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MAROLS  INFO 

2016 

Classe unique du village - 2016-2017 

Nom des élèves au verso 



Merci à : 

Malo, Tom, Merlin, Romane, Loan, Tiago, Philomène, Thibault, Satine, Walfrid, Lucas, Jules,  

Elisa, Marinette, Samaël, Nina, Pierrick, Méline, Mathieu, Samuel, Yorick d’avoir pris la pose 
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Le Mot du Maire 

 
MAROLS…  NOTRE ROLLS  !!!  UNE NOUVELLE DIMENSION… 
 
Et bien voici déjà bientôt 3 ans que je partage vos joies, vos peines, vos critiques 
positives mais aussi négatives, 3 ans que notre, votre équipe municipale est en place 
pour le meilleur et pour le pire.  
 
Je suis particulièrement fier et heureux d’occuper cette responsabilité de Maire, oh combien intéressante, mais 
aussi très accaparante et parfois déconcertante ! 
 
Au risque de me répéter, je souhaiterais encore et toujours dénoncer les lourdeurs administratives quotidiennes 
qui tuent l’opportunisme et engendrent des retards inexorables et bien souvent irrattrapables, la réunionnite 
aigue, les empêcheurs de tourner en rond, les discussions et débats stériles, les contraintes journalières, les 
nouvelles normes, les nouveaux projets de loi abusifs et insensés, voire incompréhensibles et inapplicables. 
 
Les nouvelles conditions, à la baisse de l’attribution des dotations de l’Etat qui impacteront directement les 
investissements de notre commune. Ceci bien évidemment nécessitera un suivi rigoureux des dépenses de 
notre budget. La réforme territoriale est désormais appliquée, notre communauté de commune de Saint Bonnet 
le Château disparaît, l’avenir des petites communes devient incertain, les grandes manœuvres sont en route et 
dès le 1er janvier 2017 nous rejoignons la Communauté d’agglomération Loire Forez  qui regroupera 88 
communes d’est en ouest et du nord au sud. Notre priorité sera de mettre en avant les atouts de notre 
commune. En poursuivant nos efforts nous saurons imposer notre expérience et notre savoir faire pour le bien 
être de tous nos concitoyens. 
 
Nous devons rester vigilants, c’est un vrai travail d’équipe, mes adjoints et mes conseillers sont investis d’une 
vraie délégation qui repose sur la confiance, l’abnégation et chacun d’eux se doivent de mener à bien les 
projets qui relèvent de leur compétence.  
 
Passons à des considérations plus réjouissantes et optimistes, Marols se porte bien, la joie de vivre, la quiétude 
règne dans notre beau village connu et reconnu de caractère et d’artistes. 
 
J’adresse mes remerciements et  ma reconnaissance à toute mon équipe de caractère sans distinction 
(adjoints, conseillers, employés municipaux) qui œuvrent sans relâche pour rendre la vie belle à vous les si 
sympathiques et chaleureux habitants de notre belle commune. 
 
Merci aussi à l’ensemble des associations (anciennes et nouvelles) ainsi que tous leurs membres qui participent 
à l’animation de la commune, et surtout aux nombreux bénévoles si efficaces et disponibles. 
 
Merci pour le dynamisme de nos commerçants, (aubergistes, tavernier, biscuitière, épicière), de nos artisans, 
de nos agriculteurs. 
 
 
A l’occasion de cette nouvelle année 2017, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de partage et 
d’harmonie, que cette nouvelle année soit fructueuse, pleine d’enthousiasme et de liberté ! A tous une santé de 
fer sans trop sans faire. 
 

 
 
 
 



Quelques Chiffres 

Compte administratif année 2015 - Commune 
 
 
Dépenses de fonctionnement : 279 666 € 
 

 
 
 
Recettes de fonctionnement : 339 912 € 
 
 

 



CCAS : Centre Communal d’Action Sociale 

 
Le CCAS est composé de 9 membres : le maire président de droit et en nombre égal 4 élus membres du conseil municipal 
et 4 représentants de la vie locale. 

En rappel : Jean-Claude CIVARD, Dominique MICHEL, Catherine FAURE, Gisèle PICQ, Marie-Hélène POYET, Pierre 
BLANC, Nadia CHAUVE, François GIRAUD, Angélique PASCALE. 

