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Bonjour à vous toutes et à vous tous, habitants de Marcoux. 
 

Une nouvelle année se termine, l’année 2019, qui a vu notre village se modifier quelque peu. Les appartements que 
nous avons créés sont opérationnels ; les deux sont loués, à la satisfaction de leurs occupants qui apprécient leur 
confort douillet. 
 

La place principale a été « relookée », et notre monument aux morts mis en valeur. La toiture de l’église va être 
rénovée dès le début de cette année 2020. Les travaux de la bibliothèque et des appartements de l’ancienne cure 
ont commencé. C’est tout d’abord toute la plomberie qui va être refaite ; elle en avait bien besoin. Un WC sera 
aménagé dans le couloir en face de l’entrée de la bibliothèque. Ensuite viendront le remplacement des fenêtres et 
de la porte-fenêtre, puis la révision de l’électricité et de l’éclairage et enfin la réfection des peintures des murs et du 
plafond. Ces travaux seront réalisés par des entreprises locales et permettront un meilleur accueil à la bibliothèque. 
Beaucoup d’ouvrages sont proposés gratuitement en partenariat avec la médiathèque de Montbrison et le Conseil 
Départemental. Venez vous renseigner, une équipe sympathique vous y attend.  
 

Des travaux de voirie ont également eu lieu, avec en particulier la réfection complète de l’impasse de la Bruyère et 
d’une bonne partie de la route des Merlains. L’accès au bâtiment de la CUMA a été entièrement refait. La CUMA de 
Marcoux en a financé une partie.  
 

A l’école, les rythmes scolaires n’ont pas changé, en concertation avec le conseil d’école et les parents d’élèves. Les 
TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) fonctionnent toujours. Beaucoup d’élèves y participent. Merci à tous les 
encadrants et aux associations qui s’y impliquent. Si d’autres associations souhaitent proposer des animations, elles 
seront les bienvenues. 
 

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) a été interrompu. C’est une grosse déception pour nous, Conseil Municipal, mais il 
ne nous était pas possible d’accepter ce que nous proposaient les personnes publiques associées (PPA). Ce sont 
beaucoup de travail et d’argent investis pour rien. Nous avions beaucoup d’espoirs après la réunion de conciliation 
où le président de l’agglo était venu nous soutenir, mais les engagements, verbaux, des PPA, ne se sont pas 
concrétisés. Pour les permis de construire, la commune sera dépendante du règlement national d’urbanisme (RNU). 
Tous les projets de construction devront lui être soumis. 
 

Le 11 novembre, nous avons commémoré l’armistice de la première guerre mondiale. Cette année encore, les 
enfants de l’école ont chanté la Marseillaise, et des pigeons de Mr R. Touly se sont envolés des mains des enfants 
dans un symbole de paix. Merci à vous qui êtes venus célébrer l’anniversaire de la fin de cette guerre atroce. 
 

Je voudrais saluer toutes les associations de Marcoux qui sont le poumon de notre village, par leurs manifestations, 
mais aussi au travers de l’organisation d’activités pour leurs membres. Bravo à vous tous, et ne vous découragez pas. 
La commune a besoin de vous. 
 

Nous essayons aussi de trouver notre place au sein de l’agglomération Loire Forez. Pour cela, un groupe de 
communes rurales de moins de 2000 habitants a été créé depuis 6 mois. Cela devrait nous permettre de mieux faire 
prendre en compte nos problèmes spécifiques par la direction de l’agglo. 
 

Je salue aussi le travail de mon Conseil Municipal et son implication, car sans eux rien ne serait possible. Merci à 
vous. 
 

Je vous présente, ainsi que l’équipe municipale, nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour 2020 - année 
d’élection où vous aurez l’occasion de voter pour les futurs représentants de la commune au mois de mars - avec 
une pensée particulière pour tous ceux qui luttent contre la maladie pour qu’ils recouvrent une meilleure santé. 
Qu’ils gardent courage. 
 

A bientôt 
 

Votre Maire, Pierre Verdier 
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Secrétariat 

Pauline MEILLAND et Pascale MOREL 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 2020, la Municipalité vous convie à un Vin d’Honneur le 
Dimanche 5 janvier 2020 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: 
 

Joaquim Martial Elie BESSAY né   le 30/01/2019 à MONTBRISON 
Aloïs Gabriel FORESTIER né   le 20/02/2019 à MONTBRISON 
Dorian TRUCHAN né   le 24/04/2019 à MONTBRISON 
Corentin BERNARD né   le 10/08/2019 à MONTBRISON 
Valentine MONTAILLARD née le 16/09/2019 à MONTBRISON 
Robin CHARLIN né   le 26/10/2019 à MONTBRISON 
 
MARIAGES : 
 
Stéphane COUTURIER & Caroline GOUTTEBROZE le 10 mai 2019 
Mickaël VERNIN & Johane ARSAC le 6 juillet 2019 
Alexis WERLÉ & Mariette Pierrette Delphine Agathe MATHEVON le 20 juillet 2019 
Jonathan COUZON & Caroline Lauriane Claudine FAUGERON le 7 septembre 2019 

 
DECES : 
 

Paul Alexis Marie BOUCHET décédé le 25/03/2019 à ST JUST ST RAMBERT 
Joséphine Célestine Marie Léonie MAISSE ép. DURRIS décédée le 06/04/2019 à St PRIEST EN JAREZ 
Renée Jeannine Camille Josette BONHOMME ép. CHASLOT décédée le 18/04/2019 à MONTBRISON 
Germaine DURRET ép. BOISSEL décédée le 26/05/2019 à BOEN SUR LIGNON 
Maurice BAZOUD décédé le 11/06/2019 à ST ETIENNE 
Claudia Séraphine GIRY ép. DETOUR décédée le 28/06/2019 à FEURS 
Pierre Marius GUILLOT décédé le 15/09/2019 à MONTBRISON 
Marie Louise GAGNAIRE décédée le 06/10/2019 à ST GERMAIN LAVAL 
Noël Henri Aimé VALEZY décédé le 03/11/2019 à MONTBRISON 
Marcel Jean Marie RAGE décédé le 06/11/2019 à BOEN SUR LIGNON 
Michel NAVE décédé le 05/12/2019 à BOEN SUR LIGNON 

 

 

mailto:mairiedemarcoux42@wanado.fr
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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 de projets proposés par les élus. Le maire participe à toutes les 
commissions. Elles ont pour but d’être constituées en majorité d’habitants du village ne faisant pas partie du Conseil 
Municipal. 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. 
Pour ce faire, voici une présentation des commissions que nous vous invitons à rejoindre : 
 
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 ORIZET 
 
 

Commerce et Tourisme 
Responsable : Denis LOUMA, 
Michel PONCHON, Chantal ORIZET 
 
 

Syndicat Mixte des Eaux 
Responsable : Bernard JUSTE 
 
 

Salle des fêtes 
Responsable : Guillaume ORIZET, 
Jacky MASSON, Christophe VIBOUD, Chantal ORIZET, Danielle NAVROT, Marie -Thérèse LESTRA,  
Bernard JUSTE, Mireille VILLEDIEU.  
         

Gestion des déchets 
Elu référent : Jacky MASSON 
 
 

Loire Autonomie 
Jacky MASSON 
 
 

Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire (SIEL) 
Délégué : Dominique GIRAUD 
 

 

 

mailto:mairiedemarcoux42@wanadoo.fr
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Les Commissions Loire Forez Agglo  

Aménagement Environnement  

Pierre VERDIER, Denis LOUMA Jacky MASSON 
 

Développement Voirie 
Dominique GIRAUD, Jérôme MAISSE Pierre VERDIER, Christophe VIBOUD 
 

 
Moyens généraux et coopération Cycle de l’eau 
Michel PONCHON, Guillaume ORIZET Bernard JUSTE, Pierre VERDIER 
 

Services à la population et citoyenneté 
Chantal ORIZET, Marie-Thérèse LESTRA, Mireille VILLEDIEU 

 

Commerces, Industries et Services  

La Loge Aux Vignes 
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 

 

Cabinet d'infirmiers 
Isabelle BLANC et Julien LESTRA – 215, Route des Loges – 06 40 38 00 01 

 

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      
Maçonnerie : Frédéric DUPUY 
770 route de la Tuilerie – 04 77 97 40 05 

 

VASSEUR Antiquaire 
180 Route de la Bruyerette – 06 17 28 85 45 

 

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 SIMON – 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 

http://www.restaurant-loge-aux-vignes.fr/
mailto:roureauto2000@wanadoo.fr
mailto:mickael.vernin@orange.fr
mailto:eurl.tp.verdierpoyet@orange.fr
mailto:loire.soudure@wanadoo.fr
mailto:erm4x4@orange.fr
http://www.clim-cocoon.fr/
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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 
 
Gymnastique Volontaire de Marcoux 
Coprésidentes : Chrystelle VILLARD et Sylvie CHAZELLE - Contact : gymvolontaire-042213@epgv.fr 
 
ESCM (Entente Sportive de football Champdieu-Marcilly) 
Président : Alain PEYRET. 06 19 43 12 18 
 
Centre Culturel du Château de Goutelas 
Présidente : Marie-Claude MIOCHE – Directeur :   Gregory DIGUET                                                              
Téléphone : 04 77 97 35 42 - www.chateaudegoutelas.fr 
 
Comité des Fêtes     
Président : Noël VILLE  06 99 43 40 55 
 
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 
Loïc DERORY et Simon GERVAIS 
 
Sou des Ecoles 
Coprésidentes : Aurélie NOURRISSON et Claire VALLANSANT - 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 Loge aux Vignes 

Depuis sa reprise en mains par Jean-Jacques DAUMAS il y a 6 ans, le seul restaurant de Marcoux est devenu une 
halte incontournable de la gastronomie locale. Le talent du chef en est bien sûr la première et principale raison, tous 

les habitués comme les convives occasionnels vous le diront.  
 

