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Vol de grues cendrées au-dessus du Château de Goutelas 



............................Bulletin municipal Marcoux 2021-2022………………………. 
 

 
 

1 

Le Mot du Maire 
Nous terminons doucement l’année 2021 qui devait être l’année de l’après COVID, mais il n’en est pas ainsi, une 
cinquième vague se profile… 
 

Nous sommes mieux armés que les années précédentes pour l’affronter : le vaccin, même s’il ne garantit pas 
complètement, nous protège contre les formes graves de ce virus. Il nous faut continuer les gestes barrières et puis 
tous être vaccinés, faire une dose de rappel dès le délai de 5 mois passé. C’est la seule arme que nous ayons contre 
ce virus, alors utilisons là. Jusqu’ici, le Conseil Municipal se réunit normalement dans la salle de la mairie prévue à 
cet effet.  
 
 

Le gros projet de ce mandat (la rénovation du bâtiment de la mairie) est en route. Les entreprises sont à pied 
d’œuvre. 
 

D’abord la démolition de l’ancienne cantine qui nous apporte de mauvaises surprises : le plancher maintenu par un 
solivage et recouvert d’une dalle et d’un carrelage est partiellement pourri. Après démolition des 3 plafonds, nous 
nous apercevons qu’une pièce maîtresse de la charpente est cassée. Il faut changer complètement la charpente. Un 
surcoût important mais il nous faut un bâtiment solide avec de bonnes bases. 
 

Nos demandes de subventions auprès de la région, dans le cadre de France Relance, de l’Etat par le biais du FSIL et 
du département ont toutes été retenues. Je les remercie pour leur aide pour ces travaux importants. 
 

Il faudra être patient, car les entreprises ne peuvent travailler que les unes après les autres dans la rénovation de 
l’ancien. Concernant la salle de l’ancienne cantine qui deviendra la nouvelle salle du conseil, les travaux sont bien 
engagés et je pense que nous serons « hors d’eau » cette fin d’année. 
 

Quand cette salle de conseil sera complètement terminée, le secrétariat y sera déménagé provisoirement en 
attendant de réintégrer son local, objet de la 2ème phase des travaux qui concernera également le futur bureau du 
maire. Celui-ci pourra servir de petite salle de réunion également. 
 
 

Notre ombrière fonctionne depuis fin avril mais le soleil cette année ne s’est pas montré très généreux. 
 
 

Les travaux devant l’école sont terminés ; la chicane ainsi que la limitation de vitesse à 30 km/h sont en place. Un 
radar pédagogique sera d’ailleurs installé cet hiver. 
 
 

Les travaux sur le chemin des Arboulières (hameau de Gouterelle) ont été effectués partiellement, renfort de la 
chaussée, changement de la traversée du ruisseau, mise en place d’un talus à la place du mur en pierre (effectués 
par Loire Forez Agglo) etc… La mise en place d’un tapis d’enrobé ne pourra se faire que lorsque la conduite d’eau 
potable sera changée. Loire Forez Agglo ayant beaucoup de chantiers sur le réseau d’eau n’effectuera ce 
changement de conduite que l’année prochaine au plus tôt. Sur le chemin des Merlains la conduite d’eau jusqu’aux 
3 Noyers sera changée ce printemps par Loire Forez Agglo.  
 

Ensuite on effectuera un revêtement « bicouche » courant 2022 pour prolonger la durée de vie du revêtement 
existant. Le revêtement route de l’Eglise ainsi qu’une partie de la route de Gouterelle seront aussi réalisés en 2022. 
Quelques chemins ruraux ont été détériorés suite aux orages de cet été, notamment à Eculieux et à la Valette. Nous 
allons procéder à une remise en état grâce à l’aide du département. 
 
 

Le local de chasse est terminé et l’Association de Chasse Agréée de Marcoux a pu s’installer. 
 
 

Le terrain de foot aux Merlains a été agrandi, il ne reste plus qu’à poser la clôture à l’occasion d’une corvée cet 
hiver. 
 
 

Nous avons acheté un chasse neige pour les travaux de déneigement sur le haut de la commune. Un accord a été 
trouvé avec la CUMA de Marcoux avec son tracteur pour effectuer ce déneigement. 
 
Loire Forez Agglo retrouve son rythme avec beaucoup de réunions pour débattre de nouveaux projets. Il est 
compliqué d’assister à toutes ces réunions mais on s’adapte. 
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Je suis heureux que les associations de notre commune aient pu reprendre leurs activités à peu près normalement.  
 
 

La cérémonie du 11 Novembre a eu lieu à Trelins, la prochaine sera à Marcoux. Les enfants de l’école de Trelins ont 
bien animé ce moment de commémoration très important pour notre démocratie. 
 

 
A ce jour, les dernières directives nous contraignent à annuler les rencontres que nous avions prévu d’organiser 
comme d’habitude à la salle des fêtes, le 8 janvier 2022 pour le repas réservé à tous nos anciens de 70 ans et plus, 
ainsi que les vœux le lendemain.  
 

Le CCAS, qui nous a proposé une soirée théâtre cet automne, organisera une distribution de repas à emporter au lieu 
du banquet habituel. 
 
 

Le restaurant « La Loge aux Vignes » doit être repris par Melle Anaïs PELLISSIER. N’hésitez pas pour vos repas de 
famille ou autre à la contacter, elle vous accueillera tous les jours et aura une activité de bar également. 
 
 

Voilà le résumé de nos activités pour l’année 2021. Vous trouverez plus de détails à l’intérieur de ce bulletin. 
 

Je forme un vœu pieux pour que cette satanée COVID disparaisse en 2022. 
 

Je souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2022, une bonne santé, beaucoup d’activités, et bon courage et 
un prompt rétablissement à toutes les personnes hospitalisées. 
 

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 
 

 
Etat Civil 

NAISSANCES: 
Djulian Alain DEVYNCK  né   le 02/01/2021 à ROANNE 
Matt PERRET   né   le 26/03/2021 à MONTBRISON 
Candice TOULY  née le 24/07/2021 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
Marceau DERORY  né   le 12/10/2021 à MONTBRISON 
Roxane DOS SANTOS BOTA née le 21/11/2021 à MONTBRISON 
Chloé KOSTRA  née le 30/11/2021 à SAINT ETIENNE 
 

MARIAGES : 
Denis André LOUMA & Isabelle MONTERO    le 18 septembre 2021 
Nicolas Michel René FARGE & Patricia GRAPIN  le 25 septembre 2021 
Mickaël Michel BESSAY & Marielle Elisa Noëlle DURAND le 25 septembre 2021 

 

DECES : 
Georges Louis Marie CARROT  décédé   le 20/01/2021 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
Jean Paul Marc VIALLON   décédé   le 17/03/2021 à FEURS 
David Edouard Pierre COTTE   décédé   le 11/04/2021 à SAINT-PRIEST-EN-JAREZ 
Claude André Emile BALOCHE  décédé   le 26/04/2021 à MARCOUX 
André FORCHEZ    décédé   le 19/06/2021 à MARCOUX 
Jeanine Lucienne BOUCHET ép. ROURE décédée le 08/07/2021 à FEURS 
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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, Jean-Pierre LAFARGE, Christophe VIBOUD 
Suppléants : Jérôme MAISSE, Chantal ORIZET, Hélène EPINAT 

CCAS (présidé par le Maire) 
Marie-Thérèse LESTRA, Chantal ORIZET, Josiane VIALLETON, Laure ARNON-CHAZAL, Thérèse MASSON, 
Sophie MOULIN, Danielle NAVROT 

Voirie 
Jérôme MAISSE, Dominique GIRAUD, Romain TOULY, Christophe VIBOUD 

Ecole et périscolaire 
Chantal ORIZET, Marie-Thérèse LESTRA, Jonathan HEIM, Romain TOULY, Nathalie MARCHAND 

Bâtiments 
Jérôme MAISSE, Romain TOULY, Dominique GIRAUD, Christophe VIBOUD, Michel MAISSE 

Communication (bulletin, site internet, page Facebook…) 
Marie-Thérèse LESTRA, Michel PONCHON, Chantal ORIZET, Josiane VIALLETON, Jean-Pierre LAFARGE, 
Danielle NAVROT 

Cimetière 
Michel PONCHON, Chantal ORIZET, Marie-Thérèse LESTRA 

Commerce et Tourisme 
Chantal ORIZET, Marie-Thérèse LESTRA 

Plantes invasives 
Jérôme MAISSE, Jonathan HEIM 

Salle des fêtes 
Jean-Pierre LAFARGE, Romain TOULY, Noël VILLE, Christophe VIBOUD, Chantal ORIZET, Marie-Thérèse 
LESTRA, Michel PONCHON 
       

 

Les Commissions Intercommunales 
 
Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire (SIEL) 

Titulaire : Noël VILLE 
Suppléant : Dominique GIRAUD 

Syndicat Intercommunal du Forez (SIF) 
Titulaire : Pierre VERDIER 
Suppléant : Jonathan HEIM 

Association Pour l’Intercommunalité des Jeunes (APIJ) 
Titulaire : Nathalie MARCHAND 
Suppléant : Hélène EPINAT. 

Centre Equestre Régional du Forez (CERF) 
Titulaires : Chantal ORIZET, Hélène EPINAT 
Suppléant : Michel PONCHON 

Centre National d’Action Sociale 
Titulaire : Marie-Thérèse LESTRA 
Suppléant : Josiane VIALLETON 

Délégué à la défense 
Pierre VERDIER 

Loire Autonomie 
Marie-Thérèse LESTRA 
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Les Commissions Loire Forez Agglo 
 
Aménagement  
Jean-Pierre LAFARGE, Romain TOULY, Christophe VIBOUD  

Développement  
Chantal ORIZET, Hélène EPINAT 

Moyens généraux et coopération  
Michel PONCHON, Pierre VERDIER, Nathalie MARCHAND 

Environnement  
Pierre VERDIER, Hélène EPINAT, Jérôme MAISSE, Jonathan HEIM 

Voirie  
Pierre VERDIER 

Service à la population et citoyenneté 
Josiane VIALLETON, Marie-Thérèse LESTRA, Nathalie MARCHAND 

Cycle de l’eau 
Noël VILLE, Michel PONCHON, Jonathan HEIM 
 

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 

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 
Vincent CARDOT – 1350, route de la Tuilerie – 04 77 97 42 55 

Garage et vente de pièces auto spécialiste SUZUKI : ERM 4x4 Etudes et Réalisations Mécaniques 
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 
Articles bio pour enfants. Lingerie, Puériculture, Jeux. MON ENFANT BIO. 
Muriel BELEZY. Impasse des Entreprises – 06 64 14 26 80 – www.monenfantbio.fr 
Ami’Maux du Forez : Zoothérapie. Médiation par l’animal 
Anaïs VERNAY – 06 79 22 39 46 – forezamimaux@gmail.com  
JPM : Bois de Chauffage 
Jean-Pierre LAFARGE – 445, rue du Bourg – 06 81 91 49 34 
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Reconditionnement de voitures anciennes. Spécialiste Citroën. DS REPAR’ 
Denis LOUMA - 1545, route de la Tuilerie – 06 74 19 12 79 
Pauline Esthétique à Domicile 
Pauline CHAMBON – 06 65 39 51 40 
MC Paysage – Horticulteur - Paysagiste 
Michaël BESSON – 230, Route de Goutterose – 06 82 06 66 43 
Coiffeuse à domicile 
SOLIAC-BERNE Aurélie – 06 02 71 77 32 
 
 

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 
Président : 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 
Président : Hubert BOUCHET – 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 
Sou des Ecoles 
Coprésidentes : Aurélie NOURRISSON et Valérie LORGEOUX - Contact : soudesecoles.marcoux@gmail.com 
CERF (Centre Equestre Régional du Forez) et gîte panoramique 
Présidente : Christelle COCHAUD -Reigneux 04 77 97 51 14 - cerf-marcoux@wanadoo.fr –  
www.centre-equestre-marcoux.com 
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Budget 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 000 €

49 500 €

20 000 € 43 330 €
2 000 €

38 196 €
28 456 €

306 078 €

44 978 €

Charge de personnels

Autres charges de gestion
courante
Charges financières

Dépenses imprévues

Dotations pour provisions

Charges exceptionnelles

Dépenses : 714 538€

59 500 € 

212 748 € 

94 000 € 

100 € 

20 830 € 

300 000 € 

24 760 € 

2 600 € 
Produits des services

Impôts et taxes

Dotations et participations

Atténuation de charges

Autres produits de gestion
courante
Résultat reporté

Recettes : 714 538€

55 374 € 45 363 €

884 845 €

1 000 €

135 000 €

250 000 €

126 764 €

24 760 €

96 413 €
Subventions d'équipement
versées
Dotations, fonds divers

Subventions
d'investissement
Immobilisations inorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Dépenses : 1 619 519€

215 550 €

160 000 €

213 925 €

956 610 €

28 456 €

44 978 €

Subvention d'investissment

Emprunt

Dotations

Produits des cessions

Opérations d'ordre entre
section
Virement de la section de
fonc.

