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Le mot du Maire
Nous avons tourné quelques pages…
Le temps passe… L’année 2006 qui vient de s‘achever a été marquée pour vous tous par son
lot habituel de satisfactions sans doute mais aussi de soucis et parfois hélas de douleurs..
Devant certains évènements qui ont marqué la vie communale au cours de cette année, les
moins jeunes d’entre nous ont peut-être, comme moi, eu le sentiment que l’inexorable roue du
temps laissait derrière elle une empreinte plus forte que d’habitude.
Nous revenons dans les pages suivantes sur la disparition de Louis M ONTARNAL. Avec
elle, c’est la vie municipale de la deuxième moitié du vingtième siècle qui referme son livre
de souvenirs… Nous gardons toutefois, inscrites dans notre commune, les marques
indélébiles d’une action passionnée au service d’une commune qu’il aimait par dessus tout.
Claude SUC et Paul M ONTARNAL, eux aussi, nous ont quitté au cours de cette année. Eux
aussi ont contribué à la vie communale pendant cette même période…De fortes personnalités,
des hommes entreprenants, des options différentes… Ils participaient à la diversité et à la
richesse humaine d’une période.
C’est avec une réelle nostalgie que je repense à tous les moments vécus avec les uns et les
autres. La richesse se nourrit des différences et, tant que le respect et la tolérance sont les
règles suprêmes , nous devons nous réjouir de cette diversité.
Nous évoquons aussi plus loin le départ du dernier curé de M ARCOLES. M onsieur l’abbé
VIALLARD et son aide au prêtre, mademoiselle M arie CAUM ON ne pouvaient plus rester au
presbytère. Désormais, celui-ci n’abritera plus de curé résident . Au delà des convictions de
chacun, voilà bien une évolution majeure de la vie de notre cité. N’est-ce pas aussi le signe
que, même si les choses vont ici parfois moins vite qu’ailleurs, notre micro-société
communale, peu à peu se transforme en profondeur et durablement ?
Ces évocations nostalgiques pourraient paraître porteuses de résignation. Cela ne doit pas être.
Se retourner vers le passé, n’empêche pas de croire en l’avenir et de s’y engager résolument !
2006, c’est aussi, par exemple, notre entrée dans l’ère de la téléphonie mobile et de l’internet
à haut débit.
Chacun portera sur ces évolutions, des jugements personnels. Les uns diront que « tout fout le
camp », les autres se réjouiront que la modernité atteigne enfin les campagnes.
Et si nous savions garder de chaque époque ce qu’elle a de meilleur ? Si nous savions allier
les anciennes solidarités avec la formidable ouverture que nous permet la technologie
moderne ?
Alors peut-être nous saurions inventer ce qui pourrait être la vrai qualité de vie que peut offrir
demain le monde rural. Il pourrait alors ouvrir des perspectives positives pour tous ceux qui
ont fait le choix d’y rester ou d’y venir, et offrir une alternative à une société urbaine dont on
ne voit pas pour demain la fin des maux qui la rongent en profondeur.

Christian MONTIN
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A propos de l’eau
Distribuer une eau suffisante en quantité et répondant aux normes de plus en plus exigeantes
du point de vue de sa qualité, assurer l’épuration de l’eau après usage … Voilà qui oblige les
communes gestionnaires de ces réseaux à toujours plus de vigilance et à ne pas prendre de
retard dans un domaine qui risque de devenir de plus en plus sensible.
Après la réfection quasi-totale de nos captages en 1997, puis des réservoirs (restent à
reprendre celui du Puy des Fourches et la station de Leygonie), la pose de compteurs
généraux pour suivre les débits de nos ressources et de nos réseaux, la réalisation du forage du
M oulin de Cazes et cette année la mise en service –enfin- de la nouvelle station d’épuration,
nous sommes maintenant engagés dans la mise en place des périmètres de protection
réglementaires de nos points de captage dans une opération commune avec nos voisins de
Roannes, Vitrac, Saint-Antoine et Leynhac
Il ne doit pas être inutile d’apporter quelques précisions sur ce sujet, notamment en ce qui
concerne la qualité de l’eau, la quantité disponible et son prix
Concernant la qualité :
Avec la facture vous avez reçu un document que la DDASS nous demande de vous
communiquer et qui retrace les résultats enregistrés lors des analyses que cet organisme
effectue généralement 2 fois par an en plusieurs points (4 à 5) des réseaux de distribution.
Selon le réseau qui vous approvisionne, vous avez pu lire la mention « Au cours de cette
année, l’eau distribuée sur votre réseau présentait une qualité sanitaire globalement
satisfaisante » ou alors, « au cours de cette année, l’eau distribuée sur votre réseau présentait
une qualité bactériologique insuffisante. La consommation de cette eau peut entraîner de
risques sanitaires.»
Quelques explications :
Il est exact que de temps en temps, mais jamais de manière durable, les analyses révèlent la
présence de bactéries ou autres organismes que la réglementation ne tolère pas. (Souvent
d’ailleurs cette présence constatée à tel point de prélèvement ne se retrouve pas ailleurs sur le
réseau). Comme la norme est 0, la présence de 1 de ces micro-organismes suffit à déclarer
l’ensemble de la ressource comme étant de qualité sanitaire non satisfaisante. Cette eau estelle pour autant dangereuse pour notre santé ? L’expérience semble prouver que non. Aussi,
après une désinfection systématique par ajout de chlore, nous continuons à distribuer cette eau
et cela sans avoir le sentiment de vous faire courir le moindre risque.
Beaucoup de communes injectent systématiquement du chlore dans l’eau distribuée. Nous ne
le faisons pas car, nous pensons que les « contaminations » constatées ne le justifient pas et
nous préférons garder une eau naturelle dont le goût n’est pas altéré. Peut-être cependant
serons-nous contraints à y venir car les contraintes réglementaires sont de plus en plus
rigoureuses.
