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Le Maire,  
 

les adjoints, 
 
l’ensemble du conseil municipal 

 
vous présentent leurs  

 

Meilleurs vœux ! 
 
 

 

 

Bonne Année 2011 ! 
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Le mot du Maire 

Bonne année !... 

Au moment où vous lisez ces lignes, commence une nouvelle année… Les fêtes viennent de 

se terminer. J’espère qu’elles auront été l’occasion pour vous de passer de bons moments, 

avec votre famille, avec vos amis, avec vos voisins… 

 Mais je sais aussi que pour nombre d’entre vous, qui êtes seul, touché par la maladie ou 

celle d’un de vos proches, peut-être même par un deuil récent, cette période n’aura eu de 

fêtes que le nom. Je connais bien ma commune, je vous connais aussi et je voudrais que 

vous lisiez ces lignes comme un message collectif, mais aussi personnel de réconfort et 

d’amitié. 

L’année qui commence nous apportera à n’en pas douter, son lot de satisfactions et de 

difficultés. La situation de nos finances publiques, à commencer par celles de l’état  impose 

des changements, des réformes, dont nous subissons les conséquences dans notre vie 

quotidienne mais aussi dans la vie de nos collectivités locales et donc de nos communes. 

Personne je crois ne conteste qu’un régime rigoureux s’impose ! Et finalement, un régime, 

bien conduit, peut être bénéfique pour la santé ! Mais attention, à ne pas se tromper de 

cible : si les graisses doivent être éliminées sans état d’âme, il convient aussi de protéger les 

masses musculaires. Et puis, faire maigrir ceux qui, comme on dit aujourd’hui sont en 

surpoids, semble salutaire mais, faire maigrir ceux qui n’ont déjà que la peau et les os, c’est 

les condamner. 

Si je transpose maintenant cette modeste parabole à la vie publique, j’en déduis que, des 

économies sont indispensables et possibles, mais qu’elles doivent toucher les dépenses 

inutiles tout en préservant l’emploi ; et que, la contribution des individus comme des 

collectivités à l’effort commun doit être proportionnée à la capacité contributive de chacun. 

Chacun a conscience de la nécessité de réformer notre pays ; Encore faut-il que réformer ce 

ne soit pas simplement détruire, encore faut-il que les idées d’équité et de justice guident 

les décisions, encore faut-il que les plus fragiles (que l’on parle des territoires ou des 

individus) ne soient pas les principaux contributeurs, encore faut-il que l’on redonne au 

travail ses lettres de noblesse alors que le capital resterait le seul bon moyen de gagner de 

l’argent… 

Certains penseront que les réflexions ci-dessus dépassent les préoccupations de notre 

commune. Je ne le crois pas… Aussi modeste que soit la responsabilité que l’on porte dans la 

vie publique, elle doit être guidée par des principes. Personnellement, je m’attache toujours 

à préserver le respect de tous, l’harmonie de la vie communale, la qualité du vivre ensemble 

dans la tolérance, l’écoute, et la référence permanente à l’intérêt général. 

Telles sont les valeurs qui guideront encore notre action en 2011. Bonne année à tous ! 

 

          Christian MONTIN 
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Du renouveau chez les artisans et commerçants… 

Cette année a été riche en arrivée de nouveaux commerçants et artisans à Marcolès. Dans 

les pages qui suivent, nous présentons ceux qui nous ont fait le plaisir de choisir notre 

commune pour installer leur activité et nous proposer leurs services. A tous, le conseil 

municipal et la commune entière, j’en suis sûr, souhaite la bienvenue et la pleine réussite 

professionnelle.  

L’installation de cinq créateurs ou repreneurs d’activité est un signe très encourageant et 

très positif pour notre commune. C’est le signe que des jeunes, des nouveaux entrepreneurs 

n’hésitent pas à choisir Marcolès pour y construire leur projet de vie personnelle et 

professionnelle. A l’heure où notre monde rural connait une terrible crise de confiance, 

l’arrivée et l’engagement de ces artisans et commerçants ne peut que renforcer notre 

conviction d’œuvrer et de nous engager toujours plus pour l’avenir de notre commune. 

Cette attractivité enfin concrétisée, c’est aussi le résultat d’une action de longue haleine de 

la politique municipale sur l’immobilier (Auberge de la Tour, Grange, supérette sont des 

bâtiments créés ou rénovés par la collectivité), mais aussi de l’image de notre commune qui, 

par sa vie associative, son dynamisme, la qualité et la rénovation de son patrimoine a su 

attirer ces nouveaux acteurs de notre vie locale.       

C‘est aussi le résultat d’un désenclavement aujourd’hui en bonne voie, tant au niveau 

routier que, surtout, en ce qui concerne le haut débit et la téléphonie mobile. Mais c’est 

aussi la conséquence d’une commune qui a pu préserver de nombreuses activités à travers 

les autres entreprises qui font vivre la commune, et les services publics (école, poste..) 

indispensables à l’accueil de nouveaux et jeunes habitants.  

Enfin, ces installations sont le fruit d’une collaboration efficace entre les porteurs de projets 

eux-mêmes, la collectivité, les cédants dans certains cas, et les chambres consulaires qui 

mettent en place des actions visant à faciliter la transmission -et la création- d’entreprises, 

notamment en milieu rural. C’est pour cette raison que nous avions organisé à Marcolès, le 

28 septembre, une rencontre entre les artisans-commerçants de la commune, la chambre 

des métiers et de l’artisanat, représentée par Yves Cantournet, vice-président, et la chambre 

de commerce représentée par son président Bernard Bouniol. (Photo ci-dessous) 
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Soyez les bienvenus… 

Annie et Jean-Paul DEVAUX ont repris la supérette « Proxi » 

Originaires de l’Oise, et après 34 ans de travail 

salarié en entreprise, Mme et M. Devaux 

souhaitaient reprendre un commerce de type 

épicerie en milieu rural. Ils ont contacté la CCI 

du Cantal pour connaitre les affaires à 

reprendre et ont ainsi, au cours d’une 

« session d’actifs » organisée à Maurs, connu 

le commerce de Marcolès exploité jusque là 

par Mme et M. Rouquier. Et voilà… Après les 

négociations et démarches multiples, Mme et M. Devaux nous accueillent avec beaucoup de 

professionnalisme et de disponibilité pour notre plus grand plaisir. Remercions aussi Mme et 

M. Rouquier pour les services rendus aux marcolésiens et pour avoir su passer la main, 

favorisant ainsi la pérennisation d’une activité indispensable à la vie locale. 

Lorraine DENOYER et Renaud DARMANIN vous accueillent à « l’Auberge de la Tour » 

En 2000, la commune de MARCOLES rachète 

« l’hôtel Alidières » fermé alors depuis 

plusieurs années. Les travaux de rénovation 

sont réalisés et en 2001, Mme et M. 

Martinet ouvrent les portes de la nouvelle 

«Auberge de la Tour ». En 2010, ils mettent 

en vente le fonds de commerce et lors de 

l’opération « le Cantal vous invite à sa 

table » menée à Paris par la CCI du Cantal, et 

destinée à faire connaitre les établissements 

à reprendre dans le Cantal, Lorraine et Renaud découvrent l’ « Auberge de la Tour ». C’est le 

coup de cœur et à la mi-août, les voilà en place pour donner un nouveau souffle à cette 

maison. Malgré leur jeune âge, ils ont déjà une belle expérience professionnelle : lui dans 

l’hôtellerie-restauration (il a travaillé dans plusieurs établissements de renom), elle dans le 

tourisme et les agences de voyage. 

Afin de favoriser leur réussite professionnelle, le conseil municipal a accepté de réduire le 

loyer à 1200 € par mois ; il faut savoir que la commune a investi 850 000 francs (environ 

130 000€) pour acheter l’immobilier et que la rénovation a été financée par des subventions 

et un emprunt dont le remboursement est assuré par les loyers (il reste à ce jour 5 annuités 

de 18 000 € à rembourser). Les nouveaux exploitants souhaitant que des travaux 

complémentaires soient réalisés, le conseil municipal devra réfléchir à une planification des 

financements. 

Souhaitons -et c’est bien parti !- que l’Auberge de la Tour contribue à l’attractivité de notre 

village en offrant une qualité d’accueil et de gastronomie que sont en droit d’attendre les 

visiteurs de la cité médiévale. 
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Aurélie et Sylvestre MENUEL ont créé le « Grenier des saveurs ».  

Ils sont arrivés à Marcolès un peu par hasard, il 

y a quelques années. Ils ont aimé le village et 

l’accueil qu’ils y ont reçu et sont aujourd’hui 

plus marcolésiens que les marcolésiens. Après 

avoir cherché leur voie et réfléchi à plusieurs 

projets, c’est finalement vers la création d’une 

boulangerie bio qu’ils se sont tournés. La 

commune leur a loué la grange (400 € par 

mois) qu’ils ont aménagée et leur activité a 

commencé en juin de cette année. Ouverts les lundi, de 8h à 12h 15, les mercredi, vendredi 

et dimanche de 8h à 12h 15, ils ont mis au mardi leur jour de fermeture et consacrent les 

journées du Jeudi et samedi aux marchés de Montsalvy et Aurillac.  

