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Au sommaire de ce bulletin 
 

Page 1 : Edito  

Page 2 : Travaux du Conseil 
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Jean-Maurice EMORINE, Maire de Marchastel, aux 

côtés de Mr Marc-René BAYLE, Préfet du Cantal, et 

de Mr Alain MARLEIX, ancien Ministre et Député du 

cantal lors d’inauguration des travaux du bourg en 

août dernier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito 
 

En ce début d’année, toute l’équipe 

municipale est heureuse de vous présenter ce 

nouveau numéro de la gazette de Marchastel. 

Avec l’hiver qui s’est installé, nous vous 

souhaitons une bonne lecture de  cette 

dernière bien au chaud, au coin du feu. 

 

Bonne lecture et à bientôt à Marchastel. 

 

Jérôme PARENT 

 

ELECTIONS EN 2012 

 

L’élection du Président de la 
République aura lieu les dimanches 
22 avril et 6 mai 2012. 

 

Les élections législatives se 
dérouleront les dimanches 
10 et 17 juin 2012. 
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Les travaux du Conseil 

Municipal 
Réceptions de monsieur Marleix, député et ancien 

ministre, de monsieur Bayle, préfet du Cantal le 

13 août, de monsieur Jarlier, sénateur, de 

monsieur Jean Mage, conseiller général, le 20 

octobre, de monsieur le Sous- préfet le 27 octobre : 

Cette année, nous avons tenu à recevoir ces 

personnalités pour leur faire découvrir la commune et 

travailler sur des dossiers d’actualité qui nous 

tiennent à cœur. 

 

1. D 336 : 

Depuis fort longtemps, systématiquement, nous 

sollicitons le Conseil Général pour l’aménagement de 

la D336 entre Marchastel, seule route nous reliant à la 

D3 à Taussac.. Jusqu’à aujourd’hui, ces demandes 

sont restées sans effet. Pourtant, la route est 

particulièrement dangereuse, surtout en hiver et elle 

est fréquentée par de nombreux camions alors même 

que le croisement entre 2 véhicules légers est 

difficile. La discussion entamée avec les élus devrait 

s’avérer positive car l’engagement de programmer 

des travaux, en plusieurs tranches entre Marchastel et 

Taussac a été prise et renouvelée par Jean Mage. 

Affaire à suivre donc. 

 

2  Devenir du bâtiment communal : 

Depuis le transfert de l’école à Lugarde, le bâtiment 

communal n’abrite plus que la mairie et un gîte 

communal dont la location est difficile. Se pose donc 

la question de son devenir d’autant qu’en 2015, il 

devrait être aux normes d’accessibilité pour les 

handicapés.  

Cette mise aux normes est un vrai défi : un bureau 

d’étude spécialisé a permis d’identifier les travaux 

nécessaires. Leur montant se chiffre à 140 000€ 

auxquels il faudrait rajouter l’installation d’un 

ascenseur pour la mairie située à l’étage !  

Autant dire que cette perspective est inenvisageable 

pour le budget de notre commune car si les députés 

ont bien identifié les problèmes rencontrés par les 

personnes handicapées, ils n’ont pas prévu de budget 

pour les régler, surtout en période de crise. 

Suite à la discussion avec nos divers interlocuteurs, il 

a été décidé d’attendre des temps meilleurs et 

d’adapter l’accueil des personnes handicapées en leur 

proposant de les recevoir au rez-de-chaussée où les 2 

salles seront rénovées pour accueillir réunions et 

manifestations communales. Aucun engagement de 

financement n’est acquis pour ces aménagements. 

 

3. Voirie communale : c'est un dossier sensible 

pour les petites communes de montagne. Depuis 

quelques semaines, la route menant au Cros est 

refaite à neuf. 

 
Voici en exemple l’estimation des travaux à faire sur 

les routes communales dans les années qui viennent. 

Ces montants sont à mettre en parallèle avec les 

ressources propres de la commune (impôts 2011 : 

58000€) et la perspective du gel ou de la baisse des 

dotations de l’Etat. Nous avons déposé une demande 

de dotation parlementaire auprès de monsieur Jarlier 

pour 2012. 

 

4- Cimetière : 
Le mur du cimetière situé sous le bois donne des 

signes de faiblesse. Situé à contre- terrain, il subit des 

signes de faiblesses du fait d’infiltrations d’eau et de 

la poussée de la terre en amont. D’importants travaux 

de reprise sont nécessaires. Ils se chiffrent à plus de 

40 000€. Une demande d’aide au titre de la réserve 

parlementaire de monsieur Marleix a été déposée et 

une demande également au près de l’Etat (Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux) pour un total 

de 30 000€. 