Deux autres points méritent d’être signalés à propos de la qualité de l’eau de M arcolès :
- L’eau de Blancou, notamment l’eau profonde du dernier forage, présente des traces
d’arsenic mais le mélange distribué contient un taux bien inférieur à la norme en
vigueur.
- Nos eaux sont acides (PH de l’ordre de 5,5) comme partout en Châtaigneraie et
peuvent corroder les canalisations, notamment en plomb.
Signalons aussi que les résultats d’analyses sont affichés en mairie et donc consultables par
tout un chacun.
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Concernant la quantité disponible :
L’été 2003 a démontré que, lors d’une sècheresse importante, la ressource disponible était
tout juste suffisante pour répondre à la demande, sauf sur le réseau de M ézanes.
Le forage réalisé à l’automne 2003 au M oulin de Cazes a permis d’augmenter les réserves
d’environ 50 M ètres cubes par jour. Cependant, nous constatons, d’année en année une baisse
régulière du débit des sources. Peut-être cela s’inversera-t-il mais nous allons conduire dès le
début de l’année 2007 une campagne d’observation des réseaux pour en déterminer le
rendement et rechercher les fuites éventuelles qui peuvent faire perdre des quantités qui
pourraient un jour se révéler très précieuses.
La consommation, elle, augmente constamment et nous approchons ou dépassons maintenant
régulièrement les 50 000 mètres cubes distribués annuellement.
Concernant le prix :
Voici un extrait du document diffusé par l’Agence de l’eau Adour-Garonne à ce sujet :

A M arcolès pour un abonné, relié au service de l’assainissement et qui consommerait 120 M 3,
le coût de l’eau est de 1,21 € le M 3 et de 0,35 € le M 3 pour l’assainissement .Comme les
taxes ne sont pas perçues auprès du consommateur et que nous ne payons pas de TVA sur ce
service, la facture s’élève à 187,20 € soit 1,56 € le M3.
Cette année, nous avons relevé sensiblement le niveau de la redevance d’assainissement que
payent les gens du bourg afin de financer la nouvelle station à laquelle ils sont reliés. Il faut
noter que, malgré cette augmentation, il est moins coûteux d’être relié au réseau collectif que
d’avoir à installer et entretenir un système d’assainissement autonome type « fosse
sceptique ».
Nous avons aussi réactualisé le prix de l’eau qui n’avait pas bougé depuis le 1er janvier 1996
en augmentant le prix du mètre cube de 0,10 € et l’abonnement de 2 €. Les paragraphes cidessus montrent que nous sommes encore à des prix raisonnables !
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Travaux
La station d’épuration :
Voilà enfin une affaire aboutie ! Après de longues années de réflexion, d’études, d’avantprojets, nous avons eu le plaisir de mettre en service cet équipement au mois de septembre.
Les contraintes du terrain et de la topographie nous ont imposé une technologie dite « à
disques biologiques » ou « à biodisques » . Il semble que le résultat soit satisfaisant :
Fonctionnement relativement peu coûteux, insertion paysagère convenable, absence d’odeur
et surtout rendement épuratoire satisfaisant. Une campagne d’analyses devra cependant
confirmer ces perspectives.
Cette réalisation s’est accompagnée de travaux sur le
ruisseau du Bel, en aval de la station, afin de satisfaire
aux exigences sanitaires concernant les usages de l’eau
rejetée par la station d’épuration et notamment
l’abreuvement des animaux. Souhaitons que la
nouvelle situation favorise l’utilisation des parcelles
concernées par des exploitants qui ont su faire preuve
de tolérance en attendant qu’enfin, l’eau du ruisseau
retrouve une qualité acceptable.
Le coût de cette opération est de 400 000 € HT, incluant les travaux de la station et les
aménagements sur le ruisseau et les points d’abreuvement. Il a été financé par les subventions
de l’Agence de l’eau et du département à hauteur de 55% (224 249 €), un emprunt de 200 000
€ sur 20 ans et les fonds propres de la commune pour l’avance de TVA récupérable dans 2
ans.
Le réseau de chaleur bois énergie :
Dans le dernier numéro du bulletin municipal, nous vous avions présenté ce projet de
construction d’une chaufferie bois avec un réseau d’eau chaude pour chauffer les bâtiments
communaux (mairie, grange, école, auberge, maisons Chamard et Bardes, presbytère et salle
polyvalente), avec possibilité de vente de chaleur aux riverains (maison familiale et maisons
individuelles)
Aujourd’hui le projet se concrétise. Les appels d’offres sont en cours et les travaux devront
être réalisés pour l’hiver prochain.
La chaufferie sera implantée entre la M airie et la Grange sur une parcelle acquise grâce à la
compréhension de la famille SUC. Elle contiendra une chaudière bois de 350 kw et une
chaudière fuel qui interviendra en appoint ou en dépannage. Un silo enterré de 70 mètres
cubes sera implanté dans la continuité du bâtiment chaufferie et alimentera la chaudière bois
par un système de vis sans fin.
Le réseau de chaleur d’une longueur d’environ 400 mètres sera constitué de tubes pré-isolés
et des antennes reliant les bâtiments raccordés au bout desquelles se trouveront les sousstations, échangeurs de chaleur qui chaufferont les réseaux d’eau chaude intérieurs propres à
chaque bâtiment. Un compteur de chaleur indiquera la consommation de chaque abonné.
Un hangar de stockage du combustible, d’une surface de 300 mètres carrés sera construit
sur une parcelle que nous avons acquise à M . DEVEZ au Cassagnol. (A noter que Vincent
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LHERITIER a acquis la moitié de cette parcelle pour y construire un garage nécessaire à son
activité de transport).
Ce hangar sera approvisionné par René PUECH, avec qui nous allons
conclure un contrat d’approvisionnement en plaquettes forestières, c’est à
dire en bois broyé. La consommation annuelle est estimée à 850 mètres
cubes annuels et la capacité de stockage du hangar sera de l’ordre de
1200 à 1300 mètres cubes.
