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Le Maire, les adjoints et l’ensemble du 

conseil municipal 
vous adressent leurs meilleurs vœux pour 

une bonne année 2009… 
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Le mot du Maire 
 

La rédaction du bulletin municipal, en fin d’année est l’occasion de porter un regard sur l’année 
qui s’est écoulée … Celle-ci a été marquée, bien sûr par les élections municipales qui ont amené 
un large débat nécessaire à la démocratie locale : autour des idées, des projets, des conceptions 
de la vie communale, des personnes aussi inévitablement… Vous avez eu le choix entre deux 
équipes complètes, vous avez participé massivement au vote…Je vois là une illustration de la 
vitalité de notre commune et de l’intérêt que chacun y porte. La passion du débat, les habituelles 
exacerbations des prises de position n’ont pas empêché qu’une fois la période électorale 
refermée, les nouveaux élus sachent faire preuve de la sérénité nécessaire à des débats apaisés et 
constructifs, qui n’excluent évidemment pas les divergences de points de vue sur tel ou tel sujet. 
Je souhaite vivement que cet état d’esprit perdure tout au long des 6 années que durera le mandat 
que vous nous avez confié.  
Pour ma part, je m’efforcerai de favoriser au maximum la participation de chacun, notamment au 
travers des travaux de commissions, chargées de définir et mettre en œuvre les projets 
municipaux. En effet, c’est bien à ce niveau que l’apport de chacun peut être le plus profitable, 
les séances plénières du conseil municipal, davantage consacrées à la validation des propositions, 
ne permettent pas autant qu’on le voudrait de débattre en profondeur de chaque délibération. 
La constitution d’une nouvelle équipe d’adjoints, aussi solidaire et assidue que l’était la 
précédente est aussi un gage fort de l’efficacité de notre action.  
 
Cette année a aussi été marquée par plusieurs temps forts qui ont compté dans la vie de notre 
belle commune :  
En avril, à l’initiative des anciens d’Algérie nous avons reçu Monsieur Alain MARLEIX, 
secrétaire d’Etat aux collectivités locales. Une visite ministérielle est un honneur et une 
opportunité pour une commune ; nous y revenons largement dans les pages qui suivent. 
Cette année encore, nos associations ont su créer des événements majeurs qui contribuent 
toujours aussi fortement à l’animation de notre commune, à sa notoriété mais aussi à la création 
de liens forts et à l’unité des habitants. Les animations estivales ont été des moments majeurs de 
l’été cantalien : Nuits de MARCOLES, critérium, Lez’arts de la rue, l’enduro, ont connu un 
succès à la hauteur de l’investissement de ceux qui s’y sont dévoués. Qu’ils en soient remerciés 
comme ceux qui œuvrent au quotidien pour l’animation locale : Les esclops, l’entente sportive, 
le club des aînés, les Confipotes, l’ADMR, l’APE… et la toute jeune « Association des amis de 
l’Eglise St Martin ». Avec peut-être une mention spéciale cette année pour les chasseurs, très 
actifs dans un mouvement départemental qu’ils évoquent longuement dans la page des 
associations. 
 
Je n’oublie pas, non plus que notre commune vit dans un contexte dont elle subit aussi les 
vicissitudes : la crise sanitaire et la baisse des prix des produits, le lait notamment continueront 
de fragiliser le monde agricole et cette situation ne sera pas sans conséquences pour notre région 
tout entière.  
Et puis, la valse des milliards engendrée par les crises boursières, bancaires, financières et les 
divers plans de relances ne peut que nous inquiéter. Et même si nous sommes nombreux à ne pas 
tout comprendre à des mécanismes qui nous dépassent, nous sentons bien que le monde financier 
à perdu la tête en perdant sa morale et qu’il n’y a rien de bon à attendre de cela, surtout pour les 
plus fragiles d’entre nous.    
 
Enfin, pour terminer sur une note plus optimiste, et respecter la tradition, je voudrais vous 
souhaiter –malgré tout- une bonne année 2009. Que la chaleur de vos proches vous apporte le 
réconfort et la sérénité que nous refuse un monde devenu bien dur pour beaucoup !  

 
       Christian MONTIN 
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Un nouveau conseil municipal 
 
Suite aux élections municipales du mois de mars dernier, votre nouveau conseil municipal s’est 
mis rapidement au travail. Après une première séance consacrée à la mise en place des 
délégations et des commissions municipales, le vote du budget puis la préparation et le suivi des 
différents dossiers communaux ont occupé 10 réunions du conseil et plus de 20 réunions de 
commissions… Les comptes-rendus réguliers dans la presse et le présent bulletin sont destinés à 
vous informer du contenu de ce travail. 

 
        Le nouveau conseil municipal lors de la séance d’installation. 
 
Une organisation… des délégations…  
 
- Maire : Christian MONTIN 
- Premier adjoint délégué aux travaux de voirie communale et rurale : André ROUQUET 
- Deuxième adjoint délégué aux travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement : Jean-Paul  
  GIRAUDET  
- Troisième adjoint déléguée aux affaires sociales et scolaires : Mireille PIGANIOL 
 
- Délégués à la communauté de communes : en tant que titulaires : Christian MONTIN, Serge 
CASSAGNE, Jean-Paul MARCENAC ; en tant que suppléants : André ROUQUET, Maxime 
PRAT, Bernard DELMAS 
 
- Délégués au syndicat d’électrification : Christian MONTIN, Mireille PIGANIOL 
 
- Commission d’appel d’offres : en tant que titulaires : Christian MONTIN, André ROUQUET, 
Maxime PRAT, Michel LHERITIER ; en tant que suppléants : M. René FEL, M. André 
AYMERIAL, Mme Noëlle SUC 
 
Des commissions de travail : 
- Commission des Finances : Christian MONTIN, André ROUQUET, Jean-Paul GIRAUDET, 
Mireille PIGANIOL, Marcel AURIACOMBE 
 
- Commission des travaux : André ROUQUET, René FEL, André AYMERIAL, Jean-Paul 
GIRAUDET, Maxime PRAT, Yves FAVAIN, Michel LHERITIER, Jean-Paul MARCENAC 
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- Commission scolaire : Mireille PIGANIOL,  Bernard DELMAS,  Muriel CANTOURNET 
 
- Commission de développement économique : Serge CASSAGNE, Maxime PRAT, Jean-Paul 
GIRAUDET, Yves FAVAIN, Jean-Paul MARCENAC, André ROUQUET 
 
- Centre Communal d’Action Sociale : Christian MONTIN, André AYMERIAL, Noëlle SUC, 
René FEL, Muriel CANTOURNET, Gabrielle MONTIN, Claudie MONTARNAL, Marie-
Christine CAVROIS, Alain DENIS 
 
- Commission animation et vie associative : Serge CASSAGNE, Noëlle SUC, Mireille 
PIGANIOL 
 
- Commission « personnes âgées » : André ROUQUET, René FEL, André AYMERIAL, 
Maxime PRAT, Bernard DELMAS, Noëlle SUC, Michel LHERITIER 
 
- Commission « ravalement de façades » : René FEL, André AYMERIAL 
 
- Commission  information-communication : Serge CASSAGNE, Bernard DELMAS, Marcel 
AURIACOMBE, Muriel CANTOURNET  
 
A noter que le Maire est président de droit de l’ensemble de ces commissions… Il peut aussi en 
déléguer la présidence ou l’animation. 
 

 

A Noter : Nouvelles permanences du Maire 
 
Mercredi : de 17h à 19 h   Samedi : 10 h à 12 h  
 
Et possibilité de rencontre sur rendez-vous au 04.71.46.98.98 

Le conseil municipal au complet 
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Du nouveau, au secrétariat de la mairie… 
 
 Après 21 ans passés au service de notre collectivité et de ses habitants, et avec l’estime 
unanime des marcolésiens, Claudie MONTARNAL a fait valoir ses droits à la retraite… Vous 
trouverez en page suivante, le discours que lui a adressé le Maire lors d’une cérémonie fort 
conviviale organisée à l’occasion de son départ. 
 
 Désormais, Stéphanie COUDON (les lundi et jeudi) et Brigitte ALARCON (les mardi 
mercredi et vendredi) se partagent la tâche. La mairie est ouverte au public tous les jours, de 9h à 
12h et de 13h 30 à 17h (16h 30 le vendredi). 

 
******* 

Si tout le monde connaît bien Stéphanie, il nous a paru utile de vous proposer une présentation 
de Brigitte ALARCON  
 
Brigitte, qui êtes-vous ? 
« Je suis forézienne, née à Montbrison dans La Loire. Je suis mariée avec trois grands enfants, 
dont deux encore étudiants. Je suis très attachée à notre vie de famille. J’ai exercé divers emplois 
et fonctions dans l’administration à Toulon, Lyon, Saint-Etienne, Montbrison, en passant du 
Ministère de la Défense, au Ministère de l’Intérieur et  aux Collectivités Locales. Mes loisirs sont 
divers,  je pratique le vélo, la rando, la natation, la course à pieds, le ski, le basket, le gi-gong, la 
moto…. J’aime également la musique, le cinéma, le théâtre… » 
 
Qu’est-ce qui vous a amenée ici ? 
« Une opportunité de poste pour mon mari, qui travaille à EDF, à la production hydraulique. Par 
ailleurs, le Cantal, qui ressemble fortement à notre Forez natal nous attirait, pour ses paysages, sa 
qualité de vie, le calme et l’amabilité de ses habitants, et la douceur !!! de son climat. Nous 
avions déjà eu l’occasion de découvrir le Cantal lors de vacances, et lors d’études de notre fille à 
AURILLAC » 
 
Après maintenant 9 mois de travail à la mairie, quel est votre regard sur cette fonction ? 
« La fonction de secrétaire de Mairie que j’ai découverte en Février dernier, est un poste très 
intéressant et très riche par la diversité de ses tâches. Il consiste en effet à gérer diverses activités 
qui vont de  l’urbanisme, à la comptabilité, aux marchés publics, à l’Etat civil, à la gestion du 
personnel, et bien entendu à l’accueil des habitants de la commune qui me semble une priorité. »   
 
« Je souhaiterai profiter de cette occasion pour adresser tous mes remerciements,  à Monsieur le 
Maire,  aux élus,  à mes collègues, et aux habitants de MARCOLES, pour leur gentillesse, leur 
sympathie, et l’accueil qu’ils m’ont réservé à mon arrivée. Enfin, je vous adresse à tous mes 
meilleurs vœux pour 2009» 
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Merci, Claudie… 
 

Après 13 années de collaboration, la seule chose que je trouve à vous dire, et qui résume 
mon sentiment mais aussi, j’en suis sûr, le sentiment général c’est : MERCI, CLAUDIE !  
 
