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Tambour battant
EDITO
EDITO

L’année 2016 aura été une année de travaux. Ecole élémentaire,
mairie, abords des bâtiments, extension du réseau de chauffage
sont terminés . Après le retour de la mairie dans ses locaux en novembre, le transfert de la Poste suivra en janvier prochain.
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Le Conseil Municipal a souhaité aussi offrir un cadre de vie plus
agréable pour tous. Les travaux d’aménagement de la place de
l’église permettront de créer un espace convivial et d’embellir le
centre bourg. .
Il s’agit de rendre plus accueillant notre village pour ceux qui y vivent et de donner envie de s’y installer . C’est aussi pourquoi la
construction d’une nouvelle crèche est en cours d’étude .
Nous espérons ainsi attirer ou simplement garder des familles
jeunes : c’est le cas des quatre derniers locataires des logements
communaux dont Ludmilla Mercier, notre nouvelle coiffeuse, que
je vous demande d’accueillir chaleureusement .
Michelle Rivet
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Vendredi 21 octobre
Ludmilla Mercier reprend le salon de
coiffure communal qui sera ouvert
du lundi au samedi :
-mardi, mercredi, vendredi et samedi
toute la journée
-lundi et jeudi matin .

Contact provisoire pour rendez-vous

Ludmilla Mercier
06 83 08 77 20
(laisser un message )

P4 Marçais primé
pour son projet
d’inventaire des espèces naturelles.
P4 Une fête de la
musique mémorable
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QUELQUES
DECISIONS DU
CONSEIL
MUNICIPAL

HUIT MOIS DE TRAVAUX A L’ECOLE ET A LA MAIRIE

LOGEMENTS
La
quasi-totalité
des logements municipaux vont être
désormais chauffés
par la chaudière
bois communale.
Les trois derniers
ont été attribués à
des moins de 35
ans et leurs loyers
ont été fixés lors de
la dernière séance
du Conseil.
COMMUNAUTE DE
COMMUNES
Le Conseil souhaite
que la communauté de communes
modifie ses statuts
et compétences. En
particulier il juge
prioritaire
pour
l’avenir de prendre
la compétence petite enfance pour
mutualiser les services et la compétence
numérique
pour permettre les
travaux de montée
en débit dans les
communes.
AIDE A DEUX FAMILLES
La commune a fait
un don de 200€
pour la prise en
charge provisoire
de deux familles
syriennes en provenance des zones de
guerre.
Cela a permis à ces
familles d’attendre
de bénéficier du
statut de réfugiés ,
ce qui est le cas
aujourd’hui.

Les abords de l’école ont été sécurisés et rendus accessible aux personnes handicapées

Les travaux de réaménagement de l’école se sont terminés pour la rentrée. La
nouvelle salle de classe et la salle d’activité sont désormais à la disposition des
enseignants et de leurs élèves et la cour leur a été rendue. La réalisation du trottoir devant l’école s’est faite in extremis à la veille de la rentrée.
Les locaux de la mairie puis ceux du logement vont être livrés dans les jours à venir et la mairie va donc pouvoir revenir dans ses locaux définitifs. La Poste installera ses équipements au mois de janvier prochain ce qui permettra à l’agence postale de rejoindre le secrétariat de mairie : nous inaugurerons donc tous ces travaux lors de la cérémonie des vœux.
Les habitants de Marçais pourront à l’occasion de leur venue en mairie voir les
nouveaux locaux tous en rez-de-chaussée : secrétariat et future agence postale,
bureau, avec une grande salle de réunion adjacente, la salle Jean Chevalier.
Le coût de ces travaux reste dans le cadre financier fixé par le Conseil Municipal
avec un supplément de probablement 0,5% du total bien loin des écarts souvent
constatés en rénovation de bâtiments publics.

...La suite
D’autres travaux sont programmés cet automne:

L’extension du chauffage bois à la salle des fêtes et au logement du rez-dechaussée du presbytère. Des aérothermes à eau chaude remplaceront le
chauffage électrique à la salle des fêtes .