La plaquette forestière sera fabriquée à partir de bois d’origines diverses
mais qui à ce jour ne sont pas ou sont peu valorisés : Résidus
d’exploitations forestières, élagages, rebus de scieries…
Nous reviendrons lors d’un prochain numéro sur cette réalisation une fois
qu’elle sera en service…
La nef de l’église :
Après les chapelles et le chœur, c’est au tour de la nef d’entrer en rénovation. Les travaux ont
été confiés à deux entreprises spécialisées, l’une en maçonnerie (VERM OREL de Salles la
Source en Aveyron), l’autre en peintures (M ALBREL de Capdenac) sous la direction de
M onsieur Pierre-Jean TRABON, architecte du patrimoine et sous le contrôle de l’architecte
des bâtiments de France.
Actuellement se déroule la phase de piquage des enduits existants et de recherche des décors
anciens par de jeunes spécialistes (dont deux jeunes filles italiennes). Ensuite débutera la
phase de réfection des enduits suivi avant que soit mis en place le nouveau décor, lequel sera
décidé en fonction des découvertes réalisées.
Il est probable que notre église aura largement « changé de look » a l’issu de cette phase de
travaux. Il restera ensuite à terminer la rénovation des chapelles et à restaurer un certain
nombre d’objets qui demandent à l’être.
Nous aimerions aussi pouvoir trouver une solution pour pouvoir mettre en valeur les
nombreux ornements, objets du culte ou vêtements sacerdotaux, souvent de grande qualité qui
se cachent au fond de la sacristie.
Une nouvelle solution de chauffage-vraisemblablement par moquette chauffante- sera
installée avant la fin des travaux, grâce au financement de la paroisse.
Cette phase de travaux se chiffre à 149 000 € HT et est financée par les concours de l’Etat, de
la Région et du Département à hauteur de 74 490 € soit 50% et par les fonds propres de la
commune.

Exemple de peinture découverte lors du chantier. Il
ième
s’agit du blason de la famille Destain (2
chapelle
côté nord) peint sur la chapelle construite en 1492 à
l’initiative de cette famille.
On retrouve d’ailleurs ce même blason sur le linteau
de la cheminée, dans la salle des aînés à la maison
Destain, notre actuelle salle polyvalente.
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En bref…
Voirie rurale
Lancé dans la partie sud-ouest de la commune, le projet de mise à jour de l’ensemble de la
voirie rurale avance peu à peu. Après avoir obtenu les financements du Conseil Général, nous
avons mandaté le cabinet Claveirole et Coudon, géomètres-experts pour faire les relevés
nécessaires à la mise à jour souhaité. Aliénations, changements d’assiettes, régularisations
cadastrales, travaux d’aménagements devraient suivre, pour autant que les riverains concernés
soient d’accord !
Biens de section du Bruel
La décision du Tribunal de Grande Instance décidant de la propriété de ces parcelles,
revendiquée par M me FOX au nom de la succession CANTOURNET, est annoncée pour le
17 janvier 2007. A moins que le juge ne décide de nommer un expert pour éclairer se
décision ! Auquel cas ce serait reparti pour… un certain temps !
Téléphonie mobile et ADS L
Enfin, ça y est ! et encore pas pour tout le monde. Depuis le début de
l’automne, le pylône du Puy des Fourches est en service et la quasitotalité de la commune est maintenant desservie par les trois
opérateurs de téléphonie mobile. Espérons que l’ajout de pylônes sur
les communes voisines permettra de couvrir les zones encore
blanches.
Quant à l’ADSL, les internautes peuvent en profiter , à des débits
différents il est vrai, à conditions de ne pas être trop éloignés
de…Saint-Antoine où est installé un central téléphonique qui dessert
M arcolès… C’est entout cas ce que nous avons compris car en la
matière, les explications techniques ne sont pas à la portée du
premier venu !
La mairie s’est dotée d’une installation ADSL et wifi. Cela signifie qu’avec un ordinateur
moderne, on peut se connecter très simplement. Ce service peut être accessible à tous et
gratuitement. Pensez-y à l’occasion, si le besoin s’en fait sentir.
Et la route d’Aurillac ?
Les optimistes diront que le dossier progresse car les acquisitions foncières nécessaires au
projet ont bien avancé et nous souhaitons que les dernières soient bientôt réalisées et que ce
soit à l’amiable.
Lors de nos dernières rencontres avec les services techniques du département en présence de
M . LAFON, Conseiller Général, il a été annoncé que 2007 verrait la poursuite des travaux sur
le CD 45 et le CD20: Avant l’été ou en fin d’année selon l’avancée des acquisitions foncières.
Entre l’Enseigne et les Petites les travaux entrepris devraient être finalisés rapidement et
poursuivis sur quelques virages.
Entre la Course du M outon et Aurillac, là aussi des difficultés d’acquisitions foncières
retardent le projet. Une procédure d’expropriation est en cours d’élaboration .
Espérons que tout cela puisse se réaliser au plus vite car cela modifiera considérablement le
trajet M ARCOLES-AURILLAC
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Décharge du communal
Comme à chaque numéro du bulletin municipal, nous rappellerons simplement que cette
décharge est simplement tolérée pour les gravats et déchets verts. Il ne faut absolument pas y
apporter d’autres déchets si nous voulons avoir un espoir de pouvoir en garder l’usage.
Rappelons que pour les encombrants, une collecte est organisée par nos agents et qu’il
convient de signaler à la mairie si vous voulez avoir recours à ce service.
Les chiens
Problème récurrent que celui des chiens dans le bourg… Aboiements nocturnes, divagations
incontrôlées, et surtout déjections sur les espaces publics ! Est-il acceptable que le stade
municipal devienne un lieu privilégié pour les besoins de la gent canine du village ?