Dans une commune comme la nôtre, la secrétaire de mairie, c’est : 
-    La directrice Générale des Services, et la Directrice des Ressources Humaines, référence pour 
tout le personnel. 
-  L’agent de développement qui suit tous les dossiers de la commune, financièrement, 
administrativement et juridiquement 
-     La directrice de cabinet du Maire et l’officier d’Etat civil par délégation 
-     L’Assistante sociale à l’écoute permanente des soucis de ses concitoyens 
-  Et encore bien d’autres choses…  Ah ! J’oubliais ce domaine sur lequel je vous envie, 
tellement il m’est imperméable, même après tout ce temps, je veux parler des écritures 
budgétaires !  
 
Toutes ces fonctions, Claudie, vous les avez accomplies à la perfection : 
Avec compétence : J’ai toujours été admiratif  de votre connaissance de toute la réglementation 
et de tous les textes qui régissent la vie administrative communale. Et puis, quand vous ne saviez 
pas (C’est arrivé deux fois !…) vous ne faisiez pas semblant de savoir… mais vous saviez où et 
comment vous procurer l’information utile, à la bonne source et dans les bons délais. 
 
Avec disponibilité : Jamais, je ne vous ai entendu dire que vous ne pouviez pas, que vous 
n’aviez pas le temps… Pourtant, croyez que je me suis bien rendu compte combien, parfois, la 
charrette était chargée ! Et je ne suis pas sûr aujourd’hui que nous ayons su reconnaître comme il 
l’aurait fallu cette charge.  
 
Avec discrétion : Pas une information, pas une confidence, pas une parole que vous n’ayez 
gardée pour vous lorsqu’il le fallait. 
 
Bref, vous avez accompli votre fonction avec le sens du service public et du service du public. 
La commune de MARCOLES, représentée ici par le conseil municipal en fonction, les anciens 
élus avec qui vous avez travaillé tout au long de ces 21 années passées à la mairie, et les 
responsables d’associations auxquelles vous avez rendu service quand vous ne participiez pas 
vous même à leur activité, la commune de MARCOLES vous remercie très sincèrement pour les 
services que vous lui avez rendus ! 
 
Stéphanie et Brigitte qui ont pris le relais et à qui je renouvelle mes vœux de bienvenue sauront 
s’inspirer de votre exemple. Je crois que c’est bien parti et je leur fais confiance mais vous avez 
placé la barre très haut. 
Cette qualité de service, ce n’était pas, pour vous la volonté de faire du zèle ou de faire 
carrière… Non, c’était tout simplement l’expression de vos qualités humaines et personnelles. Je 
souhaite vivement que le temps qui vous est maintenant libéré, vous permette d’en faire profiter 
encore les autres : votre famille d’abord bien sûr, mais aussi, sous d’autres formes sans doute la 
collectivité et vos concitoyens.  A moins que vous ne repreniez une carrière footballistique pour 
laquelle, paraît-il, vous aviez de réelles dispositions. 
 
Pour occuper un peu de ce temps, je vais vous remettre, avec la participation du budget 
municipal, des associations et l’obole personnelle de tous ceux qui sont ici aujourd’hui, une 
contribution pour un voyage de votre choix. 

Vous l’avez tellement  mérité. MERCI, CLAUDIE ! 
(Discours prononcé par Ch. Montin le 12 avril 2008) 
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Visite ministérielle à MARCOLES 
 
Invité par les anciens d’Algérie, Monsieur Alain MARLEIX, secrétaire d’état auprès du ministre 
de l’intérieur, chargé des collectivités locales était à MARCOLES le 12 Avril 2008.  
Attendu en sa précédente qualité de secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, il remit à chacun 
des anciens d’AFN la croix de combattant sollicitée par le président de l’Association communale 
Alain DENIS et l’ensemble de son bureau. 
 
L’ensemble des personnalités civiles et militaires du département étaient présentes à l’occasion 
de cette visite et notamment, M. Vincent DESCOEUR, député et Président du Conseil Général, 
Monsieur Paul MOURIER, Préfet du CANTAL, Monsieur le délégué militaire départemental, 
M. DUBOIS, président départemental de la FNACA, les délégations et les porte-drapeaux des 
comités FNACA des communes voisines, les maires de la Communauté de communes…  
 
Accueil au parking de la mairie, traversée du village avec minute de recueillement devant la stèle 
dédiée au souvenir des combats d’AFN, puis cérémonie au monument avec dépôt de gerbes et 
remise des décorations… enfin, réception à la salle polyvalente avec les discours des 
personnalités et vin d’honneur offert par la mairie et servi par les anciens combattants et leurs 
épouses. 
Outre l’hommage mérité rendu aux enfants de MARCOLES qui ont participé aux combats en 
Afrique du Nord, cette journée fut aussi l’occasion de présenter notre commune et ses 
réalisations aux personnalités présentes et notamment au ministre. 
 
Il convient de féliciter et de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette 
belle journée… 
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Un enjeu pour l’avenir : l’eau potable 
 
S’il est un bien commun sur lequel nous devons être vigilants, c’est bien notre ressource en 
eau… On pourrait croire que notre région est, à cet égard, privilégiée… Il n’en est rien ! Nos 
ressources, superficielles sont plutôt fragiles et la qualité de l’eau distribuée dans le Cantal n’est 
pas aussi satisfaisante que nous aimerions le croire. 
Aussi, le conseil municipal a souhaité poursuivre l’action entreprise pour satisfaire aux 
obligations légales certes, mais aussi sécuriser notre approvisionnement en eau potable en 
engageant deux actions majeures : la mise en place des périmètres de protection des captages et 
la réalisation d’un diagnostic de notre réseau de distribution. 
 
Les périmètres de protection : 
 
Les lois successives sur l’eau prévoient que chaque captage d’eau destinée à la consommation 
humaine soit protégé des contaminations éventuelles par l’instauration d’un périmètre de 
protection immédiat (PPI) et d’un périmètre de protection rapprochée (PPR). Cette protection 
doit être mise en place avant 2010. C’est pourquoi la commune de MARCOLES s’est engagée, 
dans une démarche intercommunale, avec ROANNES St MARY, VITRAC, St ANTOINE et 
LEYNHAC et est en phase de finalisation de cette mise en œuvre. A titre d’exemple, voici la 
protection mise en place pour le captage de Loustalou (Cols). 
 

 
 

 
 
Les Périmètres de Protection immédiats 
(PPI) : 
 
Il s’agit d’une parcelle sur laquelle se situent 
les captages eux-mêmes. Elle est définie par 
un hydrogéologue agréé désigné par le Préfet 
et doit être acquise par la collectivité. Elle doit 
être clôturée pour interdire toute entrée 
d’animaux et entretenue en herbe rase. 
Nous venons d’acquérir les PPI de Gimax et 
de Camp Mézanes et agrandir celui de 
Loustalou. Ceux de Blancou étaient déjà 
acquis ou situés dans la forêt communale. 
 
 

Les périmètres de Protection Rapprochés (PPR) :  
Il s’agit de parcelles désignées là aussi par l’hydrogéologue agréé dont l’étendue dépend de la 
topographie. Cela représente en tous cas plusieurs hectares qui entourent la zone de captage et 
sur lesquelles les activités agricoles sont réglementées. Il y est notamment interdit de déboiser, 
d’utiliser toute sorte de produits phytosanitaires (pesticides et herbicides), de stocker des 
fumiers, d’épandre purins et lisiers… De plus, les apports azotés y sont limités à 170 unités 
d’azote par hectare… Selon le type de culture pratiquée, il va de soi que ces contraintes sont plus 
ou moins pénalisantes pour le propriétaire et l’exploitant. 
 
Les indemnisations : 
En compensation de ces restrictions qui s’appliqueront indéfiniment dans le temps, les 
propriétaires et les exploitants reçoivent une indemnisation qui a été fixée en application d’un 
barème départemental. Pour donner un ordre d’idée, celles-ci, cumulées, s’élèvent à environ 
700 €/ha pour une parcelle en prairie et à environ 1 000 €/ha pour une parcelle cultivée. Ces 
chiffres peuvent varier en fonction de critères particuliers (par exemple, la fraction de 
l’exploitation occupée par les PPR). 
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La commune perçoit une aide de l’Agence de l’eau et du Conseil Général (70 % des dépenses 
liées aux PPI) sur un total de dépenses d’environ 60 000 €. 
 
Lorsque cette opération aura été menée à bien, nos captages seront tous conformes à la 
réglementation. Seul, le forage du moulin de Cazes restera à mettre en conformité. 
 
Réaliser un diagnostic du réseau de distribution : 
Cette opération, qui va débuter dans les prochaines semaines avec le concours du bureau 
d’études SOCAMA (de Tulle – il n’en existe pas dans le Cantal-), a plusieurs objectifs : 
- Réaliser une cartographie précise et fiable de notre réseau  
- Rechercher les fuites éventuelles et les corriger 
- Connaître l’état général du réseau : conduites, vannes, vidanges, ventouses, réservoirs… 
- Définir et mettre en place un système de traitement pour garantir une qualité bactériologique 

irréprochable. 
 
La cartographie : 
Nous ne disposons pas aujourd’hui de plans fiables de notre réseau, notamment des parties les 
plus anciennement réalisées (à partir des années 1970). Cette situation est pénalisante lorsqu’il 
s’agit de faire des travaux qui risquent de rencontrer le réseau. 
De plus, la mémoire du tracé se réduit avec le temps et il est utile de garder et de compléter les 
connaissances que nous avons aujourd’hui. 
 