Mais les aménagements successifs réalisés 
au fil du temps contribuent aussi à cette 
renommée. Le site vous propose deux  
salles climatisées de plain-pied  de 16 et 
30 couverts, mais aussi à l’étage un salon 
privatif de 12 couverts, ou encore à la belle 
saison une terrasse avec vue sur la plaine 
du Forez et le prieuré du Pic de 
Montverdun pouvant accueillir jusqu’à 50 

personnes. La cuisine elle aussi a totalement été rénovée : ouverte sur les salles 
du restaurant, chacun peut, à sa guise, y voir le chef dans ses œuvres… Alors, 
que vous connaissiez déjà l’endroit ou non, faites le détour, vous ne serez pas déçus. 

mailto:accamarcoux42@gmail.com
http://www.admr.org/
mailto:gymvolontaire-
mailto:gymvolontaire-
http://www.chateaudegoutelas.fr/
mailto:fardelets.du.forez@gmail.com
http://www.fardelets-du-forez.fr/
mailto:soudesecoles.marcoux@gmail.com
mailto:cerf-marcoux@wanadoo.fr
http://www.centre-equestre-marcoux.com/
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VOIRIE 2019 

 
Pour l’année 2019, nous avons réalisé 2 chantiers. Tout d’abord, une partie de la route des Merlains, avec l’accès 
au bâtiment de la CUMA, partie communale qui en avait bien besoin. Le montant de ces travaux s’élève à 
28 681,45 € TTC. La CUMA de Marcoux a participé à hauteur de 3000 € pour l’accès à son bâtiment. 

 

Le deuxième chantier a été la remise à neuf de l’impasse de La Bruyère : mise en place d’un enrobé, création de 
traversée, calage d’accotement, etc… pour un montant total de 26 030,96 €TTC. 

 

Ces deux chantiers sont financés par l’enveloppe que nous versons tous les ans à l’agglo Loire-Forez, et une 
subvention annuelle du Conseil Général. L’agglo Loire-Forez met à disposition un technicien qui nous aide pour 
l’exécution de ces marchés (devis, marchés publics…) 

 

Un point à temps a été appliqué sur une partie de la route des Tuileries, traitement préventif pour colmater les 
fentes. Sur le programme d’entretien, l’herbe et les haies ont été taillés par notre employé communal avec le 
tracteur et la roto-tondeuse. Les fossés sur la route des Littes ont été terminés cette année. 
 

Pour l’année 2020, la route des Merlains sera reprise en bi-couche, ainsi que la route des Pierres qui rejoint la 
zone artisanale de  Trelins, pour la partie nous concernant et en collaboration avec la commune de Trelins. Cette 
voie a été classée d’intérêt communautaire et ne coûtera que 20 % sur l’enveloppe communale. 

 

GROUPEMENT DE COMMUNES DE MOINS DE 2000 HABITANTS 

 

Ce groupement a été créé à l’initiative de Michel Brun, maire de Montverdun, et de Pierre Verdier. Pourquoi ? 
Parce qu’il est difficile de faire entendre notre voix lors des assemblées de type conseil communautaire. Ce groupe 
a pour mission l’amélioration des relations avec l’exécutif. Il ne s’agit pas d’un groupe d’opposition. Nous 
proposons par exemple le vote électronique, et pourquoi pas anonyme, pour permettre à toutes les communes de 
s’exprimer librement. 
 

L’agglomération Loire-Forez  est un grand territoire avec 87 communes et 130 délégués. 
 

Il ne faut pas que l’agglo devienne une couche administrative supplémentaire. Elle doit être un outil à notre 
disposition et surtout garder la maîtrise de sa masse salariale (bientôt plus de 400 employés). Peut-être ne 
pouvons- nous pas revenir en arrière, mais nous devons contenir cette grosse machine, « l’agglo Loire-Forez ». La 
tâche est difficile et pleine d’embûches, mais nous avons bon espoir. 

 

Nous avons déjà noté une amélioration des relations avec l’organisation des petits déjeuners des maires, par 
secteur, où nous pouvons nous exprimer en petit comité face au président de l’agglo. 

 

Nous pensons que nous pouvons aller plus loin, mais la tâche sera ardue. Croisons les doigts…  
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Budget 2019  

Fonctionnement  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Investissement  

 
 

Investissement  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

261 482 €
180 000 €

36 350 €

15 000 €

39 000 €1 700 €125 492 €

Charges à caractère général

Charge de personnels

Autres charges de gestion courante

Charges financières

Dépenses imprévues

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'investissement

D épen ses : 6 5 9 0 2 4€

 

63 500 €
216 058 €

105 523 €

26 839 €
27 011 €

220 093 €

Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Opérations d'ordres entre section

Résultat reporté

Recettes : 6 5 9  0 24€

 

32 253 €

449 094 €

46 000 €

27 011 €

147 025 €

Subventions d'équipement versées

Immobilisations corporelles

Remboursement d'emprunts

Opération d'ordre entre sections

Solde d'exécution

D épen ses : 7 0 1 3 8 3€

205 724 €

177 421 €

30 502 €

162 244 €

125 492 €

Subvention d'investissment

Emprunt

Dotations

Exédent de fonctionnement

Virement de la section de fonc.

Recettes : 7 0 1  3 83€
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Budget 2019 : Réalisations  

Travaux ou achats entreprises Coût TTC TVA à 
récupérer Subventions A charge 

commune 

Stores enrouleurs pour 
école BRICOMARCHE 114,00€ 18,70€ - 95,30€ 

Remise aux normes de 
l’électricité en vue de 

l’école numérique 
GAYRAUD 988,80€ 162,20€ - 826,60€ 

Ecole numérique SPEECHI 6 502,80€ 1 066,72€ 

3 105,00€ 
(Académie de 

l’Education 
Nationale) 

2 331,08€ 

Chauffe-eau école GAYRAUD 468,00€ 76,77€ - 391,23€ 

Dorures sur monument 
aux morts 

GRANITERIE DU 
FOREZ 806,20€ 132,25€ - 673,95€ 

Peinture menuiseries 
du restaurant ETS GOUTORBE 3 321,00€ 544,78€ 

6 000 € 
Conseil 

Départemental 
2 531,35€ 

Aménagement de la 
place à l’entrée du 

Bourg 

PADEL 
TP VERDIER POYET 8 080,68€ 1 325,55€ 

Aménagement de la 
place de la Mairie et 

Monument aux morts 

TP VERDIER POYET 
EIFFAGE 

BEC MARQUAGE 
GRANITERIE DU 

FOREZ 

25 132,80€ 4 122,78€ 
5 000,00€ 
Réserve 

Parlementaire 
16 010,02€ 

Remplacement poteau 
incendie SAUR 1 927,20€ 316,14€ - 1 611,06€ 

Acquisition de bancs et 
de tables ALTRAD 2 499,07€ 409,95€ - 2 089,12€ 

Acquisition d’un 
fourgon ROURE AUTOMOBILE 14 280,00€ 2 342,50€ - 11 937,50€ 

Acquisition d’un 
panneau bibliothèque STINEO 220,80€ 36,22€ - 184,58€ 
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Réhabilitation de deux 
bâtiments communaux 

en logement 

CHAZELLE BONFILS 
JM CHARPENTE 

MENUISERIE MORLEVAT 
GOUTORBE 

MURAT CARRELAGE 
MEUNIER POMBERIE 

GAYRAUD 
THEVENON ARCHI 

 

276 223,35€ 45 311,68€ 

ETAT 
42 760,40€ 

 
REGION 

45 000,00€ 
 

DEPARTEMENT 
55 000,00€ 

 
LOIRE FOREZ 
22 212,00€ 

 
SIEL 

14 082,00€ 
 

51 857,27€ 
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Julien BOROWCZYCK en visite à Marcoux 

 

L’invitation avait été lancée il y a déjà quelques mois. Restait à s’accorder sur une date, ce qui n’est pas toujours 
aussi simple qu’il n’y paraît car notre député a en effet un emploi du temps bien garni. Et c’est finalement le 4 
novembre dernier que nous avons pu lui faire faire plus ample connaissance avec Marcoux. Nous avions programmé 
pour cette occasion les visites guidées de Loire-Soudure et de C.K. Les patrons de ces deux entreprises ont pu tout à 
la fois lui montrer leur dynamisme, au travers de leurs réalisations et de leurs expansions en projet et/ou en cours, 
et lui faire part de leurs difficultés au quotidien, entre autres celle, paradoxale, de trouver du personnel qualifié et 
motivé.  
 

La journée s’est terminée à « La Loge aux Vignes » où plusieurs sujets d’actualité ont été abordés, parmi lesquels 
notre renoncement au PLU face aux velléités affichées de l’Administration de l’empêcher d’aboutir. 
 

Recensement 

Comme tous les cinq ans, les habitants de Marcoux vont être comptabilisés. Chaque année, un cinquième du 
territoire est ainsi recensé, et de savants réajustements, prenant en compte différents facteurs évolutifs, contribuent 
à déterminer au fur et à mesure la population du pays et de chacune de ses composantes. Pour mémoire, à l’issue 
du recensement de 2015, Marcoux comptait 760 habitants pour 328 logements, (résidences secondaires incluses). Il 
faut bien sûr retenir que les chiffres obtenus ont une incidence directe sur la gestion des communes au plan 
national. 
 

Pour la prochaine édition, un nouveau protocole va être expérimenté, et Marcoux fait partie des communes retenues 
pour ce test. Dès le 16 janvier, l’agent recenseur va déposer dans votre boîte aux lettres la notice nécessaire pour 
être recensé par internet. Cette notice vous permettra de  répondre au recensement sans être directement  sollicité 
par l’agent recenseur. Pour le suivi de son travail, il vous est cependant demandé de répondre avant le lundi 20 
janvier. Après cette date, l’agent recenseur devra en effet relancer les personnes n’ayant 

pas répondu.  
 