Avoir un chien est un plaisir que chacun peut se donner, mais peut-on en faire peser les
contraintes sur le voisinage ? A chacun de répondre.
Réglementation estivale du stationnement dans le village
Après une réunion d’information et d’échanges très riche avec les intéressés au cours du
printemps, il a été décidé d’interdire le stationnement à l’intérieur du vieux bourg dun 15 juin
au 15 septembre. Cette réglementation a été fort bien respectée et appréciée, tant des résidents
dans leur ensemble que des visiteurs.
Aménagements au lotissement de la Parro
Les constructions avancent au sein de ce lotissement… Il reste deux lots à vendre sur 12
réalisés. Aussi , avons-nous demandé à l’entreprise CAUM ON en charge des travaux de
passer à la réalisation de la voirie définitive. Cela devrait être fait au printemps.
A noter que l’office HLM construira deux nouveaux pavillons locatifs au cours de l’année sur
le lot qui a été retenu à cet effet.
Local technique et des chasseurs
Cette construction a été achevée avant l’été est mise à disposition de nos agents et de l’ACCA
pour les parties les concernant.
L’ACCA a très largement contribué, et avec beaucoup de soins, à l’aménagement intérieur du
local (peintures, carrelage, mobilier) et utilise depuis le début de la saison de chasse un
équipement correspondant à leurs besoins et répondant aux normes sanitaires pour le stockage
et le découpage du gibier.
Le conseil municipal a décidé, malgré la réalisation des nouveaux ateliers de conserver le
local de M . Laborie, pour des besoins sans cesse croissant de rangement et de stockage.
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Projet 2007 : Aménager les Abords de la Mairie
Poursuivant les aménagements de notre bourg, nous entreprenons en 2007 la première tranche
du « tour de ville ». Dans la foulée de la réalisation de la chaufferie bois, nous aménagerons la
zone de la Fausse porte jusqu’à la grange en passant par la place de la fontaine.
La place elle-même ne sera pas aménagée dans cette tranche de travaux. Elle fera l’objet d’un
prochain programme.
Le plan de la page suivante donne une idée de ce projet élaboré par le cabinet d‘architecte
M étafore de M . REYGADE.
Il s’agit d’ouvrir la cour de la mairie, d’en aménager le sol, d’établir une communication par
un emmarchement simple avec le niveau de la grange, afin de faire de cet espace autant une
place qu’une cour, comme c’est le cas aujourd’hui.
La rue sera recalibrée, accompagnée de trottoirs en enrobé beige de type « Colclair » et longée
de caniveaux.
Le carrefour de la Fausse-porte sera recomposé pour maîtriser le stationnement devant la
supérette et ralentir la circulation automobile dont la vitesse parfois excessive dans cette zone
peut être source de réels dangers.
Le long de la grange sera revêtu de matériaux rustiques composé d’un mélange de sable et de
chaux afin d’en assurer la résistance à l’eau et à la circulation des engins de livraison. Des
espaces verts apporteront une touche colorée et campagnarde à cet espace et les murs de
clôture et soutènement seront garnis de végétaux grimpants .
Le coût total du projet est estimé à 175 000 € et sera financé par une subvention obtenue en
206 auprès de l’Etat (DGE) et une aide du Conseil Général dans le cadre d’une opération
« Cœur de Village » qui prévoit un aménagement global du village.
Le solde sera financé par les fonds propres de la commune. Le projet pourra éventuellement
être réalisé en deux tranches si les possibilités budgétaires 2007 ne permettaient pas de
dégager les financements suffisants.
Il faut aussi signaler que le département prend à sa charge les travaux concernant la partie du
projet correspondant à une route départementale. Hors, la Rue-Trempe, la Rue des Jardins et
la partie du Tour de Ville devant la mairie sont des voies communales. Seule sera donc prise
en charge la partie de la place de la Fontaine et l’entrée sur la route de Boisset.
En revanche lors des prochaines tranches, la voirie (Balat et fond du bourg) étant
départementale, le Conseil Général interviendra de manière plus importante.
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Bonne retraite, M.le Curé !
Discours prononcé par Christian MONTIN, Maire à l’occasion du départ de M. l’Abbé
Vialard et de Mlle Marie CAUMON, le 19 novembre 2006, à la salle polyvalente de
MARCOLES.
Ce matin, la communauté paroissiale s’est réunie autour de M . l’Abbé Vialard à l’occasion de
son départ. Une messe, un moment de convivialité et des
mots d’amitié pour le salut des paroissiens à celui qui fut
leur pasteur pendant plus de 20 années. M ais nous ne
pouvions pas vous voir partir, M .le Curé, sans que
l’ensemble de la commune, au-delà des convictions et
des pratiques de chacun, puisse aussi vous exprimer sa
sympathie et sa reconnaissance. Aussi, je vous remercie
d’avoir accepté cette modeste cérémonie et je vous
remercie tous, M esdames et M essieurs d’être présents
ici, cet après midi.
Vous êtes, M . l’Abbé Vialard, le dernier curé de M arcolès et de Saint Antoine. Jusqu’aussi
loin que l’on remonte l’histoire de ce village, celle-ci ne peut être dissociée de la présence, du
rôle du curé dans la vie de tous nos concitoyens, mais aussi dans la vie de la cité. De la
naissance à la dernière demeure, l’immense majorité des marcolésiens de toutes les époques a
souhaité être accompagné par l’Eglise à l’occasion des grands événements de la vie. Témoin
de ces grands moments de bonheur ou de douleur familiaux, confident, soutient, vous-même
et vos prédécesseurs, étiez toujours disponibles parce que proches des gens et partageant leur
vie quotidienne.
Quelle que soit le dévouement de vos successeurs, cette période est aujourd’hui révolue. Les
cloches de l’église ne rythmeront plus désormais de la même manière la vie de notre village.
Une page se tourne.