Le CCAS a son budget propre et décide des actions à conduire .Son rôle premier consiste à étudier les demandes d'aide 
sociale individuelle ou associative pour lesquelles il est saisi .Il délibère en toute confidentialité .Deux situations ont fait 
l'objet d'une étude cette année. 
Dans un tout autre domaine les membres du CCAS ont organisé comme dans le passé la traditionnelle journée des ainés, 
ouverte  à tous les résidents de la commune de 65 ans et plus et leur conjoint .Le 22 novembre 2015 fut une journée 
conviviale et festive rassemblant 55 personnes autour  d'une projection de photos  du territoire des années 50; MERCI à 
Pierre BLANC, d'un succulent repas concocté par le chef de l'auberge, comprenant entre autre le gibier offert par 
l'association des chasseurs et d'une soirée dansante animée par CLAIRE BARBIER avec son tour de chants des plus 
beaux tubes de la chanson française. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auberge de Marols, le 22 novembre 2015 

 
Dimanche 27 novembre 2016, le Château de Valinches a accueilli 70 personnes, un frugal repas a été servi par l’Auberge 
de Marols et le gibier offert par l’ACCA.  C’est Mathilde ROYET du Val Do Ré, accompagnée de son pianiste qui a animé la 
journée. Elle a été l’occasion pour certains convives de prendre le temps de se promener dans le parc et de visiter le 
château. 
Un Grand merci à monsieur et madame PIETROY d’avoir ouvert les portes du Château et ainsi permis à certains 
participants de se remémorer quelques souvenirs de jeunesse. 
 

 
 

Château de Valinches le Dimanche 27 novembre 2016 

Comme toutes les années, les anciens  de 75 ans et plus n'ayant pu se rendre à cette manifestation, ont reçu un colis de 
NOËL élaboré par la PAUSE MAROLAISE. 



Réalisations 2016 

 

Travaux de voirie 
 
Chabanne et L’Olme 
 

2016 a été l’année de la fin des travaux pour les voiries de Chabanne et l’Olme. En 
effet, après avoir réalisé l’enfouissement des réseaux secs sur la fin d’année 2015, 
place à un nouveau revêtement réalisé en enrobé à chaud. Des travaux préparatoires 
ont été au préalable nécessaires concernant l’écoulement et la récupération des eaux 
pluviales, la collecte des eaux d’infiltrations, et l’amélioration des accès sur les zones 
étroites. 
 
Enfin, l’éclairage public a été revu et intègre notamment la possibilité de mettre en 
œuvre un éclairage raisonné. Un soin particulier a été apporté à l’ensemble de ces 
points ainsi qu’à l’entrée des riverains, ce qui aujourd’hui donne un nouveau visage à 
nos deux hameaux. 
 

Chabanne après travaux 

 
 
 
 
Réfection Pont du Villard 
 
Après avoir constaté un éboulement d’une partie de la structure du pont pouvant mettre en danger les utilisateurs et 
risquant de boucher le passage d’eau, un arrêté a été pris afin d’interdire partiellement la circulation en attente de 
décisions. Un travail d’étude et de consultation auprès des services concernés (agence de l’eau, solidarité voirie du 
département...) nous a permis rapidement de débloquer la situation et de lancer des travaux réalisés sur la fin du premier 
semestre 2016. Ces travaux ont consisté à la reconstruction des murs latéraux du passage de rivière, à la remise en place 
des daleaux (pierres plates sur le dessus du passage), à la réalisation d’un radier pour renforcer le passage de voirie, et à 
la reprise de la voirie par mise en œuvre d’enrobé et reprise des accotements. Ce travail a été réalisé par nos entreprises 
et artisans locaux tout en préservant le milieu aquatique si sensible aux perturbations de l’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Vue de l’éboulement                                                                    Le pont rénové 

 
 
 
 
 
 



 
Route de Laforest et La Chaux 
 
Conformément au programme Voirie établi sur 5 ans, la réfection de la 
voirie communale reliant la RD5 au Hameau de Laforest a été réalisé.  
 
La zone concernée par Marols étant vraiment dégradée, le choix retenu a 
été la mise en œuvre d’un revêtement en enrobé à chaud ainsi que la 
remise en forme des accotements. 
 
Pour mieux desservir nos habitants du hameau de la chaux, le choix a été 
fait de mettre en œuvre un enrobé sur deux sections de chemins très 
sollicités, travaux prévus début 2017 
 
 
 
 

Roue de Laforest 

 
 
Entretien Voirie Municipale 
 

Comme chaque année, l’entretien courant des routes et chemins communaux sont 
réalisés. Le bouchage des trous, le curage des fossés, la réfection des coupées ont été 
réalisé par notre employé communal et parfois aidé par celui de Chénereilles. 
 