Recettes : 1 619 519€
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Budget 2021 : Réalisations 
Travaux ou achats Entreprises Coût TTC TVA à 

récupérer 
Subventions A charge 

commune 

Muret en Pierres - 2 806.65€ 460,40€ - 2 346,25€ 

Abri Bus La Bruyère Couvreurs du Pic 3 973,06€ 651,74€ 
Loire Forez 

Agglomération 
1 556,54€ 

1 764,78€ 

Préau école Couvreurs du Pic 
Au fil des couleurs 14 602,40€ 2 395,38€ Département 

7 000,00€ 5 207,05€ 

Acquisition 
purificateur d’air Le Froid 2 158,80€ 354,13€ Région 

1 727,04€ 77,63€ 

Réhabilitation du 
presbytère 

Moulin Menuiserie 
Au fil des Couleurs 
Chevalier Yannick 

Gayraud Yves 
Les Couvreurs du Pic 

16 617,47€ 2 725,93€ Département 
7 000,00€ 6 891,54€ 

Plan de relance écoles 
numériques 

Open Digital Education 
Speechi 

L’univers du PC 
Campaner Jean-Marc 

7 524,30€ 1 234,40€ 

Ministère 
éducation 
Nationale 
5 090,00€ 

Sou des Ecoles 
45,00€ 

Participation de 
l’école 

1 000,00€ 
 

154,90€ 

Aménagement 
chicane aux abords 
de l’école + Radar 

pédagogique 

Elan Cité 
TPCF 18 542,04€ 3 041,64€ 

Etat (amendes 
de police) 
13 750,00€ 

1 750,40€ 

Acquisition d’un 
capteur CO² Pyrescom 348,00€ 57,09€ - 290,91€ 

Construction d’une 
ombrière 

BS Automation 
TP Verdier Poyet 89 400,18€ 14 900,03€ Région 

8 896,00€ 65 604,15€ 
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La Bruyère a son Abribus…  
Le projet était sur la table depuis quelques temps, et il convenait cette année de passer à la phase réalisation… Au 
matin de ce samedi 6 mars, par une température bien de saison, une demi-douzaine de courageux, bénévoles ou 
conseillers, ont répondu présent à l’appel de la municipalité pour couler le socle en béton du futur abribus. Les 
opérations se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, mais avec le sérieux nécessaire, sous la houlette de Mr 
le Maire - expert en génie civil pour l’occasion - tout en donnant l’exemple la pelle à la main. Comme il se doit, elles 
se sont interrompues quelques minutes, le temps de l’inévitable et bien venue pause casse-croûte.  

 

 

 

 

 

 

 

Après 4 mois de séchage, la structure réalisée début juillet par les « Couvreurs du Pic » attire les regards, c’est le 
moins qu’on puisse dire. Si l’esthétique est réussie, la qualité n’est pas en reste, et l’édifice semble paré pour résister 
aux rudes intempéries de La Bruyère un bon nombre de décennies. Un paravent a ensuite été installé sur la partie 
droite pour protéger les usagers de la bise qui sévit  à cet endroit en mauvaise saison. Félicitations aux auteurs de 
cette belle réalisation. 
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Marcoux prend de la hauteur… 
En ce jeudi 10 juin, une effervescence inhabituelle avait lieu sur l’esplanade de la Salle des Fêtes. Quelques curieux, 
attirés par le bruit caractéristique d’un hélicoptère, ont pu profiter du spectacle : Il s’agissait du montage de 
l’armature de la future antenne Free, opérateur de téléphonie mobile et fournisseur d’accès Internet bien connu. Ce 
pylône, d’une hauteur de 42 m, est constitué en fait de sept éléments de 6 m chacun qui ont donc été héliportés 
l’un après l’autre sur le site d’implantation. Les spécialistes de l’entreprise Celle, qui en avait d’ailleurs assuré la 
fabrication puis l’acheminement jusqu’au parking, se sont chargés de l’assemblage, au fur et à mesure des sept 
rotations qui ont donc été nécessaires pour mener cette opération à bien et qui n’aura pas duré plus de 1heure30.  

 

      
 

  
Les quatre « artistes-poseurs » réceptionnent le dernier élément 
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Aménagements route des Arboulières  
La route des Arboulières, bien connue des promeneurs et randonneurs, en dehors des riverains, rejoint la Croix de 
Gouterelle et le carrefour des Quatre Chemins. Elle traverse l’(ex)-exploitation agricole de Raymond Lornage qui 
vient de la céder il y a tout juste un an à N. Perret et de prendre une retraite bien méritée. Le tronçon qui précède 
le virage au pied de la montée vers le haut du hameau et les 4 Chemins était devenu souvent quasi impraticable en 
raison de la conjugaison des intempéries et de la production laitière locale avec la présence d’un mur de 
soutènement envahi depuis très longtemps par les ronces, la végétation, et qui contrariait les évacuations. 
 

Le nécessaire a donc été fait en reprenant les écoulements et en les recouvrant d’un talus en pente douce ce qui 
permettra un entretien plus facile. La chaussée devait être refaite dans la foulée, mais Loire Forez doit effectuer des 
travaux de canalisations prochainement et, dans l’attente, cette étape se voit donc reportée.  
 

Chicane fleurie 
« A la sainte Catherine, tout bois prend racine » dit le proverbe… On pourrait ajouter « A la saint Aubin, le Printemps 
n’est pas loin »… 
 

Début mars, notre jardinier en chef Pierre Bernard s’est chargé de 
nous le rappeler en soignant la réputation de « Village Fleuri » de 
Marcoux.  
Si vous traversez le bourg de temps en temps, vous n’avez pas 
manqué de vous en apercevoir : La chicane mise en place l’an 
dernier à l’entrée nord aux abords de l’école s’est habillée d’une 
quinzaine de végétaux dont les floraisons se succèdent   tout   au 
long de l’année. Pour les botanistes avertis, sachez que vous y 
trouverez, après un weigelia ruby, pêle-mêle des mahonias charity, 
prunus lusitania, viburnum tinus et odoratisman, et autres 
ligustrums dorés… Ouf ! 
 

Il faut dire que notre brave Henri (pour les non-initiés, l’ex-jardinier 
en chef) était venu mettre son grain de sel, pour ne pas dire son 

savoir-faire incontournable, dans le choix et la mise en place de tous ces végétaux.  
 

En tous cas ce devrait être un régal pour l’œil. Et peut-être cet embellissement vous donnera-t-il des idées pour vos 
extérieurs...  
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Muret en Pierres 
Le talus qui bordait la route de Goutterelle sur la gauche au départ du 
bourg avait tendance à s’ébouler et, avec les intempéries, à provoquer 
des ravinements sur la chaussée. Pour remédier au problème, la 
municipalité a décidé de la construction d’un muret en pierres. Celle-ci, 
tout comme le socle de l’abribus de La Bruyère, a été réalisée en 
« corvée », par Pierre Bernard, Dominique Giraud, le maire en personne 
pour les fondations, et avec le concours - (encore lui !) - de notre ex-
employé municipal Henri Coppéré venu prêter main forte. Décidément, 
la retraite semble être arrivée trop tôt pour lui… Dans cet ouvrage d’art, 
car c’en est un, ont été aménagés trois espaces destinés à devenir des 
jardinières, qui n’ont pas tardé à recevoir des végétaux, ce qui confère à 
l’ouvrage un cachet du plus bel effet.  

 
Nouveauté dans le paysage : l’Ombrière  
Ombrière ? Quèsaco ? Ce mot ne figurait ni au Petit 
Larousse, ni au Petit Robert il y a encore peu. La définition, 
« dispositif destiné à faire de l’ombre », semble évidente. 
Elle s’est vulgarisée récemment avec l’apparition des 
panneaux photovoltaïques. Les ombrières font partie 
maintenant du paysage, notamment sur les parkings de 
complexes sportifs, de supermarchés, d’usines ou autres 
lieux de rassemblement, le second intérêt étant de produire 
de l’électricité « verte » en les équipant de panneaux 
solaires. Fin 2019, la municipalité avait initié des démarches 
sur la faisabilité et l’opportunité de l’installation d’une telle 
structure sur le parking de la Salle des Fêtes. Nanti de ces 
renseignements, le nouveau conseil avait approuvé la 
poursuite du projet lors de sa séance de juin 2020. Au plan 
comptable, cet équipement étant générateur de recettes 
spécifiques a fait l’objet d’un budget, distinct du budget 
général, qui s’équilibre à 93 466 € en investissement et 
3 290 € en fonctionnement. 
 

Cette ombrière a donc été construite, puis mise en service 
en avril dernier. Pour une pente qui s’étage de 4 m à 2,50 m 
de hauteur sur une largeur de 5,20 m, elle affiche une longueur de 40 m et est équipée de 120 panneaux 
photovoltaïques. Elle a été construite sur 8 plots en béton et peut ainsi abriter du soleil comme de la pluie 14 
véhicules.  
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La Mairie fait peau neuve  
Construit vraisemblablement à la suite 
de l’église dans les années 1890 ou au 
tout début du siècle dernier, le 
bâtiment qui abrite la mairie a 
rapidement fait l’objet d’un 
agrandissement pour créer une salle 
de classe. Il s’agissait d’une école pour 
garçons, les filles étant encore à 
l’époque hébergées dans un 
établissement privé à l’emplacement 
de l’actuelle Salle des Fêtes. Celui-ci 
fermera ses portes après la guerre, et 
l’école de la mairie accueillera alors 
garçons et filles dans une classe 
unique. Nombreux sont celles et ceux 
qui ont usé leurs fonds de culotte sur 

ses bancs et se souviennent de leur maître d’alors Mr Bourganel. Par la suite, l’école déménagera, par étapes, dans 
les locaux qu’elle occupe aujourd’hui, et en 1988, la salle enfin libérée sera transformée en cantine. 
 

Pour ce qui concerne la mairie elle-même, des aménagements, notamment du secrétariat, avaient déjà été opérés 
lors du 1er mandat de Jean Bernard Roche il y a une vingtaine d’années, mais la nécessité se faisait de plus en plus 
sentir de gagner de l’espace, celui-ci s’avérant trop restreint au fil du temps. Le sujet a donc été abordé en conseil 
municipal, dès la première réunion qui a suivi son installation en juin 2020, puis lors de plusieurs séances, et le 
budget adopté en conséquence.  
 