Ce protocole concernera exclusivement les maisons individuelles. 
Rappelons que se recenser est gratuit et qu’en répondant au 
questionnaire, vous accomplissez un acte citoyen qui permet non 
seulement de connaître le nombre d’habitants, mais aussi de 
déterminer les besoins de la population en équipements et services. 
Deux agents recenseurs (en photo ci-contre), ont été recrutés pour 
cette opération. Merci d’avance de leur réserver le meilleur accueil. Il 
s’agit de : 

 Pascale MOREL      et d’      Elisabeth ROUX,  
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Loire Soudure : objectif plus. 

 

C’est en 2016 que Daniel SIMON a repris cette entreprise, installée depuis 1983 à Marcoux dans les locaux de 
l’ancienne tuilerie et spécialisée dans la fabrication de bennes pour les travaux publics.  
 

A l’inverse des géants dans ce domaine, plus connus mais orientés majoritairement vers la production de série, Loire 
Soudure s’est fait un nom dans la conception et la réalisation de modèles spécifiques, à la demande, et ce ne sont 
que des pièces uniques qui sortent de ses ateliers.  
 

En la rachetant,  Daniel avait dans l’idée de lui donner un nouvel élan, et tout d’abord de franchir un premier palier 
en dépassant le stade artisanal. Pour ce faire, il a commencé par s’adjoindre les services d’un ingénieur, en la 
personne de Florian Granjon-Ducat, avec pour mission de constituer un bureau d’étude doté de moyens modernes, 
informatiques entre autres, ce qui a rapidement permis l’ouverture de nouveaux marchés. Comme dans le même 
temps Bennes Marrel avait décidé de cesser sa production de bennes spéciales, l’activité s’en est trouvée 
« boostée », et ce sont entre 12 et 15 unités par mois qui sont produites aujourd’hui, dont 90% hors du périmètre 
régional. D’importants distributeurs installateurs de grues ont trouvé auprès de Loire Soudure le partenaire qu’il leur 
fallait.  
 

Et tout naturellement, ce bel essor entraîne aujourd’hui une 
indispensable extension des locaux. Un nouvel atelier de 
700 m2 va prochainement voir le jour, qui permettra la 
création de quatre nouveaux postes. D’ores et déjà une unité 
de 170 m2 de bureaux et vestiaires est en cours 
d’aménagement et devrait être opérationnelle au premier 
semestre 2020. Elle sera la bienvenue, notamment pour 
Elisabeth et Cloé, l’épouse et la fille du président, qui 
doivent pour l’heure « faire avec » des bâtiments 
préfabriqués devenus eux-aussi bien exigus aujourd’hui.  
 

Soulignons au passage que si nous sommes dans une 
société à structure familiale, l’ambiance ne l’est pas moins. 
La réussite sourit aux audacieux, dit le proverbe. En voici un 
exemple de plus et nous leur souhaitons  qu’elle se 
poursuive encore pour de longues années à venir.  
 

 

 

 
Daniel SIMON présente son entreprise à Julien BOROWCZYCK 
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Dématérialisation des calendriers de collecte des déchets 
Consciente de l’impact environnemental des déchets produits, Loire Forez agglomération interroge ses propres 
pratiques pour être en cohérence avec son engagement en faveur de la réduction des déchets. 
 

Ainsi, cette année, elle a décidé de ne plus imprimer les calendriers de collecte en grande quantité. Ils ne seront 
donc plus distribués en boîte aux lettres. Désormais, les habitants peuvent consulter ou télécharger le calendrier de 
collecte de leur commune directement sur le site internet www.loireforez.fr, facilement accessible sur smartphone ou 
tablette. Quelques exemplaires papier seront néanmoins mis à disposition dans les mairies pour les personnes qui 
ne disposeraient pas d’accès à internet. Pour Marcoux, le passage s’effectue le mardi alternativement les semaines 
paires pour les ordures ménagères et les semaines impaires pour le tri sélectif (poubelles jaunes) 
 

Les modalités de collecte pour l’année 2020 restent inchangées pour la plupart des communes. Les jours et la 
fréquence sont les mêmes qu’en 2019. Seules, quelques communes pourront voir leur jour de collecte modifié afin 
d’optimiser les tournées. Les habitants concernés seront directement informés.  
 

Déchetterie 

Située à La Presle - 42130 Route de Saint Germain BOEN ARTHUN - Tél. : 06 07 23 82 13 

Horaires d’ouverture : comme toutes les déchèteries de l’agglo du lundi au vendredi de 9h – 12 h et 14h – 18h  
Le samedi de 9h à 18h. 
 
Soutenir les commerces de proximité 
 
Loire Forez agglomération poursuit donc son engagement pour l’économie de proximité du territoire. Elle entend 
soutenir les commerçants et artisans qui font vivre l’économie résidentielle et participent à la qualité de vie et à 
l’attractivité du territoire autant qu’à l’activité économique et à l’emploi.  
 

Après la mise en place d’un dispositif local d’aide à l’investissement pour les petites entreprises de commerces, 
d’artisanat et de service en 2018, Loire Forez renforce son accompagnement grâce au fonds d’intervention pour la 
sauvegarde de l’artisanat et du commerce (FISAC).  
 

Ce programme d’une durée de trois ans, mis en place par l’Etat, permet de soutenir des actions d’animations, de 
communication, de promotion commerciale ou d’investissement par le versement de subventions. Il s’adresse aux 
commerçants et artisans du territoire et vise également les projets collectifs menés avec les collectivités locales, les 
associations de professionnels ou les chambres consulaires.  
 

Cette action s’inscrit aussi dans la logique de revitalisation des centres-bourgs en favorisant le maintien ou le retour 
des commerces de proximité. 
Renseignements et accompagnement : economie@loireforez.fr // 04 26 24 72 00 
 

Des aides pour rénover les logements :  
Loire Forez agglomération accompagne les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants dans la 
rénovation de leur logement. Elle encourage la réhabilitation de logements privés, les travaux d’amélioration de la 
performance énergétique, la résorption de l’habitat très dégradé, les projets d’adaptation à la perte d’autonomie et 
l’accession à la propriété dans l’ancien. L’Agglo souhaite ainsi développer une offre diversifiée de logements et 
répondre aux besoins des habitants du territoire (étudiants, jeunes actifs, personnes à revenus modeste, etc). 
Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet. De plus, une équipe de 
professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, accueille et conseille gratuitement les usagers 
pour le montage des dossiers de demandes de subvention et offre un accompagnement personnalisé tout au long 
du projet.  

 
 

http://www.loireforez.fr/
mailto:economie@loireforez.fr
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Des permanences près de chez vous pour vous informer :  

- A la Maison départementale de l’habitat et du logement à Montbrison (53 rue de la République) : tous les 
vendredis, sans rendez-vous de 9h à 12h30 et sur rendez-vous de 13h30 à 16h. 

- A l’antenne Loire Forez à Boën-sur-Lignon (17 rue de Roanne) : le 1er jeudi du mois, sans rendez-vous de 10h 
à 12h et sur rendez-vous de 14h à 16h. 

Pour prendre rendez-vous et pour toute information :  
Soliha Loire : 04 77 43 08 80 – habitat.loireforez@soliha-loire.fr  
 

Un plan climat, air, énergie pour agir pour l’environnement :   
 

Engagée dans une démarche « Territoire à énergie positive » et d’économie circulaire, Loire Forez agglomération a 
adopté en 2019 son plan climat air, énergie territorial (PCAET). Véritable feuille de route jusqu’à 2025, ce plan 
d’actions vise à limiter la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre mais aussi à développer la 
production d’énergie renouvelables locales. Il s’agit également de s’adapter aux effets du changement climatique et 
à minimiser son impact.  
 

Certaines actions ont déjà été déclinées en 2019. Loire Forez propose une aide financière de 1000€ pour la 
rénovation énergétique des logements et accompagne les particuliers dans leur démarche avec la plateforme 
Rénov’actions 42. En matière de déplacements, l’Agglo poursuit ses actions de promotion du covoiturage. Elle a 
également lancé une étude de faisabilité pour l’implantation d’une station de recharge de véhicules à hydrogène et 
au gaz naturel (GNV). Pour structurer et développer la filière bois, une charte forestière est en cours d’élaboration. 
Afin d’encourager la production d’énergie solaire, Loire Forez propose aux particuliers une plateforme numérique 
gratuite, nommée In sun we trust et consultable en ligne (https://loire.insunwetrust.solar/), permettant de connaître 
le potentiel solaire de leur toiture. Elle permet une information fiable sur l’installation de panneaux photovoltaïques. 
Parallèlement, les élus travaillent sur un projet alimentaire de territoire visant à favoriser l’approvisionnement en 
produits locaux des sites de restauration collective.  
 

Ce programme d’actions volontaristes vient conforter la démarche Territoire à énergie Positive (TEPOS) engagée 
pour l’horizon 2050. L’ambition est de s’organiser pour tendre vers une autosuffisance territoriale, en couvrant au 
moins 75 % des besoins par des énergies renouvelables produites localement. 
 

Une nouvelle station d’épuration sur le secteur de Boën sur Lignon 
 

Dans le cadre de sa compétence assainissement, Loire Forez agglomération assure le traitement des eaux usées et 
veille à préserver l’environnement et le cadre de vie sur le territoire. Après la mise en service de la station 
d’épuration L’Eau’rizon à Saint-Marcellin-en-Forez et Sury-le-Comtal en 2018, l’Agglo poursuit ses investissements 
pour améliorer la qualité des eaux rejetées en milieu naturel. 
 

Un diagnostic sur les installations d’assainissement a mis en lumière des systèmes de traitement des eaux usées non 
conformes sur plusieurs communes dans le secteur du boënnais. Pour mettre aux normes ces équipements, les 
communes et Loire Forez agglomération ont opté, parmi plusieurs scénarios, pour la création d’une nouvelle station 
d’épuration sur le secteur.  
 