Un soin plus particulier a été apporté sur la route entre le Mont et Chénereilles en 
reprenant les accotements devenus dangereux en cas de croisement de véhicules. 
 
Enfin, et pour maintenir l’état de nos chemins ruraux, des travaux de remises en forme et 
compactages ont été réalisés. Ces travaux ont concerné la piste forestière de la citre, le 
chemin reliant Ronchevoux à Marcilleux et celui reliant Marcilleux à Chabannes, ainsi que 
celui la Chenerette à Chossy.  
 
Un soin particulier a été apporté dans la collecte des eaux de pluies qui dégradent 
rapidement les chemins en terre. Une collecte de ces eaux a été par ailleurs améliorée sur 
le hameau de la chaux en mettant en place des grilles permettant ainsi de préserver la 
structure du chemin en contrebas. 
 

Chemin de la Chénerette 
 

En bref 

 
Terrain de foot 
Un soin particulier a été apporté à la pelouse du stade afin de permettre à nos jeunes de venir s’entrainer et jouer dans les 
meilleures conditions.  
 
Le stade de Marols accueille l’équipe sénior 2 le dimanche après-midi. Les U7 et les U15 s’entrainent le mardi et le 
mercredi soir. Certains plateaux se jouent également le samedi. 
 
 
Cimetière 
Des travaux d’entretien du mur d’enceinte du cimetière ont été réalisés en juin, ainsi que la 
peinture des portails. 
 
 
Emplois d’été 
Compte tenu de l’accroissement saisonnier d’activité durant la période estivale, la 
commune embauche, depuis quelques années, des jeunes du village pour aider notre 
employé communal dans l’entretien des espaces verts, les travaux de peinture, de 
nettoyage, etc.). Cette année, Lucas Roussier, Margot Pietroy, Cindy Roche, et Pierrick 
Pugniere ont assisté Philippe Guillot 

Cindy et Pierrick en pleine activité 



COMMISSSION ADRESSAGE 

 
 
Dans le but de faciliter le travail des postiers, pompiers et d’affiner les coordonnées G.P.S., 
les pouvoirs publics nous ont demandé de nommer toutes les voies de la commune et de 
numéroter les habitations. 
 
Une commission issue du conseil municipal, aidée par quelques habitants, a bien avancé 
sur la dénomination des rues. 
 
La numérotation sera métrique et nous serons aidés pour ce faire par la poste. La pose 
des numéros et plaques de rues sera faite au premier semestre 2017. 
 
 

Conseil Municipal d’enfants 

 
Suite à des demandes d’enfants et de parents, le conseil municipal a décidé la mise en place d’un conseil municipal 
enfants. 
 
Cinq enfants ont été candidats (pour 7 places envisagées au départ), ils ont été élus lors du scrutin du 25 septembre 2015 
pour 2 ans. Il s’agit de : 

Samuel BERGER 
Méline DEBAILLEUL 

Noah MARQUES 
Abigail PASCAL 

Nicolas TRONCHON-VAUTHIER 
 
Trois représentants du conseil municipal adultes ont été désignés pour les encadrer : 

Jean-Claude CIVARD 
Catherine FAURE 

Marie-Hélène POYET 
 
La 1ère séance s’est tenue le 3 novembre 2015 où le mode de fonctionnement et les premières pistes de travail ont été 
discutés et définis. 
 
Les séances ont été fixées bimestriellement le mardi à 18h00. 
 
Une page du livret du « petit citoyen » est étudiée lors de 
chaque séance. 
 
Les diverses propositions amenées par les enfants ont été 
classées par priorité. 
 
Certaines ont été réalisées (fermeture du soupirail de la pièce 
voutée, pose d’un panneau de basket dans la cour de l’école) 
d’autres en cours concernant la sécurité et la propreté dans le 
village et les hameaux, l’amélioration de l’air de jeux et un range 
vélos sont en projet. 
 
Le samedi 3 septembre une visite partielle du réseau d’eau et 
assainissement s’est déroulée, contribuant à une meilleure 
connaissance de leur environnement pour les enfants.                                             Visite des stations (eau) 
 
 
Les comptes rendus  des séances sont affichés, vous pouvez donc suivre le travail de nos jeunes élus.  
 



La fibre à Marols 

THD42 : un programme unique en France car il concerne les zones urbaines et 
rurales et que tous les habitants/entreprises de 277 communes de la Loire seront 
raccordés à la fibre optique. 
 
Le programme THD42 concerne toutes les communes du territoire du Pays de St-
Bonnet le Château.  
 
