
 

 

Chaque année, le 

Centre Communal  

d’Action Sociale (CCAS) 

de la commune offre 

aux habitants âgés de 

plus de 70 ans un re-

pas au restaurant   

l’Escapade. 

 

En 2012, les ainés de 

la commune se sont 

donc retrouvés le 15 

décembre autour d’un 

succulent repas. 

 

Pour ceux qui ne peu-

vent y participer, le 

CCAS leur offre un colis 

comprenant chocolats, 

café, gâteaux ... 

REPAS DES AINES 
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Dernière minute . .  . 

 

Samedi 16 mars 2013 

20h30  

 

Bar-Restaurant 

L'Escapade 

 

Contes 

" Sur les ailes du vent" 

 

Sur les ailes du vent, se 

sont déposées, le temps 

d'un voyage, les histoires 

de vie de ces quatre 

voyageuses du quotidien, 

croisées au fil des ren-

contres. Les histoires de 

ces femmes tziganes en-

treront en vous, pour ne 

plus vous quitter.  

 

Tout public  
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Vin d’honneur de la municipalité 

« Les Jumeaux » clôturent la fête patronale 

 

Journal annuel 

De nombreux 

Marchastellous et estivants 

étaient présents en août à 

l’occasion du vin d’honneur 

offert par la municipalité 

Commémorations 

Armistice du 8 mai 1945 Armistice du 11 novembre 1918 



LA GAZETTE DE MARCHASTEL 

Depuis longtemps, chacun avait pu 

constater que les murs du cimetière 

présentaient des signes de dégrada-

tion importants. 

 Pour le mur longeant la route, l’em-

ployé communal, Bernard Roche,  a 

déjà consacré de nombreuses heures 

pour refaire les joints et le consolider. 

Cette partie du travail devrait se termi-

ner en 2013. 

Pour le mur situé sous la forêt, au 

pied du talus, le problème s’est avéré 

plus grave. Le mur est à contre terrain 

et la terre située au dessus pousse le 

mur vers les tombes de la rangée su-

périeure. De surcroit, des infiltrations 

d’eau aggravent le problème. 

 

C’est pourquoi des travaux importants 

vont être entamés pour remédier à 

ces  aléas : 

 Démolition du mur d’enceinte 

 Décaissement du terrain à l’em-

placement du chemin 

 Création d’un drain en pied de 

talus 

 Evacuation des eaux par un con-

duit 

Remplacement du mur 

 

Suite à l’appel d’offres lancé en dé-

cembre, c’est l’entreprise Martin qui a 

été retenue pour un montant de 

46779,2€ hors taxes. Elle commence-

ra les travaux, en fonction de la mé-

téo, probablement en mars. 

Pour mener à bien cette réfection, 

nous avons obtenu 2 subventions : 

10000€ de l’Etat, 7500€ de dotation 

parlementaire de M Marleix. 

Samedi 22 juin 

Foire de la Loue 

Mercredi 1er Mai 

Film, repas et balade 

27, 28 et 29 juillet  

Fête Patronale 

 

 

Samedi 10 août 

Apéritif de la municipalité et 

repas du Comité des Fêtes  
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Travaux de voirie 

Réfection du mur du cimetière 

Rendez-vous à Marchastel en 2013 

Nous avons profité de la présence de 

la RMCL pour refaire la partie basse 

de la route de Terrou pour un montant 

de 10000€. 

Des travaux d’entretien ont également 

été faits : curage de 3 km de fossés 

par le Syndicat de Cylindrage en dé-

cembre (environ 10000€) et travaux 

d’élagage des bords de route par la 

CUMA du Pied de Poule (5500€).  

A cette occasion, il est rappelé que les 

propriétaires riverains de ces routes 

ont à leur charge cette partie de l’en-

tretien.  

Comme chaque année des travaux de 

voirie ont été réalisés sur la com-

mune. Ils constituent même l’essen-

tiel des investissements à Marchastel. 

Cette année, c’est la route reliant 

Auliac à Bagilet qui a été réalisée. 

Outre la réfection de la chaussée ren-

due nécessaire par l’usure, des tra-

vaux de canalisation des eaux plu-

viales ont été faits à Bagilet. Ce chan-

tier a été fait par l’entreprise RMCL à 

l’automne pour un coût total de 

96000€ hors taxes. Le sénateur Pierre 

Jarlier nous a accordé une aide de 

10000€ pour cette opération. 

Le Code Rural (art D 161-24) 

impose aux propriétaires 

riverains l’obligation de 

couper les « branches et 

racines qui avancent sur 

l’emprise dans des 

conditions qui sauvegardent 

la sureté et la commodité 

de passage ainsi que la 

conservation des chemins ».  
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