Le projet prévoit le regroupement des systèmes d’assainissement présents sur 7 communes concernées en une seule 
usine d’épuration intercommunale. Cette station permettra de traiter les eaux usées de l’équivalent de 9 920 
habitants sur les communes de Boën-sur-Lignon, Leigneux, Marcoux, Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Sainte-Agathe-
la-Bouteresse et Trelins.  
 

Ces travaux débuteront en janvier 2020 pour une mise en service prévue en 2021. 
Parallèlement, les deux stations d’épuration situées sur la commune d’Arthun ont été regroupées en une seule unité 
de traitement des eaux usées. De même, les deux systèmes de traitement existants à Saint-Etienne-le-Molard ont 
été rassemblés sur une seule station. Ces travaux ont ainsi permis de mettre aux normes ces installations. 
 

Un nouveau service de l’eau potable : 
 

 

Dès le 1er  janvier, la loi NOTRe attribue aux communautés d’agglomération la compétence eau potable. L’esprit de 
la loi, notamment en raison du réchauffement climatique et de la nécessaire sécurisation de l’approvisionnement en 
eau potable, est d’inciter les acteurs publics à élaborer une gestion collective et globale de l’eau. Ainsi, d’un point de 
vue juridique et financier, Loire Forez agglomération exercera officiellement cette compétence et sera seule 
responsable devant la loi.  

mailto:habitat.loireforez@soliha-loire.fr
https://loire.insunwetrust.solar/
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Aujourd’hui, sur le territoire, 47 situations différentes ont été recensées, entre les communes qui gèrent elles-
mêmes l’eau et les communes regroupées en syndicats intercommunaux, soit en production, soit en distribution. 
Pour assurer la gestion de l’eau potable à partir du 1er janvier, l’agglomération se substituera aux communes 
actuellement gestionnaires et aux syndicats, qui lui confieront leurs moyens humains (personnels) et les moyens 
d’exploitation (réseaux et contrats). Cette dernière deviendra l’interlocutrice unique de l’Etat et de ses partenaires.  
Dans la suite des études et des réunions de travail qui ont eu lieu tout au long de l’année 2019, Loire Forez 
agglomération a choisi de s’appuyer sur l’organisation des gestionnaires actuels pour une période transitoire du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2021.  Loire Forez agglomération élaborera pendant ces deux ans un schéma 
directeur de l’eau potable dont les objectifs sont de sécuriser la ressource, garantir la qualité de l’eau et la continuité 
de service aux abonnés. 
Les tarifs actuels de l’eau seront maintenus pendant au minimum deux ans.  
Avec ce transfert de compétence, Loire Forez Agglo va maîtriser l’ensemble du cycle de l’eau, de la production à 
l’entretien des rivières en passant par le traitement des eaux usées et la gestion des eaux pluviales. 
Informations pratiques :  
A partir du 1er janvier 2020, pour toute question, vous pouvez contacter le service de l’eau de Loire Forez 
agglomération, à Montbrison :  

 Par mail : eaupotable@loireforez.fr 

 En vous rendant sur place : 12 rue de Laplatte, Zone des Granges  

 Par téléphone au 04 26 54 70 90 

Les agents de Loire Forez Agglo vous accueillent à Boën-sur-Lignon pour toute question relative à ce service.  
En dehors des heures d’ouverture du service et pour toute urgence, des numéros d’astreinte seront mis en place. 
Les usagers peuvent bien sûr continuer à se rendre en mairie pour tout renseignement et consulter les informations 
pratiques sur le site www.loireforez.fr.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:eaupotable@loireforez.fr
http://www.loireforez.fr/


 

Bulletin Municipal de Marcoux                                  Page 17   2019/2020 
 

 

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de La Bombarde  

 

L’application prochaine de la loi NOTRe, telle que vous avez pu en prendre connaissance ci-contre, nous conduit à 
rappeler ce que représente l’organisme qui gère depuis des décennies notre approvisionnement en eau potable :  
Saluons la clairvoyance et le courage des fondateurs (le syndicat a été créé en 1947), qui n’ont eu de cesse de 
développer et moderniser le réseau. Aujourd’hui, il représente 1000 km de canalisations et 50 ouvrages d’art. Voici, 
schématisés, les caractéristiques de la station de traitement située en aval du barrage du Gué de la Chaux et le 
réseau de distribution. 
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Bibliothèque de Marcoux 
 

La Médiathèque Municipale est située au 34,  route de l’église.                                                                                                                                                                                                
Maintenant mieux visible depuis la place, grâce au panneau installé récemment, la bibliothèque fait partie du réseau 
Loire Forez. 
 

Les permanences sont le  Mercredi de 15 h à 17 h 

Vendredi de 17 h à 19 h 
 

Le prêt des livres et D.V.D est toujours gratuit. Il suffit de s’inscrire et une carte numérique vous est remise. Cette 
carte vous permet d’emprunter, de réserver et de rendre des livres dans toutes les médiathèques du réseau. Vous 
pouvez également consulter vos prêts, avoir accès au catalogue en ligne et réserver (dans la limite de 5 par 
personne) des livres, documents, C.D, D.V.D, sur le site www.mediatheque.loireforez.fr 
 

Une navette assure la livraison tous les 15 jours et vous avez une dizaine de jours ensuite pour les récupérer. 
 

En plus des permanences, l’équipe de bénévoles assure le prêt aux écoles. Chaque enfant vient échanger 3 livres 
tous les 15 jours. Nous faisons aussi une lecture à la classe de maternelle pendant ce temps de prêt. 
Tous les 15 jours également, les petits viennent l’après-midi participer aux T.A.P. Ils écoutent des histoires, 
feuillettent les livres, discutent et font un petit travail manuel en fonction du temps disponible et de leurs envies. 
 

Notre BOÎTE À LIVRES fonctionne très bien. Il s’agit en fait d’un complément à la bibliothèque et nous espérons 
que les personnes qui l’utilisent auront un jour l’envie de pousser la porte de notre médiathèque. 
 

Des travaux sont prévus dans nos locaux : changement de 
fenêtres, création d’un WC, amélioration électrique, 
peinture de rénovation. Nous vous tiendrons au courant. 
 

Si vous êtes intéressés pour vous inscrire ou pour intégrer 
l’équipe de bénévoles, vous pouvez nous joindre par 
mail :biblio@villagedemarcoux.fr ou par téléphone au        
09.80 .83.22.10 (pendant les heures de permanences). 
Vous pouvez également aller sur le site de la mairie. 
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons réaliser 
des projets comme des expositions, des conférences, des 
soirées ou des après-midi à thème. 
 

N’hésitez pas à vous renseigner et à venir nous rencontrer.  
 

Andrée LARDEREAU – Marie-Thérèse LESTRA – Roselyne 
MEASSON – Danielle NAVROT  
Joëlle RICHARD – Elisabeth ROUX, bénévoles à la 
bibliothèque vous souhaitent une  
 

BONNE ANNEE 2020 

http://www.mediatheque.loireforez.fr/
mailto:biblio@villagedemarcoux.fr
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La Salle des Fêtes 

 
Véritable point de rencontre du village, le complexe d’animation rurale de 
Marcoux est conçu pour vous. Composé de deux salles distinctes il vous 
permettra d'accueillir vos convives pour tous les événements de votre vie. 
 

De 220 m² la salle principale peut accueillir jusqu'à 220 personnes dont 
160 places assises. Richement équipée (détail des équipements fournis 
disponible sur le site www.villagedemarcoux.fr ) elle vous permettra 
d'organiser votre réception sans tracas matériel. 
Sa cuisine professionnelle parfaitement équipée est très appréciée de nos 

clients et des traiteurs qui l'utilisent. 
L’esthétique et l’architecture soignée vous aideront à embellir votre soirée. 
N'hésitez pas à vous inspirer des réalisations décoratives disponibles en photo sur Facebook et à partager les vôtres. 
 

A l'étage, la seconde salle accessible via une passerelle éclairée sera quant à elle parfaite pour des réunions 
professionnelles et autres séminaires. 
La terrasse extérieure et les sanitaires dédiés garantissent la confidentialité et le calme nécessaire au travail. 
La capacité maximale est de 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. 
 

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 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» 
 

Pour toute demande de disponibilités et de réservation contacter la mairie.  
 

 
 

 

 

http://www.villagedemarcoux.fr/


 

Bulletin Municipal de Marcoux                                  Page 21   2019/2020 
 

 

TARIFS 2020 - Location de Salle 
Location de salle pour les week-end du Vendredi 18h00 au Dimanche 21h00 

 

Grande Salle avec Cuisine équipée (y compris forfait ménage) 

Habitant de Marcoux 320,00 € 

Extérieurs 560,00 € 

Associations Subventionnées par la Mairie 1ère location 70€ locations suivantes 170€ 
 

Grande Salle sans la Cuisine (y compris forfait ménage) 

Habitant de Marcoux 255,00 € 

Extérieurs 445,00 € 

Associations Subventionnées par la Mairie 1ère location 55,00 € locations suivantes 125€ 

 

Salle du Haut (y compris forfait ménage) 

Habitant de Marcoux 125,00 € 

Extérieurs 225,00 € 

Associations Subventionnées par la Mairie GRATUITE (pas de frais de ménage) 

 

Salle du Bar avec Cuisine équipée (y compris forfait ménage) 

Habitant de Marcoux 160,00 € 

Extérieurs 280,00 € 

 

4. Salle du Bar sans la Cuisine (y compris forfait ménage) 

Habitant de Marcoux 130,00 € 

Extérieurs 230€ 
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CCAS : Repas du CCAS      
 

5 Janvier 2019, 
Le jour tant attendu est là, déjà. Que le temps passe vite ! Peu importe, midi nous 
sommes là. La municipalité nous offre le repas préparé par le restaurateur de La 
Loge aux Vignes et nous avons l’intention de passer un bon moment. Les 

serveuses du CCAS sont aux petits soins, les 
souvenirs vont bon train, la chansonnette et 
les incontournables sketches font plaisir à 
entendre. 18heures, et oui, cette belle 
journée se termine. Nous avons un peu de 
mal à partir, mais promis, nous reviendrons 
l’année prochaine. 
 