La communauté de communes, partenaire de l’opération, apporte environ le tiers 
de l’investissement soit 5 millions d’euros. Le SIEL porte également un tiers de la 
dépense et le dernier tiers est couvert par des aides de l’Etat et de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

Des études de terrain sont en cours depuis début octobre 2016. Les travaux de déploiement de la fibre optique vont être 
lancés au printemps 2017. Le réseau Très Haut débit est déployé en priorité en souterrain dans des fourreaux existants ou 
spécialement créés pour l’occasion. En outre, les lignes THD empruntent également les poteaux téléphoniques ou 
électriques du territoire. Parfois des poteaux neufs doivent être plantés si les études démontrent que les poteaux existants 
ne peuvent pas supporter une ligne complémentaire. Tous les logements de la commune sont concernés. 
Cette phase importante de travaux de desserte sera réalisée par les entreprises Eiffage, INEO et Dousson pour le compte 
du SIEL. 
 
Les travaux sur la commune doivent s’achever en fin d’année 2017 (sous réserve de contraintes techniques). Les 
raccordements individuels commenceront ainsi tout début 2018. Il s’agit de relier chaque habitation aux points de 
branchements situés sur le domaine public.  
 
Les habitations de Marols sont desservies par le point de mutualisation n°139 (central fibre optique) situé sur la commune. 
Celui-ci  dessert 247 foyers et entreprises de Marols et 268  à Chenereilles. 
 43 bâtiments de la commune de Marols sont desservis par le PM n°149 situé à Luriecq et dont les travaux sont prévus une 
année plus tard. 
 
Une réunion publique sera organisée en fin d’année 2017 (sous réserve de contraintes techniques) pour les usagers 
raccordés au PM n°139. Les élus pourront expliquer la démarche pour être raccordé gratuitement. Lors de la réunion, une 
date de démarrage des raccordements sera donnée. C’est à partir de cette date que les habitants pourront faire une 
demande de raccordement en ligne.  
 
Pour bénéficier d’un raccordement, il faudra, selon les délais indiqués, se rendre sur le site internet www.thd42.fr. 
 
Dans l’espace raccordement, il suffit de taper son adresse pour retrouver son habitation. A ce jour, une pastille de couleur 
rouge situé sur le logement signifie que la demande de raccordement n’est pas encore possible car les travaux et les tests 
de lignes sont en cours. Lorsque le secteur sera officiellement ouvert aux raccordements, les pastilles passeront 
progressivement au vert et chacun pourra solliciter un RDV avec un technicien. 
 
A ce moment si votre maison est encore rouge, c’est que des interventions sont encore nécessaires soit sur le terrain, soit 
informatiquement. Vous devrez alors patienter encore quelques jours ou semaines mais dans tous les cas, vous serez 
raccordés gratuitement.  
 
Dès lors que votre RDV sera fixé, le technicien pourra venir poser chez vous la prise THD. A l’extérieur et à l’intérieur de 
l’habitation, la fibre emprunte en général le même cheminement que la ligne téléphonique. Si dans votre jardin, la fibre doit 
passer dans un fourreau souterrain, vous devez vérifier ou faire contrôler qu’il n’est pas bouché. De même, dans votre 
logement, c’est à vous de prévoir une gaine ou une goulotte si vous souhaitez y faire passer la fibre. La prise est 
idéalement posée à côté du téléviseur. 
 
La campagne de raccordements sera réalisée sur une période de trois mois. A l’issue de ce délai, les premiers 
fournisseurs d’accès Internet (FAI) viendront proposer leurs offres aux habitants. Ce sera votre fournisseur qui vous 
enverra votre box et assurera la mise en service. Si jamais vous deviez faire votre demande de raccordement après 
l’arrivée des fournisseurs sur la commune, il faudra choisir un fournisseur et lui faire directement la demande de 
raccordement gratuit. Dans l’espace raccordement, les pastilles passeront en bleu dès l’arrivée des FAI. 
 
Une vidéo utile pour comprendre le raccordement : https://www.youtube.com/watch?v=9NIYYF7AkWk 
 
THD42 est un programme départemental porté et co-financé par le SIEL avec le concours financier des communautés de 
communes, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat. 
 



www.thd42.fr    -    N° conseil : 0 810 14 00 42 
Autres informations : 
 
Qui réalise les travaux sur le domaine privé avant la venue du technicien THD42 ? 
 
►THD42 n’intervient pas sur le domaine privé (uniquement tirage de la fibre et pose d’une prise). 
 