 Courageux, tenaces, imaginatifs, ils font peu à peu leur place avec le soutien de la chambre 

des métiers qui a accompagné l’installation de cette activité, la seule du genre dans le 

Cantal.  Merci à ce jeune couple, venu de Savoie et du Jura, d’apporter son dynamisme à la 

vie locale… 

 
Christian LOUBEYRE, notre nouveau plombier-électricien chauffagiste 

04.71.48.70.10 ou 06.43.64.61.82 … N’hésitez 

pas à composer l’un de ces numéros si vous 

avez besoin d’un service dans le domaine de 

la plomberie, électricité, chauffage…  

Christian Loubeyre, cantalien d’origine s’est 

installé à Canet pour y exercer sa profession 

après neuf années comme salarié en 

Dordogne. Grâce à la chambre des métiers 

que nous avions alertée, M. Loubeyre a su 

que Marcolès avait besoin de ses services. 

Compétent, formé aux dernières techniques, c’est un professionnel accompli et déjà, le 

carnet de commandes est bien rempli.   

Comme le soulignait Yves Cantournet lors de la rencontre organisée le 26 septembre (voir ci-

dessus) « la création ou la reprise d’activités commerciales et artisanales en milieu rural n’a 

de sens que si la population locale joue le jeu de cette installation. Souvent, favoriser le 

service de proximité ne coûte pas plus cher, si on compte juste… En revanche la disparition de 

ces activités, elle, coûte très cher à la collectivité et contribue à un engrenage qui peut être 

fatal à la vie locale » 

De plus, dès son arrivée à Canet, son épouse et lui-même ont eu la joie d’accueillir leur 

deuxième enfant. Bienvenue à toute la famille et tous nos vœux de réussite professionnelle 

et familiale parmi nous ! Passionné de vélo et pratiquant lui-même, c’est bien à Marcolès 

que Christian Loubeyre devait poser ses valises !  
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Emilie GAUZINS reprend le salon de coiffure  

Chantal Flory avait racheté en 1998 le salon de 

coiffure créé à Marcolès en 1987 par Mme Solange 

Loubière. Depuis quelques temps, Chantal 

souhaitait laisser son fonds de commerce mais 

poursuivait son activité, espérant une reprise pour 

ne pas abandonner sa clientèle. C’est chose faite 

aujourd’hui. Emilie Gauzins, dont la famille est bien 

connue à St Mamet, a racheté le fonds de 

commerce. Jeune, récemment pourvue de tous les 

diplômes nécessaires, elle a tous les atouts pour 

donner satisfaction à une clientèle qui, conservant 

les fidèles, saura attirer aussi des nouveaux. 

Personne ne doute que les marcolésiens et les 

marcolésiennes joueront le jeu pour favoriser la 

réussite de cette nouvelle installation.                           Bienvenue Emilie, bravo pour cette belle initiative ! 

 

Bienvenue aussi à… 

Bienvenue aussi à tous ceux qui ont rejoint notre commune, non pas pour y créer forcément 

une activité professionnelle, mais simplement pour y habiter. 

A ce jour, tous les logements mis en location sont loués ; qu’il s’agisse de logements privés 

ou du parc communal. La commune offre maintenant 14 logements en location dans des 

immeubles communaux par origine (mairie, école, ancien presbytère) ou récemment acquis 

et rénovés (Maison Vaurs, Maison Chamard).   

A cette offre, s’ajoute celle de l’office public de l’Habitat (ancien office HLM) qui gère 2 

pavillons au lotissement du Poux et 4 au lotissement de la Parro, eux aussi loués à des 

familles. Ne négligeons pas non plus les familles qui ont construit ou acheté leur maison, sur 

des terrains privés ou au lotissement communal. Rappelons que deux lots restent encore 

vacants et bénéficient des mesures favorisant l’accession à la propriété type pass foncier ou 

PSLA qui permettent notamment -sous certaines conditions- de bénéficier d’une TVA à 5,5% 

sur la construction de la maison.  

On entend souvent dire « Oh, mais je ne connais plus personne à Marcolès » ! C’est vrai que 

nous avons connu ces dernières années un important renouvellement de la population, mais 

n’est-ce pas préférable à une lente désertification, semblable à celle que connaissent, 

inexorablement, certaines communes ? Cela nous permet de conserver un maximum 

d’activités et de conserver nos services publics de base (école, poste…) auxquels nous 

sommes tous tellement attachés. 
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Eau potable : diagnostic et premiers soins 

Nous vous en parlions dans notre dernier bulletin. Le bureau d’études spécialisé SOCAMA, 

nous a accompagnés pendant près de deux ans pour réaliser un diagnostic approfondi de 

notre réseau d’eau potable et nous permettre d’y apporter un certain nombre 

d’améliorations visant à améliorer la distribution de l’eau potable en garantissant la qualité 

et en assurant, autant que possible, la quantité disponible, même lors d’une sècheresse 

sévère type 2003. 

Lors de la dernière séance du Conseil Municipal, le 21 décembre dernier, le bureau d’étude 

nous a présenté un compte-rendu exhaustif de ce travail.  

En voici les grandes lignes : 

 
1- Cartographie du réseau : Un relevé aussi précis que possible a permis de réaliser une 

carte du réseau communal, avec l’ensemble de ses composantes (conduites, vannes, 

ventouses, vidanges, compteurs…)   

2- Pose de vannes et de compteurs généraux : Ce dispositif permettra de sectoriser le 

réseau et, grâce à des relevés réguliers de suivre les consommations par antennes et 

ainsi de détecter les anomalies (fuites…)  

3-  Recherches de fuites : ce travail, réalisé en grande partie de nuit a permis de nous 

rassurer sur l’état de notre réseau : Il y a peu de perte notamment par rapport à la 

longueur du réseau (plus de 55 km) 

4- Bilan besoin/ressources : L’analyse des différents chiffres de production et de 

consommation a confirmé ce que nous savions déjà. Si, en période normale, nos 

ressources sont largement suffisantes, il n’en est pas de même en cas d’étiage sévère 

type 2003. Il est donc nécessaire que nous réfléchissions à la recherche de ressources 

nouvelles (Captages ou forages supplémentaires, liaison avec une commune  

voisine..) et que nous mettions en œuvre le processus d’autorisation du forage du 

moulin de Cazes . 
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5- Amélioration de la qualité : L’étude confirme que l’eau distribuée est de bonne 
qualité générale. Cependant, le forage du Moulin de Cazes contient un taux d’arsenic 
supérieur au taux autorisé et devra être distribué en mélange avec les eaux de 
source ; nos eaux sont acides (Ph<6) et très peu minéralisées, ce qui n’a pas 
d’incidences sur la santé humaine mais provoque une altération des canalisations 
métalliques des réseaux privés ; de temps en temps, on constate la présence de 
bactéries dans l’eau distribuée, présence qui peut justifier la mise en place d’un 
système de traitement. 

6- Travaux envisageables : rénovation de tuyauteries à la bâche de pompage du moulin 
de Cazes, mise en place d’un dispositif de traitement de l’eau, mise en place de 
dispositifs de neutralisation de l’acidité, travaux de protection du forage ; 
raccordement des réseaux de Mézanes et du moulin de Cazes, réflexion avec le 
Service départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour un schéma communal de 
défense incendie… 

A l’issue de cette présentation, le conseil municipal a décidé de se donner un temps de 
réflexion pour les suites à donner… En effet, rien ne s’impose dans l’urgence et il convient de 
mettre en balance les améliorations nécessaires en terme de qualité et de quantité avec la 
préservation d’une eau dont le goût est généralement très apprécié et dont le prix demeure, 
lui aussi très raisonnable… 

 

 
Evolution du nombre d’abonnés et de la consommation 
 

Rappels sur le prix de l’eau hors assainissement : 

A Marcolès une famille qui consomme 120 mètres cubes d’eau paie 177,50  € soit 1,47 € le 

mètre cube. Le prix moyen constaté sur le bassin Adour-Garonne est de 1,29 €/m3 et sur le 

Cantal de 1,19 €/m3  
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Eoliennes et photovoltaïque -suite- 

Des éoliennes à Bramarie, où en est-on ? 

Dans les dernières éditions de ce bulletin, nous avions évoqué le projet développé par la 

société « Valorem » de construire des éoliennes dans le secteur de Bramarie, sur les 

communes de Sansac-Veinazès, Sénezergues et Marcolès. Ce projet avait suscité des prises 

de position souvent passionnées, pas toujours rationnelles et divisé le conseil municipal qui 

toutefois, à la majorité, avait pris une délibération de principe permettant au promoteur de 

poursuivre ses investigations afin de voir ce qu’il était possible de faire. Parallèlement, face à 

de multiples demandes fleurissant un peu partout, les élus des communes et communautés 

du Pays d’Aurillac, décidaient de conduire une réflexion commune pour encadrer et 

maîtriser les implantations d’éoliennes dans le cadre d’un « schéma de développement 

éolien ». 

Où en est-on aujourd’hui ?  

Alors que les conseils municipaux de Sansac-Veinazès et Marcolès avaient permis que la 

société poursuive la définition de son projet, la commune de Sénezergues a , elle, décidé de 

dire non, d’emblée, aux éoliennes, position qui a été reprise par la communauté de 

communes du pays de Montsalvy. En conséquence, le projet d’ensemble parait pour le 

moins compromis car les communes, dans le cadre du schéma éolien du pays d’Aurillac, se 

sont engagées à ne pas autoriser de projet éolien contre l’avis des communes voisines. En 

l’état actuel des choses, on peut donc dire qu’il n’y aura pas d’éoliennes à Bramarie. 