La recherche de fuites : 
Les spécialistes nous disent qu’un réseau neuf n’a jamais plus de 80% de rendement !… C’est à 
dire que sur 100 litres d’eau captée, 80 sont distribués et 20 perdus dans la nature ! Quel peut 
être le rendement d’un réseau comme le nôtre qui date parfois de 40 ans et s’étire sur plus de 50 
km ? Il est essentiel de le savoir pour réduire autant que possible la quantité d’eau perdue en 
route (peut-être plus de 50 mètres cubes par jour !) 
 
Connaître l’état général du réseau : 
Les différents ouvrages, les canalisations et les équipements, les pompages vieillissent… Nous 
avons déjà réalisé la rénovation des captages il y a une dizaine d’années et les réservoirs ont été 
tous réhabilités. Cependant, il faudra aussi bientôt penser à refaire certaines parties des 
canalisations et cela doit se préparer.  
 
Définir et mettre en place un système de traitement : 
L’eau que nous distribuons est généralement de bonne qualité (voir les analyses affichées en 
mairie). Toutefois, il arrive que la présence de « pollutions bactériologiques » soit révélée et 
l’eau déclarée non-conforme aux normes de potabilité. Pour éviter ces désagréments, sans 
cependant détériorer le goût de notre eau, il importe de définir la mise en place de systèmes de 
traitements bien adaptés. 
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Des éoliennes à MARCOLES ? 
 

Depuis bientôt deux ans, mais encore plus depuis les dernières élections municipales, cette 
éventualité a occupé bien des temps de réflexion, d’information et d’échanges au sein de 
l’assemblée municipale. 
 
En effet, le plan de développement des énergies renouvelables adopté par le gouvernement 
prévoit le développement de la production d’énergie éolienne .Les conditions économiques de 
cette production, particulièrement juteuses pour les industriels du secteur, ont incité ces 
entreprises à prospecter les zones où l’implantation de ces grandes machines leur semble 
possible.  
Cela semble être le cas sur certains secteurs de notre commune (et aussi de communes 
voisines…) : zones suffisamment ventées, pas d’habitations à proximité immédiate,  accessibilité 
convenable, proximité du réseau EDF, pas de contrainte environnementale majeure en terme de 
site classé, de paysage…etc.. Les secteurs pressentis étaient à l’origine la ligne de crêtes entre le 
Fraysse et Mézane et le secteur de Bramarie.  
 
Aussi, plusieurs sociétés nous ont elles sollicités pour obtenir l’autorisation de faire une étude 
pour définir un projet, c’est à dire définir les lieux d’implantation et rechercher l’accord des 
propriétaires, déterminer le nombre de machines, vérifier la régularité et la vitesse du vent, 
rechercher les contraintes environnementales (paysages, oiseaux, bruit…). 
Des contraintes liées à la présence de l’aérodrome de Tronquières ont conduit à renoncer au 
premier site et seule une société (la société VALOREM) a donné suite sur le site de Bramarie, à 
cheval sur les communes de MARCOLES, SENEZERGUES et SANSAC-VEINAZES. 
  
A ce stade, le conseil municipal a été amené à se prononcer sur la question de savoir s’il 
acceptait ou non d’autoriser la société VALOREM à développer son étude de faisabilité.  
 
Après une visite organisée sur le site d’ALLY (43) qui accueille près de 30 éoliennes installées il 
y a 3 ans maintenant, après plusieurs réunions d’information, après les réflexions et recherches 
de chacun, le débat fut nourri des questions suivantes : 
 
- La commune ne doit-elle pas continuer à étudier un projet qui peut rapporter 20 000 € de 

Taxe Professionnelle par machine à la communauté de communes et dont elle devra, le cas 
échéant, s’assurer des retombées ? Sans compter les autres retombées négociables… 

- La commune doit-elle laisser se développer une étude qui pourrait conduire à une installation 
de machines non souhaitées par la population ? 

- Le développement de l’énergie éolienne est-il une bonne chose pour notre pays ? 
- Est-ce au conseil municipal de trancher la question ci-dessus ? 
- Les éoliennes ne dénatureront-elles pas complètement notre paysage et ne feront-elles pas 

trop de bruit? 
- Ne peut-on éviter l’écueil ci-dessus si on limite le nombre de machines et si on définit 

précisément les zones d’implantation ? Peut-être, mais cela est-il possible ? 
- A ce stade, on n’a pas encore assez d’éléments pour savoir s’il faut ou non laisser s’implanter 

les machines mais on peut toujours autoriser la société à définir son projet. 
- Il faudrait avoir des propositions de plusieurs sociétés.  
- Comment le projet sera-t-il reçu par la population ? 
- Pour avoir l’avis de la population, il faut que le projet soit défini et que des réunions 

publiques soient organisées. 
- Refuser l’implantation d’éoliennes n’est-ce pas prendre le risque de voir des machines 

s’implanter sur les communes voisines au risque d’avoir toutes les nuisances et aucun 
avantage ? 
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Lors de sa séance du 18 novembre dernier, le Maire a demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur un projet de délibération autorisant la société VALOREM, non pas à implanter 
des éoliennes mais à  
 
- Etudier la faisabilité d’implantation d’un parc éolien sur le secteur de BRAMARIE 
- Rencontrer les propriétaires pour recueillir leur accord ou leur refus 
- Organiser des réunions publiques d’information de la population sur le projet. 
 
Par 9 voix pour et 5 voix contre le conseil municipal a adopté cette délibération. 
 
Ce qu’il faut aussi savoir sur la création d’un parc éolien :  
 
- Ce n’est pas la commune qui installe les éoliennes, ce sont des sociétés privées. Celles-ci 

demandent l’accord de la commune puis cherchent des terrains favorables à cette 
implantation et recherchent l’accord des propriétaires et, éventuellement des exploitants. 

- La collectivité qui décide de laisser s’implanter des éoliennes sur son territoire doit définir le 
lieu d’implantation, le nombre de machines à autoriser… en réalisant une étude confiée à un 
cabinet privé qui conduit à définir une « Zone de Développement Eolien » (ZDE). Le plus 
souvent, cette étude est réalisée à l’échelle d’une ou plusieurs communautés de communes.  

- Ensuite, les sociétés déposent un permis de construire auprès du préfet qui accepte ou refuse 
l’implantation après avis du maire de la commune. Le dossier de permis contient 
obligatoirement une étude d’impact. 

- Une éolienne mesure 130 à 150 m de haut : 100 m de mât et 30 à 50 m de pales. Elle pèse 
350 tonnes et repose sur un socle en ciment de 500  mètres cubes. 

- La société s’engage pour une durée d’exploitation de 40 ans et doit démanteler le parc à 
l’issue du bail. Une somme est déposée à titre de caution pour garantir ce démantèlement en 
cas de disparition de la société. 

- Les indemnités proposées au propriétaire et à l’exploitant s’élèvent environ à 2 000 € annuels 
pour chacun ; la surface du socle apparent est de 30 mètres carrés. 

- Une éolienne moderne a une capacité de production de 2 à 3 mégawatts. 
 
 
 

 
 
 
 
      
     Zone d’étude sur Marcolès, Sénezergues, 
     Sansac-Veinazès 

 
 
 
 
 
 
 

 

Les élus de Marcolès, lors de la visite à ALLY (43) 
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La page de l’Environnement 
 

A propos de la « décharge » du communal : 
 
Ancien lieu de dépôt des ordures ménagères, le site du communal est aujourd’hui réhabilité et le 
dépôt de certains déchets y reste toléré. Cependant seul, le dépôt de déchets inertes est autorisé 
par la réglementation en dehors des déchèteries réglementées. Par déchets inertes, on entend les 
déchets qui ne se décomposent pas et n’évoluent pas dans le temps, c’est à dire essentiellement 
les gravats, terres…  
Ce site est régulièrement visité par les services autorisés et nous recevons régulièrement des 
rappels à l’ordre à cause de dépôts non autorisés qui continuent à s’y pratiquer : il est en effet 
strictement interdit de déposer ferrailles, verres, plastiques de tous ordres, cartons… Seuls 
peuvent être acceptés les dépôts de gravats et déchets végétaux. 
Afin de sauver cette possibilité, nous vous demandons de respecter ce site… Faute de quoi, il 
finira par être définitivement fermé ! C’est aussi pour cela que les élèves de la Maison Familiale 
ont procédé à son nettoyage pour la deuxième année consécutive (la dernière, ont-ils dit !) et que 
nous allons y installer une clôture plus dissuasive… Mais rien ne remplacera le civisme de 
chacun ! 
Rappelons qu’il suffit de prendre la clé à la mairie pour pouvoir déposer les matériaux autorisés. 
 
 

     Opération « Nettoyons la Nature » avec les élèves de la Maison Familiale 
 
Les bonnes pratiques en matière de déchets : 
 
- Déposer dans les containers marron seulement les ordures ménagères dans des sacs fermés  
- Apporter aux containers du tri les verres, emballages, papiers et cartons en respectant les 

consignes de tri 
- Ne rien déposer au pied de ces containers 
- Déposer à la décharge du communal les gravats et déchets verts seulement en prenant la clé à 

la mairie et en la ramenant dès que possible. 
- Aller déposer à la déchèterie communautaire de St Mamet les autres déchets en prenant une 

carte à la maire 
- Vous avez aussi la possibilité, si vous n’avez pas d’autre solution de faire appel aux 

employés municipaux qui collectent les déchets encombrants les 1er et 3ième vendredi de 
chaque mois. 
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Et encore un mot sur les chiens… 
 
Nous avons dû réactualiser les arrêtés municipaux fixant les devoirs des propriétaires des 
chiens… En effet, les remarques et plaintes des usagers et visiteurs se perpétuent dans le bourg 
sur les conséquences du laisser-aller de certains propriétaires qui ne respectent pas les espaces 
publics et laissent les déjections canines sans aucun souci des autres : rues, trottoirs, pelouses, 
stade ! Avez-vous pensé aux jeunes sportifs qui se trouvent confrontés au problème ? Avez-vous 
pensé aux promeneurs ou aux personnes âgées dans la rue ? 
Certains propriétaires gèrent parfaitement leur animal et n’imposent pas aux autres les nuisances 
qu’il peut générer …  Alors, pourquoi pas tous ? 
 
