillère départementale,
Raymond Vial, président de la chambre d’agriculture, de Pierre Verdier notre maire, des représentants de la FDCL.
Cette construction, démontre à nouveau la capacité des chasseurs de Marcoux à se mobiliser autour d’un projet
réaliste, et la qualité du travail fournit, permet de mesurer la forte motivation des adhérents de l’ACCA. Ce projet
dépasse son objet initial de réimplantation du faisan et de la perdrix, et les discussions engagées avec le milieu
agricole, sur les mesures agro-environnementales pourraient déboucher sur des dispositifs garantissant la biodiversité
dans les espaces agricoles de la commune, compatibles avec la préservation et l’essor du petit gibier.
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Le 2 octobre 2015, la communauté de
commune du Pays d’astrée, honore Jean
Meunier et Marc Villard, deux sociétaires
de l’ACCA pour leur dévouement depuis
la création de l’ACCA en 1968.

La chasse mais pas que…
Notre association s’investit sur le domaine plus large de la gestion des habitats. C’est ainsi que Kévin FAYON, sociétaire
de l’ACCA, a effectué un stage sous l’égide de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire visant à
recenser et caractériser les mares présentes sur notre commune. Ce travail vise à réhabiliter ces micro-milieux qui
subissent de fortes dégradations pour offrir aux gibiers des points d’eau en été mais également des lieux favorables à
la reproduction des amphibiens (tritons, grenouilles et crapauds).
Protocole pour état des lieux et observations des différents
végétaux et animaux présent sur la mare.
Nom du lieu où se trouve la mare avec un détail pour la
repérer.
Mare 16 : la valette
Coordonnées GPS : 31 T 0576472 5062056
Dans le même temps une réflexion a été lancée avec les
agriculteurs de Marcoux, la chambre d’agriculture, le Syndicat
Mixte Lignon Anzon Vizézy et la Fédération départementale des
chasseurs de la Loire sur les actions favorables à la petite faune
gibier qui pourraient être portées dans le cadre du Plan AgroEnvironnemental Climatique piémont du Forez. Une rencontre a
été effectuée le 3 juillet 2015. Si Marcoux pouvait être précurseur
dans le département sur des mesures et dispositifs pratiques permettant la préservation du petit gibier, nous serions
fiers d’avoir contribué à ce progrès.
Une ouverture d’esprit anime également notre association puisque pour la deuxième année consécutive elle a
accueilli dans le cadre de la manifestation "un dimanche à la chasse" deux non-chasseurs le dimanche 18 octobre
2015. C’est ainsi que nos sympathiques invités ont pu découvrir la chasse du petit gibier sur la commune de Marcoux,
gibier qui était au rendez-vous tout comme la bonne humeur et la convivialité avec le partage d’un déjeuner autour
d’une poêlée de patates du Pierrot accompagnées de cèpes ramassés le matin même durant la chasse.
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E.S.C.M E NT E NT E S P O R T C H AM P D I E U M AR CI L L Y
L'ESCM « ENTENTE SPORTS CHAMPDIEU-MARCILLY » regroupe aussi les communes de
PRALONG-ST-PAUL-D'UZORE- CHALAIN D'UZORE et MARCOUX.
Cette association permet à tous les jeunes et moins jeunes de pratiquer leur sport
préféré, c'est à dire le football. Tous les entraînements sont assurés par des dirigeants
bénévoles, ce qui est à notre époque, de plus en plus rare. Et la plupart d'entre eux
accompagnent les équipes du club le week-end. Ils et elles méritent notre respect, comme
tous les bénévoles de toutes les associations communales et intercommunales.
Le bureau de l'ESCM n'a connu qu'une seule modification, un nouveau président : JeanBaptiste RICHARD. Les autres postes clefs sont inchangés : vices présidents : Maurice Victor
BEAL et Gérard MANDAROUX, le secrétaire : Jean-Luc MALLET, la trésorière : Mme Annie
DELAUCHE auxquels sont venu se joindre : Julien DELAUCHE, Raphaël ARNAUD, Stéphane
COUCHAUD, Sébastien BARONNET et Rémy CHAZAL.
Ces jeunes ont apportés avec eux des idées nouvelles, et un dynamisme qui ont reboosté le bureau. Ils vont
organiser et gérer les manifestations suivantes :
- Loto du club : le 28 novembre salle des fêtes de MARCOUX
- Soirée du club : le 6 février 2016 salle des fêtes de MARCILLY
- Tournoi séniors 4 juin 2016 au stade de CHAMPDIEU
- Concours de pétanque le 18 juin 2016 au stade de MARCILLY
- Une soirée sponsors aura lieu en cours de saisons.
Elle permettra de remercier tous les chefs d'entreprises, les artisans, les municipalités et autres personnes qui participent
au fonctionnement de notre association.
L'ESCM recherche des joueurs dans toutes les catégories d’âge ainsi que des dirigeants accompagnateurs pour
étoffer les effectifs de l'association. Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter :
Jean-Baptiste RICHARD tél: 04/77/97/56/81
Jean-Luc MALLET tél : 06/74/32/90/26.
Pour la saison 2015/2016 le club possède 187 licenciés répartis de la façon suivante :
- 3 équipes Seniors
- 2 équipes Foot Loisirs
- 1 équipe U19
- 2 équipes U13
- 2 équipes U11
- 2 équipes U8/U9
- 2 équipes U6/U7
Tous les membres de l'association, se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2016.
Je voudrais rajouter quelque chose : En ces temps tourmentés le sport permet de regrouper et de se faire rencontrer
des hommes et des femmes de toutes origines ethniques et religieuses, dans le seul but de prendre du plaisir en
pratiquant son loisir préféré. Le sport amateur ou professionnel doit être vecteur de Liberté, Égalité et Fraternité pour
tous ceux qui le pratiquent.
Photo équipe 1 qui évolue en Promotion d’Excellence
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A S S O CI AT I O N D E T E N N I S D E M AR CO U X
Le temps fort, pour notre association cette année, a été le déroulement de notre
JOURNEE AUX TROIS RAQUETTES. Elle s’est tenue le 13 septembre avec une météo assez
clémente malgré tout. La pratique du tennis de table, du badminton et du tennis, ainsi
que l’apéritif et le repas tout ceci dans une ambiance familiale et conviviale ont fait de
cette journée une belle réussite.