Beaucoup de bruit pour rien ? 

En revanche, il n’est pas inutile de savoir que la communauté de communes accompagne un 

projet de parc éolien qui devrait voir l’implantation de 7 machines aux confins des 

communes de St Saury et Sousceyrac, sur le secteur de la Luzette, haut lieu de la résistance 

en Châtaigneraie. Les dossiers d’autorisation (ZDE et permis de construire sont en phase 

d’instruction). 

 

Et le photovoltaïque ?  

 

Dans le dernier numéro de notre bulletin, nous vous présentions aussi un projet 

d’installation d’un parc photovoltaïque au sol sur une parcelle de 30 hectares toujours dans 

le secteur de Bramarie. Celui-ci poursuit son bonhomme de chemin et la « Compagnie du 

Vent » filiale du groupe « GDF-Suez » travaille d’arrache-pied pour passer une à une, les 
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étapes qui permettront, du moins l’espère-t-elle, de réaliser un ensemble de 22 ha de 

panneaux d’une puissance totale de 12 mégawatts.  

Le conseil municipal a donné son accord par 12 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention par 

un vote à bulletin secret lors  de sa séance du 12 novembre 2009. La perspective de produire 

de l’électricité renouvelable et propre, une bonne insertion paysagère conduisant à un 

impact nul pour les riverains, le peu de nuisances provoquées, mais aussi la perspective de 

recettes fiscales importantes pour la commune et la communauté ont pesé dans cette 

décision. Les technologies choisies par la « Compagnie du Vent » seront compatibles avec les 

activités agricoles déjà présentes sur le site. Ainsi, le projet envisagé est pleinement tourné 

vers une approche agro-environnementale.  

 
Au cours de ce mois de décembre, l’opérateur a finalisé l’étude d’impact nécessaire et 

prépare le dépôt du permis de construire qui sera autorisé -ou refusé- par le Préfet. Au cours 

du premier trimestre 2011, se déroulera l’enquête publique obligatoire dont le registre sera 

déposé à la mairie de Marcolès où chacun pourra rencontrer le commissaire enquêteur. 

Dans sa grande majorité, votre conseil municipal soutient ce projet qui peut être pour notre 

commune un élément d’attractivité supplémentaire et montrer que notre sud Cantal est un 

lieu à l’ensoleillement remarquable, contrebalançant ainsi l’image que donne 

quotidiennement le bulletin météo télévisé. De plus, même s’il est trop tôt pour annoncer 

des chiffres définitifs, les retours financiers paraissent très intéressants. Aussi, nous 

espérons que tout sera fait pour soutenir ce projet et permettre sa réalisation.                          

Au cours du mois de janvier, le mardi 11 exactement,  nous recevrons à nouveau en conseil 

municipal le chef de projet pour faire le point sur l’avancée de ce dossier et dès que les 

choses seront plus concrètes, une nouvelle réunion publique permettra à chacun d’entre 

vous de disposer de toutes les informations à ce sujet. 

 

 
Photomontage présentant le projet de Bramarie 
 

© La Compagnie du Vent 
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Poursuivre et achever l’aménagement du « Tour de ville » 

Depuis la fin des années 80, les municipalités successives ont travaillé à l’aménagement et 

l’embellissement de notre bourg. Salle polyvalente, Rue Longue, enfouissement des fils 

électriques, réfection des réseaux d’eaux usées et pluviales, église, carriérons, place de 

l’église, immeubles divers, et plus récemment première tranche d’aménagement du « tour 

de ville » entre la fausse-Porte et le monument aux morts.  

Depuis plusieurs mois, le conseil municipal et principalement la commission des travaux 

réfléchit à la poursuite de l’aménagement du tour de ville, avec le concours de M. Reygade, 

architecte. Le projet prévoit de poursuivre dans l’esprit de ce qui a été réalisé dans la 

première tranche, privilégiant un aménagement simple et fonctionnel, mais aussi 

économique que possible, sans oublier d’achever la réfection des égouts dans le secteur du 

Balat, le seul qui reste  à rénover et à mettre en séparatif. 

Quatre tranches de travaux sont envisagées :                                                                                             

La première portera sur la place du portail bas et devrait se réaliser en avril 2011 pour 

accompagner les travaux de mise aux normes et de modernisation de la station service 

réalisés par Yves Cantournet, au même moment.  

La deuxième concernera la place de la Fontaine et pourrait se dérouler dans la continuité de 

la première tranche. Il s’agira de rendre la place plus accueillante, d’y organiser la circulation 

et le stationnement, toujours dans le même esprit de simplicité et de fonctionnalité.  

Les troisième et quatrième tranches concerneront le Balat, de la Fontaine à l’entrée du stade 

avec reprise des réseaux humides, organisation du stationnement, réduction de la chaussée 

et création de petits espaces verts introduisant une touche de couleur dans ces espaces très 

minéraux ; et ensuite le Faubourg St Martin avec essentiellement une réfection de la 

chaussée et des bordures mais aussi une meilleure canalisation des eaux pluviales. Ces deux 

dernières tranches sont envisagées en 2012, si  le financement est assuré.  

Le montant total des travaux devrait avoisiner les 400 000 € TTC… Nous cherchons 

aujourd’hui à réunir des financements extérieurs aussi nombreux que possible, dans un 

contexte pas très favorable. Cependant, le soutien du Conseil Général, de l’Etat, de réserves 

parlementaires, voire ministérielles devraient nous permettre de rendre la dépense restante 

supportable pour le budget communal, étalée sur plusieurs exercices. 

Des dépenses lourdes, certes, mais nécessaires pour développer encore l’attractivité de 

notre belle cité médiévale…  
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Vous trouverez ci-dessous, les avant-projets d’aménagement proposés par le cabinet 

Métafore. 

Attention : il ne s’agit pas de la version définitive. Ce projet sera rediscuté en conseil 

municipal et soumis aux riverains pour recueillir leurs remarques. Les vôtres aussi nous 

intéressent…  

 

 
Le projet d’aménagement de la place du portail bas.. 

 
 
 

 
Le projet d’aménagement de la place de la Fontaine. 
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A propos de déchets… 

Désormais, une benne est à votre disposition pour déposer vos encombrants, devant les 

ateliers municipaux de la Capelle. Vous pouvez y déposer tous les déchets qui ne vont pas 

dans les autres containers : plastiques, métaux, objets divers (électroménagers, vaisselle…) 

Cette benne est vidée par les services de la communauté de communes dès qu’elle est 

pleine. 

Grâce à ce nouveau service, nous disposons maintenant de toutes les possibilités pour trier 

et évacuer nos déchets. Faisons un effort, tous ensemble pour respecter et améliorer notre 

comportement !  

Dans les bacs marron, déposons nos déchets ménagers, dans des sacs fermés. Et si les bacs 

sont trop pleins, trouvons-en un autre pour accueillir nos sacs avant que les chiens ne 

dévastent le dépôt. 

Dans les bacs bleus, mettons les cartons d’emballage. Prenons le temps de les casser, de les 

plier et rangeons-les intelligemment dans les bacs : Ils prendront moins de place ! 

Aux points d’apport volontaire (PAV), dans la rue des jardins ou au stade, il y a une colonne 

pour les verres, une pour les emballages, une pour les papiers et journaux. S’il vous plait, ne 

déposez rien au pied de ces colonnes… Si vous avez un objet qui ne trouve sa place dans 

aucun bac, poussez jusqu’aux ateliers municipaux et déposez-le dans la benne aux 

encombrants. 

Enfin, vos gravats et vos déchets verts peuvent être déposés sur l’aire du communal. Il suffit 

de demander la clé à la mairie pour pouvoir y accéder. Mais là aussi, soyons tous 

responsables pour n’y rien déposer d’autre. Cette aire est tolérée aujourd’hui, mais elle est 

aussi dans le collimateur des services chargés du contrôle des dépôts sauvages et demain, 

elle sera irrémédiablement fermée si nous ne respectons pas la nature des dépôts réalisés. 

Beaucoup d’entre vous respectent attentivement ces consignes mais d’autres continuent à 

affirmer « Je paye assez cher, alors, je fais ce que je veux ! » … Soit ! Mais, c’est au détriment 

des autres ou du service d’entretien qui doit intervenir pour corriger les conséquences de 

quelques comportements irresponsables. Pensez-y ! Merci. 
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Travaux en forêt 

Au cours de ce dernier semestre s’est déroulée, en forêt du bourg une coupe d’éclaircie sur 

une parcelle de douglas d’environ 45 ha. Ces parcelles ont été plantées, à la fin des années 

1970, dans le cadre d’une politique massive de boisement encouragée par l’état dans le 

cadre du « Fonds Forestier National ». L’état avait alors financé ces boisements par des prêts 

très avantageux qui seraient remboursés lorsque ces boisements seraient exploités. Les 

communes reversant alors à l’état 50 % des recettes jusqu’à extinction de la dette. Pour la 

forêt du bourg celle-ci s’élève à environ 100 000 €. 