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents ce jour-là pour maintes raisons, les 
membres du CCAS se déplacent à domicile et dans les maisons de retraite 
pour leur remettre un panier garni ou un panier de soins de beauté. Un bon 
moment de partage et de souvenir sur la vie d’autrefois et internet aujourd’hui. 
 

 

A l'école du village… 
 

Après une année scolaire 2018-2019 riche en projets et en émotions, 54 élèves se sont donné rendez-vous à la 
rentrée à l’école publique de Marcoux. Ils sont répartis dans 3 classes. Les PS-MS-GS sont accueillis par Mme 
Larivière et Mme Guillot, aidées par Mme Portailler et Mme Rigaux. Les CP-CE1 travaillent avec M Pouly tandis que  
 

Mme Chambron enseigne dans la classe de CE2-CM1-CM2. 
Cette nouvelle année scolaire sera riche en projets, et notamment en projets numériques. En effet, en plus du 
déploiement de l’espace numérique de travail (portail sécurisé permettant de favoriser les échanges entre l’école et 
les familles), l’école a pu bénéficier, dans le cadre du projet ENIR et d’un partenariat entre l’éducation nationale et la 
mairie de Marcoux, de 2 écrans numériques interactifs. Cette année, encore, 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. Les plus grands iront également à la piscine de Montbrison. D’autres projets seront également menés dans les 
différentes classes, Clap ton film pour les plus grands, les p’tits cybers pour les plus petits, des rencontres sportives 
dans le cadre de l’USEP pour les élèves à partir du 
CP… 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 2020 à tous les habitants de Marcoux. 

Les élèves de CP à CM2 lors du voyage à  

Noirmoutier en mars 2019. 
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Accueil Périscolaire de Marcoux 

ANNEE SCOLAIRE 2019 – 2020 
 
 TEMPS  D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) ބ

54 élèves fréquentent l’école de Marcoux, entre 35 et 45 participent régulièrement aux TAP. 
 

Cette année encore, et suite à un sondage auprès des parents, nous avons maintenu la semaine d’école à 4 jours ½ 
avec maintien des TAP gratuits de 15 h 30  à  16 h 30. 
 

Ces TAP sont toujours animés par nos employées, CHANTAL, CATHERINE et ISABELLE, dans la continuité des années 
antérieures. Quand le temps le permet, ce sont jeux en extérieur ou balades en forêt. En salle, ils pratiquent du 
sport, grâce au matériel gracieusement prêté par le gymnase de BOEN. Et puis, bien sûr, les activités manuelles ont 
toujours autant de succès. D’ailleurs, cette année encore, pour les fêtes de fin d’année, le bourg sera décoré grâce à 
ces ateliers manuels. Les jeux de société font aussi partie de ces TAP. 
       

Nous faisons toujours appel à des intervenants extérieurs et à nos associations : 
- Cirque  avec Fabien GRACI 
- Danses folkloriques avec les Fardelets du Forez 
- Sport boule avec l’amicale boule de Marcoux 
- Temps de lecture à la bibliothèque pour les plus petits (GS) par les bénévoles de la bibliothèque 
- Chant de la Marseillaise (interprétée pour le 11 novembre) avec Danielle NAVROT. 
- Sport avec Nathalie MARCHAND 

Nous remercions chaleureusement tous ces bénévoles qui donnent de leur temps pour animer ces TAP. 
 

 CANTINE ބ
Notre cantine fonctionne toujours avec notre nouveau prestataire API, qui nous 
donne entière satisfaction. 
Suite aux Etats généraux de l’alimentation, la loi EGalim vient confirmer 
l’engagement pour une alimentation durable et un approvisionnement 
responsable. Les points principaux de cette évolution réglementaire sont les 
suivants : 

- A compter du 30 octobre 2019 : 
1) 1 menu végétarien par semaine, en test pour 2 ans ; 
2) Réduction et diagnostic du gaspillage alimentaire ; 

- A compter du 1er janvier 2020 
3) Interdiction de la vaisselle en plastique à usage unique et 

des bouteilles d’eau plate en plastique ; 
- A compter du 1er janvier 2022 ; 

4) Approvisionnement à hauteur de 50% en produits durables dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique ; 

- A compter du 1er janvier 2025 ; 
5) Interdiction des barquettes de cuisson, réchauffe et service en plastique 

API   s’engage à respecter ces différentes obligations et s’inscrit déjà dans cette démarche, ce qui lui permettra 
d’atteindre rapidement ces objectifs et notamment les 50% de produits durables, dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique. 
ODILE en assure toujours le bon déroulement aidée par CATHERINE et ISABELLE. Bien sûr, ce temps du repas reste 
toujours un peu bruyant, mais tout en restant un moment convivial. Une moyenne de 30 enfants mange 

quotidiennement. 
 

 GARDERIE ބ
Elle a lieu au centre d’animation rural, les matins de 7 h 30 à 8 h 30, le soir de 16 
h 30 à 18 h 30 et le mercredi de 11h30 à 12h30, surveillée par ODILE. 
Beaucoup d’enfants la fréquentent, ils ont à leur disposition, outre ballons en 
mousse, différents jeux de société, kapla, petites voitures, jeux de construction …, 
et ODILE n’hésite pas à prendre place à une table pour jouer avec eux à ces jeux 
de société qui n’ont plus de secrets pour elle. 

En cette fin d’année, le personnel municipal et la commission périscolaire vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2020 
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Divagation des animaux 

 

La divagation des animaux, et notamment chiens et 
chats, est interdite. Le maire est habilité à intervenir 
pour mettre fin à cette divagation. 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chien 
qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou 
de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la 
surveillance effective de son maitre, se trouve hors de 
portée de voix de celui-ci, ou est éloigné de son 
maitre d’une distance dépassant 100 mètres. 
 

Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres des habitations ou 
tout chat à plus de 1 000 mètres du domicile de son maitre. 
 

Si vous observez des animaux errants, vous devez en informer la mairie sans délai, les appels directs d’un 
contribuable à la fourrière ne seront pas pris en compte. 
 

En application de l’article L211-24 du code rural, chaque commune doit disposer d’une fourrière ; pour cela, une 
convention a été signée entre la commune de MARCOUX et Monsieur Stéphane DAVIM, gérant de la fourrière «  
Domaine des Muriers » à ST ETIENNE LE MOLARD. 
 

La capture et le transport à la fourrière sont désormais à la charge de la commune si le propriétaire n’est pas 
retrouvé ; pour information, frais kilométrique pour le déplacement aller/retour : 0.70 €/km,  25 € pour la capture 
dans un périmètre restreint et 15 € le quart d’heure pour localiser l’animal.  Ces frais seront attribués au propriétaire, 
si celui-ci est retrouvé. 
 

Prenez soin de vos petites bêtes à poil, elles vous le rendent bien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

17 Boulevard Charles Voisin – BP 96 

42162 Andrézieux Bouthéon Cedex 2 

 

Tél. : 04.77.55.55.00 

 

TRAVAUX DE VOIRIE - V. R. D. 

SOLS INDUSTRIELS ET SOLS SPORTIFS 

ASSAINISSEMENT 
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CUMA 

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 météo. L'utilisation en commun de 
ces matériels oblige parfois à travailler la nuit, le week-end ou le lendemain d'une pluie, ce qui peut 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. 
 

Jean-Luc DURAND, Président CUMA de Marcoux 
 

Goutelas et son château  

Du nouveau à Goutelas ! D’importants changements sont en cours dans les espaces, l’équipe et la programmation 
du château. Ne manquez pas cette occasion de découvrir ou redécouvrir un lieu qui garde toute l’année ses portes 
grandes ouvertes ! 

 

En 2019, la confirmation de la labellisation « Centre culturel de rencontre » par le Ministère de la Culture est venue 
assurer la place du Château de Goutelas dans un réseau européen auquel appartiennent 22 autres lieux culturels et 
patrimoniaux en France. 

 

Goutelas poursuit ainsi le développement de son activité et l’affirmation de 
son projet culturel qui est accompagné depuis le mois d’août par Grégory 
Diguet, nouveau directeur du Château. 

 

14 salariés mettent en œuvre les activités du château au quotidien et des 
extras viennent ponctuellement renforcer l’équipe. Les bénévoles et 
volontaires en service civique présents à leurs côtés permettent au centre 
culturel d’assurer ses missions tout au long de l’année. 
 

Photo : une partie de l’équipe du château, de gauche à droite et de haut 
en bas : 
Raymond Duvert, Océane Levadoux, Nolwenn Pavlin, Evelyne Coppéré, 
Pauline Ladret, Maëlle Chaland, Alexandra Rousset, Gautier Grangeon, 
Sarah Wasserstrom, Grégory Diguet, Axelle Berlier 

 

De nouveaux espaces d’exposition  
La transformation d’une partie des espaces du château est au programme tout début 2020 afin de proposer des 
expositions longues et de mieux accueillir les visiteurs. 

 

De janvier à juin, l'artiste québécoise Véronique Béland y présentera une sélection d'œuvres interactives et 
poétiques : une machine à écrire des rêves, une installation pour capturer votre aura, une comète et ses messages 
venus du cosmos...  
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Les créations de Véronique Béland associent sciences, technologies et humour pour proposer des expériences 
sensibles et accessibles à tous les publics. Installées dans le salon de musique, dans la chapelle et dans une 

chambre du château, elles invitent à une rencontre inédite entre 
l’architecture du château et la création artistique d’aujourd’hui. 

 

Premier rendez-vous de la saison : le vernissage de cette 
exposition le jeudi 16 janvier à 18h30, suivi du concert de 
lachanteuse Clio dans le cadre du festival des Poly’sons (en 
partenariat avec le Théâtre des Pénitents de Montbrison). 