Et merci à ceux qui fleurissent ! 
 
Cette année encore, la commune de MARCOLES a reçu un  premier prix du Conseil Général 
pour la qualité de son fleurissement. Certes, cela est une reconnaissance des efforts de la mairie 
pour les bâtiments et espaces publics mais la contribution de chacun, par la décoration florale des 
balcons, fenêtres et façades est essentielle à la réussite de l’ensemble. Merci à tous ceux qui 
participent ! 
 
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
 
Vous l’avez vu sur le bulletin de la communauté : Si vous êtes dans un hameau et donc  non 
raccordé au réseau public d’assainissement, vous allez recevoir la visite d’un technicien de la 
communauté de communes pour voir si le rejet de vos eaux usées ne pose pas de problème à 
l’environnement ou au voisinage… Si des problèmes existent, vous devrez réaliser une 
installation d’assainissement qui permette de les résoudre… 
Toutefois, compte-tenu de l’ordre des communes établi pour le passage du technicien, il y a peu 
de chances que vous soyez visité cette année… mais cela viendra ! 

Vive les fleurs !… 
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A propos de voirie… 
 

Voirie départementale : RD 45, 20 et 617 -la liaison vers Aurillac- où en est-on ?  
 
Les dernières infos : l’aménagement du tronçon moulin de Canhac/Mougeac devrait commencer 
courant janvier. Les travaux ont été attribués à l’entreprise DAUDE.  
En continuité devrait se réaliser l’aménagement entre le croisement de l’Enseigne compris et La 
Bouscaillade (ligne HT vers la Salvetat). 
Ces deux secteurs ont été matérialisés par un piquetage visible sur le terrain. 
 
La réalisation des revêtements des parties déjà terrassées dans le secteur des « Trois Moineaux » 
devrait intervenir au printemps. Et l’an prochain devrait être réalisée la jonction entre l’Enseigne 
et Mougeac.. Ainsi que, du moins nous l’espérons, la liaison entre « la Course du Mouton » et 
« Cabrières » où les acquisitions foncières ont été menées à bien. 
Telles sont les dernières infos qui nous sont données par le Conseil général, maître d’ouvrage de 
ces travaux. 
 
Entretien de la Voirie communale : Réfection de la VC de CANHAC 
 
Cette année, dans le cadre du programme annuel d’entretien de la voirie communale, nous avons 
concentré les moyens sur la réfection totale de la voie communale de Canhac. Nous avions 
différé son entretien plusieurs années de suite et là, après voir recueilli l’avis et l’accord des 
riverains, nous avons procédé à des reprises de virages pour améliorer la visibilité (et donc la 
sécurité), créé des zones de croisement, refait les réseaux d’eau pluviales  et, grâce au concours 
du syndicat départemental d’électrification, enfoui les réseaux EDF et France-Télécom. 
Ces travaux auront coûté un peu plus de 60 000 € au budget communal auxquels il convient 
d’ajouter la participation de la commune pour l’enfouissement des réseaux. 
Le reste du programme a consisté à la reprise des enduits sur les chemins du Bruel et du Gex qui 
en avaient absolument besoin et des interventions mineures sur les voies de Faulat/Laveissière et 
Vielcru. 
C’est au total près de 100 000 € que nous aurons investi sur l’ensemble de ce programme pour 
lequel il n’est pas facile de faire des choix entre la nécessité absolue de maintenir en bon état 
l’ensemble du réseau et la volonté d’améliorer la fonctionnalité de certaines voies. 
 
Voirie rurale : poursuite du travail de mise à jour et desserte du secteur de Teulade 
 
Un important travail de recensement, diagnostic, mise à jour cadastrale de la voirie rurale suit 
son cours et le géomètre a réalisé la quasi-totalité des documents d’arpentage nécessaires à la 
réalisation de l’opération. Nous rencontrerons donc les propriétaires pour leur soumettre ces 
documents et concrétiser cette mise à jour qui va concerner le secteur Sud-ouest de la commune 
mais aussi les secteurs de Cazes, la Bouriotte, Cols, où des opérations de cet ordre sont prêtes à 
être finalisées. 
Dans la continuité de cette démarche, il est apparu que le secteur de TEULADE pourrait 
bénéficier d’un programme visant à créer ou rénover un réseau de chemins permettant la desserte 
des parcelles forestières très morcelées mais aussi des parcelles agricoles riveraines. Grâce au 
concours du Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF), un projet a été établi et soumis à 
l’appréciation des riverains.  
Par la création envisagée d’une Association Syndicale agréée (ASA), et avec le concours 
financier de la commune et des propriétaires concernés, ce projet pourrait bénéficier de 70% de 
subventions… 
La concertation se poursuit et le projet se précise… 
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En bref… en bref… en bref… 
 
Louer un chalet pour accueillir des invités : 
 
Vous recevez des amis ou de la famille mais la maison familiale est un peu petite pour héberger 
tout le monde… pensez à la solution qu’offrent les chalets de la Parro quand la solution de 
l’hôtel ne semble pas correspondre aux attentes des invités. Pouvant accueillir 4, 6 ou même 8 
personnes, ces petites maisons sont toutes prêtes et pour un prix modique : 60 ou 70 €/nuit 
Hors saison, il y en a presque toujours de disponible, même si vous n’avez pas réservé. En 
revanche, si vous voulez accueillir pour l’été, alors, la réservation se fait à la semaine et il faut 
s’y prendre un peu plus tôt. 
 
Prime au ravalement de façades : 
 
Cette opération a été reconduite par une récente délibération du conseil municipal et permet de 
bénéficier d’une aide de 20% du montant HT des travaux de ravalement de façade (plafonné à 
770 €) pourvu que celles-ci soient visibles de la voie publique, dans le bourg ou dans un hameau. 
Si vous êtes intéressé, prenez contact avec le secrétariat de la mairie… 
 
La Poste : 
 
Comme nous l’avions annoncé dans notre précédent numéro, nous avons acquis le bâtiment de la 
Poste à la demande de cet organisme. Nous avons rénové l’appartement grâce à une subvention 
du Conseil général de 30 000 €. Avec le loyer du bureau de poste (3708 €/an) et celui de 
l’appartement (4800 €/an), les recettes rembourseront l’annuité d’emprunt (7858 €/an) et le 
patrimoine de la commune qui s’accroît tout en développant notre offre de logement. 
 
Réseau de chaleur : 
 
La chaufferie bois et son réseau de chaleur ont repris du service depuis le début de l’hiver…  Un 
petit souci créé par une pompe endommagée suite aux coupures de courant dues à la neige a 
perturbé la circulation d’eau chaude dans le réseau au moment de Noël, sans toutefois priver les 
usagers de chauffage.  Jusque là,  le fonctionnement était tout à fait satisfaisant. Toutefois, la 
maison familiale et le presbytère n’étant pas encore reliés au réseau, le fonctionnement optimal 
n’est pas encore atteint et il faut attendre ce rythme de croisière pour pouvoir tirer des 
enseignements et des bilans significatifs…  
 
Coupures de courant : 
 
Avec les intempéries de décembre, certains d’entre vous sont restés sans électricité 24 ou même 
48 heures pour le fond de la commune. Même si nous ne pouvions pas grand chose pour 
accélérer la remise en service, nous avons essayé de vous donner le maximum d’informations car 
il était quasiment impossible pour un particulier de joindre EDF (mis à part un répondeur 
anonyme…). En pareille circonstance, n’hésitez pas à appeler la mairie et à nous communiquer 
toutes les informations dont vous disposez à propos des causes possibles de pannes.  
 
Transport scolaire et cantine : 
 
Depuis la rentrée de septembre, c’est la commune qui gère ces deux services, même si pour le 
premier c’est par délégation du Conseil général. Ce sont 13 élèves qui utilisent le service de 
transport et environ 40 élèves qui déjeunent à la cantine sur les 58 élèves que compte l’école. 
Depuis la création de ces services, ils étaient gérés par l’amicale des Parents d’élèves… La 
complexification des réglementations et un besoin de clarification des responsabilités ont conduit 
à ce transfert de la gestion vers la mairie. 
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Station d’Epuration : 
 
En fonction depuis maintenant bientôt deux ans, la nouvelle Station d’Epuration à disques 
biologiques du bourg a pu faire l’objet d’un suivi régulier et un premier bilan de fonctionnement 
peut être tiré. La qualité épuratoire est conforme aux objectifs et la production de boues donne 
lieu à un épandage agricole lui-même objet d’un suivi très attentif ; aucun problème technique 
significatif n’a été à déplorer. 
 
Petites Unités de Vie – Accueil familial pour personnes âgées. 
 
Ce projet a été a plusieurs reprises évoqué dans les précédents numéros du bulletin municipal. Le 
nouveau conseil municipal a confirmé à l’unanimité son intérêt pour sa réalisation même si des 
divergences sont apparues quant aux modalités : implantation dans l’ancien presbytère ou 
réalisation neuve. 
A ce jour, le Conseil Général, maître d’ouvrage et ses partenaires, n’ont pas encore décidé de la 
poursuite du programme qui compte pour l’instant 4 résidences de ce type : Velzic, St Santin de 
Maurs, Neuvéglise, Anglards de Salers. Il nous a été confirmé à plusieurs reprises et notamment 
lors d’une réunion du conseil Municipal a laquelle assistait M. LAFON, Conseiller Général que 
la candidature de MARCOLES était prioritaire pour un futur programme… Nous suivons cela 
avec beaucoup d’attention. 
 
Colis de Noël pour nos aînés : 
 
Bien des communes le faisaient déjà… Cette année, le CCAS, grâce au financement du budget 
communal a distribué 49 colis de Noël aux personnes de plus de 80 ans de la commune : 36 
personnes seules et 13 couples dont l’un au moins a plus de 80 ans.  
L’accueil a été très chaleureux et les élus et bénévoles du CCAS qui ont fait cette distribution ont 
été très heureux d’avoir pu passer un moment d’échange avec les anciens de la commune. Cette 
opération sera renouvelée chaque année.  
 