La coupe de première éclaircie vient 

d’être réalisée sur des parcelles ou 

les arbres avaient été plantés à 

raison de 2000 pieds à l’hectare. A 

l’occasion de cette coupe, environ 

la moitié des arbres ont été 

enlevés. Le tableau ci-dessous 

traduit le résultat de cette coupe, 

tant pour les catégories de bois 

produits que par le résultat 

financier. 

 

 

Visite du chantier d’abattage guidée par un agent de l’ONF. 

 

 Grume Grumette 

3/4/5 m 

Billons  

2m 

Billons 

2,4 m 

Bois énergie 

Volume 72 355 619 405 2 198,32 

Prix 66,9 63,5 15 18,5 8,78 

Total 4816,80 22 542,5 9285 7 492,50 19 301,25 

 

Total sciage : 44 136,80 

Total bois énergie : 

19 301,25 

 

 

Total général : 63 438,05  Dépenses : 37 252,55 Frais ONF :  3 985 Recette nette : 22 200,50 

  

Soulignons que sur les 22 200 €, 11 100 € seront affectés au remboursement de la dette de 

plantation, comme expliqué ci-dessus et que les 11 000 € restant seront intégrés au budget 

communal mais destinés à financer des investissements réalisés en forêt, ou bien sur le 

« communal » ou encore dans le bourg puisque cette somme doit être affectée « au 

bénéfice des habitants de la section du bourg, l’Alteyrie, Alfau, Cols et Lavorme » 

propriétaires des biens de la section dont fait partie la forêt.  

Dans les années qui viennent, les coupes vont se succéder à des termes plus rapprochés et 

les résultats financiers des coupes seront sensiblement plus importants.  
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A propos de voirie… 

Travaux à l’Enseigne par le Conseil Général : 

Après bien des péripéties, après un chantier qui a duré très (trop ?) longtemps, voilà une 

nouvelle partie de la liaison vers Aurillac qui s’est nettement améliorée, même si l’état du 

revêtement est absolument indigne d’une route qui vient d’être refaite ! C’est un indéniable 

progrès pour l’accès au chef-lieu. En revanche, concernant la poursuite des aménagements, 

bien malin qui peut dire aujourd’hui ce que sera la suite du programme. Bien sûr notre 

demande est que soit prise en compte aussi vite que possible le tronçon restant entre 

Mougeac et le CD20… Mais nous savons aussi que les attentes sont fortes du côté de 

Roannes et la réalisation d’un nouveau tracé projeté entre la Course du Mouton et Cabrières  

nous intéresse aussi… Nous n’ignorons pas non plus les contraintes budgétaires qui 

s’imposent au Conseil Général. Alors ?   

Voirie rurale : 

Cette année, nous avons consacré une importante enveloppe à divers travaux de voirie 

rurale. A Teulade, d’abord, où nous avons réhabilité plusieurs chemins ruraux qui devenaient 

impraticables et qu’il fallait sauver pour conserver certaines liaisons mais aussi pour l’activité 

agricole ou forestière. Notre principal regret est que nous n’ayons pas réussi à convaincre 

que la mise en place d’une association syndicale agréée (ASA) aurait permis de mobiliser 

d’importantes subventions… Dommage !  

Nous avons également repris le chemin de Maison Rouge, celui de l’Alteyrie au Puy des 

Fourches, et nettoyé définitivement le site de l’ancienne décharge du côté de la Planète. 

Rappelons que, sur ces chantiers comme pour ceux que nous avons conduits 

précédemment, la commune intervient sur les aménagements mais laisse l’entretien à la 

charge des riverains… 

Voirie communale : 

Cette année, l’essentiel de notre programme annuel d’entretien de la voirie communale a 

été consacré au tronçon de Billières à Cazes dans la continuité du secteur Talarau à Billères 

que nous avions aménagé l’an passé. Cette année, les travaux de réfection de la chaussée, 

d’aménagement de zones de croisement et de dégagement de visibilité ont absorbé 

quelques 60 000 €, rien que sur les 3 km de ce secteur ! 

 

Certains nous reprochent de ne pas suffisamment améliorer ou élargir les chemins que nous 

réaménageons. Plusieurs raisons à cela ; d’abord les difficultés à disposer du foncier sur la 

totalité de la longueur ; mais aussi les coûts d’aménagement et ensuite d’entretien. Elargir 

d’un mètre la totalité des 70 km de voirie communale, c’est, à terme, avoir 70 000 mètres 

carrés de voirie supplémentaire à entretenir ! 
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Et au bourg…  

En cette fin d’année, nous avons vraiment commencé les travaux qui, à terme, doivent 

déboucher sur une nouvelle distribution de la voirie dans et autour du bourg afin d’éviter la 

circulation des poids lourds dans le faubourg St Martin et de tenir compte de ce qu’est 

aujourd’hui la réalité de la circulation dans notre bourg (voir plan ci-dessous).  

 

En partenariat avec le Conseil Général, nous avons renforcé les soutènements au Tustalou 

(merci au propriétaire riverain pour sa compréhension!) et à la Capelle où le mur de 

soutènement effondré a été reconstruit sur les parties démolies. (15 000€  environ pour la 

commune et le Conseil Général pour ces deux opérations cumulées) 

 

L’élargissement de la liaison Puy des Fourches/Cassagnol a été réalisé jusqu’au chemin de 

Leygonie et après déplacement des poteaux électriques (pris en charge par EDF !), 

l’empierrement sera réalisé et le goudronnage interviendra au printemps. La réflexion se 

poursuit pour l’aménagement de la deuxième partie qui, elle, est envisagée pour l’an 

prochain. Cet aménagement entièrement supporté par la commune s’élèvera au total à 

70 000 €. 

 
A l’issue du processus en 
cours, les voies tracées en 
rouge devraient passer du 
département à la commune, 
les voies tracées en vert 
passeraient de la commune 
au département. 
 
Il serait alors possible de 

faire circuler les poids lourds 

hors du centre ancien et 

d‘interdire le cœur du 

village à cette circulation. 

Les longueurs de voirie 

n’étant pas équivalentes, il 

conviendra de négocier des 

compensations financières. 
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Un nouveau service de la communauté de communes :  

le Relais Petite Enfance 

 
 
Le Relais Petite Enfance de la communauté de communes a officiellement ouvert ses portes 

en cette rentrée 2010. 

Lancement attendu par bon nombre de personnes au vu de la fréquentation de ce service 

gratuit proposé à la population. 

18 assistantes maternelles, 25 parents (dont 3 papas), et 51 enfants sont venus découvrir les 

ateliers d’éveil à Roannes, St Mamet et au Rouget. Activités manuelles, motrices, … ont fait 

la joie des petits et des grands venus se retrouver dans un cadre convivial et chaleureux. 

Nombreux sont ceux qui ont également rencontré l’animatrice lors des permanences 

(contrat de travail, législation, conciliation …). 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’animatrice, Cindy DELBOS : 

06.48.36.50.63 ou 04.71.62.09.55, ram@cere-rance.fr 

 

Le 15 décembre, plus de 30 jeunes enfants du canton étaient réunis avec leurs « nounous » 

ou leurs mamans à la salle polyvalente de Marcolès pour un spectacle fort apprécié et un 

petit goûter. 

  

 

 
 
Jeux, activités manuelles, mais surtout socialisation et découverte des autres  
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Vient de paraitre : « L’ENSEIGNE 1944 » 

Après un ouvrage remarquablement documenté sur « Les moulins de Marcolès » (toujours 

en vente auprès de la mairie de Marcolès), Yvette SOUQUIERES a confié à la mairie un 

nouveau manuscrit sur les évènements de 1944, à l’Enseigne. Le conseil municipal a accepté 

avec beaucoup d’intérêt de prendre à sa charge l’édition et la vente de ce très intéressant 

ouvrage dont Christian Montin a rédigé une préface et Monsieur Vincent Descoeur un avant-

propos que vous trouverez ci-dessous.  

Les recherches d’Yvette SOUQUIERES se sont portées à la rencontre de la famille du lieu 

encore survivante. Elles se sont poursuivies aux archives départementales dans les fonds 

administratifs et ceux de la presse d’époque. Elle a également recueilli le témoignage des 

« anciens » qui avaient été témoins ou avaient un souvenir douloureux de ces journées. 

Ce recueil de mémoire relate l’histoire des chantiers de jeunesse installés sur la commune de 

MARCOLES, du maquis de la Luzette, avant d’évoquer l’origine de ces fusillés, le 

déroulement de ces terribles journées et la punition des dénonciateurs. 

 

Cet ouvrage est en vente à la mairie de MARCOLES au prix de 10 € (plus 4,40 € de frais  

de port éventuel). 

 

« Fixer la mémoire comme le ferait une plaque 

photographique, c’est le grand mérite de cet ouvrage 

réalisé avec toute la compétence qu’on lui reconnaît par 

Yvette SOUQUIERES et édité avec soins par la Commune de 

MARCOLES. Qu’ils en soient remerciés. 

 

Si le temps a passé, la tragédie demeure. Les évènements 

de L’ENSEIGNE sont l’un des drames les plus poignants de 

la seconde guerre mondiale et de la Résistance dans la 

Châtaigneraie cantalienne. 