Au nom de toute la population marcolésienne, je voudrais vous exprimer, M . l’Abbé Vialard,
tout le respect et la considération que vous méritez. Homme de grande culture aux convictions
affirmées, vous avez su faire preuve de toute l’attention, de l’écoute nécessaire pour obtenir la
confiance des paroissiens sans doute, mais au-delà de l’ensemble de la population. Je voudrais
témoigner de votre compréhension chaque fois que nous vous avons sollicité à propose de
l’église notamment. Qu’il s’agisse de manifestations culturelles ou pour mener à bien le projet
global de restauration de l’église, nous avons pu, souvent avec le concours de M .d’Humières,
qui n’a jamais ménagé sa peine dans ce cadre là, établir une collaboration fructueuse et
confiante, d’ailleurs parfaitement poursuivie maintenant par M . l’Abbé Laporte.
Je souhaite à M .le Curé que la nouvelle étape dans laquelle vous vous engagez maintenant
vous soit durable et sereine. Sûr du devoir accompli et fort de l’espérance qui vous habite, je
ne doute pas que ce soit le cas.
Je formule le même vœu à l’endroit de M lle Caumon. Sa simplicité, sa discrétion et son
dévouement forcent l’admiration . En faut-il de la conviction pour dédier ainsi sa vie au
service des autres, sans attendre en retour rien d’autre que la satisfaction d’accomplir une
mission ?
Je ne doute pas que vous garderez l’un et l’autre, un souvenir fort et j’espère inoubliable de
M arcolès et des M arcolésiens. M lle Caumon, M .le Curé, bonne adaptation à votre nouveau
lieu de vie et je souhaite que, pour votre dernier parcours, la providence vous rende un peu du
dévouement que vous lui avez témoigné jusque là.
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Hommage à Louis MONTARNAL
Louis M ONTARNAL nous a quittés…Voilà bien des
années qu’il avait pris l’habitude de vivre sous la
menace permanente de l’accident fatal. M ais grâce à la
discipline stricte qu’il s’imposait, grâce à une parfaite
hygiène de vie, grâce aussi à l’attention quotidienne de
son épouse Denise, il avait obtenu de la providence le
droit de profiter un peu plus de la vie.
Ses activités s’étaient réduites à quelques rites qui lui
permettaient de garder le contact avec le monde qu’il
aimait tant. Descendre chaque matin à la gare pour
acheter le quotidien qu’il éplucherait ensuite pour tout
connaître de l’actualité de la plus locale à la plus
lointaine, lui permettait aussi d’échanger avec les
habitués et de conserver une vie sociale adaptée à ce
qu’il pouvait encore faire.
Pas assez souvent, mais régulièrement, je venais lui rendre visite et très vite, la conversation
débouchait sur ce qui aura été l’une des passions de sa vie : la commune de M ARCOLES.
Des nouvelles de chacun, des manifestations locales, de la vie quotidienne, et puis des projets
municipaux. M ais aussi l’évocation des souvenirs multiples de tout ce temps que M onsieur
M ONTARNAL avait consacré à sa commune. Des difficultés, bien sûr, mais aussi des
satisfactions et la certitude d’avoir mis toute sa volonté, toute sa conviction au service de ses
concitoyens et de la vie de ce coin de Châtaigneraie qui l’avait vu naître et où il reposera
définitivement tout à l’heure.
Combien de fois l’ai-je entendu évoquer, souvent ponctué par de grands éclats de rire, les
souvenirs de son enfance, pendant ces années 30, à une époque où les carriérons grouillaient
encore de vie… Ces anecdotes sur ce qui se passait dans l’auberge familiale du Portail-Bas
avec son père, lui-même maire de M ARCOLES à cette période.. Et puis, cette élection de
1953 qui marqua le début d’une collaboration très complémentaire en tant que premier adjoint
de M onsieur PENOU : La réalisation de la voirie communale, de l’adduction d’eau, du groupe
scolaire, du complexe sportif en faveur du club dont il avait été le premier président… autant
de réalisations qui plaçaient notre commune sur la voie de la modernité.
En 1977, M onsieur M ONTARNAL devint tout naturellement maire de M ARCOLES et
impulsa le chantier de rénovation et de valorisation de notre bourg médiéval. Il avait compris
l’atout évident que représentait le caractère de ce village dans les mutations qui s ‘accéléraient
pour notre monde rural. Il nous a montré le chemin que nous nous efforçons de poursuivre
aujourd’hui pour l’avenir de notre cité.
La qualité de son travail, mais aussi ses grandes qualités humaines lui avaient valu d’être
choisi par ses collègues maires du canton pour présider le SIVOM . Il avait aussi été distingué
par la promotion au titre des Palmes académiques et dans l’ordre national du mérite.
Parallèlement à cette carrière d’élu, M onsieur M ontarnal avec le soutien et la collaboration
indéfectible de son épouse aura conduit un parcours professionnel tout aussi exemplaire
d’horloger-bijoutier. De ses débuts d’apprentis à PAU, dès l’âge de 17 ans, jusqu’à votre si
sympathique magasin de l’Avenue de la République, vous aviez su, tous les deux fidéliser des
clients qui, souvent étaient même devenus des amis.
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Tous ceux qui l’auront connu garderont de M onsieur M ONTARNAL le souvenir d’une
profonde humanité. Ses convictions étaient fortes et sincères, mais il mettait au-dessus de tout
la tolérance et le respect de l’autre et les marcolésiennes et les marcolésiens qui lui ont
toujours conservé leur confiance en avaient bien conscience.
Vous auriez tant aimé -et lui aussi- que ce dernier adieu se déroule au cœur de M ARCOLES.
Les travaux en cours à l’église ne l’ont pas permis.. Cela ne retire rien à l’attachement
réciproque de cet homme et de son village.
Je suis sûr de me faire l’interprète de tous ceux qui sont là aujourd’hui, de tous ceux qui n’ont
pas pu se déplacer, pour lui dire un dernier adieu empreint d’affection et d’un grand respect.