Election des sénateurs : 
 
Le conseil municipal a été amené à désigner les « grands électeurs » 
qui ont participé le dimanche 20 septembre à l’élection des sénateurs 
du Cantal. 
Ch. Montin, A. Rouquet , JP. Giraudet et N. Suc étaient candidats à 
cette désignation. Ce sont les trois premiers nommés qui ont été choisis 
et ont donc participé à l’élection à l’issue de laquelle MM. Jarlier et 
Mézard ont élus Sénateurs du Cantal. 

    Le sénateur Jarlier  
en campagne 

 
Bientôt des logements disponibles. 
 
La construction des deux pavillons HLM progresse au lotissement de la Parro et deux 
appartements de type 5 seront mis à la location au printemps. Avec les deux T4 du presbytère et 
un ou deux déménagements annoncés, il va y avoir des possibilités de logement à MARCOLES.  
Si vous connaissez des gens intéressés ou susceptibles de l’être n’hésitez pas à les adresser à la 
mairie pour s’informer plus précisément. 
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Projets 2009 
 
Rénovation du presbytère 
 
Depuis que l’Abbé VIALLARD nous a quittés, cela fait déjà deux ans, cette belle bâtisse, à la 
périphérie du bourg est inoccupée… Il était bien temps de lui donner une nouvelle destination.  
Le précédent conseil avait proposé que ce bel immeuble accueille le projet de résidence pour 
personnes âgées. Mais, compte tenu des nouvelles exigences du cahier des charges de l’opération 
et des délais (et incertitudes) de concrétisation de ce projet, le choix avait été fait d’opter pour la 
réalisation de logements locatifs. 
Le nouveau conseil municipal a repris la discussion et les élus de la liste « Ensemble, 
construisons l’avenir » ont proposé un nouveau projet susceptible de permettre l’accueil des 
personnes âgées. 
Après large débat, par 9 voix contre 6, le conseil municipal a confirmé le choix précédent. 
 
Le bâtiment abritera donc deux appartements de type T2 d’environ 40 m2 au rez-de-chaussée 
prioritairement destinés à des personnes âgées. Ces appartements, adaptés à des personnes à 
mobilité réduite sont d’ores et déjà retenus par les futurs locataires. Ils disposeront d’une petite 
terrasse sur le jardin. 
L’étage et les combles, aménagés, permettront la réalisation, en duplex, de deux appartements de 
type T4 d’environ 70 m2, avec garage et accès au jardin.  
L’immeuble bénéficiera du chauffage du réseau de chaleur communal au bois. 
Le chantier devrait commencer courant janvier et les locataires pourront aménager en octobre. 
Les loyers seront conventionnés : environ 200 € pour les T2 et 380  € pour les T4 
 
Le montant de l’opération s’élève à 313 000 € TTC et de décompose ainsi : 
Travaux : 274 000 €    
Honoraires architecte (Cabinet Métafore), Bureau études techniques (IGETEC), contrôle 
technique (APAVE), mission SPS (APAVE), et frais divers : 39 000 € 
 
Le plan de financement est le suivant : 
- Subvention Etat (DGE) : 53 863 € 
- Subvention Conseil Général : 36 800 € 
- Subvention Cons. Régional (avec bonification accessibilité et énergie renouvelable):53 863 € 
- Fonds propres commune : 61 274 € 
- Emprunt : 107 200 € 
 
L’annuité de l’emprunt réalisé auprès de la caisse des Dépôts et consignations à un taux bonifié 
(3,55%) sur une durée de 15 ans sera de 9 340 € et le montant des loyers encaissés sera de 
13 150 € 
 
Après appel d’offres, les entreprises retenues sont les suivantes : 
Maçonnerie : Costa-Ferreira   Charpente-menuiserie : Marcenac et fils 
Toiture : Aubert (Ytrac)    Electricité : Longuecamp (Ladinhac) 
Plomberie : Lesmarie (St Cernin)  Cloisons sèches : Delpont 
Carrelage-Faïences : Flotte (Aurillac) Peintures et sols : Alpidis (Villefranche de R.) 
Désamiantage : Prévost Environnement (Mercuès -46-) 
 
 
 
Le presbytère : 
-Côté rue 
-Côté jardin  
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Poursuivre les travaux à l’église : 
 
Après la rénovation de la nef, chantier long et exigeant, nous avons préparé la rénovation des 
deux chapelles centrales côté sud et les reliquats de financement permettront de financer en 
partie les travaux de reprise des enduits et des peintures murales de ces deux chapelles.  
Ces travaux ont été attribués à l’entreprise VERMOREL de Salles la Source (12) pour les enduits 
pour un montant de 9 000 € HT. Les peintures murales seront réalisées par Ulla Frantzen et Marc 
Violle (Paris) qui avaient déjà réalisé les chapelles St Martin et du Sacré-Cœur ( 28 810  €HT). 
Côté mobilier, nous envisageons la restauration des retables du Rosaire (qui devrait être classé 
prochainement parmi les monuments historiques) et celui de la Chapelle de l’Assomption qui 
menace de s’effondrer. Un appel d’offres vient d’être lancé auprès d’entreprises spécialisées. 
D’autre part, la sacristie pourrait aussi faire l’objet de travaux notamment de mise en sécurité. 
 
Eclairage public du Puy des Fourches : 
 
Depuis quelques temps, nous sollicitions le syndicat électrique pour la réalisation de cette 
opération. Enfin, l’ordre de service a été donné et les travaux devraient être réalisés au cours du 
premier semestre de cette année. 
Restera à obtenir le concours du syndicat pour le Cassagnol… 
 
Assainissement de Rigou, le Balat, le Cassagnol… 
 
Ces trois secteurs conservent encore l’ancien réseau unitaire et les rejets vont encore directement 
au ruisseau !  
La commission des travaux a validé un projet visant à étendre le séparatif vers Rigou (au delà de 
l’école), à récupérer les eaux usées dans le réseau ainsi créé et à évacuer les eaux de sources et 
les eaux pluviales vers le ruisseau. Compte tenu de la baisse des subventions liées à ces actions, 
nous avons retenu un projet le plus économique possible (environ 48 000 €) qui devrait être 
subventionné à 40 % par l’état et le Conseil Général (plus d’aides de l’Agence de l’Eau !). 
En continuité, nous étudierons le secteur du Balat (à envisager avec les travaux d’aménagement 
de la rue et des trottoirs) et du Cassagnol, pour une prochaine tranche de travaux. 
 
Travaux divers : 
 
En début d’année, avec la préparation du budget, le conseil municipal sera amené à valider 
l’ensemble des travaux qui pourront être conduits en 2009 sur la voirie communale et rurale 
(nous en avons parlé plus haut), l’aménagement complémentaire de la mairie (bureau du Maire et 
archives),  et peut-être d’autres projets qui apparaîtront lors de la discussion ou des travaux de 
commissions.  
Quoi qu’il en soit, nous serons bien sûr amenés à ajuster nos réalisations aux moyens financiers 
dont nous disposons car il est bien clair que pour les collectivités –comme pour les particuliers-   
s’ouvre une période de vaches maigres ! 
 
Communication : 
 
La commission de communication va en outre affiner un projet de signalétique à mettre en place 
dans le bourg. 
Elle a aussi prévu de réaliser en juin un bulletin en partie consacré aux budgets et finances 
communales.  
Une réflexion est également à l’ordre du jour concernant les divers supports de communication 
par lesquels se fait la promotion de la commune et des ses manifestations.  
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Page de l’opposition                                    Liste  « Ensemble, Construisons l’Avenir »
 
A l’issue des dernières élections municipales de Mars dernier,  vous nous avez fait confiance en élisant six des candidats de la liste 
« Ensemble, construisons l’avenir ». A ce titre, il est de notre devoir de vous rendre compte de notre activité au sein du conseil 
municipal où nous n’occupons pas de poste majeur (adjoint) bien que nous  représentions 40% des sièges.  
Notre objectif est de servir l’intérêt général de notre commune dans un esprit constructif : par conséquent nous cautionnons 
certaines décisions et partageons certains projets tout en exprimant une vision parfois différente.  
 
Les principales décisions que nous avons approuvées sont : 
• Le budget communal, même si nous avons constaté que la plus grosse partie des travaux d’aménagement de la place de la mairie 
réalisés en 2007 étaient financés par le budget 2008 
• Les travaux de sécurité sur la voie communale de Canhac ainsi que l’éclairage. Nous restons attentifs au retour d’expérience des 
riverains en vue des prochains travaux. 
• La prise en charge par la commune de la cantine et du transport scolaire 
• La réalisation d’un diagnostic des réseaux d’eau potable 
• La poursuite de la rénovation de l’Eglise 
• La distribution de colis aux personnes âgées de plus de 80 ans. 
 
Nous n’approuvons pas : 
Le réaménagement du Presbytère en logements locatifs : notre souhait était d’aménager cette demeure en unités de vie 
pour personnes âgées, ce qui aurait permis à nos aînés de rester un peu plus longtemps dans leur village, de retarder leur entrée en 
institution, mais aussi de créer activité et emploi. En début de séance du conseil municipal du 29 avril 2008, Monsieur Michel 
LAFON, Conseiller Général, assisté de Monsieur BOUZAT, technicien, faisaient un exposé sur le fonctionnement et fournissaient 
les détails techniques relatifs à des établissements de ce type. Il est souligné aussi bien par la majorité que par nous-mêmes que ce 
projet est très intéressant. Sous prétexte que cette unité de vie ne verrait le jour qu’en 2010, par neuf voix contre six (notre liste) le 
projet de logements locatifs est adopté. Nous regrettons de n’avoir reçu qu’une écoute apparente et regrettons notamment cette 
précipitation : n’aurait-il pas mieux valu que le temps de la réflexion l’emporte ? Deux communes du Cantal dont MARCOLES 
sont prioritaires pour un projet de ce type et il ne reste maintenant qu’à espérer qu’une étude soit menée sur un projet entièrement 
neuf ! 
 