 

Le moment est venu d’arracher le souvenir à l’oubli pour 

porter témoignage aux nouvelles générations. C’est ce 

qu’apporte ce recueil qui rassemble les faits, des témoignages, des écrits inédits, en replaçant 

avec clarté cet ensemble d’informations dans leur contexte historique et géographique. 

Grâce à la rigueur du travail accompli, il parvient autant qu’il est possible de le faire 

aujourd’hui, à éclairer notre connaissance de cette période sombre. 

 

La démarche qui a guidé ce livre est exemplaire. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont 

apporté leur contribution à ce devoir de mémoire, au service du Cantal et de l’Histoire ». 

 

Vincent Descoeur, Député, Président du Conseil général 
 

*************** 

 

Yvette SOUQUIERES a bien d’autres projets d’écriture sur le passé de notre commune et la vie 
à MARCOLES autrefois. Vous trouverez dans les pages suivantes un appel à votre 
contribution.  
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A MARCOLES aussi, la télévision passe au tout numérique… 

 

Après le passage au tout numérique de Canal + le 2 juin 2010, la 

diffusion de la télévision deviendra entièrement numérique en 

Auvergne à partir du 10 mai 2011.  

 

Plus que quelques mois avant le passage à la télé tout 
numérique : êtes-vous prêt ?  
 

 

Avant le 10 mai 2011, tous les foyers de la région Auvergne devront avoir adapté leur 

installation TV à la réception numérique. A cette date, la diffusion du signal analogique 

s’arrêtera : les foyers qui ne seront pas équipés d’un mode de réception numérique n’auront 

plus la télévision ! Les autres recevront jusqu’à 19 chaînes gratuites, avec une meilleure 

qualité d’image et de son. 

 

Pour recevoir la télévision numérique, le choix ne manque pas : par l’antenne râteau avec un 

adaptateur TNT relié à un téléviseur classique ou à une télévision « TNT intégrée » ; par le 

satellite (deux offres sans abonnement existent : TNTSAT et FRANSAT) ; et, si le foyer est 

relié à ces réseaux, par le câble, l’ADSL ou la fibre optique.  

 

Pour Frédéric Aguiléra, délégué régional de France Télé Numérique, l’organisme public en 

charge de l’information sur ce passage en Auvergne : « Le message est simple : renseignez-

vous avant d’agir ». France Télé Numérique recommande de s’adresser en priorité aux 

professionnels agrées, antennistes et revendeurs, signataires de la charte « tous au 

numérique ».  

Un centre d’appel (0 970 818 818*) et un site internet (www.tousaunumerique.fr) sont 

également disponibles pour avoir toutes les informations nécessaires sur la télévision 

numérique, les équipements, les aides, etc. 

 
* 0 970  818 818 : numéro non surtaxé, prix d’un appel local, du lundi au samedi de 8h à 21h* 
 
 

****** 

 
Si vous en éprouvez le besoin, si vous vous sentez démuni devant cette modification, si vous 

craignez de vous retrouver sans télévision, si personne dans votre entourage ne peut vous 

aider pour adapter votre installation, si la réception est particulièrement délicate à votre 

domicile… N’hésitez pas à contacter la mairie… nous vous accompagnerons dans cette 

démarche. 

 

N’oubliez pas aussi que, dans certaines conditions, des aides financières sont possibles pour 

vous aider à adapter votre installation. Notamment si vous avez des ressources très 

modestes ou si le passage au numérique vous oblige à installer une parabole. … pour cela 

aussi, appelez le numéro indiqué ci-dessus ou contactez-nous. 
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En bref… En bref… En bref… 

La commune équipée d’un défibrillateur 

En liaison avec l’association des maires du Cantal, le Comité Départemental Olympique et 

Sportif, les organismes de secourisme (Sapeurs pompiers, Croix-Rouge, Protection Civile) 

mais aussi et surtout le SAMU, le Conseil Général du Cantal a impulsé une campagne 

d’équipement des communes et particulièrement des enceintes sportives, en défibrillateurs.  

 

Ces appareils, d’un usage très simple, permettent à tout un chacun -ou presque- d’intervenir 

pour sauver une personne en cas de malaise cardiaque. Nous avons acquis un de ces 

appareils qui est installé à l’entrée du stade. Une dizaine de personnes vont bénéficier d’une 

formation pour utiliser cet appareil. A noter que GROUPAMA, fidèle à sa politique de 

prévention, apporte un concours financier significatif à cette acquisition (750 €). Merci. 

 

 

Vérification des branchements aux réseaux d’égouts 

La quasi-totalité du réseau d’égouts du bourg a été refait (sauf le Cassagnol et le Balat) à 

l’occasion des aménagements réalisés. Il existe maintenant deux réseaux parallèles : un pour 

les eaux usées, l’autre pour les eaux pluviales. Il est bien sûr indispensable que chacun 

évacue ses eaux dans le réseau adapté.  

 

Or, si la grande majorité des abonnés a bien réalisé les adaptations nécessaires, il est clair 

que ce n’est pas vrai pour tout le monde… La loi oblige à se mettre en conformité. Mais c’est 

aussi une exigence pour le bon fonctionnement de la station d’épuration et nous allons, dans 

les mois qui viennent, procéder à des contrôles afin de faire le point sur cette situation et 

surtout l’améliorer. 

 
 
Voirie rurale et communale : mise à jour cadastrale…  

Non, le projet n’est pas tombé aux oubliettes, et nous allons nous y repencher cette année. 

Mais, un obstacle de taille est venu en contrarier l’avancée. En effet, alors que nous avions 

convenu avec l’office notarial que ces régularisations se feraient sous forme d’actes groupés, 

voilà que la conservation des hypothèques a refusé cette démarche, demandant un acte par 

opération !  créant ainsi un coût exorbitant pour cette affaire.  

 

Après une longue et patiente négociation, nous avons obtenu que les ventes et achats 

nécessaires puissent se faire par actes groupés par paquets de dix à douze. Ainsi, les choses 

redeviennent plus raisonnables et la commune devrait pouvoir supporter les frais de ces 

actes, ainsi que les frais de géomètre. Le prix du terrain restant fixé comme par le passé à 

0,30 € du mètre carré. 
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Maison PENOU 

Depuis le temps qu’on en parle…  

Comme déjà annoncé, nous avons lancé une 

procédure concernant les « biens en l’état 

d’abandon manifeste » concernant cette 

maison. Nous avons adressé un courrier 

administratif à tous ceux qui ont été identifiés 

par le notaire chargé de la succession comme 

héritier potentiel. Si dans les six mois qui 

suivent ce courrier, aucun d’entre eux ne s’est 

déclaré intéressé par cette succession, la 

commune lancera une procédure visant à 

obtenir la propriété de cette maison. Elle pourra alors décider de sa destination. L’objectif 

étant que cette maison ne constitue pas un obstacle au projet d’aménagement du faubourg 

St Martin…   

 

Et si on reparlait des chiens ? 

Comme à chaque édition du bulletin municipal, nous faisons appel au civisme et au sens des 

responsabilités des propriétaires de chiens, notamment dans le bourg. S’il est légitime de 

vouloir posséder un animal de compagnie, on ne peut pas imposer au voisinage les 

nuisances que celui-ci peut provoquer : aboiements nocturnes ou répétés, espaces souillés, 

voire danger d’attaque et morsures…  

 

Rappelons qu’un arrêté municipal interdit la divagation -de jour comme de nuit !- et expose 

les contrevenants à des amendes sérieuses. 

 
Du nouveau sur notre site internet (marcoles.fr) 

Le site « officiel » de la commune de Marcolès reçoit une centaine de visites par semaine et 

constitue pour les marcolésiens expatriés notamment, un lien avec notre commune. Il 

permet aussi de diffuser de nombreuses informations et au cours –ou à l’approche- de la 

saison touristique, sa fréquentation augmente sensiblement.     

 

Nous venons d’y insérer un « agenda du marcolésien » qui est à votre disposition, pour le 

consulter bien sûr, mais aussi pour y faire figurer l’annonce d’une manifestation.  

Association, particulier, organisation professionnelle…, si vous souhaitez faire figurer votre 

manifestation, pourvu qu’elle ait un intérêt général, appelez le secrétariat de la mairie qui 

l’insérera.                                                                                                                                                

 

Si vous avez des suggestions à formuler ou des propositions de contenu à insérer sur le site, 

n’hésitez pas à contacter le webmaster par l’intermédiaire du formulaire disponible sur le 

site. 

 

Signalons au passage que ce site est le résultat d’un travail bénévole. Merci au webmaster 

pour ce travail et la mise à jour régulière indispensable…  N’hésitez pas à le consulter et à le 

faire connaitre autour de vous.  
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Yvette Souquières a besoin de vous 

Yvette SOUQUIERES remercie chaleureusement toutes les familles qui l’ont accueillie et lui ont 

prêté des photos anciennes. Elle a commencé un premier ouvrage sur les véhicules d’hier, 

allant de la poussette au car en passant par la moto, la voiture et autres. Elle possède 

maintenant une belle collection de photos sur les travaux d’hier ; d’autres images doivent 

venir la compléter et permettront de réaliser un nouvel  ouvrage. 