 

Dès le 16 janvier et jusqu’à début juin, l’exposition sera accessible 
tous les jours (sauf fériés) de 14h à 18h 
 
Une programmation musicale pour les soirées d’été 
En juin et juillet prochains, la cour d’honneur, qui offre une 
superbe vue sur la plaine, sera le cadre de soirées-concerts qui 
deviendront un rendez-vous incontournable de l’été en Forez. 

Réservez vos soirées des jeudis 11 et 25 juin, 9 et 23 juillet : vous pourrez les passer à écouter de jeunes artistes 
qui vous emmèneront à la découverte de leurs univers musicaux. Planches repas faites maison et buvette seront 
proposées sur place ! 
 

Etes-vous déjà venu faire un tour dans la nouvelle boutique du château ou prendre un verre sur les terrasses ? Les 
produits locaux y sont à l’honneur et c’est désormais le point de départ des visites de Goutelas, possibles tous les 
jours sur demande. 

 

La fête du Sou des écoles de Marcoux 
Cette année, le Sou des écoles de Marcoux et l’équipe de Goutelas unissent leurs forces pour vous proposer une 
journée mémorable le samedi 13 juin 2020 ! Animations familiales en journée et concert le soir sont au programme, 
le tout gratuit. 

 

L’événement à ne pas manquer ! 
En 2020, la Fête du Château se transforme en un événement phare 
dédié à la nouvelle création musicale. Inspiré par sa propre légende, 
Goutelas fait le pari d’inviter chaque année les « nouveaux Duke 
Ellington », les visionnaires des musiques actuelles. Ce nouveau 
rendez-vous s’inaugure le 11 juillet 2020 avec Chassol, un artiste 
incroyable dont les boucles hypnotiques, à la croisée de la pop, du 
jazz et de l'électro ont su faire l’unanimité dans la presse internationale 
(Les Inrockuptibles, The Guardian, Rolling Stones, Huffington Post, 
Rock & Folk…). D’autres invités nous feront danser, et notez bien que 
la fête sera aussi à partager dans les assiettes ! 

 

Décès de Paul Bouchet 

Lorsqu’on voit Goutelas ainsi foisonner aujourd’hui d’animations culturelles en tous genres, on a du mal à imaginer 
qu’il y a à peine 60 ans, ce n’était qu’un château en ruines oublié dans les bois de Marcoux. Nous avons bien sûr en 
mémoire les dizaines et les dizaines de bénévoles qui, au fil des années ont apporté leur pierre à cet édifice - c’est 
vraiment le cas de le dire - pour le restaurer. 
 

Mais s’il est un homme, parmi eux, dont le nom restera à jamais lié à la renaissance de Goutelas, c’est bien celui 
qui vient de nous quitter, en ce 25 mars 2019 : Paul Bouchet.  
Avocat de profession, il a su fédérer autour de lui aussi bien des « intellectuels », lyonnais pour certains, que des 
paysans et ouvriers, marcousats ou voisins de Marcoux pour la plupart. Et c’est bien l’amalgame ainsi constitué qui 
est à la base de cette réussite. Nous ne pouvons que nous associer, dans ce bulletin, aux multiples hommages qui 
lui ont été rendus ce jour- là.  
 

Marie-Claude Mioche, Présidente du Centre culturel de Goutelas, écrit :  
 

« Paul Bouchet, « faiseur d’utopie » portait la vision d’un monde à construire, à 
reconstruire. Ce que le défi de la restauration du château, pensé et vécu comme une 
utopie humaniste, a apporté au Forez ne peut ni ne doit être oublié : Aux utilisateurs et 
visiteurs d’aujourd’hui, Goutelas, bien commun du Forez, parle de ce « faire ensemble » 
qui a relevé les murs et rendus fiers les gens. »  
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Le CERF 

Force de la diversité de ses équipements et de ses prestations, la 
notoriété du CERF ne cesse de croître.  
 

En effet, cette année, se sont quelques 115 cavaliers de tout âge (3 
ans à plus de 60 ans) et de tout niveau qui viennent découvrir 
l’univers du cheval ou se perfectionner dans leur technique. Mais le 
CERF, ce n’est pas seulement une école d’équitation, puisque nous 
sommes désormais labellisés « Centre de Tourisme Equestre ». Ain-
si, vous pouvez venir découvrir la région à cheval  lors d’une ran-
donnée allant d’une heure à plusieurs jours. Les enfants ne sont pas 
en reste car nous proposons des balades à poney à partir de 3 ans. 

 

Le CERF c’est aussi un centre de vacances qui organise pendant les vacances scolaires des colonies de vacances et 
des stages à la semaine, journée ou demi-journée. Le centre équestre continue d’organiser des activités dominicales 
pour le plus grand plaisir de ses adhérents. 
 

Le Gîte Panoramique du Forez est proposé à la location tous les week-ends de l’année (hors colonies de vacances) 
pour vos fêtes de familles. Il dispose de 50 couchages, d’une cuisine professionnelle, d’une belle et grande terrasse 
ombragée, et d’une salle de réception de 100m² environ. 
 

En résumé, que vous soyez simple curieux ou passionné, venez nous rejoindre ! 
A bientôt 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 Allée des cavaliers 
Reigneux 

42130 Marcoux 
 

04.77.97.51.14 
Cerf.marcoux@wanadoo.fr 

www.centre-equestre-marcoux.com 
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LES ASSOCIATIONS 

 

Le Comité des Fêtes 

L’année 2019 se termine. Nous tenons à présenter nos plus chaleureux remerciements à toutes les personnes qui 
nous ont apporté leur aide et leur soutien lors de la préparation des manifestations. 
Nous avons débuté l’année par le concours de pétanque. Une journée très conviviale et réussie, même si nous 
n’avons pu inscrire autant de doublettes que souhaité. 
 

Nous avons ensuite enchaîné sur le mois de juillet avec «  la Fête Patronale », notre plus grosse manifestation. Elle 
a débuté le vendredi soir par le bal des classards avec Eclipse Sono qui a eu un brillant succès. Le samedi matin, 
les mêmes classards étaient quand même à pied d’œuvre pour la traditionnelle distribution des brioches sous un 
temps maussade. 
 

Conséquence des intempéries, le concours de pétanque organisé par les chasseurs s’est terminé au boulodrome 
couvert. Le soir, le ciel ne s’était pas calmé, et malgré la pluie diluvienne, nous avons maintenu la retraite aux 
flambeaux avec la fanfare de Saint Georges qui nous a régalé de ses cuivres et percussions. Merci à eux. Le bal 
des jeunes a clôturé la soirée. 
 

Le dimanche a débuté par le traditionnel vin d’honneur offert par la municipalité. Dès quinze heures, un magnifique 
spectacle donné par un groupe folklorique venu du Portugal a endiablé la fête dans la joie et la bonne humeur, 
relayé par des chansons et sketches interprétés  par les artistes de la « Roulotte aux Merveilles », sans oublier 
l’intervention de notre groupe fétiche les « Fardelets du Forez ». 
 

Pendant ce temps le château gonflable prêté par le comité des fêtes de Trelins a eu un franc succès auprès des 
enfants, tout comme les balades à poney du Centre Equestre de Marcoux et Natacha, la maquilleuse préférée des 
petits. S’en est suivi à partir de 19 heures le traditionnel repas mitonné par l’entreprise Chazal avec jambon-madère 
au menu. 
 

Enfin nous avons pu danser jusqu’au bout de la nuit avec l’orchestre de Gérard Prat. Le bal s’est cependant 
interrompu une demi-heure, le temps d’admirer un splendide feu d’artifice qui a attiré la foule et provoqué un 
tonnerre d’applaudissements. 
 

Le 13 octobre, sous un beau soleil, notre village a retrouvé l’effervescence de la brocante au sein de ses rues, pour 
le plus grand plaisir, tant des nombreux exposants que des visiteurs, qui sont repartis ravis de cette journée. 
En raison des conditions météo au mois de février, et des échecs successifs lors des dernières éditions, la marche 
du vin chaud ne sera pas reconduite cette année. Nous travaillons à la recherche d’une nouvelle date et d’une 
nouvelle organisation pour son bon déroulement. 
 

Nous vous invitons à venir vous divertir lors de notre soirée théâtre qui se déroulera le 22 février prochain à la Salle 
des Fêtes de Marcoux, avec la troupe « L’Ombre de la Scène ». 
 

Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une 

Bonne et Heureuse Année 2020 ! 
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BUREAU :  Président : Noël VILLE MEMBRES :  Marie LAFARGE 
 Vice-Président : Jean Pierre LAFARGE  Laetitia DERORY   
                   Trésorier : Raphaël DERORY  Gilles FRECON 
 Trésorière adjointe : Marie Thérèse LESTRA  Yoan BALMET 
 Secrétaire : Karine PUPIER  Jordan CHAZAL 
 Secrétaire adjointe : Madé MILLET  Stéphane MOULIN 
 

Pour vos festivités, le comité des fêtes met du matériel à votre disposition, aux conditions tarifaires ci-dessous. 
   

  N° de contact : 06 99 43 40 55 
 

MATERIELS : 
BARNUM  13 m X 6m Cafetière 

Ouvert Fermé 80 tasses  
Particuliers (Montage à 

Marcoux) 100 € 110 € 

10 € 
Associations (Montage à 

Marcoux) 70 € 

Particuliers et Associations 
180 € 200 € 

(Montage hors Marcoux) 

     

Les Fardelets  

Toujours présents, motivés, dynamiques, vibrants et forts de leurs 45ans d’amitié, de solidarité et de joie de vivre, les 
Fardelets poursuivent inlassablement leur mission d’animation, de partage, de transmission de leur cher patrimoine 
forézien à travers leurs danses et leurs musiques traditionnelles.  
 

2019 : encore une année riche en découvertes et en émotions !  
Nous avons eu le privilège de contribuer à l’animation de la belle rencontre des St Georges de France à St Georges 
en Couzan.  