Le projet s’est alors concrétisé avec d’abord la séquence d’appels d’offres, dès le début de 2021. Il y avait 11 lots et 
les entreprises retenues ont été les suivantes : 
 
 Lot N°   1 (Maçonnerie – Démolition) : Chazelle – Bonfils pour 27 756 € HT. 
 Lot N°   2 (Charpente – Toiture) : CCM Boinon pour 26 480 €HT. 
 Lot N°   3 (Menuiseries extérieures) : Morlevat - Laurent pour 25 548 € HT. 
 Lot N°   4 (Serrurerie) : Vervas Métal pour 3 912 € HT. 
 Lot N°   5 (Plâtrerie – Peinture - Carrelages) : Ets Forez Décor pour 31 900 € HT. 
 Lot N°   6 (Revêtement de sol) : Giroudon pour 9 224 €. 
 Lot N°   7 (Menuiseries intérieures) : Morlevat - Laurent pour 17 021 €. 
 Lot N°   8 (Ravalement de façade) : Fernandez Façades pour 25 933 € HT. 
 Lot N°   9 (Electricité) : Gayraud pour 26 109 €. 
 Lot N° 10 (Plomberie – VMC) : Technicom pour 10 615 €. 
 Lot N° 11 (Climatisation réversible) : Gayraud pour 16 166 €. 
 

L’ingénierie du chantier a été confiée à Justine Thevenon, architecte pour 10 902 € HT., Ets Tissier (économiste) pour 
2 208 € HT., Ets BER (Bureau d’études) pour 2 070 € HT., l’APAVE (Contrôles techniques) pour 2 940 € HT., et Alpes 
Contrôles pour la mission SPS d’un montant de 2 535 € HT. Nous n’avons pas pris le suivi de chantier qui était 
environ de 10 000 €, car nous le ferons nous-mêmes, ce qui nous permettra d’alléger l’addition.  
 

Le montant initial du marché est donc au total de 241 320,83 € HT. et nous avons reçu les subventions de :  
 -  la Région dans le cadre du plan France- Relance pour 100 000 €,  
 -  l’Etat par le biais du Fonds de Soutien à l’Investissement Local pour 87 287 €, 
 -  le Conseil Départemental pour 18 200 €. 
 

Pour les travaux supplémentaires, d’un montant de 42 000 €, nous avons déposé auprès du Département une 
demande de subvention de 50 % sur le programme de Rénovation de la Mairie Phase 2.  
 

La Région, par son Président Mr Laurent Wauquiez, nous avait également promis une participation complémentaire 
de 25 000 € pour le bâtiment de la Mairie. Mais le maximum de subventions pour cette opération ne peut dépasser 
80 % du montant initial. Nous avons donc pu lui demander une aide de 50 % pour la construction d’un bâtiment de 
stockage sous le mur de soutènement de la place de la Mairie pour 50 000 € environ. Ce local nous est 
indispensable pour entreposer notre petit matériel (tables, bancs…etc…) Ce sera pour l’année prochaine si tout se 
passe bien.  
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Pour la mairie nous devions entreprendre les travaux 
au mois de juin, ce qui a été fait par l’entreprise 
Chazelle-Bonfils qui a donné le premier coup de 
pioche. Nous avons commencé par la future salle du 
Conseil (anciennement salle de la cantine), car les 
travaux se feront en deux phases : d’abord finir 
complètement la salle du conseil pour pouvoir y 
déménager le secrétariat et s’attaquer ensuite à l’autre 
partie du bâtiment. 
 

Dès le début de la démolition intérieure, nous avons eu 
de mauvaises surprises. C’est d’abord le sol qui s’est 
révélé être un plancher en partie pourri surmonté 

d’une dalle et d’un carrelage. Nous avons pris la décision de le refaire complètement en le remplaçant par une dalle 
avec isolation et drainage revêtu d’un carrelage. Ensuite les Ets CCM Boinon ont démoli le toit et là, c’est une grosse 
poutre qui a été découverte, également pourrie, ce qui avait déjà entraîné des dégâts considérables mais qui 
auraient pu être bien pires, ainsi qu’une charpente en piteux état 
dans l’ensemble. Là encore, nous avons décidé de la changer 
entièrement. Bien sûr le coût de rénovation s’en est trouvé très 
fortement augmenté (42 000 € de supplément). Ils ont procédé 
ensuite à la réfection de la toiture de la mairie pour laquelle seul un 
arbalétrier a dû être changé pour un coût de 746€. 
 

Les Ets Chazelle-Bonfils ont ensuite créé trois nouvelles ouvertures 
donnant sur la place avec encadrement en briques à l’identique des 
anciennes, ce qui confère à l’ensemble un excellent cachet. La 
charpente et les tuiles devraient être mises en place pour la fin 
d’année, et le bâtiment se trouver hors d’eau et d’air. Tous les travaux 
vont prendre du temps car les entreprises ne peuvent travailler 
simultanément. Dominique Giraud et Pierre Verdier suivent le 
chantier régulièrement au rythme d’une réunion par semaine et 
adaptent les travaux au fur et à mesure de son avancement. 
 

Par ailleurs, et toujours au chapitre des subventions qui nous avaient 
été promises mais que nous ne pouvons utiliser car elles dépassent le seuil des 80 % autorisés, nous avons sollicité 
le Conseil Départemental pour la construction d’un préau à l’école, ainsi qu’un local à l’entrée annexe pour que les 
enfants puissent y ranger leurs vêtements et chaussures avant de rentrer dans les salles de classe.  
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On n’a pas tous les jours… 
 

 
 

100 ans ! 
 

Eh oui ! C’est le 2 mai 1921 à Marcoux, plus précisément au Pierrou, à deux pas de la maison qu’il a construite et 
habite aujourd’hui, que notre ami André Giry a poussé son premier cri (la même année que Georges Brassens ou 
encore la « Vache qui rit » pour vous donner une idée…). Et tout naturellement, dès le lendemain, l’équipe 
municipale a tenu à lui manifester son amitié en cette occasion toute particulière. Contraintes sanitaires obligent, ce 
n’est qu’une réception en format réduit qui a pu être organisée à son attention, en présence de ses seuls enfants et 
de leurs conjoints. Mr le maire a cependant tenu à retracer en quelques lignes le parcours de notre centenaire :  
 

 Il était l’ainé d’une fratrie de trois (ses deux sœurs viennent de nous quitter il y a peu malheureusement). Son ބ
certificat d’études en poche, ce qui n’était pas rien à l’époque, il commencera sa vie professionnelle à la 
ferme familiale qu’il exploitera pendant la guerre notamment. Laissant celle-ci à son beau-frère Michel 
Detour, il travaillera ensuite chez un négociant en vins, puis à l’usine Gauchon où il passera plus de 30 ans. 
De son union avec Marthe Laffay naîtront deux enfants, Bernard puis Anne-Marie (qui l’entourent sur la 
photo).  
 

Au village, si tout le monde se connaît plus ou moins, André a toujours été, lui, une figure incontournable, impliqué 
dans plusieurs associations. La chasse tout d’abord : peu de sociétaires en France doivent totaliser comme lui 75 
permis ! La Fédération l’a d’ailleurs décoré pour cela en 2018. De ce fait, il connaît comme personne le moindre des 
1500 hectares de la commune. Et les boules (la lyonnaise, la vraie…) où il s’est révélé un joueur de très bon niveau, 
accédant au championnat de France de 4ème division. Comme lui, ses partenaires d’alors n’ont pas oublié ce jour 
mémorable à Mâcon. Autre passion, malheureusement mise entre parenthèses depuis plus d’un an pour les raisons 
que l’on sait, les parties de coinche ou de cartes en général où il se montre un adversaire redoutable. 
 

Ajoutez à cela une vie saine, (sans excès, mais sans se priver d’un verre de Côtes du Forez), et le bon air de Marcoux 
bien sûr, et vous pourrez devenir centenaire comme lui… 
 

Et à voir sa mine toujours joviale et la forme qu’il respire, ne doutons pas que nous le reverrons à chaque occasion 
qui se présentera lorsque nous pourrons enfin revivre plus normalement. Donc à bientôt Dédé ! 
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Bonne Retraite Chantal PORTAILLER 
En ce vendredi 30 avril 2021, l’heure de la retraite vient de sonner 
pour Chantal PORTAILLER. 
C’est en 2002 que Chantal débute sa carrière au service de la 
commune ; Pendant toutes ces années, elle a occupé différents 
postes : femme de ménage à l’école, aide à la cantine, ATSEM 
auprès des enfants des classes maternelles. Puis, avec les nouveaux 
rythmes scolaires, où elle a dû réorganiser son temps de travail, 
elle a animé les temps d’activités périscolaires. 
 

Toujours très investie dans la tâche qui lui était confiée, elle a su 
s’adapter aux changements de postes et de plannings. 
 

Elle aimait son métier et le faisait avec beaucoup de sérieux et de 
professionnalisme, toujours présente à son poste. 
En 20 ans, elle en a vu défiler des « têtes blondes », qu’elle a su 
écouter, réconforter et qui garderont d’elle un souvenir inoubliable. 
 

Cette dernière année a été très éprouvante pour tout le personnel 
en raison de la pandémie : port du masque, protocole sanitaire à 
respecter et surtout la maladie qui a touché ces employés. 

 

En ce 30 avril 2021, c’est en comité restreint, dans la cour de l’école que les élèves, enseignants, parents d’élèves, 
collègues de travail, maire et conseillers, l’ont remercié chaleureusement pour tout le travail accompli, sa gentillesse, 
sa discrétion et sa disponibilité auprès des enfants et des enseignants.  
 

C’est avec beaucoup d’émotion que tous lui ont souhaité une très belle retraite. 
 

MERCI CHANTAL ET BONNE RETRAITE 
 

Cérémonies commémoratives  
Depuis plusieurs années, nous avons convenu de célébrer les armistices en commun avec la commune de Trelins, en 
alternance devant l’un ou l’autre de nos monuments aux morts. Pour 2021, si les circonstances nous ont contraints à 
des cérémonies restreintes le 19 mars et le 8 mai, celle du 11 novembre, organisée par nos amis Trelinois, a pu se 
dérouler plus normalement, même si les gestes barrière étaient recommandés. La participation des enfants en 
particulier a été remarquée et certains ont lu des lettres de poilus avant d’entonner un chant de circonstance. 
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Bibliothèque 
Serait-ce l’effet du confinement, les nouvelles couleurs des murs, l’implication des 
bénévoles ou bien l’achat de plus de nouveautés, nous ne pouvons le dire mais nous 
nous réjouissons du fait que la bibliothèque soit plus fréquentée qu’auparavant. 
 

Nous regrettons toutefois de ne plus pouvoir accueillir les classes comme auparavant et 
espérons que cela sera de nouveau possible dans les mois à venir. 
 

Début Décembre, nous avons mis en rayons les nouveaux livres (75) achetés grâce au 
budget alloué par le réseau Copernic. Il y en a pour les enfants, les jeunes et les adultes. 
N’hésitez pas à venir les découvrir. 
 
Les horaires d’ouverture sont inchangés à savoir : 
   - Mercredi de 15h à 17 h 
   - Vendredi de 17 h à 19 h 
 

Nous sommes situés au 34, route de l’Église. Tél 09 80 83 22 10 aux heures de permanence. 
Adresse Mail : biblio.marcoux@gmail.com 
 

N’oubliez pas également que grâce au réseau Copernic vous pouvez avoir accès à plus de 300 000 documents 
(livres-CD-DVD) ET 8000 jeux. Pour cela il vous suffit d’avoir votre carte d’adhésion (qui est gratuite) et réserver dans 
un établissement du réseau. Vos document ou jeux arriveront dans la médiathèque de votre choix. 
 

Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons une 
TRÈS BONNE ANNÉE  2022 

 

C.C.A.S.  
En janvier, il ne nous a pas été possible d’organiser le traditionnel 
repas de début d’année pour les anciens de la commune en raison 
des mesures sanitaires liées à la pandémie, cependant l’équipe 
municipale et les membres du CCAS avec le concours de notre 
restaurateur la Loge Aux Vignes, ont mis en place la distribution de 
repas concoctés à l’auberge, 80 repas qui ont été servis et 
emportés par ceux qui en avaient fait la demande. Notre Maire 
Pierre Verdier a effectué en personne le service à domicile pour les 
plus éloignés. Pour ceux qui avaient fait le choix du panier 
gourmand la distribution a été assurée par les membres du CCAS 

et des élus à leur domicile. Les gestes barrières et la distanciation étaient de mise, les échanges furent brefs mais 
conviviaux. Un moment apprécié de tous. 
  