Tous ceux-là vous expriment à vous Denise qui l’avez accompagné durant 64 années et
partagé tellement de choses avec lui, et à vous Colette qui avez été, ces dernières années le
point d’appui si précieux, toute leur sympathie et leur soutien.
Adieu, M onsieur M ONTARNAL.. Adieu LOUIS…

Hommage prononcé en l’Eglise du Sacré-Chœur par Christian MONTIN – Le 07/12/2006
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Les Pages des associations

LES PAGES
DES
ASSOCIATIONS

Nous vous rappelons que le bulletin municipal est ouvert à chacune des
associations de la commune qui publient les articles à leur initiative et sous leur
responsabilité.
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ADMR de Marcolès
L’association intervient auprès des personnes seules, mais aussi des familles, afin de leur
apporter une aide physique et un soutien moral. Elle tisse et maintient les liens de solidarité
dans nos villages où l’isolement des personnes âgées est fréquent.
L’association peut mettre à votre disposition :
٠ Un service d’aide aux personnes âgées ou handicapées, pour aider à
l’accomplissement des activités quotidiennes et permettre ainsi le maintien à
domicile ; L’aide à domicile intervient en complément des professionnels de santé,
mais en aucun cas ne se substitue à ceux-ci. Les heures d’intervention sont financées
totalement ou partiellement par le Conseil Général, (APA), les caisses de retraite, la
CPAM , la CAF et certaines mutuelles.
٠ Domicile services : pour les aides ponctuelles n’entrant pas dans le cadre ci-dessus.
٠ Le service portage repas destiné aux personnes de plus de 60 ans, les personnes
handicapées ou isolées familialement et géographiquement, mais aussi les personnes
sortant d’hospitalisation. Les repas peuvent être livrés régulièrement ou
ponctuellement.
L’association emploie 12 personnes à temps partiel sur les secteurs de M arcolès et SaintAntoine. En 2005 74645 heures ont été effectuées sur la commune dans 49 familles. Les
aides à domicile suivent régulièrement des cycles de formation, ce sont des agents de qualité
et qualifiés, et pas simplement des « femmes de ménage ».
Pour maintenir la convivialité, l’association organise chaque année, le 1er week-end de mars,
sa fête annuelle qui rencontre toujours un beau succès. Exceptionnellement, en 2007, celle-ci
se déroulera à Roannes-St-M ary, la salle de Vitrac étant provisoirement indisponible.
Renseignements auprès de :
Gabrielle M ONTIN, tél : 04.71.64.79.38 pour les service personnes âgées.
Et pour le portage repas contactez le : 04.71.46.94.07.
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Amicale des Parents d’élèves
Pour l’année 2006-2007, il y a 53 enfants scolarisés et 31
enfants qui mangent à la cantine.
Le bilan financier de l’année scolaire précédente est positif
grâce au bon déroulement des soirées organisées et à la
participation de la M airie notamment avec la subvention pour
le ramassage.
Ces bénéfices permettent à nos enfants d’avoir des activités
extra-scolaires régulières et variées.
L’amicale des parents d’élève a renouvelé son bureau :
Président d’honneur : M ONTIN Christian,
Présidente : BREUIL Nicole, Vice-présidente : CAUM ON Véronique,
Trésorier : DECQ Stéphane, Trésorière adjointe : M ARTINET Nathalie,
Secrétaire : M ONBOISSE Sébastien, Secrétaire adjointe : CRANTELLE Sabine,
M embres : COLAS Bénédicte, LAFON Isabelle, GUIBERT Sonia, M ARCENAC Nathalie,
CANTOURNET M uriel, PELLETIER M arie-José, CHATEAU Sylvie, LASSERON
Guylaine, LHERITIER Aurélie, GLAD Caroline.
L’amicale a organisé son quine le 25 novembre 2006. Nous remercions tous ceux qui ont
participé au bon fonctionnement de cette soirée, en achetant des cartons, en faisant des
gâteaux, en donnant des lots et en aidant à la préparation de la salle et nous remercions
également l’équipe enseignante.
Les enfants ont participés au TELETHON en faisant des dessins qui ensuite ont été accrochés
pour réaliser la guirlande de l’espoir.
Actuellement, des bougies sont en vente dans les commerces de M arcolès. Elles ont été
confectionnées par les enfants et des mamans. En les achetant, vous pourrez illuminer vos
soirées de réveillons et vous permettrez aux enfants de découvrir de nouvelles activités grâce
à l’argent collecté.
Dates à retenir :
3 février 2007 : Soirée aligot avec le spectacle des enfants,
7 juillet 2007 : Soirée barbecue dansant sous le préau de l’école.
Nous renouvelons nos remerciements à toutes les personnes qui nous aident et nous espérons
vous compter parmi nous pour nos prochaines manifestations.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et une très bonne année 2007.
Le Bureau

Le téléthon
Proposée par M me Anne De M onteil, relayée par la mairie
puis l’ensemble des associations, l’initiative de la « Guirlande
de l’Espoir » a connu un réel succès pour son démarrage. En
effet ce sont près de 1000 € qui ont été versés à l’AFM .
De plus, tous les responsables associatifs se sont mobilisés et
nombre d’entre vous sont venus accrocher leur chef-d’œuvre
à la guirlande de l’Espoir. Avec le produit de la vente des
coutronnes de l’Avent, M arcolès aura su faire preuve de
générosité et de solidarité.
M erci et à l’année prochaine !
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Club du 3iè me âge
Le club trentenaire (créé en janvier 1977) continue son bonhomme de
chemin avec en 2006 78 adhérents. M algré dix adhésions nouvelles,
l’effectif ne progresse guère à cause des arrêts dus malheureusement
à des décès ou des personnes vieillissantes.