 

Beaucoup de plaisir aussi à animer une séquence à 
la fête médiévale de St Haon le Châtel, et bien sûr, 
toujours fidèles aux animations du village de 
vacances de St Jean la Vêtre, du centre culturel de 
Goutelas, du village de St Didier sous Rochefort, ou 
encore du téléthon à Bussy. 
 

Merci encore aux organisateurs de ces 
manifestations pour la confiance qu’ils nous 
accordent. 
 

Nous avons eu également un grand plaisir à 
transmettre quelques fondements de notre folklore 
aux enfants de l’école de Marcoux par 
l’intermédiaire de 7 séances de TAP. Les petits 
danseurs se sont non seulement initiés, mais ont été attentifs et appliqués et ont pu montrer leur savoir-faire par le 
biais de petites démonstrations en fin de session et lors du Goutatou organisé par le Sou des Ecoles. 
 

Beau moment : l’accueil de nos amis de Thiers : ce groupe dynamique et enthousiaste a su captiver l’attention du 
public de la fête de Palogneux. Le repas d’au-revoir qui s’en suivit à la salle des fêtes de Marcoux fût tout aussi 
amical et généreux – nous nous sommes promis de nous revoir en 2020 ! 
 

Fidèle également à sa tradition d’échange culturel avec l’étranger, le groupe des Fardelets a eu la joie d’accueillir 
cette année le groupe portuguais « Rosas do Liz » en provenance de la région de Lieira. 5 jours en Forez consacrés à 
la découverte de notre territoire.  
 

Des scènes de la vie quotidienne constituent le contenu de leur prestation : des musiques entraînantes, des pas 
endiablés, une grande énergie s’en dégage et nous transporte au Portugal du début du siècle ! 
Nous avons pu apprécier leur folklore: grand succès au spectacle présenté au Casino de Noirétable, et à la fête de  
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Marcoux. Merci au Comité des fêtes de Marcoux de les avoir si bien reçus.  
 

A notre tour en 2020, nous prendrons la route du Portugal et nous improviserons ambassadeurs du Forez, équipés 
de nos produit-phares : Fourme de Montbrison 
et Côtes du Forez ! 
 

Actu : Le DVD-spectacle des Fardelets 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 
07 69 35 97 42 
 
 

Les Fardelets vous souhaitent une belle année 
2020 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

mailto:contact@fardelets-du-forez.fr
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Gymnastique Volontaire de Marcoux 

 

L'Association Gymnastique Volontaire de Marcoux est fière de participer à la vie 
sportive de la commune. Nous remercions la mairie de Marcoux pour son 
implication dans l’évolution de notre association. 
 

Pour cette année 2019/2020, nous avons passé la barre des 100 adhérents grâce 
à l’ouverture de 3 nouveaux cours de Pilates attirant un nombre conséquent 
d’habitants de la commune ainsi que celles alentours.  
 

Cette méthode, à la portée de tous, repose sur 8 principes définis par son 
créateur Joseph Pilates : respiration, contrôle, concentration, centrage, précision, 
isolation, fluidité et régularité. Ces derniers permettent la tonification de tous les 

muscles et est un véritable antidote au stress. 
 

Notre animatrice, 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 cinq cours de 
Pilates le lundi de 19h à 20 h et de 20h à 21h, le mardi de 12h15 à 13h15 à Boën, le mercredi de 14h à 15h et de 15h 
à 16h pour les débutants dans la salle du haut du complexe d’animation rural à Marcoux très appréciée par nos 
adhérents. 
 

Le coût annuel des cours de gym cette année est de 98 € plus la licence GV de 31.40 € et les cours de PILATES 108 €, 
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. 
Pour les jeunes lycéens la carte PASS’REGION permet la prise en charge de leur licence. 
 

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 et au cours de Pilates débutant le mercredi 
à 15h. 
 

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 
 

Les membres du bureau lors de nombre assemblée générale du 13 novembre 2019 : 
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 2020 et 

une bonne santé. 
 

 

 

 

 

mailto:gymvolontaire-042213@epgv.fr
http://www.villagedemarcoux.fr/
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Comité FNACA MARCOUX- TRELINS 

Notre comité compte actuellement 12 membres et quatre dames veuves.  
 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année deux nouveaux membres, Henri Maisse et Michel Roche, qui ont 
réussi à obtenir leur carte du combattant. Bienvenue à tous les deux. 
 

Au mois de juin, notre camarade Maurice Bazoud nous a quittés. Il était un des piliers de notre comité puisqu’il en a 
été le secrétaire et le trésorier pendant 30 ans de 1969 à 1999. 
 

Notre comité a 50 ans cette année.  
 

Nos  activités  se  limitent  maintenant  aux  commémorations  des  19 mars, 8 mai et 11 novembre. Il est vrai 
qu’avec l’âge, ça devient un peu compliqué… 
 

Nous remercions les deux municipalités pour leur soutien. 
 

Les Classards 
Comme chaque année, les jeunes de 17 à 22 ans sont invités à rejoindre l'association des Conscrits de Marcoux 
pour participer à la fête patronale ainsi qu'aux autres manifestations qui seront organisées. 

 

Le rendez-vous est donné au local qui est ouvert les week-ends ainsi que pour les vacances scolaires. En effet la 
mairie de Marcoux met à notre disposition un lieu où l'on peut se retrouver, faire la fête, mais aussi  réfléchir aux 
projets à venir. 

 

Pour le moment, nous prévoyons le rafraîchissement du local, la tournée des brioches dans tous les hameaux ainsi 
que l'organisation du bal pour la fête patronale. 

 

Pour rejoindre l'association des Conscrits de Marcoux ou pour obtenir des informations quelconques, n'hésitez pas 
à contacter par téléphone ou Facebook Loïc DERORY ou Simon GERVAIS (06 30 22 49 11) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard VASSEUR 
Antiquaire 

180, Route de la 
Bruyerette 

42130MARCOUX 

CHAZELLE Dominique – 06.80.08.65.09 
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Amicale Boules de Marcoux 

Président d’honneur : Pierre Verdier 
Président : Christophe Viboud 
Secrétaire : Stéphane Daragon 
Trésorière : Marie- Thérèse Lestra 
 
 Membres :  Véronique Daragon 

Régine Dumayas 
Fabien Delprat 

  Michèle Baugros 
  Renaud Dumayas 
 
Cette année nous avons réalisé la réfection des jeux afin d’améliorer l’utilisation de ce complexe par les boulistes et 
la pratique du tir à l’arc. 
Notre société comporte 18 licenciés, une quarantaine  de membres honoraires, nous organisons une dizaine de 
manifestations par an dans la convivialité et la bonne humeur. 
 

Le boulodrome est ouvert tous les vendredis à partir de 17h, une permanence a lieu 
tous les samedis à partir de 14h30. 
 

Toute personne possédant une licence peut venir se livrer à ce sport dans notre 
boulodrome l’hiver moyennant la somme de 1 € par séance pour le chauffage, 
membres de l’U.S.B. ou non.  
Le tir à l’arc est présent le vendredi à partir de 13h30 et le samedi à 10h. 
 

les T.A.P sont reconduits cette année encadrés par Gérard Belezy, Pierre Dumayas, 
Véronique Daragon, Marie -Thérese Lestra. Cela concerne les CM1, CM2 vendredi 17-
24-31 Janvier, vendredi 7-14-21 Février pour le grand bonheur des enfants qui 
prennent un réel plaisir à ce sport. 
 

Venez  passez un bon moment avec nous, vous serez les bienvenus. Il n’y a pas que les 
boules :  le samedi vous pouvez jouer à la belote, à la coinche etc…. 
 

Les membres du bureau vous souhaitent à tous une bonne année 
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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 des manifestations afin de recueillir des fonds permettant de participer au financement de 
sorties scolaires, de matériels et de projets pédagogiques. Elle fonctionne grâce aux cotisations des familles, aux 
subventions qui lui sont accordées et aux bénéfices de ses manifestations.  
 

Voici le calendrier des Manifestations de l'année 2019-2020 : 
 Vous nous avez déjà ouvert vos portes lors de la vente des brioches le samedi 12 octobre et nous vous re-

mercions pour votre générosité. 
 Notre 2ème édition de soirée Karaoclette  qui a eu lieu le 16 novembre a eu un franc succès.  
 Vente de chocolats et de calendriers en cette fin d'année. 
 Vente de sapins de Noël avec le partenariat de Fleurs  et Nature de Montbrison (nouveauté)  
 Fête de la nouvelle année le samedi 11 janvier 2020 au Complexe d'Animation rural.  
 Le traditionnel LOTO qui se tiendra le Dimanche 15 mars 2020. 
 Notre 3ème édition de GOUT'ATOU qui aura lieu le 13 juin 2020 avec un après-midi jeux pour les petits et 

les plus grands et un repas concert pour finaliser cette belle journée. 
 Une vente de pizzas afin de clôturer l'année scolaire 2019-2020. 

 

Les parents bénévoles ont à cœur de soutenir les projets et le dynamisme des enseignants de notre école de village. 
C’est toujours dans une ambiance festive et conviviale que nous organisons 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. 
Cette année, nous avons été ravis d'accueillir de nouveaux parents et nous les remercions. 
 

Composition du bureau 2019-2020 :  
 Coprésidentes : Claire VALLANSANT et Aurélie NOURRISSON 
 Trésorière : Cindy FOREL 
 Vice-trésorière : Marianne JAMBIN 
 Secrétaire : Géraldine LAROCHE 
 Vice-secrétaire : Ingrid CHAZAL 

et 19 membres actifs. 
 

