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Près de 80 marcheurs au départ de Marchastel le 29 

juillet dernier pour une étape du Tour du Cantal 

Pédestre. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Edito 
 

En ce mois d’août, toute l’équipe municipale de 
Marchastel est heureuse de vous présenter ce nouveau 
numéro de votre gazette dans lequel vous retrouverez toute 
l’actualité de notre commune. 

De la Foire de la Loue à la Fête Patronale, revivez en 
images toutes les animations qui ont fait vivre Marchastel 
ces dernières semaines. 

D’autres animations sont prévues encore en août, 
retrouvez toutes les informations sur ces événements en 
feuilletant ce sixième numéro de la gazette de Marchastel. 

Après la rénovation du bourg et la construction de la 
station d’épuration, l’inauguration officielle des travaux se 
déroulera le 13 août prochain à 11h en présence de 
Monsieur Marc-René BAYLE, Préfet du Cantal et de 
Monsieur Alain MARLEIX, Député du Cantal. Vous êtes 
toutes et tous invités à assister à cette inauguration.  

Le 13 août encore, à partir de 18h30, la municipalité vous 
invite à son traditionnel apéritif estival puis, aux alentours 
de 20h,  pour le traditionnel repas du Comité des Fêtes. 

Comme vous le savez peut-être, l’école de Marchastel a 
fermé ses portes en juin dernier. A la rentrée, les enfants 
seront accueillis à l’école de Lugarde. 

Retrouvez toutes ces informations en feuilletant votre 
gazette. 

 

Bonne lecture et à bientôt à Marchastel. 

 

Jérôme PARENT 
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Chiens: encore et toujours … 

L’actualité ne s’est pas arrêtée depuis cet 
hiver : morsures, divagations et autres se sont 

poursuivies avec, en parallèle, interventions 
des élus et de la gendarmerie, courriers 

recommandés… Si dans plusieurs cas, nous 
avons été entendus, 2 cas de divagation sur la 

voie publique de chiens pouvant présenter des 
risques persistent encore. Afin d’éviter des 

accidents, il est demandé à chaque 
propriétaire de chiens de prendre les mesures 

nécessaires pour éviter la divagation de leurs 
animaux sur la voie publique ! 

 

 
Des chiens errants ayant tué plusieurs lapins en pleine nuit sur la 

commune mobilisant élus et services vétérinaires à 4h du matin. 

 

Ecole 
 
Comme nous l’avions laissé entendre, la 

classe de Marchastel a été fermée et 
transférée à Lugarde qui accueillera donc à la 

rentrée une vingtaine d’enfants dans 2 classes. 
Les effectifs restent trop faibles et la situation 
est toujours précaire. Rappelons que la 

commune de Marchastel ne devrait fournir 
pour la rentrée 2011/2012, au vu des 

inscriptions enregistrées actuellement, que 3 
enfants sur l’ensemble des enfants du 

Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Lugarde- Marchastel- Saint Amandin… 

Il faut donc encore s’attendre à défendre en 

2012 l’existence de 2 postes d’enseignants sur 
ce RPI pour préserver l’existence d’une 

maternelle indispensable aux jeunes parents. 
 

 

Voirie communale 
 

Fin juin, nous avons lancé une consultation 
d’entreprises pour le marché de la réfection 

de la route du Cros. Une seule a répondu à un 
tarif dépassant un devis des travaux pourtant 

prévu assez large. La consultation a donc été 
déclarée infructueuse et une nouvelle offre 

élargie a un nombre d’entreprises de Travaux 
Publics plus grand pour éviter toute tentation 
d’entente a été diffusé. Les réponses sont 

attendues pour début août pour des travaux en 
septembre ou plus tôt car ce secteur d’activité 

souffre de la conjoncture économique. 
 

 

Inauguration 
En 2010, les travaux d’aménagement du 
bourg devaient être inaugurés en présence des 
partenaires financiers de cette opération. 

Monsieur Marleix, alors Secrétaire d’Etat aux 
Collectivités Territoriales, devait présider 

cette cérémonie. En raison d’un accident, il 
n’a pu procéder à l’inauguration qui aura 
finalement lieu cette année le samedi 13 août, 
à 11 heures.  

Le préfet du Cantal sera également présent à 
cette inauguration 

L’ensemble de la population est invitée à se 
joindre à cette cérémonie. 

 
Le soir, à partir de 18 heures, tout le 

monde est également convié au traditionnel 
apéritif, suivi d’un repas organisé par le 

Comité des Fêtes et la commune. 
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Cœur de village 

Coût des travaux 

Il faudrait rajouter à cette somme le coût du 
cabanon abritant les WC publics, non prévu 

au départ des dossiers. Il est estimé à 15000€ 
TTC. 

 
 
 

Coût de la station d’épuration 
 
 Dépenses 

HT 

 Recettes  

Centre 

France  

460,04 Sénateur Jarlier 

RP 

5000,00 

DDE 5620,00 Conseil Général 22500,00 

SAS 

Murataises 

85219,24 Adour Garonne 45078,00 

    

Total 91299,28  72578,00 

  Autofinancement  18721,28 

 

Globalement, sur ces 2 chantiers, nous 
parvenons à taux de subventions de 60%. 

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

 

Foire de la Loue 
Le 19 juin dernier, le Comité des Fêtes a 
organisé la 11

ème
 Foire de la Loue malgré une 

météo capricieuse. 

 
Foire concours aux ânes 

 
Concours de fauchage avec la participation de Mr Jean MAGE, 

Conseiller Général 

 
Dernier spectacle des enfants avant la fermeture de l’école 

 

 Dépenses 

HT 

 Recettes 

SAS 

Murataises 

305574,50 FEADER 15162,00 

Centre France 715,40 Conseil Général  74002,00 

Cantal 

Reprographie 

449,25 Réserve 

Ministérielle M 

Marleix 

9891,24 

DDT 19938,00 DGE état 74976,00 

SDE 32286,33 Syndicat des Eaux 9049,00 

  Syndicat 

Electrification 

10042,00 

    

Total  358963,48  193122,24 

  Autofinancement  165841,24 
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Ronde du Puy-Mary 

 
Le 14 juillet dernier, Marchastel accueillait le 

temps du déjeuner quelques 150 quads et 4x4 
partis de Lavigerie le matin. 

 

 
 

Tour du Cantal Pédestre 

 
Près de 80 marcheurs au départ de Marchastel  

le 29 juillet dernier. 
 

Fête patronale 

 

 
Messe au rocher de Saint-Anne 

 
Tiercés de cochons 

 
Concert du groupe « Aurillac sur Mer » 

 

 