Nous avons aussi participé à deux après-midi avec l’école de Marcoux afin de faire découvrir aux enfants la pratique
du tennis. Une séance avec la classe des CE1/CE2 sur le terrain de Goutelas et une séance à l’école avec la classe
des GS/CP.
Les personnes qui désirent jouer au tennis doivent nous contacter pour s’inscrire. Elles pourront ainsi pratiquer leur sport
favori en profitant d’un milieu calme et agréable sur le cours à côté du Château de Goutelas. Alors n’hésitez plus
venez vite nous rejoindre !

Bureau :
Gilles FRECON, président
Valérie DESSARCE, trésorière
Yoan RICHARD, secrétaire
Membres :
Stéphane CHAZAL, Vincent LOBBEDEZ, Denise BOULAT,
Bruno SENECHAL

Contacts :
Gilles Frécon
Yoan Richard
Valérie Dessarce

04 77 97 56 31
06 07 85 04 56
06 13 90 82 00

TARIF POUR LA SAISON 2015-2016 (prêt d’une clé pour l’accès au cours)
Habitants de Marcoux :
Adulte = 15 € Famille = 30 €
Extérieur à Marcoux :
Adulte = 20 € Famille = 40 €

Bonne Année sportive à tous !!
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G Y M N AS T I Q U E V O L O N T AI R E D E M AR C O U X
L'Association Gymnastique Volontaire de Marcoux a commencé son année par la
participation au Forum des Associations à Boën début septembre. Nos cours sont répertoriés
dans le « Guide des Activités de Loisirs en Pays d'Astrée » édité par la Communauté de
Communes du Pays d'Astrée et sur le site internet de la commune de MARCOUX sur
http://www.villagedemarcoux.fr.
L'association GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de MARCOUX a signé avec la Région RHONE ALPES
un partenariat sportif. La Région prend donc en charge la licence sportive des jeunes titulaires
de la carte M'RA.
Nous vous proposons 2 cours par semaine pour s'adapter aux disponibilités du plus grand
nombre de personnes. Les cours ont lieu dans une très agréable salle du complexe d'animation
rural (anciennement salle des fêtes) de Marcoux le lundi de 17h45 à 18h45 et le mercredi de 20h15 à 21h15. Le coût
annuel des cours est de 93 euros, il sera minoré pour les personnes souhaitant commencer en cours d'année.
L'association accepte le règlement des cours et de la licence au moyen de chèques vacances et de coupons sport.
Profitez-en ! Il reste de la place.
Monique RONDEL, animatrice diplômée G.V., dispense des cours dynamiques
et en musique. Echauffements, exercices de coordination, assouplissements
des articulations, renforcement musculaire, étirements... tout ce qui nous
permet de rester en forme !
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 pour une pratique de
la gymnastique 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.
Renouvellement du bureau lors de l’assemblée général du 7 juillet 2015
Chrystelle VILLARD, Sylvie CHAZELLE co-présidente, Elodie BATAILLARD
trésorière, Chantal PORTAILLER secrétaire, Nathalie PATURAL, Pascale
MOREL, Thierry BRUNELIN, Hélène DURAND, Magdeleine PONCHON.
Les membres de l'association sont à votre disposition pour vous renseigner :
Nous en profitons pour remercier Hélène Durand présidente depuis 2004 pour son dévouement au sein de cette
association
Contact mail : gymvolontaire-042213@epgv.fr
Tout le bureau de l'association vous souhaite une bonne année 2016 et une bonne santé.