Le Sou des Écoles vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 
 

 



 

Bulletin Municipal de Marcoux                                  Page 35   2019/2020 
 

 

ACCA 
Comme chaque année, à partir du mois d’Aout, les marcousats ont pu croiser sur les routes et chemins de la 
commune de nombreux oiseaux. Les faisans adoptés dès le mois de mai par les poules domestiques du poulailler de 
la Bruyère se sont acclimatés dans les volières avant d’être lâchés. Cet élevage ne se déroule pas sans problème, les 
phénomènes climatiques influents sensiblement la réussite des adoptions, et malgré tout, cette année quelques 200 
faisans ont découvert le territoire de la commune.     
 

Régulation de la population de sangliers :  
Les battues organisées en ce début de campagne de chasse 2019 ont été efficaces avec 
6 sangliers prélevés. Pour cet automne, peu de dégâts aux cultures ont été recensés sur 
la commune, ce qui n’est pas le cas partout dans le 
département, et André agriculteur retraité depuis peu, 
veille au grain, début octobre un beau sanglier l’a 
appris à ses dépens…   
 

Les moments de convivialité ont rassemblé de 
nombreux chasseurs dans notre cabane de Pierre à 
Jare, où nous avons pu tester le talent de nos cuistots 
chasseurs capables de transformer les foies de 
sangliers en plats délicieux.                                                          

 
 
 

Les  événements de l’année 2019. 
 

Le 6 juillet, la deuxième édition du Ball-Trap 
sur le site de la Fond des Anes à Eculieux, a 
été réussie avec une météo radieuse et 
malgré un calendrier défavorable avec une concurrence importante de 
plusieurs ball-trap. 
                                                                   

 Cette année, l’ACCA a innové en organisant un parcours de chasse : quatre 
postes de tir disposés dans la nature permettent le tir de 
plateaux dont la trajectoire est aléatoire, l’objectif  étant de 
simuler les conditions de tirs semblables à celles que l’on 

trouve à la chasse au gibier.   
                                                                                                                                      

Le 27 juillet, le traditionnel concours de pétanque était organisé sur l’esplanade de la salle des 
fêtes. Le beau temps n’était pas de la partie, et le concours s’est déroulé sous la pluie. 
Heureusement, nos amis boulistes nous ont ouvert leur boulodrome couvert, ce qui a permis au 
concours de se dérouler malgré tout. 
 

Inauguration réseau de mares:  
Le 25 juin, en présence de nombreuses personnalités régionales, inauguration 
d’un réseau de mares sur la commune de Marcoux. Cette action proposée par 
notre ACCA en faveur de la biodiversité, 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 total 
quelques 50 mares ont profité d’une remise 
en état ou création. Celles qui ont un usage 
d’abreuvement, sont clôturées et munies d’un 

abreuvoir. Ce système permettra d’éviter leur dégradation par les bovins et 
garantira un accès protégé à la faune sauvage. Des espèces aquatiques, comme 
le triton palmé, profiteront aussi de ces aménagements, une démonstration 
concrète, qu’une gestion cynégétique intelligente est au bénéfice de tous.  
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Projet  2019/2020 : 

 

Un projet d’envergure. 
La construction de notre nouveau local 
est lancée. Le permis de construire a 
été obtenu. Le terrain qui jouxte les 
jeux de boules a été défriché au cours 
de trois corvées. Le terrassement a été 
effectué par notre ami Pierre ; les 
fondations seront coulées en 
décembre. L’ossature bois, usinée à 
Saint Germain Laval, sera montée par 
les chasseurs au printemps 2020. Ce 
nouveau local sera opérationnel pour 

le début de la saison de chasse 2020/2021. 
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Association Team FIFI SPORT 

 

 
 

 

Mon association est pour promouvoir le sport automobile. Je suis passionné de voiture ancienne sportive et 
collection. Je participe aux rallyes automobiles de la région depuis 2007 au volant d’une 205. Aujourd’hui, je roule 
au volant d’une 205 GTI, dans le groupe F2000 et dans la classe 13. (Moins de 1600cm3). 
 

Cette voiture est équipée d’un moteur qui a été préparé par Mr 
Quéron, préparateur connu de la région stéphanoise. Je fais 
l’entretien de ma voiture quasiment tout seul et avec l’aide d’amis 
quand mes compétences ne permettent pas de résoudre certains 
problèmes tout seul. Je suis carrossier de métier, cela m’aide 
beaucoup dans la préparation de la voiture. C’est avec cette auto 
que je participe à l’organisation avec deux autres personnes, de 
baptêmes de co-pilotage de rallye au profit du téléthon et de 
l’association les amis d’Anthony de Boën, ainsi qu’a des montées 
historiques et courses de côte.  
 

J’ai en projet d’organiser un rassemblement de voitures sportives 
et de collections au Château de Goutelas. 

 

Philippe MARCHAND 
Président du Team FIFI Sport 

 

 

E.S.CM Entente Soprtive Champdieu Marcilly 

 
 
 
 

Pour la saison 2019 / 2020 l’effectif du club est de 175 licenciés. 
Nous avons une ou plusieurs équipes dans chaque catégorie.  

- En Seniors : 2 équipes 
- En U18 : 1 équipe 
- En U15 : 2 équipes 
- En U13 : 2 équipes 
- En U11 : 1 équipe 
- En U9 : 1 équipe 
- En U7 : 3 équipes 

 
- Notre équipe Seniors 1 évolue en Division 2 de district. 

L’année dernière, elle évoluait en Division 1, nous sommes descendus d’une division.  
Pour cette nouvelle saison l’effectif est plus jeune, car certains joueurs (plus âgés) ont souhaités arrêter pour aller 
jouer en Foot Loisirs. 
 

Les nouveaux entraineurs et dirigeants des Seniors sont Benoit BRUNON, Julien DELAUCHE et Stéphane 
COUCHAUD. Apres un début de saison difficile, les 2 équipes commencent  à prendre leurs marques, l’ambiance au 
sein du groupe est bonne et les entrainements sont très suivis par les joueurs, les entraineurs font un excellent 
travail.  
 

L’objectif de cette saison, c’est de se maintenir en Division 2 tout en intégrant les jeunes dans l’équipe. 
- Notre équipe Seniors 2 évolue en Division 4 de district 

Elle est dirigée par Stéphane COUCHAUD. L’objectif de l’équipe est aussi le maintien dans cette division. 

Le club de foot ESCM regroupe les communes de 
CHAMPDIEU/MARCILLY/MARCOUX/PRALONG/CHALAIN/St PAUL 



 

Bulletin Municipal de Marcoux                                  Page 38   2019/2020 
 

 
 

- L’équipe U18 est entrainée et dirigée par Patrice 
GIRAUDIER, l’effectif est de 16 joueurs, les 
matches ont lieu sur le terrain de Marcilly le sa-
medi après-midi. L’effectif est réduit, mais le 
groupe est super motivé. La plupart des joueurs 
jouent ensemble depuis qu’ils ont commencé le 
foot (depuis l’âge de 6 ans). 
Les résultats du début de saison sont très 
satisfaisants. 

- En U15, nous avons 2 équipes. En début de saison 
le club de BOEN nous a sollicité pour faire une 
entente car ils n’avaient pas assez de joueurs pour 
créer une équipe U15. 
Cette entente nous a permis de faire évoluer une 
équipe au niveau supérieur. 
 

Le début de saison est positif, puisqu’une équipe U15 fini 1er de sa poule et la deuxième fini 3ème de sa poule. De 
plus, une équipe est toujours qualifiée en coupe de la Loire. 

L’équipe 1 est dirigée par Thomas REGEFFE (éducateur au sein de l’ESCM) et l’équipe 2 est dirigée par Wilfrid 
LEMHAN du club de BOEN. 
Les matches de l’équipe 1 ont lieu sur le terrain de MARCILLY 
Les matches de l’équipe 2 ont lieu sur le terrain de BOEN 

- En U13, nous avons 2 équipes. 
Les entrainements sont dirigés par Joël PERBET et Michael LAURENT le mercredi après-midi. 
Pour les matches du samedi après-midi, une équipe est dirigée par Michael LAURENT et l’autre par Florian 
CAMPIDELLI. 

- En U11 l’équipe est entrainée et dirigée par Bruno JACQUEMONT 
- En U9 l’équipe est entrainée par Thomas REGEFFE, Alain PEYRET et dirigée par Martin ROCHE pour les 

matches du samedi matin. 
- En U7 les entrainements sont dirigés par Alain PEYRET et Thomas REGEFFE et les rencontres sont encadrées 

par Thomas REGEFFE et J-Luc MALLET 
 
L’EQUIPE SENIORS 1 
 
Vous pouvez suivre la saison de l’ESCM sur le site internet du club avec les commentaires des dirigeants le 
lendemain des rencontres. 
 

https://www.champdieumarcilly.com/ 
Si vous souhaitez pratiquer le foot, veuillez contacter le président Alain PEYRET au 06/19/43/12/18. 
Nous souhaitons remercier les sponsors locaux pour leurs publicités sur nos calendriers. 

A l’occasion de la fête du boudin de cette année, le président de 
l’ESCM a été intronisé "Chevalier du boudin". 
 
 

Les membres de l’ESCM vous souhaitent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2020. 

Quelques dates à retenir : 
- Soirée du Foot (repas dansant) le 08/02/2020 
- Soirée théâtre à Pralong 29/02/2020 
- Brocante à Champdieu le 26/04/2020 
- Pétanque à Marcilly-le-Châtel le 12/09/2020 

 
A bientôt. 

 

A gauche : Gérard MANDAROUX Vice-président 
Au milieu : Alain PEYRET Président 
A droite : Maurice BEAL  Vice-président 

https://www.champdieumarcilly.com/
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LOCATION BANCS ET TABLES 

La commune de Marcoux loue des tables et des bancs.  
Le tarif est de 2€uros pour 1 table et 2 bancs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le village sur : www.villagedemarcoux.fr, vous y trouverez : 
Les comptes rendus des conseils municipaux, Les informations sur la mairie,  

Mais aussi, une actualité régulière 
http://fb.com/marcoux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

http://www.villagedemarcoux.fr/
http://www.villagedemarcoux.fr/
http://fb.com/marcoux