 

         5- Plan Communal de Sauvegarde :  
C’est un outil obligatoire sensé nous permettre de 

faire face aux situations de crise (chaleur, tempête de 

vent par exemple). Messieurs le Préfet et le Sous- 

Préfet nous ont vivement invité à le mettre en place. 

La constitution de ce dossier est donc en cours. 

 

 

Population de Marchastel, résultat du 

recensement : 
Le recensement a retenu pour Marchastel une 

population de 168 habitants soit la stabilité par 

rapport à la précédente opération (169 en 1999, 165 

en 2007). 
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Ordures ménagères 
 

Nous avons été très récemment saisis par le Syndicat 

des Cramades, gestionnaire du traitement des ordures 

ménagères.  

La collecte des ordures ménagères en Pays Gentiane 

est au dessus de la moyenne :  

Pays Gentiane : 341kg/hab/an  contre 305 kg/hab/an 

sur l’ensemble du territoire du Syndicat. Cela a un 

coût important. 

Parallèlement, la quantité de déchets recyclables par 

habitant collectée est inférieure. 

Au vu de ces informations, le président de la 

Communauté de Communes, M. Gaston Mourgues, 

soutenu par les maires, a décidé que les containers 

contenant des produits devant se trouver à la 

déchetterie ne seraient plus ramassés.  
Ainsi, tout poubelle contenant des cartons, 

plastiques, bois, ferrailles, produits de tonte, verre, 

déchets verts, dépouilles d’animaux, etc… ne 

seront plus collectées.  

Des points d’apport volontaire existent. A 

Marchastel, il est près du cimetière.  

 Il existe aussi une déchetterie (04 71 78 35 83), à 

Riom, Roches-Hautes, route de Bort, qui peut 

recevoir de nombreux déchets : encombrants, 

ferraille, produits toxiques, électroménager, etc…             

Au cimetière, nous allons dès début 2012 mettre un 

container en bois qui servira à recueillir les végétaux 

(sans les pots !).            

Chacun doit faire un effort pour régler ce problème.  

 

Centre Communal d’Action 

Sociale 
 
Ayant été interpellé au sujet de son fonctionnement, il 

est bon d’en rappeler les principales caractéristiques.  

 Il est obligatoire dans chaque commune, doté 

d’un budget propre attribué par le conseil 

municipal. Son action est tournée 

prioritairement vers les personnes résidant 

dans la commune. 

 Il a des attributions obligatoires : instructions 

des demandes d’aide sociale des habitants, 

analyse des besoins sociaux. 

 Il a des attributions facultatives : organisation 

d’un repas et colis de Noël pour les personnes 

du 3
ème

 âge habitant la commune, aide aux 

voyages scolaires par exemple. 

 Le CCAS est présidé par le maire. Il est 

composé à part égale d’élus et de membres 

non- élus. 

 
Ainsi, le 17 décembre dernier, le Centre Communal 

d’Action Sociale de Marchastel avait donné rendez-

vous aux habitants de la commune âgés de plus de 70 

ans. 

 

 
 
Après un apéritif pris au bar de Lucienne, les 

convives se sont retrouvés au restaurant de 

Véronique ZANATTA pour déguster un 

succulent repas. 

 

 
 
Celles et ceux qui n’étaient pas présents ne 

sont pas oubliés puisqu’ils ont reçu, chez eux, 

un colis de Noël. 
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Inaugurations et visites 

officielles 
 

En 2011, bon nombre d’élus et de représentants de 

l’Etat sont venus en visite à Marchastel, retour en 

images sur ces différentes visites. 

 
En août, inauguration des travaux du Bourg de 

Marchastel. 

 
En présence notamment de : 

- Mr Marc-René BAYLE, Préfet 

- Mr Alain MARLEIX, Député 

- Mrs MAGE et DELTEIL, Conseillers 

Généraux 

- Ainsi que des élus des communes 

environnantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 20 octobre dernier, réunion de travail pour les élus 

en présence de Mr Pierre JARLIER, Sénateur, et de 

Mr Jean MAGE, Conseiller Général. 

 

 
 

Début Novembre, c’est au tour de Mr Guillaume 

ROBILLARD, Sous-Préfet de Saint-Flour, de faire le 

déplacement à Marchastel pour visiter le bourg. 

Visite qui s’est poursuivie par une réunion de travail 

ainsi que par un repas au restaurant l’Escapade. 