Nous avons pu mettre à profit les quelques semaines de détente entre les périodes de contraintes sanitaires pour 
organiser une soirée théâtre avec la troupe « Rires en Folie » qui nous a présenté la pièce « Un mec plus ultra ». 
Trois actrices seulement étaient sur scène et la salle des fêtes, bien garnie, les a applaudies chaleureusement.  
 

Nous espérons tous que cette année nous pourrons reprendre le cours normal de nos actions. 
Meilleurs vœux à toutes et à tous. 
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Participation Citoyenne 
C’est le nom du dispositif qui a pris la relève, il y a déjà une quinzaine d’années, de « Voisins Vigilants », dont on voit 
toujours le logo à l’entrée de certaines communes. La municipalité de Marcoux s’était déjà penchée sur la question 
au cours du précédent mandat, et le projet, plusieurs fois discuté lors des conseils de ces deux dernières années, est 
entré dans sa phase réalisation. 
 

Début juillet, la gendarmerie de Boën, en la personne du Major 
Berna assisté du gendarme Romain Maurin, est venue nous 
présenter ce type d’organisation en détails et répondre aux 
nombreuses questions relatives, en particulier, à la montée de 
l’insécurité et des nuisances. Suite à cette réunion, le conseil s’est 
prononcé à l’unanimité pour sa mise en place et une convention 
a été rédigée par la gendarmerie. Le mardi 17 août, le « Protocole 
de Participation Citoyenne sur la commune de Marcoux » a été 
signé avec Monsieur Loïc ARMAND, Sous-Préfet, et le Colonel 
Erwan HENAULT, commandant le groupement de Gendarmerie 
de la Loire. La gendarmerie de Boën était également présente, 
ainsi que le capitaine de gendarmerie de Montbrison.  
 

Le principe de cette convention est que, par l’intermédiaire de 
personnes volontaires référentes dans chaque hameau, tous les 
incidents qui pourront y être remarqué soient signalés à la 
gendarmerie de Boën. Ces volontaires seront le lien pour la 
sécurité entre les habitants et la gendarmerie, mais ils ont aussi la 
mission de sensibiliser les habitants sur la sécurité : bien fermer 
leurs portes, ne pas laisser du matériel sans surveillance, signaler leur départ en vacances… 
 

Des réunions sont prévues de façon régulière entre le Maire, la gendarmerie de la Loire et les référents pour faire le 
point sur la sécurité de notre village. La première a d’ailleurs eu lieu avec l’Adjudant-Chef Suchet et le Gendarme 
Maurin le 22 novembre et a été l’occasion de constater le bien-fondé de cette décision. Cette convention doit 
permettre aussi à tous les habitants, et surtout aux nouveaux arrivants, un dialogue qui sera bénéfique pour tout le 
monde. 
 

Alors, au besoin, n’hésitez pas à contacter votre référent de façon qu’il puisse faire «remonter» les problèmes de 
sécurité dans votre quartier ou hameau. Vous trouverez ci-après la liste des référents sur la commune de Marcoux :  
Sylvie CHAZELLE, Dominique GIRAUD, Jean-Pierre LAFARGE, Jean LAURENT, Marie-Thérèse LESTRA, Nathalie 
MARCHAND, Jacky MASSON, Chantal ORIZET, Michel PONCHON, Romain TOULY, Josiane VIALLETON, Christophe 
VIBOUD, Marc VILLARD. 
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La Salle des Fêtes 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

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) 
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CULTURE 
 
Du nouveau autour du jeu dans le réseau Copernic ! 
Notre ludothèque Loire Forez à Montbrison a emménagé cet été dans le bâtiment de l’Orangerie, récemment 
réhabilité. Des nouveaux locaux inaugurés fin septembre et qui offrent désormais 200 m² dédiés au jeu dans un 
espace plus fonctionnel. 
Dans le paysage du jeu, Loire Forez compte deux autres ludothèques, situées à Saint-Bonnet-le-Château et à Saint-
Just Saint-Rambert, ainsi qu’un ludobus sillonnant régulièrement une vingtaine de communes du territoire.   
Et depuis mi-octobre, nous proposons un nouveau service aux habitants : une ludomobile s'installe tous les 
mercredis, de 14h30 à 16h30, dans le gymnase à Boën-sur-Lignon. Les usagers peuvent non seulement 
emprunter des jeux, mais aussi partager sur place un temps convivial autour du jeu (même sans être adhérent) ! 
Le réseau Copernic, c’est aussi 3 médiathèques Loire Forez et 56 bibliothèques communales ! Une carte d’adhérent 
Copernic unique et gratuite* vous donne ainsi accès à plus de 8 500 jeux et 300 000 documents, au plus proche de 
chez vous. 
Informations sur mediatheques.loireforez.fr 
*Carte gratuite pour les habitants, étudiants et salariés sur le territoire Loire Forez. 
Le pass sanitaire est requis pour l’accès aux équipements. 
 
TOURISME 
 
Col de la Loge : préparez la saison ! 
Si l’enneigement le permet, notre domaine nordique du col de la Loge ouvrira ses portes le samedi 27 novembre. 
Les skieurs peuvent recharger leurs forfaits et profiter de tarifs préférentiels sur le Nordic pass pour accéder aux 
stations du Massif Central, jusqu’au 15 novembre : 75€ au lieu de 100€ pour les adultes. Le forfait Site col de la Loge 
à 61€ donne également accès à 7 domaines skiables locaux, des monts du Forez au Pilat. 
Vivez la glisse sous toutes ses formes ! 
Le panel d’activités, déjà étendu avec le ski de fond alternatif ou en skating, les balades en chiens de traineau, les 
raquettes, la luge... s’étoffe cette saison avec 2 nouveautés : des sorties d’initiation ou sportives en VTT à assistance 
électrique sur neige et le ski joering (tracté par un cheval). Ces deux nouvelles activités sont encadrées et 
accessibles uniquement sur réservation. 
Détail des activités, informations pratiques, bulletin d’enneigement, webcams, billetterie et location de matériel : 
station-coldelaloge.fr - Tél. 04 77 24 93 22. 
 
HABITAT – ENVIRONNEMENT 
 
Des aides à la rénovation énergétique de votre logement 
Engagés dans une démarche de développement durable et d’économie circulaire, nous agissons notamment pour la 
production d’énergies renouvelables locales, mais aussi pour limiter la consommation d’énergie et les émissions de 
gaz à effet de serre.  A ce titre, nous accompagnons les propriétaires (occupants ou bailleurs) et les primo-accédants 
dans la rénovation de leur logement. 
Un accompagnement gratuit pour tous vos projets de rénovation énergétique 
Une équipe de professionnels, mise à disposition par le prestataire de Loire Forez, vous accueille et vous conseille 
gratuitement pour le montage des dossiers de demandes de subvention, et offre un accompagnement personnalisé 
tout au long du projet. Des aides financières, sous conditions de ressources, sont proposées aux porteurs de projet.  
Nouveau ! “Forez’pirer” : remplacez votre vieux poêle ou votre ancienne cheminée à bois ! 
Les poêles et cheminées à bois les plus anciens et les moins performants constituent la plus grande source 
d’émission de particules fines sur le territoire. Aussi, nous proposons une aide financière pour remplacer ces 
systèmes de chauffage les plus polluants, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les habitants peuvent 
ainsi bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 750 €, pour l’acquisition d’un nouvel appareil labellisé 
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“Flamme verte 7* ”. Elle pourra être bonifiée pour les résidents des communes concernées par le plan de protection 
de l’atmosphère de l’agglomération stéphanoise : Bonson, Saint-Cyprien, Saint-Just Saint-Rambert, Saint-Marcellin-
en-Forez et Sury-le-Comtal. 
Pour tout savoir sur les aides mobilisables et obtenir des conseils sur le choix des appareils et une meilleure 
combustion du bois, des réunions d’informations sont organisées cet automne dans les 5 communes 
précitées, ainsi qu’à Boën-sur-Lignon, Noirétable, Montbrison et Saint-Bonnet-le-Château.  
Pour tous renseignements ou prendre rendez-vous près de chez vous, contacter le guichet unique de l’habitat :  
04 77 96 56 66 ou contact@renovactions42.org 
 
ASSAINISSEMENT  
 
La nouvelle station d’épuration du secteur boënnais en service 
Après 18 mois de travaux sur la station et sur les réseaux, la station d’épuration du secteur boënnais de notre 
territoire est en service depuis fin octobre. Conçue pour plus de 9 900 équivalents habitants, elle traitera les eaux 
usées des communes de Boën-sur-Lignon, Leigneux, Marcoux, Sail-sous-Couzan, Saint-Sixte, Sainte-Agathe-la-
Bouteresse et Trelins. 
Cette nouvelle usine à boues activées traitera jusqu’à 5 350 m3 d’eaux usées par jour, par un traitement biologique 
permettant la dégradation de la matière par des bactéries. Les boues extraites sont traitées par rhizocompostage. 
Par ce procédé, les boues viennent alimenter des massifs de roseaux filtrants, où elles vont sécher et se minéraliser 
grâce à la présence de micro-organismes, pour générer ensuite un terreau de qualité, valorisé en agriculture. 
Ce projet représente un investissement de 13 millions d’euros pour Loire Forez agglomération, dont 4,8 millions 
d’euros sur la station subventionnée à 30% par l’agence de l’eau Loire Bretagne et à 10% par le Département de la 
Loire. 
 
COHESION SOCIALE 
 
France Services : le service public proche de vous au quotidien 
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les 
espaces France Services sont là pour vous accompagner.  
Dossiers de demande de retraite, allocation logement ou familiale, permis de conduire, carte grise, RSA, prime 
d’activité... les 3 France Services portées par Loire Forez agglomération, à Boën-sur-Lignon, Noirétable et 
Saint-Bonnet-le-Château, vous accompagnent dans l'ensemble de vos démarches administratives du 
quotidien quel que soit l'endroit où vous vivez.  
France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, Pôle Emploi, la Caisse de 
retraites, les impôts, l’accès aux droits, les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de la Direction 
générale des finances publiques, le point relais particulier emploi (CESU).  
Vous serez accueilli par 2 agents formés pour vous proposer des solutions immédiates ou vous mettre en relation 
avec l’un de nos partenaires locaux. 
La Mission Locale, le Plan local pour l’insertion et l’emploi, certains services du Département de la Loire, le Centre 
d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF), Action logement et Rénov’Action assurent des 
permanences sur site ou en visio-conférence et vous proposent des accompagnements de proximité. Des ateliers et 
des temps d’information sont programmés mensuellement dans chacune de nos France Services : ateliers de 
professionnalisation « le cocon » à destination des assistants de vie, des conseils et accompagnement en évolution 
professionnelle proposé par le Centre Interinstitutionnel des Bilans de Compétences (CIBC) et des ateliers « Point 
Conseil Budget » réalisés par l’UDAF. 
 