Notre groupe n’est pas favorable au projet éolien à MARCOLES, aussi bien du point de vue de la démarche que de celui de 
la pertinence. En effet, ce projet a été masqué pendant la campagne électorale alors que deux mois après, c’est un projet sur lequel 
le conseil municipal doit se prononcer ! Alors que l’éolien est un sujet très controversé et que la tendance actuelle est à la vigilance, 
la majorité continue à avancer pour une motivation exclusivement financière : la taxe professionnelle qui est versée à la 
communauté de communes. Toute seule, la majorité a engagé la commune dans un processus à risque sans avoir tenu compte des 
avis donnés par le Secrétariat Général de la Préfecture du Cantal ou exprimés au cours de réunions du conseil municipal :  
• Pas d’action commune et concertée entre les communautés de communes « Entre Cère et Rance » et « Pays de Monstalvy » 
• Contrairement à une décision prise par le conseil municipal le 2 septembre, une deuxième réunion s’est tenue en présence du 
promoteur et seulement des communes de Marcolès et de Sanac-Veinazes (absents : communautés de communes, commune de 
Sénézergues, représentant de la fédération du développement durable). 
• L’étude préalable est confiée à la société Valorem qui sera aussi l’exploitant futur : pourtant la Préfecture avait conseillé de la 
confier à un organisme indépendant. Compte tenu des enjeux financiers, chacun comprendra que l’étude ne peut pas être impartiale. 
• Pourquoi la société Valorem n’est elle pas mise en concurrence comme dans tout marché  alors que les promoteurs foisonnent ? 
• Aucune consultation préalable des propriétaires ni de la population. Certes des réunions publiques devraient se tenir mais le 
promoteur, rompu à ce genre d’exercice, va arriver à ses fins grâce à son savoir faire marketing. Il présentera les résultats des 
études qu’il aura commandées mais peu d’entre nous seront à même de comprendre les formules et les tableaux exposés. 
 
Sous prétexte de la sauvegarde de la planète, un lobbying financier fait de l’éolien un système immoral où chaque particulier  paye 
sur sa facture d’électricité une taxe (CSPE) qui ne va cesser de croître pour financer l’électricité produite par les éoliennes. Compte 
tenu de l’obligation de réguler les éoliennes par des centrales thermiques, l’émission de CO² augmentera alors que l’objectif initial 
est de la diminuer. Les nuisances sont maintenant connues  si bien qu’un projet vise à classer les éoliennes  comme les industries 
polluantes et dangereuses (ICPE) : nuisances visuelles générées par ces machines de 150 m de haut, nuisances sonores, images télé 
brouillées, comportement étrange des animaux, dépréciation des biens (-40% selon Notaires de France)... L’Académie de Médecine 
recommande une implantation à plus de 1500 m des habitations contre 600 m seulement prévus à Bramarie ! Les structures du 
tourisme rural souffrent et voient leur activité décliner (gîtes, chambres d’hôte, camping …).  Aucune retombée pour l’emploi 
local. 
Etant donné les servitudes, la durée de l’engagement, la complexité des contrats et l’irréversibilité des installations, nous invitons 
les propriétaires à être très vigilants avant de signer tout document avec le promoteur. 
 
Restant à votre écoute et à votre disposition, nous  vous remercions de votre confiance et  vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonheur et de santé pour l’année 2009. 
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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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Nos chasseurs sous tension 
 

 
Les décisions prises suite à l’Assemblée Générale de la Fédération des Chasseurs ont fait couler 
beaucoup d’encre. Il y a eu des prises de position radicales, et une série d’actions organisées ou 
planifiées. 
Pourquoi ? 
Unilatéralement, sans consultation de la base (chasseurs et ACCA), le Président de la Fédération, 
M. Picard a proposé au Préfet un plan visant à attribuer un lièvre par chasseur à partir de 
Septembre 2008. Le préfet a donc pris un arrêté. L’opération n’est pas suffisante selon le Préfet, 
ce dernier a rajouté un plan de chasse triennal à partir de 2009, toujours sans consultation et 
informations des structures de gestion. 
 
Nos chasseurs dans tout cela ? 
Et bien, nous avons réagi sans tarder, bien informés puis cornaqués par le team-dirigeant 
Carrière-Jurado rejoint en cela par le Président de Vitrac, nous avons tenu un mini « conclave » 
un dimanche après-midi de juillet (nécessité oblige). 
Certes, pas de fumée au dessus de leur magnifique local, mais beaucoup de gravité dans 
l’analyse, la réflexion et les décisions et écrits qui ont suivi. 
Ce jour là, tous les présents décidèrent de mettre en commun leurs énergie et moyens pour 
éclairer la lanterne des chasseurs cantaliens sur la portée à court et moyen terme des arrêtés 
préfectoraux. 
 
Avec cette détermination marcolésienne, la génératrice d’énergie trouva vite son régime de 
croisière, sans la moindre râtée. 
1er Août : création d’un mini-staff Boisset-Marcolès-Vitrac-Ytrac 
9 Août : réunion d’information tenue à Ytrac (400 chasseurs présents) 
9 Août toujours : dans la foulée, création d’une association « Chasseurs Cantaliens, responsables 
et solidaires », avec un conseil d’administration et bureau à représentativité départementale. 
 
Les chasseurs Marcolésiens à la barre cet après-midi là, jouèrent un beau « groupé-pénétrant » et 
les lanternes devinrent des projecteurs longue-portée éclairant les lacunes et erreurs de notre 
structure fédérale. 
Des réunions de secteurs à tenir dans tout le Cantal, afin de peaufiner le dossier d’orientation de 
la chasse cantalienne que nous élaborerons en Février 2009. 
 
Le clou de la saison aura été la manifestation organisée la veille de l’ouverture générale de la 
chasse un jour où les premières battues aux sangliers étaient organisées dans les ACCA, et avec 
une météo exécrable à ne pas mettre un fusil dehors. 
 
Près d’un millier de chasseurs répondirent à l’appel. Les PC de Marcolès et de Cheylade avaient 
préparé des banderoles dénudées d’ambiguïté. 
 
L’inauguration des locaux fédéraux fut faite sur le champ par un vétéran de la manif, un 
Marcolésien encore ! Pierre Laborie coupa le ruban tricolore sans sourciller, ajoutant « la chasse 
m’a tant donné, qu’il fallait bien que je rende. De toute façon, vous avez raison les jeunes, il faut 
faire face ! ». C’était un instant d’émotion forte pour les chasseurs de Marcolès présents ce jour-
là. 
 
Le défilé avec un encadrement Boisset-Marcolès-Ytrac se passa dans la dignité et la cohérence 
que nous souhaitions. 
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M. Lafon, le président de l’association rappela les objectifs à atteindre avant de clôturer cette 
manifestation qui aurait pu rassembler un millier de personnes à Aurillac, sur un sujet détente-
loisir ce jour-là ? Une seule réponse : les chasseurs ! 
 
Depuis, tout va bon train, c’est le moins que l’on puisse dire ! Chaque semaine quelques 
marcolésiens vont prêcher la bonne parole dans les secteurs demandeurs d’infos. Ils reviennent 
encouragés dans leurs démarches par l’accueil chaleureux et les témoignages recueillis sur le 
terrain. 
 
C’est fini, les doux ronrons et les décisions prises en catimini au niveau fédéral. Au moment où 
nous faisons ce compte-rendu, nous pouvons vous assurer que vos chasseurs, soutenus par bon 
nombre de propriétaires terriens qui se sentent eux aussi floués ou concernés par cette décision, 
porteront haut et fort les couleurs de Marcolès, dans les jours à venir. Déjà, nous avions près de 
100 participants de la réunion de secteur de Marcolès. Il faut revenir à cette démocratie 
conviviale de la chasse traditionnelle avec une gestion faite par les ACCA. 
 
Nos problèmes à ce jour : 
1°) Faire que le fonctionnement de notre société soit facteur d’émulation et de relève dans la 
commune en particulier. 
2°) Assurer une meilleure régulation des prédateurs dits « sauvages » martres-fouines-renards-
becs droits et veiller à la capture des animaux domestiques abandonnés . 
3°) Ecouter et répondre aux sollicitations des apporteurs de terrains à l’ACCA. 
4°) Favoriser l’adhésion des indécis et des propriétaires n’ayant pas jugé opportun de soutenir 
par l’apport de terrain la société communale de chasse. 
5°) Nous réfléchissons à l’intérêt que pourrait engendrer localement un partenariat multi-
associatif avec une structure coiffant les associations de la commune par exemple. 
 
Nous cultivons et véhiculons par nos actions une culture ancestrale et acquis révolutionnaires. 
Même si l’on ne chasse plus pour se nourrir, la chasse reste un lien social fort, un moyen de 
communication et d’intégration dans le monde rural. Hélas, dans bien des cas, la société de 
chasse reste la dernière association dans bon nombre de communes du Cantal.  
 
Ensemble, veillons à son devenir.  
       Pour l’ACCA de MARCOLES, 
       Antoine LANTUEJOUL 
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Entente Sportive VITRAC-MARCOLES 
 

 
C’est avec un effectif de 69 licenciés que l’ESVM a débuté cette nouvelle saison. 
Les deux équipes séniors, engagées en 1ère et 3ème division, sont respectivement encadrées par 
Jacky Panis et Stéphane Suc (qui s’occupent également des entraînements)  et par Alain Lafon et 
Michel Panis. 
 Chez les jeunes, on compte une quinzaine de licenciés répartis en trois catégories : débutants, 
poussins et benjamins. Ils évoluent en association avec St Mamet en attendant la mise en place la 
saison prochaine d’une Entente Cère et Rance en Châtaigneraie. Sébastien Momboisse, Jean-Luc 
Martinet et Marcel Auriacombe s’occupent de leur encadrement pour l’Entente. 
 