 

 

Toutes ces visites furent l’occasion pour 

l’équipe municipale d’évoquer différents 

sujets parmi lesquels l’accessibilité de la 

Mairie aux personnes en situation de 

handicap, le devenir du bâtiment 

communal, le Plan Communal de 

Sauvegarde … 
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Merci Mme SABUT 
 

En juin dernier, notre commune perdait à 

jamais son école et on en avait donc terminé 

d’entendre les cris joyeux des enfants dans la 

cour. 

Mais la perte de l’école, c’est aussi la 

suppression du poste de cantinière qu’a 

occupé durant de longues années Paulette 

SABUT. 

La municipalité a donc souhaité rendre 

hommage au travail de Mme SABUT autour 

d’un vin d’honneur. L’occasion pour le Maire 

de Marchastel de saluer le sérieux de Paulette 

SABUT durant toutes ces années.  

Moment d’émotions lorsque Claude 

FLAGEL, Maire honoraire, a pris la parole et 

a souhaité associer à cette soirée Fernand 

SABUT, ancien employé communal décédé il 

y a quelques années. 

 
Après l’ouverture des cadeaux offerts par la 

municipalité, Mme SABUT, ses enfants, les 

membres du Conseil communal et les 

employés communaux se sont retrouvés 

autour du verre de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas de quartier à Bagilet 
 

Le 12 août dernier, les habitants de Bagilet se 

sont retrouvés autour d’un repas organisé par 

l’association du four de Bagilet. 

La journée a débuté dès 7h par l’allumage du 

four puis la cuisson du pain a débuté à partir 

de 11 heures. 

C’est vers 12h30 que les convives se sont mis 

à table autour d’un apéritif puis d’un repas 

pour lequel le barbecue était à disposition afin 

que chacun fasse cuire son choix de viande. 

Après le fromage, le dessert et le digestif, 

place aux jeux de boules, belote et coinchée… 

La journée s’est terminée autour d’un kir 

avant que chacun n’apporte son aide pour le 

rangement du matériel. 

 

 
Une journée très appréciée selon Jean-Louis 

CHAUMEIL, président de l’association, qui 

indique que rendez-vous est déjà pris pour 

2012… 
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Comité des Fêtes 

 
L’assemblée générale du comité des fêtes de 

Marchastel a eu lieu le 6 novembre dernier 

dans la salle de la Mairie en présence d’une 

douzaine de membres de l’association. 

Catherine LAVIALLE, Présidente, a fait le 

bilan des animations de 2011 qui ont, malgré 

une météo parfois capricieuse, rencontré un 

beau succès. Robert FLAGEL, trésorier, a 

présenté un bilan financier qui laisse 

apparaître un excédent permettant ainsi 

d’envisager avec sérénité les animations de 

2012. 

En 2012, le comité des fêtes vous donne 

rendez-vous le 1
er
 mai pour la traditionnelle 

randonnée pédestre, le 23 juin pour la Foire 

de la Loue, les 28, 29 et 30 juillet pour la fête 

patronale ainsi que le 11 août pour le repas du 

comité qui sera, une nouvelle fois, précédé 

par l’apéritif de la municipalité. 

Le bureau reste inchangé. 

Après l’assemblée générale, les membres du 

comité se sont retrouvés autour d’un repas 

convivial permettant ainsi de clôturer une 

année 2011 riche en animations … 

 

Rendez-vous en 2012 et n’hésitez pas à venir 

porter main forte au comité des fêtes qui 

accepte toutes les bonnes volontés. 

 

 

 

Nouvelle parution 

Jean Michel Basset , notre compatriote 

demeurant à Pouzols, ancien conseiller 

municipal, vient de publier un nouveau roman 

“Les temps croisés” aux éditions Godefroy 

de Bouillon. 

Si vous désirez le lire, il peut être emprunté à 

la mairie. 

 

Nouveaux véhicules 

En ce début d’année, de nouveaux véhicules 

sont venus remplacés le parc automobile de la 

commune. 

A bout de souffle après de nombreuses années 

de services et plus de 400 000kms au 

compteur, le 4x4 est remplacé depuis 

quelques semaines pas un 4x4 Pickup 

flambant neuf. 

Malgré de nombreuses réparations, le Trafic 

destiné au ramassage scolaire n’a cessé de 

montrer des signes de faiblesse. Ne 

permettant plus de transporter les enfants dans 

de bonnes conditions de sécurité, ce véhicule 

est désormais remplacé par un monospace 

Peugeot acheté d’occasion. 

Un investissement conséquent pour la 

commune mais nécessaire vu la vétusté des 

anciens véhicules. 

 

 