Des espaces publics numériques (EPN) en accès libre 
Les France Services mettent également à disposition des équipements informatiques en accès libre, à proximité de 
chez vous. Vous pourrez ainsi numériser un document (scan), imprimer, envoyer des documents par mail, faire vos 
déclarations, consulter vos e-mails… 
Les animateurs numériques assurent un accompagnement individuel pour l’utilisation des outils numériques et vos 
démarches en ligne. Chaque mois, ils proposent également gratuitement des ateliers collectifs de découverte et 
d’approfondissement de l’informatique (sur inscription). 
Informations sur www.loireforez.fr  
France Services Noirétable au 04.77.24.97.08 – mfs.noiretable@loireforez.fr 
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France Services Boën-sur-Lignon 04.77.97.72.48 – mfs.boen@loireforez.fr 
France Services St Bonnet le Château 04.77.50.14.30 – mfs.sbc@loireforez.fr 
L'espace public numérique mobile de Loire Forez se déploie en 2022, tout un programme !  
Vous rencontrez des difficultés pour utiliser au quotidien votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone ? 
Notre espace public numérique mobile (EPN mobile) vous accompagne dans la découverte et l’utilisation des outils 
numériques. 
Ce service que nous proposons aux communes de Loire Forez vise à réduire la fracture numérique, en organisant au 
plus près de chez vous des ateliers gratuits accessibles à tous : gérer sa boite mail, utiliser une clef USB, faire ses 
premiers pas sur internet, classer son ordinateur, découvrir les fonctionnalités de son smartphone... Les animations 
réalisées par nos deux conseillers numériques peuvent également permettre de découvrir de nouvelles technologies 
: casques à réalité virtuelle et imprimante 3 D.   
Déployé au sein des communes ayant identifié un besoin auprès de leurs habitants, notre EPN mobile offre 
également la possibilité de proposer des accompagnements individuels adaptés.   
Renseignements auprès de votre mairie ou auprès de Thibaud Monti, animateur numérique de Loire Forez : 
06.15.18.85.60 - thibaudmonti@loireforez.fr 
 
Mieux connaître Loire Forez agglomération 
Loire Forez, dont le siège se trouve à Montbrison, rassemble 87 communes et plus de 112 000 habitants. Le territoire 
de Loire Forez bénéficie d’un cadre de vie exceptionnel avec une diversité de paysages. A dominante rurale, nous 
sommes structurés autour de deux centralités : Montbrison et Saint-Just Saint-Rambert, deux villes de plus de 15 
000 habitants. Autour, trois pôles assurent un rôle majeur pour l’équilibre du territoire : au nord, Noirétable et Boën-
sur-Lignon, au sud, Saint-Bonnet-le-Château. Ils centralisent des services indispensables pour les communes rurales 
alentour. 
Au sein de ce bloc local, communes et Agglo, nous décidons ensemble des actions à mener concernant les 
services et aménagements, ainsi que les équipements destinés aux habitants et aux entreprises. En effet, 
pour répondre aux besoins des habitants, de tous ceux qui vivent ou travaillent sur notre territoire, et en 
assurer son développement, nous intervenons au quotidien dans de nombreux domaines de compétences. 
Principaux champs d’intervention  
- Nous accompagnons l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, gérons et commercialisons 59 
zones d’activité économique. Nous planifions également l’aménagement du territoire pour les années à venir, 
élaborons le plan local d’urbanisme intercommunal avec les 45 communes concernées. Nous accompagnons les 
communes dans la redynamisation de leur centre-ville... 
- Nous agissons en faveur de l’environnement (biodiversité, milieux aquatiques, parc d’éclairage public, 
déchets, habitat …) au travers de notre plan climat air énergie territorial, nous mettons en place des actions pour 
promouvoir une économie circulaire, favoriser les productions d’énergie locales… 
- Nous gérons la collecte et la valorisation des déchets, produisons et distribuons l’eau potable, collectons et 
traitons les eaux usées, (réseaux, stations d’épuration, assainissements individuels), entretenons les rivières, 
agissons contre les inondations... 
- Nous aménageons et entretenons la voirie communautaire, les ouvrages d’art, tels que ponts, murs de 
soutènement... 
Services publics de proximité gérés par Loire Forez 

 5 déchèteries fixes et 2 déchèteries mobiles 
 Transport urbain (navettes) et interurbain (cars), aires de covoiturage 
 3 France Services pour vos démarches administratives, à Boën sur Lignon, Noirétable et Saint-Bonnet-le-

Château, et leur espace public numérique en accès libre 
 Copernic, le réseau qui vous met en mouvement ! 3 médiathèques, 3 ludothèques, 2 ludobus et 1 ludomobile 

Loire Forez, 56 bibliothèques communales en accès libre (ressources & animations). Une carte gratuite et 
unique pour emprunter documents, jeux et jouets. 

 6 relais petite enfance et 1 relais itinérant pour accueillir, informer, accompagner les familles et les profes-
sionnels de la petite enfance ; mais aussi pour offrir un espace de jeux et d’animations pour les enfants.  
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 3 accueils de loisirs pour les enfants, à Boën-sur-Lignon, Noirétable et Luriecq/St-Jean-Soleymieux/Usson-
en-Forez 

Equipements touristiques, culturels et de loisirs gérés par Loire Forez 
 2 piscines à Montbrison et à St-Just St-Rambert 
 1 office de tourisme et ses bureaux d’accueil et d’information touristique, 1 service de visites avec le Pays d’art 

et d’histoire du Forez 
 1 station au col de la Loge, domaine nordique et site d’activités de pleine nature, ainsi que de nombreux 

sites d’activités de pleine nature tels que l’Aventure du Rail, la via ferrata... 
 La Maison des Grenadières à Cervières, consacrée au savoir-faire des brodeuses au fil d’or. 
 1 cinéma à Saint-Bonnet-le-Château 

Plus d’informations : www.loireforez.fr  -  www.youtube.com/c/LoireForezagglomération 
 

 
MARCOUX, Village dynamique 

 
La Loge aux Vignes renaît 
Depuis plusieurs mois notre chef Gigi s’était fait à l’idée de « passer la main », contrarié et contraint par des 
problèmes de santé incompatibles avec une activité loin d’être de tout repos, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais 
si l’idée de laisser ses fourneaux était déjà pour lui difficile à avaler, la conjoncture du moment n’incitait pas les 
prétendants à se déclarer et le devenir immédiat de La Loge aux Vignes semblait quelque peu opaque. Mais, comme 
dit le proverbe : « tout vient à point à qui sait attendre ».  
 

De son côté, Anaïs Pellissier était dans l’attente d’une opportunité pour voler de ses propres ailes et se mettre à son 
compte. Après avoir voyagé de Gap en Normandie, puis en Corse et enfin dans le Forez où elle a affiné ses talents 
chez plusieurs chefs, c’est donc à Marcoux qu’elle a décidé de poser ses valises et de tenter l’aventure. Et c’est avec 
la satisfaction qu’on devine que la municipalité l’a accueillie en cette fin d’année 2021. Il n’était pas imaginable que 
la Loge aux Vignes, après avoir connu le succès sous la houlette de J.J. Daumas, reste déserte plus longtemps. 
 

Nous ne doutons pas que la réussite soit au rendez-vous, si l’on en juge par les premiers contacts   qu’Anaïs   a   pu   
nouer   lors de la journée inaugurale le 11 décembre dernier. Le bouche à oreille restant toujours la meilleure des 
publicités, allez d’abord pousser la porte du restaurant à l’occasion d’un dîner entre amis, façon de vous faire une 
idée... 
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DSREPAR : Métier et Passion. 
Cela fait déjà de nombreuses années que Denis Louma s’est spécialisé dans le domaine de la réparation de voitures 

anciennes, après avoir fourbi ses armes, ou plus 
précisément ses connaissances en mécanique, 
carrosserie et peinture, dans son premier garage. 
Ajoutons à cette expérience sa passion depuis 
toujours pour les vieilles gloires de la route, au 
premier rang desquelles les célèbres Citroën DS 
(19,20,21,23) et ID, et vous comprendrez ce qui l’a 
amené à mettre sur pied cette nouvelle structure : 
DSREPAR SAS. 
 

Il suffit de constater le nombre de patientes qui 
attendent sagement leur tour dans les locaux de 
l’entreprise, route de la Tuilerie, pour une cure de 

rajeunissement, pour se donner une idée de la dimension de l’aventure : actuellement, ce sont quelques 120 
grand’mères – dont environ 70 à ressusciter, les autres donneuses d’organes – qui constituent le matelas pour les 
années à venir : des milliers d’heures de travail en perspective. D’après l’Amicale Citroën de France, il s’agirait là du 
plus important stock de DS de France, donc vraisemblablement de la planète, rien que ça… 
 

L’entreprise est née officiellement il y a un peu plus d’un an, le 1er octobre 
2020, avec le concours d’un autre passionné, Christian Poizat, industriel bien 
connu de la région. Un partenariat a de plus été conclu avec DS Club Ivanoff 
International, basé à Pornic, qui offre une sorte de continuité avec les activités 
de Henri Chapron, sous-traitant de Citroën dans les années 60 et spécialiste 
incontesté du cabriolet DS, ceci pour disposer des filières de pièces 
indispensables pour ce modèle.  
 

Mais si nous avons parlé de mécanique, de carrosserie, de peinture, 
n’oublions pas l’habillage intérieur, c’est-à-dire la sellerie : et là, c’est le 
domaine réservé d’Isabelle, la toute jeune épouse de Denis, qui du coup a 
opéré une reconversion à 100 % pour inscrire son nom au générique. Bien 
évidemment le garage de la Tuilerie s’avérait un peu juste pour mener à bien 
ce projet et un bâtiment neuf de 600 m2 est sorti de terre tout à côté en cette 
année 2021 pour faire face aux besoins.  
 

Après tout juste une année d’existence, DSREPAR SAS a décidé de participer 
avec son partenaire DS Club Ivanoff au salon Epoqu’Auto qui s’est tenu les 5, 
6 et 7 novembre derniers à Eurexpo Lyon. Si l’on en juge par l’affluence sur 
leur stand, l’engouement pour faire revivre cette voiture mythique n’est pas près de s’éteindre. Gageons que la 
réussite confirme dans les années à venir ce départ en fanfare. 
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MC Paysages s’implante à Marcoux 
Voilà quelques temps déjà que les serres de La Bruyerette étaient en sommeil, après une période sombre où les 
évènements contraires, douloureux, s’étaient accumulés.  
 

Notre « Mouss », avec son épouse, avaient bien fait leur possible pour les maintenir en activité un minimum, l’an 
dernier déjà pour la Toussaint, en pleine crise de Covid, puis au printemps, mais le poids des ans se faisant sentir, il 
devenait urgent qu’un successeur se manifeste. Et c’est avec un plaisir évident que de nombreux fidèles ont salué à 
l’automne la reprise en main des installations par Michaël Besson et son entreprise MC Paysages. Installé depuis de 
nombreuses années à Epercieux-Saint-Paul, il s’y est construit une solide réputation dans le domaine de la création 
et entretien de jardins et d’espaces verts. Si dans un premier temps, l’objectif est bien de relancer la production et le 
commerce de fleurs, ce que l’on a pu constater dès l’arrivée de la Toussaint, puis de la fin d’année avec les sapins de 
Noël, celle de végétaux suivra au printemps. Mais le fil conducteur reste bien sûr le développement de son activité 
paysagère et de son savoir-faire reconnu en la matière. Le projet a de quoi séduire, et la réussite devrait lui sourire.  
En tous cas, c’est le souhait que nous formulons et nous invitons les Marcousats à apporter leur contribution à ce 
redémarrage.  
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Un nouveau souffle esthétique arrive sur Marcoux 
Pauline Chambon est venue habiter à Marcoux il y a 4 ans avec sa petite 
famille. 
 

Venant de Montbrison où elle résidait auparavant, elle a travaillé à 
Champdieu à la Résidence Mutualiste Alpha avec son compagnon. Elle y a 
occupé un poste d'animatrice pendant 6 ans. 
 

Ensuite elle passe à la vente de prêt à porter et elle constate qu'elle a des 
difficultés à concilier ses horaires avec la vie de famille d'une maman de 2 
jeunes enfants. 
 

Aussi, elle envisage un changement professionnel et décide de se tourner 
vers son premier métier d'esthéticienne dont elle possède un BTS et de 
créer sa propre entreprise. 
 

Cela fut chose faite depuis octobre 2021. Son secteur : Marcoux et ses 
alentours. 
 

« Proposer des prestations de soins esthétiques à domicile permet 
d'avoir un autre rapport avec les gens » explique-t-elle. « Cela me fait 
entrer plus facilement dans leur intimité pour les satisfaire au mieux de 
leurs attentes. J’apprécie le côté pratique de mon travail et une nouvelle 
liberté dans l'organisation de mes journées ». 
 