Il est dommage que certains retraités ne se sentent pas concernés par
ces activités car le club est un maillon de la vie associative et
participe tant soit peu à la vie de la commune.
Adhérer à un club est une question d’état d’esprit, de vouloir partager son expérience, son
vécu au quotidien. Plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons faire d’activités et être
partenaire d’autres associations.
En 2006, le club a organisé environ tous les deux mois soit un repas, soit une sortie d’une
journée, un spectacle, a participé à des rencontres entre clubs, a participé à la journée téléthon,
..., etc.
Pour l’année qui vient, il est programmé entre autre, les repas traditionnels (chevreuil,
stokfich), les sorties (une au Sénoparc à Valette), sans oublier de fêter le 30ème anniversaire,
…etc.
Le club remercie les chasseurs pour le chevreuil offert; remercie également les municipalités
de M ARCOLES et de SAINT ANTOINE pour leur soutien.
Bonne année à tous !
Pour le club, le secrétaire

Les Confipotes
Nous vous avons présenté au soir du 24 décembre notre dernière pièce de théâtre : « le trésor
de tante Agathe », ainsi que des sketchs, danses. Les jeunes et moins jeunes de toute l’équipe
tiennent à vous remercier pour vos applaudissements.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe des adolescents, ou des adultes, vous pouvez contacter
Noelle SUC ou Josette FEL.
Les répétitions ont lieu le samedi après midi pour les jeunes, et une fois par semaine en soirée
pour les « comédiens » de la grande pièce. A ce titre, la préparation du spectacle du 15 août
débutera début mai.
En attendant que le rideau se lève, bonne année à tous sous le signe de la bonne humeur.
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Association Los Esclops
Suite à l’assemblée générale du 9 novembre, l’association
a dressé un bilan encourageant de la saison 2006.
Visites organisées de l’année (hors été) :
1500 personnes ont visité le bourg, près de 600 la forge et
la saboterie. 351 ont déjeuné à l’Auberge.
Visites de l’été :
Bonne fréquentation lors des visites gratuites du village et de la saboterie proposées
par l’association. (Un lundi près de 80 personnes au départ !) Rappel : lundi, saboterie et
village. Samedi et lundi après midi, saboterie. La forge reste très souvent ouverte.
Au cours de la visite du village, le nouveau livret sur « Marcolès de l’origine à la
révolution » de Daniel Régis est signalé. Les visiteurs intéressés peuvent se le procurer.
Les « sabotiers » Jean Paul et Josette sont les ambassadeurs infatigables de
l’Association et de M arcolès lors des manifestations auxquelles ils sont invités. (Teissières,
Sénézergues, Saint Flour, Latouille 46, Sainte Christine 63)
Amélioration à la forge :
Après la visite de la forge où René fait retentir le marteau sur l’enclume et sentir
l’odeur âcre de l’anthracite, Simone accueille les visiteurs dans la salle à manger meublée
d’époque. Là, ils peuvent regarder dans de bonnes conditions la vidéo sur le travail du
forgeron charron d’après guerre.
Cinéma :
Après le succès de « Toi ! L’Auvergnat… dernier paysan » du mois de janvier,
l’Association, en collaboration, avec le Club des Aînés et le Comité d’Animation, a retenu la
date du samedi 10 mars 2007 pour « Femme paysanne » Le réalisateur René Duranton
assurera la projection et animera le débat sur l’évolution de la condition paysanne.
Accueil des cyclotouristes :
Le 26 mai, M arcolès a accueilli près de 600 cyclotouristes et 80 accompagnateurs.
Tous les membres de l’association y ont pris une part active : Réception, parc à vélos,
fléchage, documentation, indications sur le sentier des chèvres, les rochers de Faulat, les
ateliers d’artistes…et les visites habituelles du bourg, de la saboterie et de la forge.
M algré une météo plutôt grise les gens sont repartis avec une bonne image de notre village.
Nouveaux membres :
L’association a le plaisir d’accueillir Dominique et Bernard DELM AS ainsi que
Béatrice, compagne de Christian GAZAN, qui accompagneront les visiteurs du village. Leur
compétence et leur motivation sont un gage de réussite.
M AREZE rejoint aussi le groupe. Elle ouvrira la Grange aux couleurs aux visiteurs et
leur fera découvrir les techniques à la fois ancestrales et modernes du travail de la terre.
Téléthon :
Avec les autres associations, « Les Esclops » ont contribué au succès de cette
manifestation.
Nouveau dépliant :
La situation financière étant saine, il a été décidé d’abandonner l’ancienne présentation
d’« Une journée à Marcolès ». Un dépliant triptyque va être imprimé. M arie Claire
BONHOM M ET a été chargée de sa conception.
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Comité d’animation culturelle
La belle saison du comité d’animation culturelle
C’est à une assistance bien fournie que Daniel Lage, président du Comité d’Animation
Culturelle de M arcolès a souhaité la bienvenue pour l’assemblée générale annuelle .
Associant rapport d’activité et bilan financier, le retour sur les activités de l’année écoulée a
permis aux bénévoles du comité de formuler les remarques souvent positives, quelquefois
critiques sur la vie de l’association, démontrant ainsi une nouvelle fois la vitalité et la volonté
de progrès qui anime le groupe.
Au chapitre des satisfactions, une situation financière redressée, avec un bilan positif sur
l’exercice et surtout le succès retrouvé, tant au plan de la qualité artistique qu’en ce qui
concerne la fréquentation du public, par les « Nuits de M arcolès » et le festival « Lez’arts de
la rue » ont conforté l’ensemble des participants à l’assemblée générale.
Les autres manifestations (moto-cross, passion, belotes, soirées diverses, expositions et
semaine de la peinture…) ont aussi contribué à l’animation de la commune tout en alimentant
de façon parfois conséquente la trésorerie. Pérennisation des manifestations et des
financements, organisation du travail, répartition des responsabilités, préservation des
motivations de chacun… ont alimenté le débat au détour des présentations du rapport
d’activité.