L’aménagement de la place Saint Maurice . Voulu très simple, il a été confié
à un architecte paysagiste, Monsieur Chassagne. Il comprend la réalisation
d’un square accessible à tous, l’embellissement paysager de la place et la
mise en accessibilité de l’église.
L’année 2017 devrait être une année de pause mais surtout d’études et dossiers
pour la suite des travaux : construction de la crèche et deuxième partie des locaux
de l’école avec la création de la cantine.
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ORDURES MENAGERES : DES CHANGEMENTS AU 1ER JANVIER
Le Syndicat de collecte des ordures ménagères (SMIRTOM) a désigné une nouvelle
société pour le ramassage à partir de 2017: l’entreprise Brangeon. Celle-ci s’est engagée a reprendre le personnel de la SITA (40 personnes). Mais la levée se fera désormais par un bras latéral (voir photo du camion ci-dessous) . De nouvelles habitudes à
prendre car le chauffeur ne pourra pas descendre du camion ni reculer plus de 15m.
Seuls les bacs papier et verre seront changés et remplacés par un conteneur double.
Ils seront distribués à domicile. Un marquage au sol sera fait pour visualiser l’endroit
de la collecte devant les maisons, sur la voie publique.
La redevance n’est pas modifiée malgré un service moins important: un passage tous
les quinze jours et même tous les mois pour le verre et le papier.
Une alternative est possible mais aussi couteuse: l’apport à un point de collecte avec
4 bacs (voir ci contre). Trois
seront en libre accès mais
le 4ème nécessitera la présentation du badge fourni
pour la déchetterie.
Chaque ouverture coutera
1,70€ pour un sac de 30 à
40l. Cette solution n’évitera
pas le paiement de la part
fixe et elle n’est pas cumulable avec le porte à porte.
Elle est cependant intéressante pour les résidences
secondaires .
La commune envisage
d’en positionner un au
stade.

BREVES
MADELEINE
Les habitants de
la commune se
sont mobilisés à
plusieurs reprises
pour Madeleine,
qui a été hospitalisée et soignée.
Merci à tou-te-s
celles qui ont aidé
à cette occasion,
démontrant que la
générosité reste
un trésor partagé
dans nos villages.
COLETTE MIGNE
La commune et le
Lycée agricole du
Subdray vont inviter à Marçais la
conteuse Colette
Migné, ancienne
marçaisienne dont
le spectacle avait
connu un très vif
succès au printemps 2012.
La date sera communiquée dès que
possible.
VENDREDI
11 NOVEMBRE
Tous les habitants
sont conviés aux
cérémonies communes entre Marçais et Orcenais:
Rendez-vous
au
monument
aux
morts à 10h à
Marçais: dépôt de
gerbe,
discours,
hommage aux soldats tombés lors
des deux guerres.
Verre de l’amitié à
la salle des fêtes
Cérémonie à 11h à
Orcenais
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Horaires de la Poste
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

10h30-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h

Ouverture du
secrétariat de mairie

Remise du prix lors des Assises de
la Biodiversité à Clermont Ferrand

Le Conseil a décidé de s’engager dans un
Inventaire de la Biodiversité Communale avec
l’association Nature 18. Cette démarche a
pour objectif de connaitre et mieux valoriser
le patrimoine naturel communal. Tous ceux
qui le souhaitent pourront participer aux réunions et sorties d’observation . Il sera particulièrement fait appel à la mémoire des plus
anciens. La venue d’animateurs nature dans
ce cadre bénéficiera particulièrement aux
vendredis après midi du Regroupement Pédagogique. Financée à 80% par le Contrat de
Pays et la Région, cette action a aussi été
primée par le Ministère de l’Ecologie qui a
doté Marçais d’un prix de 3820€. Ce prix
s’est accompagné d’une dotation en graines
de prairie fleurie désormais semées sur les
nouveaux parterres de la commune.

FETE DE LA MUSIQUE 2016

Mardi-Mercredi-Vendredi
10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h

Permanences
Michelle RIVET
Le lundi :
14h30 à 16h30
Annie DION
Le samedi :
10h à 12h

Si vous avez des informations à diffuser par le
biais de ce bulletin,
faites-les parvenir en
maire.

A Marçais on fait ri’n comme ailleurs. Cet adage souvent répété par Gabriel Yacoub (cidessus avec Jean-Félix Lalane et Gildas Arzel) se vérifie à chaque fête de la musique.
Concerts à l’église et à la salle des fêtes : le public a été choyé cette année. Avec sa belle
ambiance villageoise et familiale, des musiciens époustouflants et des rencontres musicales superbes la fête 2016 a été une belle réussite et restera dans les annales.
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