Pauline ne manque pas de projets pour la suite : proposer des ventes en 
réunion de produits OXALIA qui sont des produits BIO français et 
également monter des ateliers de techniques de soins du visage. 
 

Pour connaître l'étendue de ses prestations, vous pouvez consulter : 
- sa page Facebook : Pauline Chambon Esthétique à domicile 
- son compte Instagram : Pauline_ Esthetiqueadomicile 
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J.P.M. déménage 

                  
 

Née il y a tout juste 4 ans, l’exploitation de commerce de bois à l’enseigne de JPM a rapidement connu le succès, à 
tel point qu’il lui a fallu se mettre en quête d’une nouvelle surface pour exercer ses activités. C’est chose faite depuis 
cet automne et c’est en-dessous des locaux techniques de la commune, à la suite du hangar de la CUMA route des 
Merlains que vous la trouverez. A ce transfert, et c’en était d’ailleurs une des raisons supplémentaires, s’est ajoutée 
l’acquisition d’un nouvel équipement destiné à tronçonner les grumes, puis fendre les bûches à la longueur désirée 
par le client et enfin les charger dans le camion de livraison : de quoi faire face à une demande qui ne ralentit pas, 
bien au contraire… Essayez pour voir… 

 
Une tradition séculaire : l’alambic 

S’il est vrai que la consommation de « gnôle » a 
beaucoup diminué au fil des années, et qu’en 
conséquence la profession de « bouilleur de cru » s’est 
raréfiée, quelques bouilleurs ambulants perpétuent la 
tradition. Gilbert Tixidre fait partie de ceux-là. Depuis 
1979, il promène son alambic de village en village sur 
les routes de la région. Après avoir exercé en Haute-
Savoie - terre de distillation par excellence - il s’est 
installé à Mauriat (63), et a repris il y a 32 ans à 
Montbrison la suite de Mr Rival, et c’est ainsi que, tous 
les ans, en octobre, nous avons le plaisir de l’accueillir 
pour une semaine. 
 

Cette année malheureusement, les intempéries du 
printemps n’ont pas favorisé la récolte de fruits, et les 
clients ne se sont pas bousculés. Mais il en faut plus 
pour le décourager, et nul doute que nous le reverrons 
sur le parking de la Salle des Fêtes. Les propriétaires de 

vergers, que ce soit de pommes, de poires, de prunes, et aussi de vignes, seront toujours les bienvenus… N’oublions 
pas que, selon la tradition, la gnôle serait un excellent antidote contre nombre d’ennuis de santé. (Si la distillation 
pour produire des parfums remonte à l’antiquité babylonienne, c’est au moyen-âge, autour de l’an 1000, que le 
procédé de distillation de l’alcool par chauffage puis refroidissement des vapeurs aurait été inventé. L’« aqua vitae », 
« élixir de longue vie » ou plus simplement « eau-de-vie » date de cette époque). Il se dit même qu’elle dissoudrait 
le cholestérol*, c’est vous dire !...       

(*You Tube – La place du village). 

Gilbert Tixidre en plein travail 
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A l’école du village… 
Comme 2020, 2021 aura été une année encore bien 
particulière pour nos élèves et pour leur famille. Nous avons 
continué à faire preuve d’ingéniosité et d’adaptabilité pour 
faire face aux différents protocoles, et mesures de 
confinements. Grâce à l’investissement de chacun, et malgré 
une certaine lassitude, nous avons pu continuer à proposer 
un enseignement de qualité, qu’il soit en présence à l’école 
ou à la maison. 
 

Notre espace numérique de travail ONE prend tout son sens 
et est devenu un outil familier de nos écoliers et de leur 
famille. Il simplifie les échanges et la continuité entre l’école 
et les familles et permet de maintenir un lien entre les élèves, 
les parents et l’équipe enseignante, même lorsque 
l’enseignement se fait à distance. En effet, les défis proposés 
aux familles rencontrent toujours un grand succès, comme 
par exemple le défi de construction de la tour la plus haute pour lequel, élèves, parents, enseignants et même le 
sou des écoles ont participé. Bravo à tous ! 
Cette année 2021, aura également été marquée par le départ à la retraite de Chantal Portailler, après des longues 
années au service des enfants de Marcoux, que ce soit à l’école ou pour les services périscolaires. Nous lui 
souhaitons une bonne et heureuse retraite, et d’en profiter pleinement. 
 

Pour la remplacer dans son travail d’ATSEM auprès de la classe de Maternelle, Catherine Rigaux et Stéphanie 
Bernard ont pris la relève. 
 

Dans ce contexte peu favorable aux échanges et aux rencontres, nous avons tout de même pu mener à bien notre 
projet culturel Parlement Terre, et la prestation de nos élèves du CP au CM2 a été très appréciée. 
Depuis la rentrée de septembre, l’école a le plaisir d’accueillir 62 élèves répartis dans 3 classes, les PS-MS-GS dans 
la classe de maternelle de Mme Larivière, les CP-CE1 dans la classe de M Pouly et les CE2-CM dans la classe de 
Mme Chambron. Toutes les classes profitent également de la présence de Chloé Séférian, qui apporte une aide 
discrète, efficace et appréciée. 
 

Nous espérons pouvoir mener de nombreux projets comme des rencontres USEP, des séances au gymnase de 
Boen, une initiation au handball avec un intervenant du comité départemental de la Loire, un projet autour du 

cirque avec l’intervention de M Graci, et un projet culturel, en partenariat avec 
le château de Goutelas, centre culturel de rencontre pour prolonger 
Parlement Terre : ce projet s’intitule : Ma Terre vue d’ici. 
 

Nous remercions l’ensemble des familles qui nous fait confiance, la mairie et 
l’ensemble du personnel périscolaire pour leur travail et leur dévouement 
pour le bon fonctionnement de l’école et des services périscolaires, et le sou 
des écoles qui, malgré la crise, continue de nous permettre de réaliser nos 
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 de l’école, pendant les horaires d’ouverture de l’école.      
(04 77 97 40 14) 
 

 
 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022, espérant qu’elle nous 
permette de retrouver un fonctionnement plus ordinaire. Prenez soin de vous. 

 
 

L’équipe enseignante. 
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Accueil périscolaire de Marcoux  
En cette année 2021, la situation due à la pandémie Covid 19 ne s’est guère améliorée, et nous avons dû continuer à 
respecter un protocole sanitaire strict.  
 

A noter que ce sont les finances de la commune qui doivent supporter le coût très important des produits 
d’entretien, des essuie-mains papier et des heures de ménage supplémentaires. 
 

Nous avons fermé une partie du préau pour en faire un vestiaire pour les élèves de maternelle, beaucoup plus 
fonctionnel et qui permet mieux aux parents qui amènent ou viennent récupérer leurs enfants de respecter les 
distanciations. 
 

Depuis septembre, nous sommes revenus à la semaine de 4 jours d’école : il n’y a donc plus de temps d’activité 
périscolaire (TAP). 
 

De ce fait, et compte tenu aussi des départs en retraite d’Odile Clair puis de Chantal Portailler, nous avons dû 
réorganiser le fonctionnement du périscolaire. Depuis la rentrée, celui-ci est assuré par 3 employées : Catherine 
Rigaud, Isabelle Roche, et Stéphanie Bernard qui était jusqu’ici en CDD et a été embauchée. En raison de la Covid et 
du protocole sanitaire, nous avons recruté pour quelques heures Chloé Séférian qui accomplit un service civique à 
l’école en CDD. 
 

Catherine et Stéphanie aident Mme Larivière auprès des enfants de maternelle. 
 

La garderie a été transférée à l’école pour éviter les déplacements au Complexe d’Animation Rural (C.A.R.). Les 
enfants bénéficient d’une salle (l’ex- 4ème classe), de la salle d’évolution et de la cour de récréation. Catherine et 
Stéphanie en assurent l’animation (des jeux sont mis à leur disposition), épaulées par Isabelle les lundis matin et 
vendredis soir. 
 

La cantine se fait toujours au C.A.R., gérée par Isabelle, aidée le temps de midi par Catherine et Stéphanie. Chloé 
vient en renfort les jours de forte affluence.  
 

Toutes nos employées assurent aussi le ménage de l’école, du C.A.R., de la mairie et de la bibliothèque. Nous les 
remercions vivement pour le sérieux de leur travail, leur dévouement et leur bienveillance envers les enfants. 
 

Nous remercions aussi Matthieu Pouly pour tout le travail qu’il accomplit : planning des employées, réorganisation 
des lieux pendant l’été… Il est toujours d’un grand soutien auprès des employées. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2022. 
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LES ASSOCIATIONS 

 
Centre Equestre Régional du Forez 
L'année 2021 a commencé dans la continuité de l'année 2020 avec cette pandémie qui occupait toujours les esprits. 
 

Bien heureusement, au CERF les activités qui avaient déjà repris partiellement, ont pu au cours de l'année reprendre 
dans leur totalité. 
 

Nos cavaliers et leurs fidèles destriers sont repartis sur les chemins des concours à domicile comme à l'extérieur. 
 

Notre gîte a de nouveau accueilli des groupes et familles qui sont venus partager un moment de convivialité dans 
notre belle commune. 
 

Par le biais des classes vertes, des écoles de la région ont découvert grâce 
à nos deux moniteurs différentes activités équestres pendant un ou 
plusieurs jours. 
 

Les colonies de cet été ont connu un réel succès en affichant « complet » 
sur certaines semaines. 
 

Grand nombre de personnes sont venues découvrir durant l'été et les 
week-end les magnifiques paysages qui nous entourent, au cours d'une 
ballade d'une ou plusieurs heures. 
 
Lors de la reprise de septembre, fort d'un grand engouement pour les 
sports équestres, le CERF a vu son nombre d'adhérents nettement 
augmenter. 
 

Durant les vacances de la Toussaint une semaine de colonie a pu être mise 
en place et accueillir les enfants de nos comités d'entreprise partenaires 
ainsi que des enfants venus suite à l'affiliation aux « colos apprenantes » 
de notre séjour de vacances. 
 

Tout ceci fonctionne grâce à une grande implication des deux salariés du CERF, et d'une petite équipe de bénévoles 
2021 arrive à sa fin, et nous voyons 2022 pointer le bout de son nez. 2022, année importante dans l'histoire du CERF 
puisqu'il va fêter ses 50 ans. Toute l 'équipe est déjà à pied d'œuvre pour préparer cet événement comme il se doit. 
 

Bonne et Heureuse année 2022 
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Le Sou des Ecoles de Marcoux 
Le Sou des Écoles est une association loi 1901 composée de parents d’élèves 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 des projets pédagogiques proposés par l’équipe enseignante. Elle 
fonctionne grâce aux cotisations des familles, aux subventions qui lui sont accordées et aux 
bénéfices de ses manifestations.  
 

Nous sommes une équipe dynamique, investie et nous avons à cœur de soutenir les projets 
de l’équipe enseignante.  

 

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. 
 

Calendrier de nos actions pour l’année 2021-2022 : 
Notre première action de l’année a été la traditionnelle vente en « porte à porte » de brioches qui a eu lieu le 
samedi 9 octobre. Les enfants et nous-mêmes avons été ravis de pouvoir frapper à vos portes. Toute l’équipe du 
Sou vous remercie pour votre accueil et votre générosité. Toutes les brioches ont été vendues. Ce fut un véritable 
succès !  

  

C’est avec beaucoup de motivation et de joie que nous avons pu nous retrouver lors de notre soirée Karaoclette 
qui a eu lieu le samedi 20 novembre. Nous sommes ravis de vous avoir retrouvés et d’avoir partagé ce moment 
festif à vos côtés ! 
 

Pour les fêtes de fin d’année, nous avons proposé une vente de chocolats. 
 