R E NC O NT R E L I G E R I E N NE D E G E N E AL O G I E D U 21/11/2015
Fin octobre, le château de
Goutelas accueillait les deux
associations du département :
Association Généalogique de la
Loire et Ceux du Roannais. Trois
autres associations de Rhône-Alpes
partageaient et faisaient partager
avec elles leur passion de la
généalogie.
Dès dix heures du matin, de
nombreux amateurs et des visiteurs
curieux (plus de cinq cents)
admirèrent les panneaux et le
travail réalisé par les bénévoles.
Vers midi, Mme Mioche,
présidente du Centre Culturel de
R.DUCLOS, J.DURAND, M.C.BABY, B.CHASSOT (AGL),
Goutelas, Mme Brosse déléguée
M.RONDEL, Mme BROSSE
départementale, M. PONCHON,
adjoint au maire de Marcoux et trois pionniers de la renaissance du château (R. Duclos, J.Lafay, L. Bouchet) se
joignirent aux organisateurs pour écouter la présentation de la manifestation. Il manquait Paul Bouchet et Josette Païs
retenus par d’autres obligations.
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Mme Rondel, vice-présidente de l’A.G.L., évoqua l’origine de Marcoux par les registres paroissiaux et municipaux
riches en anecdotes .Elle offrit au maire-adjoint le relevé des actes (naissances, mariages, décès) plus faciles à
consulter que les registres originaux.
Autrefois, le patronyme Jacquemon, avec d ou t, était très répandu à Marcoux. Actuellement, ce nom a
disparu de la commune, mais on compte, ailleurs, plus de deux mille descendants. Le dernier porteur du nom était
présent .Bien des participants ont été étonnés de découvrir qu’ils avaient des Jacquemont dans leur généalogie.
Marie-Claude Baby, une des responsables de l’antenne de Feurs parla de l’origine du château, de l’influence
des Papon sur Goutelas et de la grande aventure de la renaissance des vieilles murailles en ruines .Humaniste et
désintéressé, Noël Durand, propriétaire du lieu, en fit don à la Société Civile Immobilière de Goutelas. Conformément
à ses vœux, le château est devenu un lieu de rencontre ouvert à tous depuis cinquante ans .En hommage à son
geste, l’A.G.L. remit l’arbre généalogique des Durand à son épouse et à ses enfants. Marie-Claude Mioche conclut
les allocutions en rattachant Goutelas au roman d’Honoré d’Urfé .Comment ne pas reconnaître dans l’Astrée la
demeure du druide Adamas ? Dans l’esprit du romancier, ce dernier était le grand juge Papon, bâtisseur de Goutelas.
L’après-midi fut employé à aider les généalogistes débutants ou expérimentés. Beaucoup ont assisté à la visite
commentée du manoir.

La famille DURAND et les pionniers du château.

[ L’ECHO DES HAMEAUX]
P R E S E NT AT I O N
Suite à une initiative des hameaux la Bruyère- Eculieux, nous vous proposons dans cette section de mettre un article
sur la vie de votre lieu-dit. Merci de contacter le service communication de la mairie :
communication@villagedemarcoux.fr

L A B R U Y E R E – E CU L I E U X
Samedi 31 octobre 2015, deux groupes d’ados ont fêté Halloween à La Bruyère et Eculieux.
Merci à toutes les personnes qui les ont reçus.
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[ LE VILLAGE EN LIGNE ]
Retrouvez le village sur :
www.villagedemarcoux.fr
Mais aussi, une actualité régulière :
http://fb.com/marcoux

S O U V E N I R 2015, L E S E L U S R E P R E S E N T E N T M A R C O U X A C U G I R ( R O U M A N I E )

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