 

Elle a aussi entrepris un travail sur les poilus morts pour la France inscrits sur le monument 

aux morts avec des documents militaires recherchés aux Archives, les actes de naissance et de 

décès et les jugements qui les ont déclarés «  Morts pour la France ». Elle envisage de 

compléter ce document avec quelques poilus qui ont survécu à la guerre. Elle est donc à la 

recherche de toutes photos de poilus que les familles identifient. 

 

Encore merci à tous ceux qui ont apporté ou  apporteront leur concours à ces projets.  

 

Travaux à l’église -suite- 

Après une année de pause, les travaux à l’église vont reprendre en 2011. M. TRABON, notre 

architecte a établi une nouvelle programmation qui permettra de rénover les chapelles qui 

n’ont pas encore fait l’objet de travaux. D’un montant de 150 000€ HT, ce programme 

bénéficiera du soutien de l’etat, de la région et du département ainsi que d’une dotation 

exceptionnelle de 20 000 € obtenue auprès de M. Marleix. 

 

Simultanément, se fera la restauration des objets mobiliers que renferment ces chapelles et 

pour lesquels, le financement est nettement moins assuré. C’est l’objet de la souscription 

lancée par les «Amis de l’église St Martin » pour laquelle nous renouvelons notre appel à 

votre générosité.  
 
Jean de Roquetaillade, sujet d’une conférence de M. E. Bouyé, Directeur des archives 

A l’occasion des journées du 

patrimoine, M. Edouard Bouyé, 

directeur des archives 

départementales a donné une 

conférence à l’église sur Jean de 

Roquetaillade. A l’invitation de 

l’association des Amis de l’Eglise St 

Martin, le conférencier a captivé 

l’auditoire en nous faisant 

découvrir la vie de ce moine 

franciscain du 14ème Sciècle. né à 

MARCOLES, alchimiste et 

visionnaire qui passa une bonne 

partie de sa vie dans les geôles des 

papes d’Avignon… Un personnage 

méconnu mais passionnant. 
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Page de l’opposition             Liste  « Ensemble, Construisons l’Avenir » 

 
L’an passé nous vous faisions part de notre préoccupation vis-à-vis de l’économie 

communale. Depuis, nous ne pouvons que nous réjouir de voir arriver de nouveaux 

commerçants et artisans pour contribuer à la revitalisation de notre village. La qualité de 

leurs projets leur a permis de s’installer. Nous remercions les anciens propriétaires d’avoir su 

transmettre leur commerce et souhaitons aux cinq nouveaux venus une bonne réussite. 

Nous leur avons certes réservé le meilleur accueil mais tout le mérite et les félicitations leur 

reviennent entièrement.  

 

 

Le projet éolien semble être mis en suspend pour l’instant. Gageons qu’à l’instar de la 

Communauté de Communes de Montsalvy, nous nous abstenions de donner suite à un tel 

projet. 

 

Un projet photovoltaïque de grande ampleur est en cours d’étude sur notre commune. Il fait 

poser question sur l’utilisation des terres agricoles (SAU). 

 

 

Comme nous l’avions évoqué dans notre projet de campagne, la route reliant le Cassagnol et 

le Puy des Fourches sera classée route départementale après élargissement de l’actuelle afin 

de favoriser le passage des poids lourds et autres véhicules de gros gabarit. 

 

 

Une zone de protection concernant les constructions neuves et les rénovations impose des 

réglementations architecturales autour de l’église. A ce propos, il aurait été certainement 

judicieux d’infléchir un peu la structure et l’emplacement d’une construction sans en 

changer  l’usage pour le propriétaire. Par contre, les bâtiments existants et de caractère 

auraient été moins impactés tout en restant bien mis en valeur. 

 

Dans un proche avenir, une maison peut devenir la propriété de la commune. Située dans le 

Faubourg Saint-Martin, son emplacement stratégique devrait être un sujet sensible de la 

sauvegarde du patrimoine. 

 

 

Nous regrettons qu’aucun projet ne soit toujours pas consacré à nos ainés. Le vieillissement 

de la population et la dépendance sont pourtant des préoccupations d’actualité.  

 

 

Restant à votre écoute et à votre disposition, nous  vous vous présentons nos meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour l’année 2011. 
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LA PAROLE 
 

AUX 
 

 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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A la découverte de MARCOLES, avec l’association des « Esclops » 

 
Le bureau de l’association présidée par Robert MAMBERT, à l’issue de l’assemblée générale
  
L’association « Les Esclops » s’est donnée pour objectif de faire découvrir le village de 

MARCOLES, son patrimoine bâti, son histoire, ses traditions en y accueillant les visiteurs qui, 

de plus en plus nombreux sollicitent un accompagnement pour découvrir la cité médiévale, 

moyennant la modique somme de 5€ par personne. Ces visites sont assurées pour les 

groupes sur rendez-vous tout au long de l’année. Au cours des deux mois d’été, le lundi, à 

14h 30, un des accompagnateurs bénévoles attend les visiteurs individuels au parking de l’an 

2000, pour une balade entre porches et carriérons. L’association propose aussi une visite 

animée de deux ateliers traditionnels : 

- La forge où  Simone Lacoste, avec beaucoup de spontanéité et de gentillesse fait visiter non 

seulement la forge mais aussi un très bel intérieur auvergnat et projette une vidéo sur le 

travail du maréchal-ferrant des années 40. 

- La saboterie des frères Auradou, au Tustalou où Jean-Paul et Josette Boyadjian fabriquent 

les sabots comme dans les années 30.   

Cette année 2010 a été des plus satisfaisantes. On estime à plus de 1000, les personnes qui 

ont passé les portes de la saboterie et 800 pour la forge. Ils ont été plus de 300 aux rendez-

vous du lundi pour la visite du village. 32 groupes, représentant environ 1000 personnes ont 

profité de l’accueil des « esclops ». Parmi eux, le centre de la Châtaigneraie à Maurs, fournit 

le gros des troupes, mais d’autres clients fidélisent leur venue comme le CCAS d’EDF à Pleaux 

ou certains autocaristes locaux.  

A noter que la signalétique mise en place par la mairie, notamment les panneaux d’accueil 

au parking sont plébiscités par les visiteurs, de même que le « petit guide bleu » du visiteur 

de la cité médiévale. 

Parmi les nouveautés envisagées pour 2011 et pour lesquelles la collaboration de la mairie 
est sollicitée, sont envisagés un diaporama sur le village à destination des visiteurs isolés 
(dont un aperçu est visible sur le site de la commune sur marcoles.fr) mais aussi une 
exposition de cartes postales des années 1900, exposées dans le village à l’endroit où le 
photographe prit, jadis, la photo… De quoi constater, sous ses yeux les évolutions de notre 
village en une bonne centaine d’années.   
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ADMR 

Le maintien à domicile des personnes âgées continue son évolution, pour l’instant l’association 
maintient le cap, mais les années à venir risquent d’être plus difficiles à gérer. En effet, étant 
donné le fort développement de ce secteur, nous aurons à subir la concurrence d’entreprises 
privées, dont le but est de faire du bénéfice. 

Notre association est gérée par des bénévoles, certains en font partie depuis sa création, il est de 
plus en plus URGENT de renforcer l’équipe en place, de façon  à  nous  permettre d’apporter un 
service de qualité aux personnes chez lesquelles nous intervenons, et être aussi à leur écoute .Le 
personnes auxquelles nous venons en aide sont fragilisées,  que ce soit dû  à leur âge ou à leur 
handicap ; l’aide à domicile est souvent la seule personne qu’elles rencontrent dans la journée, 
nous devons donc leur apporter « le meilleur ». 

L’association intervient : 

 En mode prestataire : dans ce cas elle est l’employeur de l’aide à domicile 

 En mode mandataire : la personne aidée est l’employeur, mais elle donne mandat à 
l’association pour effectuer toutes les démarches 

En 2009, sur la Commune de Marcolès, 4.909 heures ont été effectuées auprès de 34 familles  soit 
18% de l’activité en service prestataire, et 1.344  heures, auprès de 12 familles, soit 23% de 
l’activité, ont été faites pour le service mandataire. 
A ce jour l’association emploie 9 aides à domicile sur la commune  toutes à temps partiel. Les 
permanences administratives ont lieu tous les jours du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures, 
dans les locaux de l’association, 1 rue Arsène Lacarrière Latour ; en cas d’absence un répondeur 
enregistre vos messages. 

L’assemblée générale 2009 de l’association 
s’est tenue le 4 septembre 2010, dans la salle 
polyvalente de Sansac-de Marmiesse, mise 
gracieusement à notre disposition par la 
municipalité, et en présence de Mme LAUBIE  
Adjointe au maire. 
Pour la 1ère année, et suite à l’adoption des 
nouveaux statuts, le conseil d’administration a 
été renouvelé par moitie pour une durée de 4 
ans, l’autre moitié sera renouvelée en 2012. 
M. Denis n’a pas souhaité renouveler sa 
candidature, mais de nouveaux volontaires 
nous ont rejoint : Mme Coubetergues Edith de 

Sansac-de-Marmiesse, Mme Gimenez  Sandra de Roannes-Saint-Mary, et Mme Mayonobe Marie 
de Saint-Mamet. 