Nos chères petites têtes blondes ont confectionné, avec l’encadrement de certaines mamans bricoleuses, 
de jolies cartes de vœux. Ces dernières ont été proposées à la vente sur un stand que nous avons tenu 
devant le magasin de Bricomarché de Boën le samedi 18 décembre avec la présence du Père Noel !!  A 
cette occasion, une tombola a été proposée ainsi que des ventes de crêpes, confiseries… Tout cela 

accompagné par des chants de Noël chantonnés par nos enfants sous la bienveillance de leur enseignant et 
membre du Sou, Matthieu Pouly. Nous en profitons pour remercier Mr et Mme LECLOUX pour leur accueil et leur 
gentillesse. 
 

En ce début d’année 2022, nous espérons pouvoir proposer un spectacle de cirque orchestré par Mr Graci lors de la 
fête de la nouvelle année aux enfants et à leurs familles. 

 

Nous envisageons également des ventes de cakes, plats à emporter, bière artisanale, pizzas...  
Le Sou compte sur vous et espère également vous retrouver le 25 juin 2022 pour notre « Pampille » au Château 
de Goutelas. Nous tenons à remercier le Centre culturel pour son partenariat avec le Sou des Ecoles. Nous 
profiterons ensemble d’une ambiance festive et conviviale dans ce lieu magnifique, tout-à-fait adapté pour cette 
occasion ! 
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Le Sou espère pouvoir mener à bien ses projets sous condition de l’évolution du contexte sanitaire. 
 

Encore MERCI pour votre soutien à l’association qui doit plus que jamais se creuser les méninges pour 
continuer à soutenir les projets pédagogiques pour les enfants de notre village !! 
Nous remercions l’équipe enseignante pour son dynamisme et son investissement auprès de nos enfants 
ainsi que l’équipe municipale et plus particulièrement à Chantal Orizet pour son aide et son soutien à 
l’association. 
Changements au sein du bureau 
Aurélie Nourrisson a démissionné de sa fonction de co-présidente et a été remplacée par Valérie Lorgeou à qui 
nous souhaitons la bienvenue. 
 

Ingrid Chazal et Géraldine Laroche inversent leurs postes de secrétaire et vice-secrétaire. 
 

Cette année, nous avons encore été ravis d'accueillir de nouveaux parents et nous les remercions. 
 

Composition du bureau 2021-2022 :  

 Coprésidentes : Claire VALLANSANT et Valérie LORGEOU 
 Trésorière : Cindy FOREL 
 Vice-trésorière : Marianne JAMBIN 
 Secrétaire : Géraldine LAROCHE 
 Vice-secrétaire : Ingrid CHAZAL 

et 26 membres actifs. 
 

Le Sou des Écoles vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 
 

 
Gymnastique volontaire de Marcoux 

 
L’association Gymnastique Volontaire a commencé son année sportive 2020/2021 par le 
forum des associations de Boën début Septembre avec l’espoir d’une saison normale. 
A cause de la conjoncture, le nombre d’adhérents pour cette saison a diminué passant de 
104 à 86 inscrits. Nous avons tout de même gardé nos 2 cours de Gym et nos 5 cours de 
Pilâtes animés par Marie Pierre SAVEL. 
 

Malheureusement très vite la crise sanitaire nous a rattrapée et nous avons dû arrêter nos 
cours fin Octobre. Durant cette période nous avons été contraints de mettre notre 
animatrice en chômage partiel, ce qui a permis de rembourser les cours non effectués à 
nos licenciés. 
 

La reprise n’a été possible que fin mai 2021 avec quelques cours en extérieur afin de 
renouer le contact avec nos adhérents.  
 

Pour cette saison 2021/2022 nous avons dû supprimer un cours de Pilâtes. En effet l’effectif est en baisse à cause de 
l’obligation du pass sanitaire. 
 

Nous proposons donc deux cours de gym le lundi de 17h45 à 18h45 et le mardi de 20h15 à 21h15 et quatre cours 
de Pilates le lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h, le mardi de 12h15 à 13h15 à Boën, le mercredi de 14h à 15h dans 
la salle du haut du complexe d’animation rural à Marcoux très appréciée par nos adhérents. 
 

Le coût annuel des cours reste inchangé cette année : 98 € pour les cours de gym et 108 € pour les cours de Pilates 
+ la licence GV de 31.40 €. 
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 leurs licences. 
 
Notre activité « Sport Santé » s'adresse à un très large public. N'hésitez pas à venir découvrir près de chez vous des 
cours de gym dynamique en musique (échauffements, exercices de coordination, assouplissements des 
articulations, renforcement musculaire, étirements) et des cours de Pilâtes (gym douce qui allie une respiration 
profonde avec des exercices physiques) de qualité dans la simplicité et la bonne humeur. Faire du sport agit 
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positivement sur le bien-être physique et mental. Il participe au renforcement du système immunitaire. 
 

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. 
 

Nous tenons à remercier la mairie de Marcoux pour son implication dans la réussite de notre association. 
 

L’association gymnastique volontaire de Marcoux vous souhaite 
une bonne année 2022 et une bonne santé. 

Prenez soin de vous ! 
 
 

Contact mail : gymvolontaire-042213@epgv.fr 
 
Nos cours sont également répertoriés sur le site internet 
de la commune de Marcoux sur  
http: //www.villagedemarcoux.fr 
 
Renouvellement des membres du bureau lors de 
l’assemblée générale du 6 Février 2021 : 
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, Alberte 
GERMAIN. 

 
 
 

Entente Sportive Champdieu Marcilly 
 

 
Avec la pandémie, la saison 2020/2021 s’est terminée en novembre 2020 pour les 
compétitions. Les entraîneurs des différentes équipes ont maintenu les 
entraînements en dehors des périodes de confinements. 
 

La saison 2020/2021 a commencé début août avec les entraînements Seniors et 
début septembre pour les jeunes. 

 

Cette année nous avons créé une nouvelle section, la catégorie Baby-Foot. Cette 
catégorie est faite pour les enfants de 4 à 5 ans. Le but de cette catégorie est de 

développer la motricité chez les enfants en pratiquant différents jeux en utilisant un ballon. Il 
n’y a pas de compétitions et les entraînements ont lieu à CHAMPDIEU le mercredi après-midi. 
 

En ce début de saison nous pouvons être satisfaits des différents résultats. 
 

L’équipe 1 Seniors se trouve dans le haut du classement de sa poule, et l’effectif est satisfaisant dans les différentes 
catégories. 
 

Pour cette nouvelle saison, nous avons pu engager : 
- 2 équipes Seniors 
- 1 équipe Foot Loisirs 
- 1 équipe U18 
- 1 équipe U15 
- 1 équipe U13 
- 1 équipe U11 
- 3 équipes U09 
- 2 équipes U07 
- Section Baby Foot. 

 

 La section Baby-Foot 
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Avec l’ensemble de toutes ces équipes, nous avons un effectif de 182 licenciés joueurs et 16 licenciés dirigeants. 
 

Depuis plusieurs années, nous avions en projet l’éclairage du stade de Marcilly afin d’effectuer les entrainements à 
domicile au lieu de louer le stade de SAVIGNEUX pour la période hivernale (d’octobre à mars). Après avoir effectué 
beaucoup de démarches administratives (des demandes de subventions), le projet a pu être finalisé. L’éclairage est 
opérationnel depuis le 20 novembre. Cet équipement a ravi les entraineurs et joueurs. 
 

Nous tenons à remercier la commune de Marcilly qui s’est chargé de monter le dossier et de financer le projet avec 
la participation de la Région, la Fédération Française de Football, le SIEL ainsi que le Département avec l’aide de 
Mme BROSSE et Mr ROCHETTE. 
 

Nous tenons aussi à remercier les communes de CHAMPDIEU, MARCOUX et MARCILLY pour leurs différents soutiens 
financiers et techniques. 
 

L’ensemble du bureau de l’ESCM, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et ses meilleurs 
vœux pour 2022. 

 

Fête des classes en 1 de Marcoux 
Samedi 6 novembre, a eu lieu la fête des classes en 1 au château de Goutelas à Marcoux. 
 

Nous étions donc 42 conscrits à se retrouver à 11h pour la photo dans ce lieu magnifique ! 
 

Des nouveaux nés jusqu’à notre centenaire M. Giry, toutes les générations ont été représentées pour ce bel 
événement. 
 

Nos petits 10 ans étaient également présents pour leur premier événement entre conscrit et conscrite de leur âge. 
Nous avons ensuite pris le vin d’honneur dans le caveau dans une ambiance chaleureuse, et un repas très convivial 
nous a ensuite été servi dans la salle des devises. 
 

Le soir, un buffet froid nous a permis de prolonger cette belle journée jusque tard dans la nuit. 
 

Toute la journée a été accompagnée de musique, permettant en même temps à chacun chacune de se rappeler les 
souvenirs communs, et également de faire connaissance pour les nouveaux arrivants. 
 

Nous tenons à remercier très particulièrement le château de Goutelas qui nous a permis de réaliser cette belle fête 
des classes en 1 !! 
 

Merci à tous ceux et toutes celles qui ont aidé à cette organisation ! 
 

Nous espérons que cette fête amènera un élan pour les futures classes, en commençant par les classes en 2 l’année 
prochaine. 
 

D’ailleurs, nous leur tendons la main volontiers pour les aider au démarrage de l’organisation de leurs classes ! 
Les organisateurs 
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Amicale Boule de Marcoux  
L’année 2021 n’a guère été plus attractive que la précédente en 
raison du protocole sanitaire toujours en vigueur. Malgré tout, 
au mois de juillet, notre traditionnel jambon à la broche, avec 
concours de boules entre sociétaires, a rassemblé une trentaine 
de personnes. Cette journée a été très appréciée des adhérents. 
Puis petit à petit, les vendredis soir, les licenciés sont revenus 
s’entraîner, dans l’espoir de pouvoir participer à des concours, 
ce qui n’est encore pas trop envisageable pour le moment. 
Nous misons tout sur 2022 pour pouvoir en organiser comme 
par le passé. 
 

Chaque année à partir du 1er novembre et jusqu’au 31 mars, une permanence est mise en place le samedi après-
midi à partir de 14 h. Vous pouvez disputer une partie de boules, jouer aux cartes ou venir tout simplement passer 
un moment autour d’une tasse de café. Rencontrer du monde, bavarder, sortir de l’isolement, cela fait parfois du 
bien : n’hésitez pas à franchir la porte.  
 

Dans le souci de créer du lien, nous organisons un concours de belote le 12 février à partir de 14 heures au 
boulodrome. Il sera doté de nombreux lots de cochonnaille. 
Depuis septembre, les adeptes du Tir à l’Arc ont réinvesti les lieux, à leur plus grand bonheur. Nous leur souhaitons 
une année sans trop de pointillé… 
  

Les membres du bureau : 
 Christophe Viboud Président 06 10 65 46 01 
 Stéphane Daragon Secrétaire 06 77 36 36 90 
 Marie-Thérèse Lestra Trésorière 06 76 11 55 23 

 
 

     
 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2022. 
 

  



............................Bulletin municipal Marcoux 2021-2022………………………. 
 

 
 

36 

Les Fardelets 
Chers marcousates et marcousats, 
 

Sachez que notre association continue à bouillonner de danses et chants. Pensez donc ! Un groupe folklorique de 
50ans d’âge ne se laisse pas abattre par un virus ! - il sommeille un peu en attendant son redémarrage ! Et … Bonne 
nouvelle ! nous reprenons doucement nos répétitions depuis septembre 2021 à raison d’un samedi sur 2 à 20h30, 
petits et grands. Si vous aussi, vous avez envie de vous dégourdir les jambes après cette longue période de 
confinements, rejoignez-nous !  
 

 
Côté échanges entre Marcoux et le reste du monde ? Nous attendons des jours meilleurs !  
 
Vous aviez pu apprécier le folklore de nos amis portuguais de PORTO lors de la fête de Marcoux à l’été 2019 – 
« ROSAS do LIS » venus en séjour « aller ». 
Notre voyage « retour » des Fardelets au Portugal est toujours reporté à cause de la situation sanitaire dans nos 2 
pays, mais nous gardons espoir de nous y rendre en 2022 !  
 