Abordant les projets pour 2007, le bureau a présenté un scénario possible pour les « Nuits »
2007 autour de l’accueil en résidence par la Communauté de Communes de la conteuse
vendéenne Bernadette Bidaude. Quant au festival du 15 Août, chacun exprima sa satisfaction
devant l’accueil réservé par le public à la contribution demandée de l’Euro de participation.
Amélioration de la pyrotechnie de clôture et partenariat avec « Eclat » furent évoqués pour
que soit encore développé le rayonnement d’une journée exceptionnelle tout en lui préservant
son atmosphère de « fête de village ».
En conclusion des travaux, Christian M ontin se félicita de la qualité et du succès des
manifestations de 2006, soulignant le soutien de la mairie mais aussi de la Communauté de
Communes qui grâce à sa convention de développement culturel, a permis de pérenniser le
soutien des instances départementales et régionales aux manifestations phares, tout en
apportant une contribution matérielle non négligeable avec le prêt de matériel (chapiteaux,
talkis..) et l’aide le l’agent de développement culturel.
Après le renouvellement du bureau, la gratitude de l’association fut exprimée à ceux qui s’en
retirent et les encouragements promulgués aux nouveaux responsables.
Prochains rendez-vous du Comité : Le 20 janvier : Repas du comité – le 10 février : soirée
disco – le 02 M ars : concours de belote
Le nouveau bureau :
Président : Daniel LAGE
Vice-Président : Jérôme M ONTENS
Secrétaire : Chantal M ONTIN
Secrétaire ; Adjointe : Sylviane LASSERON
Trésorier : Jérôme LASSERON
Trésorier adjoint : Françoise M ARTI
M embres : Josette FEL- Odette ROBERT – Nicolas
M AS- Christian GIRARD
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La Maison Familiale de Marcolès
« Une année bonne, et l’autre non »
Après une rentrée 2005 2006 avec 78 élèves ou nous avions enregistré une baisse de
30 élèves, la rentrée 2006 2007 a connu une évolution positive puisque l’effectif à ce jour est
de 94 élèves.
Il est important de signaler que la situation financière de cette dernière est directement
liée au nombre d’élève, puisque qu’elle reçoit du ministère de l’agriculture une subvention de
fonctionnement à l’élève qui varie de 2 900 € pour un élève de 4ème à 5 490 € pour un BTS.
La variation du nombre d’élève influe directement sur l’équilibre financier.
Cette année les actions conduites en faveur du recrutement ont portés leurs fruits
puisque pour la seule classe de 4ème sur le site de M arcolès, nous comptabilisons un effectif
de 19 élèves à ce jour. Cet effectif représente un chiffre record.
La M aison Familiale emploie 14 salariés qui représentent 12,90 équivalent temps
plein. Cette année deux monitrices ont rejoint l’équipe enseignante puisque nous avons mis en
place une classe de 4ème sur le site d’Aurillac et que deux monitrices ont un congé maternité
sur l’année 2006 2007. Bienvenue à Elisabeth BALADUC domiciliée sur la commune de
Saint ANTOINE et Clotilde GOUTAL aveyronnaise.
La M aison Familiale dispense des formations :
· 4ème et 3ème par alternance du M inistère de l’Agriculture,
· Brevet d’Etudes Professionnelles Agricoles,
· Baccalauréat Professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole,
· Brevet de Technicien Supérieur (commerce) M anagement de l’Unité
Commerciale et Négociation Relation Client
Pour l’équilibre de son budget, la M aison familiale conduit une deuxième activité de
mise à disposition des ses locaux pour divers manifestations en location simple, demi pension
ou pension complète. La conduite de cette activité d’accueil est complémentaire mais
indispensable.
Je profite de l’occasion pour remercier la commune de M ARCOLES au travers de son
conseil municipal et son maire M Christian M ONTIN qui apportent un soutien important à la
M aison Familiale.
A l’aube de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration, l’équipe enseignante et
le Directeur, vous présentent les meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2007.
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Association pour le don de sang bénévole du
canton de St-Mamet et de sa région
Notre association est présente sur le canton depuis 14 ans et compte 814 donneurs inscrits
dont 135 sur la commune de M ARCOLES. Nous recevons a chaque collecte environ 30 à 35
donneurs dont 8 à 10 élèves de la maison familiale selon la date de collecte.
Cette année nous avons reçus 563 dons. Les résultats sont bons mais peuvent s’améliorer par
la générosité de chacun. Ce résultat nous place en sixième position au plan départemental (24
associations dans notre département).
Ce geste est un acte d’humanité, de fraternité, c’est un acte citoyen !
Alors pour ceux qui le peuvent : venez nous rejoindre !!!

Composition du bureau de l’association :
Président fondateur :
Présidente :
Présidente déléguée :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorière adjointe :
Vice-Présidents :

Bernard CAVAROC St-M amet
M arie-France M OISSINAC Le Rouget
Pierrette VERDIER St-M amet
M arinette FRANCHET St-M amet
M ichelle LAPORTE St-M amet
Claude ESCASSUT St-M amet
Georgette VIDAL Le Rouget
Louis GASTON Roannes St-M ary
Odette CASSAGNE M arcolès
Denise PRAT Vitrac
Patricia BENARIAT Le Rouget
Bernard M AZIERES St-Saury
Evelyne VEYRIERES Parlan
Simone ROUQUET Cayrols
Jean François GROFFAL La Ségalassière
M arie QUIERS Pers
Jérôme RAYM ONDI Omps
M onique M OISSINAC Roumégoux

M embres du conseil d’administration :
Cayrols :
Le Rouget :

Christian IZOULET
Sylvie CALVET
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Le Maire,
les adjoints
et l’ensemble du Conseil Municipal

vous souhaitent une très bonne
et heureuse année 2007
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