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni le 12 octobre à Saint-Mamet pour élire son 
bureau : 

 Présidente : Pierrette Verdier 

 Vice-présidents : Gérard Soubiron et Gabrielle Montin 

 Secrétaire : Monique Lafon, adjointe : Paulette Lalaurie 

 Trésorière : Denise Calmejane, adjoint : Didier Thirez 

 Responsables de communes : Gabrielle Montin (Marcolès et Saint-Antoine), Marie 
Mayonobe (Saint-Mamet), Edith Coubetergues (Sansac-de-Marmiesse), Mme Aubert 
(Vitrac) et Marie-Claire Lafon (Roannes-st-Mary) 

En mars 2010, la fête annuelle avait enchanté son fidèle public toujours aussi nombreux et 
chaleureux. 

Retenez bien les dates de la fête 2011 : les 5 et 6 mars à VITRAC 



 
 

29 

Les confipotes font leur théâtre… 

Fidèles à une tradition qui remonte bien, bien loin, les confipotes ont eu le plaisir de recevoir 

bon nombre d’entre vous pour la « soirée récréative » du 24 décembre. 

 Les adultes en pleine répétition. 
 
Les enfants, les ados, les adultes… Chacun a eu à cœur de préparer avec sérieux mais 
toujours dans la bonne humeur, danses, sketches ou pièce de théâtre pour vous permettre 
de vivre un bon moment de convivialité et de détente, voire de franche rigolade. 

Au cours du premier trimestre, la troupe adulte aura le plaisir de présenter son spectacle 
chez nos voisins qui nous font l’amitié de nous inviter, régulièrement pour certains d’entre 
eux. Ainsi, nous serons à Junhac le 15 janvier, à Roannes st Mary le 22 janvier, à Vic sur Cère 
le 5 février puis à St projet de Salers, à Marmanhac… 

Merci à Noelle, Josette, Véronique, Jackie… et tous ceux qui donnent de leur temps pour 
faire vivre cette petite mais très active association et intéresser aussi les plus jeunes à la 
dynamique associative.   

Si le cœur vous en dit, si vous avez un peu de temps, si surtout vous avez envie de passer de 
très bon moments avec nous, si vous avez entre 7 et 77 ans, n’hésitez pas à contacter un des 
confipotes et rejoignez-nous. Pour les adultes, c’est une soirée de répétition par semaine 
d’octobre à décembre et puis ensuite la « tournée à l’étranger » de janvier à avril, le 
samedi… 

Alors, à bientôt avec les Confipotes ?... 
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AMICALE DES PARENTS D’ELEVES DE MARCOLES 

Suite à l’assemblée générale de cet automne, un nouveau bureau a été élu. Nous en profitons pour 
remercier Sabine et son équipe pour le travail effectué précédemment. 
 
Le Bureau 
Président : Sébastien MOMBOISSE   Vice Président : Jean-Claude COUDON 
Trésorière : Evelyne LHERITIER   Trésorière Adjointe : Marie-Josée PELLETIER 
Secrétaire : Laetitia MONTBERTRAND  Secrétaire Adjointe : Nathalie MARCENAC 
 
Membres  
CASSAGNE Sonia, LACOSTE Sylvie, CATALAN Kristell, CAZES Marie, FRETAULT Sophie, GUIBERT Sonia, 
ROBERT Denise, WIMBLE-CLINTON Sandra, MAS Nelly, SERIEYS Marie-Josée, CAUMON Véronique, 
CRANTELLE Sabine, CANTOURNET Muriel, DECQ Stéphane, CHATEAU Sylvie, MOMBOISSE Béatrice. 
 
Nous remercions Les Tracautermes pour avoir une nouvelle fois fait confiance à l’APE pour 
l’organisation des petits déjeuners lors de leur Enduro.  
 
QUINE  
Il s’est déroulé le samedi 27 novembre 2010 malgré la neige et le froid. Nous remercions toutes les 
personnes présentes ce soir-là, ainsi que les commerçants, artisans, associations, de Marcolès et des 
environs pour les lots offerts, l’équipe enseignante, les parents et enfants pour la vente des cartons 
de quine, les gâteaux, la mise en place et le rangement de la salle. 
 
Journée du 17 décembre 2010 
La météo n’était pas de la partie non plus, mais les enfants ont profité d’une journée de détente 
avant les vacances de Noël. En effet, ils ont pu découvrir des jeux et jouets anciens en bois en 
collaboration avec Le Club Des Aînés Ruraux de Marcolès et Saint-Antoine. Cette idée est venue de 
Madame LHERITIER, Directrice de l’Ecole, dans le but de créer un moment convivial entre les 
différentes générations de nos deux communes.  
 
Mouvements dans l’équipe enseignante  
Nous avons accueilli cette année Mlle LOUBAT Camille (maîtresse cycle 3) qui remplace Mlle 
RODRIGUES Marlène. 
Toutes nos félicitations à Mme MENDES Sabrina (maîtresse du cycle 2) et à son mari pour la 
naissance de Cristiano. 
 
Dans le cadre scolaire 
Les enfants du CP jusqu’au CM2 iront en voyage à SAINT-PALAIS SUR MER (17) à côté de ROYAN. Ils 
pourront découvrir le char à voile pour les plus grands, l’océan et son milieu, l’activité ostréicole, et 
bien d’autres choses. 
 
En collaboration avec l’association cantonale des écoles, les enfants feront diverses sorties comme la 
piscine, les regroupements scolaires et des spectacles dans le cadre de la saison culturelle de la 
Communauté des Communes. 

A la mi-Mars, l’APE organisera une soirée théâtre avec Les Confipotes qui reprendront leur 
représentation du 24 décembre 2010.  

Pour clôturer l’année scolaire, le 3 juillet 2011 aura lieu la fête des écoles avec le spectacle des 
enfants suivi d’un repas et d’une animation musicale. 

A chaque fois vous êtes nombreux à participer à nos manifestations et cette année encore nous 
avons besoin de votre soutien, nous vous en remercions par avance. 

Au nom des membres de l’Amicale des Parents d’Elèves, nous vous souhaitons  une magnifique 
Année 2011.  
 

Le bureau. 
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ENTENTE SPORTIVE VITRAC-MARCOLES 

L’Entente de retour en promotion… 

Evènement marquant de la saison 2009/2010, l’équipe une de l’entente a obtenu son billet pour 
la promotion à l’issue du match très disputé mais soutenue par un public venu nombreux 
l’encourager. Belle récompense pour tous les joueurs mais aussi pour les dirigeants et 
partenaires qui oeuvrent pour la pérennité du club. 
L’équipe deux n’a pas été en reste et a terminé la saison à une belle deuxième place gageons 
qu’elle parviendra à gravir la dernière marche qui lui permettra d’atteindre la division 
supérieure. 
La saison passée a également permis à l’ESVM de mesurer le soutien de plusieurs de ses 
partenaires avec tout d’abord la remise de deux jeux de maillots par Serge CASSAGNE gérant de 
l’entreprise de Pompes Funèbres du même nom, le remplacement du panneau de score par 
GROUPAMA puis l’attribution d’un sac de sport à chaque joueurs par Neness, hôtel-restaurant le 
Chaudron à Aurillac. 

Quelques mots sur la nouvelle saison… 

De nouveaux joueurs sont venus 
rejoindre nos rangs : Simon 
BILBAUT, Jérémy CIPIERE, Pascal 
DELORT, Christian LOUBEYRE, 
Loïc PRAT et Fabrice SUC… 
souhaitons leur une belle saison. 
L’équipe une prend ses marques 
en promotion avec deux nouveaux 
« coach » Guillaume LAVERGNE et 
Mathieu BELOTTINI. 
L’équipe deux réalise un bon 
début de saison et se classe dans 
les premiers de sa poule sous la 
houlette de Pierre DELORME et 
Marcel AURIACOMBE. 
 
 

Le bureau se compose ainsi: 
Président : Patrick PAJOT  Vice-présidents : Jacky PANIS et Georges ROBERT 
Secrétaire : Christian BILBAUT Adjoint : Raymond MAS 
Trésorier : Francis CALMEJANE Adjoint : Agnès PRAT 
 
Membres : Philippe AYMERIAL, Mathieu BELOTTINI, Pierre DELORME, Jean-Luc MARTINET, 
Michel PANIS, Stéphane SUC 
 
Quelques dates à retenir : le 11 décembre, repas des licenciés à Marcolès; le 9 janvier, 
concours de belote à Vitrac; le 13 mars, quine à Marcolès; le 18 juin Assemblée Générale à 
Vitrac. 
 
L’Entente Sportive Vitrac-Marcolès vous présente tous ses vœux pour l’année 2011 et vous 
remercie pour le bon accueil qui lui a été (ou qui lui sera réservé) lors du passage des 
calendriers! 
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COMITE d’ANIMATION CULTURELLE 

Avec l’année 2010 qui s’achève, nous vous proposons un bilan des activités du comité. 

Le concours de belote fut une réussite, ainsi que l’accueil reçu par les chanteurs de la passion. 

Peu de participation à la soirée Hibernarock ainsi que la soirée cabaret avec Philippe Henry. C’est 
dommage car les spectacles étaient de qualité. 

La saison estivale a commencé comme chaque année, avec le « Feu de la Saint-Jean ». Ce moment 
de convivialité est toujours très apprécié et cette année, le groupe « Les Tomates Vertes » a mis  
une super ambiance. 