En attendant, nous gardons contact avec nos amis là-bas et nous donnons des nouvelles régulièrement ! 
 
Par nos soirées de novembre d’ailleurs, nous nous sommes laissé aller à une petite rétrospective de nos précédents 
échanges…. Quelle richesse que chacun de ces voyages, que de liens noués et de couleurs du Forez portées haut de 
par la France et l’Europe! 

 
 
Et émotion suprême cette année 2021 
puisque nous avons célébré notre premier 
Mariage Fardelet !, issu de l’amour d’un 
jeune Fardelet pour une jeune Slovaque 
rencontrée lors de nos échanges il y a 12 
ans ! 
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Voici un petit aperçu de nos escapades ! : 

 
 
 
Et quelques photos souvenir ! 

 
ROUMANIE SLOVAQUIE 

 
MORLAIX - BRETAGNE ROGNONAS - AVIGNON 

 
 
 
 
 

Roumanie 
2015 

Italie 2002 

Grèce 2012 

Belgique 1987 

Suisse 2002 

Slovaquie 
1991, 95, 2010 

Pologne 1989 

Biélorussie 1999 

2022 ?? 
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En France et dans notre contrée:  

 
 

Nous contacter pour vos évènements ? 
Dès que les conditions sanitaires nous le permettrons : nous nous proposerons d’animer vos évènements : Mariages, 
fêtes de famille, anniversaires, villages, vacances, maisons de retraite! 
Nous avons l’habitude de participer à tous types d’animations sur le thème du folklore forézien! Vous connaissez 
des membres d’autres groupes folkloriques en France ou à l’étranger avec qui nous pourrions échanger ? Nous 
sommes preneurs de nouveaux contacts ! 
Animations diverses– Spectacles complets– TAP – animations écoles – projets éducatifs – Défilés – Animations 
spécifiques - Festivals de musique/folklore. 
 
Contactez-nous pour plus de renseignements! 

 

Les Fardelets du Forez 
277 route de Goutelas 
42130 MARCOUX 
 
Site internet :  
http://www.fardelets-du-forez.fr/ 

Tél. : 07 69 35 97 42 
Mail : fardelets.du.forez@gmail.com 
 
Page Facebook :  
https://fr-.facebook.com/fardelets/ 

 

 

MARCOUX  
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Comité des Fêtes 
L’année 2021 se termine tout comme la précédente, avec beaucoup de regrets. Regrets pour nous comme pour 
beaucoup, direz-vous… Bien sûr, rares sont ceux que la situation dans laquelle nous sommes plongés doit satisfaire, 
mais la raison d’être d’un Comité des Fêtes, comme son nom l’indique, c’est justement de mettre sur pied des 
festivités, et plus généralement des manifestations qui procurent un peu ou beaucoup de bonheur pour tous. Et là, 
nous sommes comme ligotés, comme des avions cloués au sol par la tempête, à attendre que le ciel se dégage… 
Mais heureusement, il en faut plus pour nous abattre, alors considérons ce qu’il y a eu de positif sur ces douze 
derniers mois. 
 

Nous retiendrons en premier lieu la brocante du 17 octobre qui s’est avérée un très bon millésime. Profitant d’une 
fenêtre météo favorable, et d’une accalmie sur le front de l’épidémie, nous avons affiché presque complet, les 
exposants ayant dû s’installer assez loin sur la route de l’Astrée, hors des limites du village. Ils se sont pour la plupart 
déclarés enchantés de leur journée, tout comme les visiteurs venus même d’assez loin pour certains.  Autre sujet de 
satisfaction : ce rassemblement a été pour nous l’occasion d’inaugurer le manège pour enfants à la construction 
duquel nous avons consacré quantités d’heures depuis bientôt deux ans. Il a remporté un beau succès et nous ne 
pouvons que nous en réjouir. Nous envisageons d’ailleurs de le mettre à disposition pour d’autres manifestations, 
sous des conditions à définir... Merci à tous ceux qui ont peu ou prou apporté leur contribution à cette belle 
réalisation. 
 

Lors de notre assemblée générale, qui s’est tenue le 26 novembre, le bureau a été renouvelé et se trouve désormais 
avec la composition suivante : 
 Président : Noël Ville 
 Vice-président : Jean Pierre Lafarge 
 Secrétaire : Karine Pupier 
 Secrétaire adjoint : Marie Andrée Millet 
 Trésorier : Raphaël Dérory 
 Trésorier adjoint : Marie Thérèse Lestra 
Membres : Yoann Balmet, Laëtitia Dérory, Gilles Frécon, Jean Mathieu Masson, Stéphane Moulin, Jean Baptiste 
Richard. 
 

En espérant que 2022 soit une année plus clémente, que nous puissions retrouver une vie plus normale et surtout 
nous « lâcher » sur l’organisation de manifestations festives comme nous les aimons. 
 

Tout le comité vous souhaite une 
Bonne et heureuse année 2022 ! 

 

 

       
  

Matériel 
Barnum 13m x 6m Machine à 

Hot-dogs* 
Cafetière 80 

tasses * 
Friteuse * 

Ouvert Fermé 
Particuliers (Montage à 
Marcoux) 

100€ 110€ 
30€ 

*avec caution 
de 200€ 

10€ 
*avec caution 

de 100€ 

20€ 
*avec caution 

de 100€ 

Associations 
(Montage à Marcoux)  

70€ 

Particuliers et associations 
(Montage hors Marcoux 

200€ 220€ 
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ACCA MARCOUX 
La saison de chasse 2020/2021, s’est terminée fin février 2021, par des battues de régulation de gros gibiers et 
nuisibles. A partir du printemps 2021, les consignes sanitaires ont été allégées et nous ont permis d’envisager à 
nouveau l’organisation des événements habituels. 
 

Les 10 et 11 juillet, le Ball-Trap fut une réussite. Dès le samedi soir, malgré un orage, toutes nos prévisions ont été 
dépassées et il a fallu de toute urgence réapprovisionner le stock des pas de tirs et de la buvette pour accueillir les 
visiteurs du dimanche. 11 000 plateaux d’argiles ont été lancés, la buvette a fait le plein pendant les deux journées, 
d’où un bilan financier très positif. Les retours non moins positifs des participants qui nous ont remercié pour 
l’organisation et la bonne ambiance sont de bon augure pour l’édition 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malheureusement la trêve covid fut de courte durée, et la mise place du pass sanitaire, nous contraint à annuler au 
dernier moment le concours de pétanque qui devait se dérouler le 24 juillet.   
 
La construction du local de la Pinée, s’est poursuivie jusqu’en septembre 2021. Comme souhaité, nous avons dès 
l’ouverture de la saison de chasse en septembre occupé notre nouveau local. 
 
  
       Magnifique bar construit 
                par Dominique 
 
            
             
               
 
 
 
Le chantier avance…                                   Coin cuisine pour  

     nos maîtres queux      
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
Juillet : corvée de bois  

La salle d’éviscération opérationnelle le 12 
septembre pour accueillir les premiers 
gros gibiers 
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Le 29 octobre, la cheminée est installée : L’hiver peut arriver…        
 
   
 

Goutelas, un patrimoine vivant et proche de vous 
 
Plus que jamais, Goutelas s’ouvre aux habitants et aux visiteurs, et s’affirme comme un “patrimoine vivant” au cœur 
du village et du Forez. Nous vous proposons ici une rétrospective de l’année… et vous donnons rendez-vous en 
2022 ! 
 

2021 au Château de Goutelas 
 
Une exposition longue 
De mai à septembre 2021, l’exposition “Nouvelles faunes” présentait les œuvres interactives d’artistes français et 
internationaux. De nombreux groupes d’enfants et adolescents ont bénéficié de visites commentées de cette 
exposition surprenante, et du château bien sûr ! 
 
Un “été phénomène” au château 
Tout au long de l’été, les terrasses de Goutelas se sont animées au rythme de concerts, spectacles et repas en 
plein air. Un “bistrot d’été” proposait de profiter d’une petite restauration les midis et de planches apéritif le soir. 
Un seul mot d’ordre : convivialité ! 
 
Les brunchs 
Autre nouveauté de l’année 2021, les “Dimunch’” vous invitent désormais à venir bruncher au château tous les 
premiers dimanches du mois : buffet de produits locaux, ateliers pour les enfants et surprises artistiques sont au 
programme. 
 
Avec les élèves de Marcoux 
Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le projet “Parlement Terre” a associé l’école de Marcoux, la cité scolaire de 
Boën et le Château de Goutelas pour un parcours culturel autour de l’écologie et de l’oralité. Après plusieurs 
mois d’interventions dans les classes par la compagnie La Cogite (implantée à Marcoux), les 110 élèves impliqués, 
de la maternelle à la 3ème, se sont retrouvés à Goutelas pour présenter leur travail et pour découvrir un spectacle 
ainsi que l’exposition. Un nouveau projet est en cours en 2021-2022 : Ma Terre vue d’ici. 
 
La Forez Academy 
Cette aventure artistique coordonnée par le Château de Goutelas et Loire Forez agglomération a réuni des 
chanteurs, chanteuses et instrumentistes amateurs autour de la création d’une comédie musicale. Du choix des 
chansons à la fabrication des décors, de très nombreux habitants de Marcoux et des villages alentours ont été 
impliqués dans le spectacle, présenté à Boën fin août 2021 ! La captation du spectacle ainsi qu’un reportage 
retraçant cette aventure seront disponibles en ligne début janvier. 
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2021-2022, une nouvelle saison culturelle au Château de Goutelas 
De nombreux rendez-vous vous attendent pour l’année à venir : retrouvez tout le programme sur le site internet 
(www.chateaudegoutelas.fr), ou venez le récupérer au château. 
 
Pour cette nouvelle saison culturelle, quatre “temps forts” ont été imaginés pour s’orienter dans un monde en 
mouvement. Ces mini-festivals s’intéressent à des sujets d’actualité à travers des débats, rencontres, performances 
artistiques, ou des temps dédiés plus particulièrement aux familles. 
 
A partir du mois de mars prochain, une nouvelle exposition, intitulée “This land is your land”, sera accessible 
gratuitement tous les jours. Réunissant quatorze artistes internationaux, elle associe un ensemble d’installations, 
peintures, photographies et vidéos. A découvrir absolument, jusqu’au mois de septembre 2022. 
Cette année, la musique s’invite aussi entre les murs du château avec des concerts proposés chaque mois : jazz, 
pop, concert immersif au casque, chanson… Il y en aura pour tous les goûts !  
 
Pendant les vacances scolaires ou le week-end, venez en famille : de nombreux spectacles et ateliers pour les 
plus jeunes vous attendent pour de belles expériences partagées. A noter dans vos agendas : le samedi 25 juin, le 
Sou des écoles de Marcoux propose une journée familiale et festive au château. 
 
Et bien sûr, l’été 2022 verra le retour des concerts et spectacles en plein air, ainsi que l’arrivée d’un food truck 
qui s’installera sur les terrasses pour vous accueillir tout au long de l’été. Le programme de l’été sera disponible au 
mois de mai. 
 

Devenir bénévole à Goutelas 
Toute l’année, de nombreux bénévoles s’impliquent au sein de l’association et participent à 
l’organisation des événements. Tenir la buvette ou la billetterie, donner un coup de main pour 
la logistique, accueillir le public… N’hésitez pas à nous faire signe pour nous rejoindre le 
temps d’une soirée ou pour toute une saison. Une occasion unique de contribuer au 
dynamisme d’un patrimoine et d’un projet culturel qui vous tiennent à cœur ! 
 
Renseignements : 04 77 97 35 43 / centreculturel@chateaudegoutelas.fr 

 
Plus d’informations : www.chateaudegoutelas.fr 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! Facebook / Instagram / Twitter 
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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. 
Nous remercions également Pauline, notre secrétaire, pour son aide précieuse à la mise en page. 

BONNE NUIT 