Ce début de saison a été marqué par la remise au Club du Super Challenge Crédit Agricole, mis 
en place pour la première fois par le District et le Crédit. L’Entente a été récompensée pour 
l’ensemble de la saison 2007/2008 et s’est ainsi vu remettre une dotation de 1 500 € en 
équipement : jeu de maillots, ballons…et deux sacs de sport pour nos deux arbitres Jean-Louis 
Mariot et Sébastien Momboisse qui portent haut les couleurs du Club dans l’arbitrage. 
 
Pour ce qui est des résultats, cette première partie de championnat a été perturbée par le mauvais 
temps contraignant les joueurs au repos avant la période de trêve. Néanmoins, les bons résultats 
obtenus jusqu’ici permettent aux joueurs de se classer  dans les premiers de leur poule et gageons 
que leur motivation et la bonne ambiance générale leur permettront de parfaire ces résultats lors 
de la reprise. 
A noter que l’équipe première est toujours en lice pour la coupe Combourieu… 
 
Quelques mots  sur le bureau qui a été renouvelé lors de l’Assemblée générale du mois de juin. 
 
Président : Patrick Pajot         Vice-Présidents : Jacky Panis et Georges Robert  
Secrétaire : Christian Bilbaut  Secrétaire adj. : Agnès Prat 
Trésorier : Francis Camejane   Trésorier Adj. : Raymond Mas 
Membres : Jean-Paul Cassagne ; Pierre-Laurent Cazes ; Alain Lafon ;Jean-Luc Martinet ; Michel 
Panis ; Stéphane Suc. 
 
Au niveau des activités … 
 • Le 13 décembre, les licenciés se sont retrouvés pour le repas de fin d’année. 
 • Le 16 janvier le club organise un concours de belote à Marcolès. 
 • Le 21 mars aura lieu le quine annuel à Marcolès. 
 • Enfin, le 13 juin l’Assemblée Générale clôturera la saison. 
 
Le président, les dirigeants et les joueurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009 et 
vous remercient pour le bon accueil que vous leur avez réservé lors du passage du calendrier! 
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Association  ″Los Esclops″ 
 

Courant novembre, l’association  a tenu son assemblée générale. Comme chaque année, 
le bilan est très satisfaisant.  

Le Président a commencé la réunion en évoquant le décès René Lacoste, forgeron. Il a 
souligné l’attachement de René à son métier, et le plaisir qu’il avait à faire partager ses 
connaissances aux visiteurs. Il a remercié Simone, son épouse, de bien vouloir  continuer les 
visites. Cette association, créée en 2001, a pour but de conserver, enrichir et mettre  en valeur le 
patrimoine de Marcolès notamment en valorisant les métiers d’autrefois. Elle organise des 
visites la saboterie, de  la forge, de l’atelier de Marèze, ainsi que la visite du village médiéval. 

 
Permanences d’été :  
Saboterie et la forge : ouvertes les lundis et samedis de juillet et août. Entrée gratuite. (1200 
visiteurs de passage à la saboterie.) 
Visites organisées : (hors été) 
Cité médiévale : Visites commentées gratuites les lundis à 14h30 (300 personnes environ) 

Légère baisse du nombre des visiteurs cette année. 
950 visiteurs pour 33 visites organisées en dehors de la saison estivale.    
Bourg : 750.  Forge : 315. Grange : 141.  Saboterie : 452. Auberge: 211 

Journées européennes du patrimoine : faible fréquentation 
 
Divers : 
- Pendant la troisième exposition d’art contemporain organisée par les artistes de Marcolès, 

les bénévoles de l’Association ont proposé  leurs animations. Malheureusement, le mauvais 
temps était de la partie.  

 
- Comme chaque année, Jean Paul et Josette BOYADJIAN ont animé le stand du sabotier 

lors de diverses manifestations : LUNAN, BARRIAC LES BOSQUETS,  LE LIORAN, 
SAINT FLOUR, TEISSIERES LES BOULIES, PRUNET, SENEZERGUES. Ils sont très 
demandés et attirent beaucoup de visiteurs à Marcolès. 

 
Nouveautés ou rappels : 
- Petit guide bleu à la disposition des personnes qui visitent seules le village (édité par la 

mairie) 
- Dépliant sur les 4 bourgs médiévaux  de la Châtaigneraie cantalienne : (Laroquebrou, 

Maurs, Montsalvy, Marcolès) (édité par l’Office de Tourisme) 
- Eclairage commandé de l’église grâce à un minuteur. 
- Rampe en fer réalisée par Philippe Henry. Elle permet d’accéder, en toute sécurité, à la cave 

sous la boulangerie. 
 

 Pour tous renseignements s’adresser à Robert Mambert, Tél. : 04 71 46 90 34 
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Offrir son sang pour redonner la vie 

Association des donneurs de sang bénévoles du Canton de SAINT-MAMET 
 

Un donneur offre un flacon de sang 2 à 3 fois dans l’année. 
 
Pour tel accidenté, ce sont 50 flacons qui sont nécessaires, pour tel autre opéré, ce sont 30 
flacons qu’il faut tout de suite, pour ce nouveau-né ce sont 10 flacons, pour ce malade, c’est un 
ou plusieurs flacons quotidiens, pour ce brûlé c’est du plasma… 
 
Le besoin de sang est aujourd’hui toujours aussi important. Après les drames qu’a connu la 
transfusion sanguine dans les années 80, des précautions nouvelles sont prises vis-à-vis des 
donneurs (matériel stérile) et des receveurs. C’est ainsi que toute personne en bonne santé, âgée 
de 18 à 65 ans peut sans problème donner régulièrement son sang. 
 
Cette année, 570 poches de sang ont été collectées dans le canton et l’association est 5ème au plan 
départemental sur 24. Si ces résultats sont convenables, ils pourraient être bien meilleurs encore 
si chaque personne en bonne santé voulait bien faire de temps à autre, ce geste qui sauve. C’est 
l’invitation que vous lancent les membres du bureau. 
 
Le bureau de l’association cantonale : 
 
Présidente:    Marie-France Moissinac  
Vice-présidente déléguée : Pierre Verdier 
Vices-présidents :   Louis Gaston à Roannes Saint-Mary 
           Odette Cassagne à Marcolès 
         Denise Prat à Vitrac 
         Patricia Bénaria au Rouget 
                               Monique Moissinac à Roumégoux 
          Jérôme Raymondi et Christine Caldefie à Omps 
                     Marie Quiers à Pers 
Secrétaire  :    Antoinette Franche 
Secrétaire-adjoint :  Michelle Laporte 
Trésorier :    Claude Escassut 
Trésorier-adjoint :   Georgette Vidal 
 
Témoignages de donneurs marcolésiens : 
 
- C’est vraiment un geste simple, indolore, sans danger, facile à réaliser… et qui peut être 

tellement utile à ceux qui en ont besoin ! peut-être moi, un jour !  
 
- Je donne très régulièrement… Ca me prend une heure, pas plus. L’accueil est chaleureux et 

j’ai vraiment le sentiment d’être utile à quelqu’un…  
 
- Je vous invite vraiment à vous joindre à nous …pesez bien le pour et le contre : Quels 

avantages y a-t-il à donner son sang ? Pourquoi est-ce que je ne le fais pas ? 
 
- Donner mon sang me permet aussi de bénéficier d’analyses approfondies de mon sang à 

chaque don… C’est aussi un avantage pour moi.  
 
- A MARCOLES, il y a une collecte en Avril, une en juillet, une en décembre… Ce serait bien 

qu’il y ait quelques nouveaux donneurs en 2009. On vous attend !  
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Avec les Confipotes 
 
 

Fidèles à une tradition très anciennement installée, les CONFIPOTES ont présenté une nouvelle 
fois leur dernier spectacle à l’occasion de la veillée de Noël.  
La salle polyvalente était pleine d’un public fidèle et indulgent pour applaudir les diverses 
parties de cette traditionnelle « Séance  récréative » : 
 
- Les plus jeunes ont ouvert la soirée avec un très joli conte très mignonnement interprété avec 

un talent et surtout un plaisir qui promet une continuité espérée 
 
- Le clou de la soirée était la grande pièce de théâtre interprétée par le groupe adulte. Pendant 

plus d’une heure trente, les 9 acteurs et actrices de la soirée ont essayé de distraire leur 
auditoire ; « Grand-mère est amoureuse » indiquait le titre. Et pourquoi pas ?  

 
- Fidèle parmi les fidèles, Laurent était là, après l’entracte avec sa boîte à magie pour 

subjuguer petits et grands. 
 
- Deux danses des Adolescentes et la pièce de théâtre des Ados complétaient la soirée avec, là 

aussi, un plaisir visible de présenter un travail où on lisait l’investissement de chacun ; 
 
- Enfin, le final, avec la venue du Père Noël nous rappelait que Claude François nous avait 

quittés, il y a maintenant trente ans. 
 
 

 
Pendant les répétitions… 

 
Passer de bons moments ensemble, se faire plaisir tout en s’investissant dans une activité 
enrichissante à bien des égards, créer et perpétuer un lien entre les participants de toutes les 
générations… Voilà quelques uns des objectifs qui font vivre les Confipotes ….  
Si le cœur vous en dit appelez Noëlle ou Josette ou Véronique ou … un(e) autre et rejoignez-
nous ! 
 
Maintenant, nous allons « partir en tournée » ! Quelques représentations sont prévues dans les 
villages voisins.. Mais si une association, un club, une mairie, … cherche une animation pour 
une soirée sans prétention mais pas chère pensez aux confipotes ! 

 
Le bureau 
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Comité d’animation culturelle 
 
Le calendrier de l’année 2008 a été très fourni ! 
Le programme a débuté par le traditionnel repas, le 14 janvier pour se terminer le 14 septembre 
par une animation nouvelle : la randonnée « de Four en Four » qui a réuni une trentaine de 
marcheurs sur les chemins de Teulade, Vielcru et autres lieux… Ce bon moment de convivialité 
a été très apprécié et l’initiative sera renouvelée en 2009 sur un autre secteur de la commune.  
 
La quinzième édition des « Nuits de MARCOLES » a connu un réel succès de fréquentation, 
bénéficiant d’une météo clémente, d’une très bonne couverture par la presse départementale et 
encore une fois, d’une forte participation des bénévoles. 
 