Les « Nuits de Marcolès » 2010 avait pour thème les contes marins. La météo fut à l’image du 
thème : « quelques grains » qui ont perturbé les deux premières soirées. La conteuse talentueuse 
Sophie Joignant nous a emmenés dans l’univers marin avec un accompagnement musical 
(musique celtique) de Tiennet et Eva très apprécié. L’ambiance « pub » en fin de soirée et la mise 
en lumière de Alexandre et Audrey ont permis de faire un spectacle  de qualité. Il nous a manqué 
200 spectateurs en fin de manifestations à cause de météo incertaine. 

Ce sont 4000 personnes qui ont assisté le jour du 15 août au festival les « Lez’arts de la Rue ». La 
programmation concoctée par Pierre Bonal était riche et variée et le final pyrotechnique ainsi que 
la soirée musicale qui a suivi, ont conclu cette journée en apothéose. 

Nous remercions Mr et Mme Lhéritier de Cols qui pour la 2ème année ont accueilli les marcheurs de 
la randonnée de « four en four » avec le pain tout chaud sorti du four pour le pique-nique. En 
2011, cette randonnée nous conduira chez Mr et Mme Combret à Gaillard. 

Le bilan moral et le bilan financier sont positifs grâce à l’implication des bénévoles, des habitants 
du village, des sponsors, des subventions attribuées par la mairie, la Communauté des Communes, 
le Conseil Général et le Conseil Régional. 

Le bureau remercie 
tous ceux qui d’une 
manière ou de 
l’autre ont contribué 
à la réussite de la 
saison et présente à 
tous ses meilleurs 
vœux pour 2011.  

 

 
 
 
 
 

Composition du bureau pour l’année 2011 qui souhaiterait recruter 2 ou 3 membres de plus : 
 Président : Daniel Lage -Vice-présidente : Odette Robert 
 Secrétaire : Bernard Delmas et Chantal Montin 
 Trésorières : Claudie Montarnal et Marie Cavrois (Bilbaut) 
 Membre : Christian Girard 

Cette année, certains bénévoles ont décidé de contribuer à aider les membres du bureau en 
participant à des groupes de travail comme : la programmation du 15 août, les « Nuits de 
Marcolès », la préparation de la randonnée, la réalisation d’une plaquette pour faciliter la 
recherche des sponsors. Nous aimerions trouver une personne qui prenne en charge la gestion des 
buvettes. 
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Association de Gymnastique volontaire 

 
Pour la deuxième année consécutive, l’association a repris ses 
activités. Avec 39 adhérents, l’effectif reste stable, puisque les 
départs ont été comblés par de nouvelles adhésions. 
   
Les cours ont toujours lieu le lundi (à 20 h 15) pour la remise 
en forme et le jeudi ( à 20h 15) pour la cardio. 
 

Un nouveau cours a été ouvert le mardi (à 10h 30), destiné aux seniors. C’est de la 
gymnastique douce qui permet un entretien minimum et nécessaire du corps et qui reste un 
moment de convivialité.  
 
Notre monitrice est toujours Diane Meyer, parfois remplacée le mardi matin lorsqu’elle est 
en formation complémentaire. 
 
La saison dernière une  randonnée pédestre a été organisée sur les sentiers de la commune, 
le 16 mai. Elle a été un bon moment d’amitié malgré une météo un peu fraîche. Merci à 
toutes celles qui ont participé tant pour les gâteaux que pour les lots de la tombola ; le bilan 
financier de cette manifestation  a été positif. 
 
On peut encore s’inscrire à tous les cours.  
 
Renseignements et inscriptions auprès des membres du bureau :  

 Bernadette Ginalhac : 04 71 64 78 42 
 Raymonde Régis        : 04 71 64 74 25 
 Dominique Delmas    : 04 71 46 96 13 
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           « Association  Vent de la châtaigne » 
  

 
Le bulletin municipal de janvier 2010 nous a permis de vous 
présenter en détail le «But de notre association » ainsi que 
« Pourquoi » notre association a été crée au premier semestre 
2009. Cette publication a également été l’occasion de faire une 
synthèse des principales caractéristiques de l’éolien industriel et 
de ses impacts. Toutes ces informations restent d’actualité.  

1/ Que s’est il passé en 2010 ? 
Tous nos efforts ont été concentrés sur la recherche 
d’informations sur l’éolien industriel en s’appuyant en particulier 
sur les témoignages de personnes vivant à proximité d’éoliennes. 
Le but recherché a toujours été d’être capable de diffuser une 
information fiable et non partisane à coté des informations 
diffusées par les promoteurs. Nous avons multiplié les contacts 
de sensibilisation et d’alerte aussi bien vers les élus locaux que 
vers les habitants et conduit des opérations concertées au 
niveau du collectif créé dans le Cantal pour s’opposer à 
l’implantation d’éoliennes. 

2/ Quelle est la situation dans le Cantal? 
Beaucoup d’élus ont largement intégré les risques induits par 
l’éolien industriel et s’opposent à l’implantation d’éoliennes sur 
leur territoire c’est le cas de la commune de Sénézergue et des 
communautés de communes du « Pays de Montsalvy » et « Entre 
deux Lacs ». La Communauté de communes du « Pays de Saint-
Flour » vient de décider en décembre, à l’unanimité,  de ne plus accepter de nouvelles implantations. 
Par ailleurs la Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) du Cézallier, approuvée en juillet par la 
préfecture, fait l’objet de recours de la part des riverains.  
De son coté notre Communauté de communes «Cère et Rance » a décidé la création d’une « ZDE » 
sur les communes de Saint Saury et Souceyrac. (Le dernier bulletin communautaire rappelle que ceci 
a été possible en particulier grâce à la  ferme volonté des élus engagés en charge du dossier ….). Nous 
tenons à préciser ici que, de notre point de vue, l’information de la population n’a pas été effective 
car il n’y a pas eu d’information contradictoire organisée dans ces communes avec des associations 
comme la nôtre qui diffusent en particulier les témoignages des habitants subissant les nuisances de 
l’éolien. 

3/Ou en est le projet de « Bramarie » ? 
 Suite à la délibération de la C.C. du Pays de Montsalvy refusant la création de Zone de 
Développement éolien sur son territoire il semble que le projet soit mis en sommeil. Nous avons 
demandé la position de Monsieur le maire, Christian Montin, sur ce projet en Août 2010. N’ayant pas 
de réponse à ce jour, nous espérons que ce bulletin sera l’occasion d’obtenir une position claire. 

4/ Quelles sont les perspectives pour 2011 ? 
Notre association reste mobilisée aussi bien sur le plan local que départemental. Nous poursuivrons 
notre devoir d’information. Nous ne laisserons pas détériorer nos territoires sans apporter les 
informations contradictoires permettant à chacun d’avoir tous les éléments lui permettant de se 
déterminer. N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter pour avoir plus d’informations et 
avoir accès aux témoignages. 

Bonnes fêtes et meilleurs vœux de bonheur et de santé à chacun de vous. 
                          Vent de la Châtaigne-       (email: ventdelachataigne@gmail.com) 

 Nacelle : 70 tonnes 

 Hauteur mât : 100 mètres 

 Longueur des pales : 50 mètres 
chacune. 

 Puissance moyenne 
générée inférieure à 25% de la 
puissance installée.  (soumise aux 
caprices du vent) 

mailto:ventdelachataigne@gmail.com
mailto:ventdelachataigne@gmail.com
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Association pour le don du sang bénévole du canton de SAINT-MAMET 

 

Donner son sang, c’est donner la vie !... 

On pourrait continuer à dire que notre association « se porte assez bien » car nous avons de 

nombreux donneurs inscrits, mais malheureusement les collectes sont en baisse : en mars et 

en juillet nous n’avons accueilli que 18 personnes chaque fois ! Cependant, le 7 décembre, 

30 donneurs se sont présentés dont 10 jeunes de la Maison Familiale avec leurs 

accompagnateurs. Félicitations et merci à ces jeunes donneurs.  

 

Les besoins sont de plus en plus importants.  Nous espérons que la lecture de cet article 

réveillera un peu ceux qui  ont oublié parfois et qu’ils nous rejoindront pour la première 

collecte de 2011 qui aura lieu le 14 mars. Nous comptons aussi sur vous, qui n’avez jamais 

donné pour différentes raisons , et aussi sur les jeunes qui viennent d’avoir 18 ans. 

 
 

Donner son sang est un acte citoyen…qui doit rester volontaire, anonyme et 

gratuit.  

Malgré tout, certains ne peuvent pas donner même si c’est leur souhait ; ils peuvent quand 

même se rendre utiles à cette noble cause en rejoignant l’équipe de bénévoles qui assure la 

promotion du don et des collectes.  

 

L’assemblée générale 2009 s’est tenue à Vitrac, en présence de Maurice Durand qui y 

assistait pour la dernière fois en qualité de président de l’union départementale des 

donneurs de sang. M. Albert Vinas, est aujourd’hui son successeur.  

 
 
Plusieurs marcolésiens 
ont été honorés lors de 
la dernière assemblée 
générale. 
 
Troisième en partant 
de la gauche, 
Monsieur A. Vinas,  
nouveau président 
départemental des 
donneurs de sang. 
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