La journée du 15 Août (Lez’arts de la Rue) a connu elle aussi un franc succès grâce à une 
organisation bien rodée, malgré une météo un peu fraîche pour un mois d’Août ! 
 
Toutes les animations qui jalonnent l’année (Passion, Feu de la St Jean…) ont été également 
réussies et, à l’heure des bilans, le trésorier a pu présenter un résultat annuel nettement positif. 
 
N’oublions pas que le succès de toutes ces manifestations repose d’abord sur le travail et 
l’engagement de tous les bénévoles. Chacun apporte sa pierre à l’édifice commun en fonction de 
sa disponibilité et de ses compétences. Grand merci à tous ! 
 
L’assemblée générale du 14 novembre a rassemblé une cinquantaine de participants et s’est 
terminée par le renouvellement du bureau. Jérôme Lasseron et Jérôme Montens ont quitté le 
bureau et nous les remercions pour le travail accompli.  
 
Le nouveau bureau est composé comme suit : 
Président : Daniel LAGE  Vice-Présidente : Sylviane Lasseron 
La trésorerie est gérée collectivement par François AYMERIAL, Claudie MONTARNAL et 
Nicolas MAS. 
Le secrétariat est assuré de façon collégiale par Chantal MONTIN, Thierry WIMBLE-
CLINTON, Bernard DELMAS et Christian GIRARD 
Sont membres actifs : Marie BILBAUT, Françoise BORIE, Josette FEL et Odette ROBERT 
 
Les principales dates à noter sur l’agenda 2009  
sont les suivantes :            Lez’arts de la Rue 2008 (« La Deuche à Momo ») 
 
31janvier : repas du comité 
13 février : Concours de belote 
14 mars : Concert-bal avec Sylvie PULLES  
27 mars-3 avril : la Passion 
27 juin : feu de la St Jean 
22,23,24,25 juillet : 16ièmes Nuits de MARCOLES 
15 Août : Lez’arts de la Rue 
27 septembre : de Four en Four 

 
 
 
Est également prévue une projection cinéma dont la date et le thème restent à fixer, en 
partenariat avec l'Association « Peuple et Culture ». 
 
Bonne année à toutes et à tous ! 

Le Bureau. 
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- Amicale des Parents d’Elèves (APE) de Marcolès - 

 
L’Assemblée Générale de l’Amicale des Parents d’Elèves s’est tenue le 16 septembre pendant 
laquelle les membres de l’Amicale ont été renouvelés et un nouveau Bureau constitué : 
Présidente : Sabine CRANTELLE    Trésorière : Muriel CANTOURNET 
Vice Présidente : Véronique CAUMON   Secrétaire : Aurélie LHERITIER 
Vice Secrétaire : Evelyne LHERITIER 
 
Automne 2008 : 

 L’APE a organisé comme chaque année son quine annuel le 29 novembre auquel les familles 
sont venues nombreuses. 

 Les enfants se sont encore une fois surpassés en fabriquant de nombreux objets de Noël qui 
ont connu un grand succès, notamment lors du Marché du 19 décembre. 

 L’année 2008 s’est terminée pour les enfants avec la venue du Groupe PASSAGE qui leur a 
présenté son conte « Le Nounours de Noël » (cf photo) pendant lequel les enfants de l’assistance 
ont pu découvrir la joie du « Live » en chantant ou en s’initiant aux instruments de musique. La 
représentation s’est terminée autour d’un goûter préparé par des mamans de l’APE. 
 
Activités futures : 
Les activités pour l’avenir restent encore à définir. Des discussions avec les instituteurs et les 
parents d’élèves vont être entamées afin de réfléchir aux activités de cet Hiver et de ce 
Printemps. Certaines personnes souhaiteraient remettre à l’ordre du jour une kermesse de fin 
d’année. D’autres idées ont été proposées : Carnaval, Thé Dansant… TOUTES LES IDEES 
SONT LES BIENVENUES. 
Ce qui est sûr, c’est que les enfants de l’école nous présenteront leur travail et de quoi ils sont 
capables, que ce soit à la soirée Aligot ou à une autre occasion. 
 
Dans le cadre scolaire : 

 en collaboration avec l’Association des écoles « d’Entre Cère et Rance » 
- les sorties piscine pour les élèves du CP au CM2 se dérouleront tous les vendredis matins 

du 2ème trimestre 2008/2009 
- des regroupements cantonaux sont programmés : gymnastique, course d’orientation… 
- dans le cadre de sa saison culturelle, la Communauté de Communes « Cère & Rance en 

Châtaigneraie » propose deux spectacles : 1 pour les maternelles, 1 pour les cycles 2 & 
3 à Roannes Saint-Mary. 

 voyages scolaires : les destinations des voyages ne sont pas encore connues. Pour les plus 
grands, la durée du voyage sera de 3 jours. 
 
En cette fin d’année, nous tenons sincèrement à remercier tous les bénévoles qui en s’impliquant 
d’une manière ou d’une autre participent à la réussite de toutes les activités proposées. 
Au nom des membres de l’Amicale des Parents de l’Ecole, nous vous souhaitons nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, à vous et à vos enfants. 

Le Bureau 
 
 
 

Les petits lors de  
L’animation de Noël  
Avec Virginie du  
groupe « Passage ». 
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Les Amis de l’église Saint-Martin de MARCOLES 
 

De plus en plus de Marcolésiens ont pris conscience de la beauté de leur église et de la qualité du 
mobilier qu’elle contient. C’est la raison pour laquelle, à la suite d’un courrier diffusé dans tous 
les foyers de la commune, un certain nombre d’entre eux se sont réunis lors d’une assemblée 
générale constitutive et ont fondé l’ « Association des Amis de l’église Saint-Martin de 
Marcolès » 
 
Ils sont motivés également parce qu’ils savent que la plus grande partie du mobilier, retables, 
bancs d’œuvres, tableaux et objets du culte ont été donnés par leurs ancêtres depuis le XVième 
siècle et ils s’en sentent donc responsables. 
 
Ils apprécient le travail réalisé par la municipalité pour la restauration de l’édifice depuis une 
trentaine d’années, ils s’y intéressent et souhaitent y être associés ; en outre, ils sont prêts à 
s’impliquer de plus en plus dans les actions d’entretien de l’édifice compte tenu de son rôle 
culturel et de son intérêt culturel. 
 
Lors de sa création, l’association comprenait 25 adhérents, elle en comporte 30 maintenant et 
reste ouverte à tout résident ou non souhaitant coopérer. Une modique cotisation de 5 € par an 
seulement est à verser. 
Les statuts votés le 23 septembre prévoyaient de mener une action au profit de la municipalité 
d’une part et de la paroisse d’autre part ; cette dernière ne souhaitant pas s’impliquer, compte 
tenu de son organisation en secteur pastoral, les statuts ont été modifiés le 28 novembre et 
recentrés sur l’aide apportée à la municipalité. Ils ont été depuis déposés en préfecture après un 
vote favorable à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’administration élu se compose comme suit : 
Président : Septime d’Humières 
Vice-Présidente : Noelle Suc 
Trésorière : Gabrielle Montin 
Trésorier adjoint : Maurice Cassagne 
Secrétaire : Jacqueline Delorme 
Secrétaire adjointe : Maire-Antoinette Breuil 
Conseillers : Jean-Paul Giraudet, Michel Lhéritier, 
 Lucette Souquières 
 
L’association de réunira en assemblée générale une fois par an 
et son conseil d’administration une à deux fois par an.  
Des informations sur les projets en cours de réalisation seront 
diffusées chaque fois que nécessaire. 
 
Le siège social de l’association est à la mairie.     Le très beau tableau de 

              « la Présentation au temple » (dans le chœur)
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Avec les Tracautermes 
 
Les Tracautermes de Marcolès dont la devise est « Moto tout terrain et convivialité » ont remis le 
couvert, cette année avec l’enduro de Marcolès le dimanche 13 octobre. Toute la partie 
administrative ainsi que la première boucle de 85 km ont été gérées de main de maître, comme 
chaque année, par Jérôme Montarnal. 
La deuxième boucle de 80 km a été concoctée aux petits oignons avec maestria, comme à son 
habitude, par Claude Marcenac. 
La spéciale de la Parro, magnifique, fluide, lisible, parfois rapide mais jamais cassante a été 
tracée avec la maturité de l’expérience par notre spécialiste Patrick Bertrand. 
Tous les membres du club ont aussi contribué avec passion aux nombreuses sorties de 
préparation, d’entretien, d’ouverture et de réhabilitation de chemins mais aussi aux 
« saucissonnades » qui ont suivi, ou précédé ces moments de travail. 
 
Le club tient à remercier une nouvelle fois tous les propriétaires privés, tous les maires des 
communes traversées, tous les bénévoles pour leur précieux concours sans qui cette 
manifestation ne pourrait avoir lieu. 
 
Notre satisfaction, c’est aussi, d’accueillir, le jour J, des amis venus de toute la France pour leur 
faire partager le résultat de notre travail : 
Les Vendéens n’ont pas été longs à goûter la boue moelleurisée de la « Combe du Loup » dans le 
bois de Gaby… 
Les Gardois et les Aveyronnais se sont délectés de la partie technique du « Bois de Rastole » 
peaufinée par Jérôme… 
Les Corses ont été subjugués par la température estivale ainsi que par les paysages magnifiques 
de la vallée d’Auze entre schistes et bruyères en fleurs…Ils ont même perdu la parole avec la 
descente vertigineuse de Chaules concoctée par Claude… 
Les Corses, toujours eux, sont tombés sous le charme du Cantal et se sont promis de revenir à 
Marcolès avec leurs familles comme le font les Vendéens depuis de nombreuses années… 
 
Après la remise des prix, tout ce beau monde de passionnés s’est retrouvé autour d’un buffet où 
il faisait bon vivre cette convivialité partagée…et rendez-vous fut pris pour un nouvel enduro, 
cet automne. 
 
Les Tracautermes, en vous renouvelant leurs remerciements, vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année !… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant la spéciale dans la Parro… 
 
 