► Si besoin, vous devez réaliser vous-même les travaux ou faire appel à un électricien ou à un antenniste pour : 

• Contrôler vos gaines, goulottes et fourreaux, 
• Percer les murs,  
• Déboucher ou poser des gaines, 
• Creuser une tranchée sur votre terrain. 

 

Que devient ma ligne téléphonique ? 
 
►THD42 n’intervient pas sur votre ligne actuelle en cuivre.  
► Le réseau fibre optique est totalement indépendant.  
► Vous pouvez donc conserver votre ligne téléphonique. 
 
 

Ecole année scolaire 2014-2015 

 
Effectif: 17 enfants en classe unique:  
* 4 maternelle grande section  
* 13 primaires du CP au CM2  
 
Les nouvelles activités périscolaires (NAP):   

Pour mémoire ces temps d'activité proposés aux élèves pendant la période scolaire sont financés et mise en place par les 
communes. A Marols aucune participation n'est demandée aux familles.  

Ils s'inscrivent depuis cette année dans le cadre d'un Projet Educatif De Territoire (PEDT) et d'un accueil déclaré auprès de 
la Caisse d'Allocation Familiale (CAF) ceci pour 3 ans.  

Ils se déroulent toujours de 13h20 à 14h20 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sous la responsabilité d’Odile Laforet, 
employée communale.  

La municipalité a également fait appel à des intervenants extérieurs:  
 - le ludothécaire de la Comcom Saint Bonnet le Château : Julien Masseboeuf,  
 - les ateliers de l'arbre qui chante: Camille Legeay Michel et Dominique Michel.  

Que de créations : bricolage divers; confection d'un herbier; couture; tricot; fabrication d'un jeu de l'oie à partir des 
mandalas imaginés et exécutés par chaque enfant. 

Ces temps périscolaires ont été fortement fréquentés avec une moyenne de 13 à 14 élèves tout au cours de l'année.  

Le bilan fait avec tous les intéressés et intervenants est positif et a permis de dégager les perspectives pour l'année 
scolaire 2016/2017.  

Trois artistes de l'association Marolaise travailleront successivement en atelier avec les élèves de primaire: Chantal Favier; 
Bénédicte Serre et Fabrice Daluseau. Que de belles réalisations en perspective !  

L'activité jeux proposée par Julien Masseboeuf est reconduite à la grande joie des enfants.  

Les bénévoles de l'association "Chemin et patrimoine" vont partager avec les élèves leur connaissances et savoir-faire. 
Merci à eux ! Et avis aux amateurs !!  

 
 



 
La Classe découverte 
 
Cette année, nous sommes partis en classe découverte avec la classe de 
CE2-CM1 de Soleymieux. Nous sommes allés à Corbel, c'est au Col des 
égaux, en Savoie. Une classe découverte c'est un endroit où on apprend 
des choses sur le thème qu'on a choisi en classe. Nous on travaillait sur le 
thème de la préhistoire. On a visité des grottes à Saint- Christophe-la-Grotte, 
mais aussi le musée de l'ours des cavernes à Entremont-le-Vieux. 
On a fait des ateliers sur l'art pariétal, sur les parures ou sur la musique, et 
on a aussi fait une galette comme les hommes préhistoriques ! 
 
Yorick et Marinette 
 
 
 
 
Projet « le p'tit bal du samedi soir » 

 
L'année dernière nous avons eu un super projet avec une 
accordéoniste nommée Clôde Seychal. Elle est  venue cinq fois à 
l'école pour nous apprendre des danses et des chansons. La danse 
que l'on préfère est le cercle circassien. 
 
 
 

 
Grâce à elle, nous avons pu organiser un super bal le samedi 2 juillet 2016. 
Pour l'organiser, nous avons fait une petite enquête auprès des habitants de 
Marols, pour savoir comment ils se passaient avant. 
Le jour du bal, Clôde est venue avec son ami guitariste : Manu. Il y avait plus 
de 100 personnes ! 

 
Méline, Satine et Samuel 

 
 
 

 
 
Banc de l'amitié 
 
Pour faire le banc de l'amitié, on a utilisé un banc qui existait déjà, dans la 
cour. 
Bénédicte Serre est venue nous aider pour le projet, c'est une artiste du 
village. Elle nous a montré un croquis avec des personnages sur le thème 
de l'Afrique. 
 
 
Après on a recherché des idées et on s'est entrainé à dessiner des motifs 
sur du papier, 
on a rempli des silhouettes avec différents graphismes. 
 
Puis, on est allé dehors, on s'est mis debout sur le banc et elle a fait notre contour. 
 
Pendant un mois, chacun notre tour, on est allé avec elle pour peindre l'intérieur de notre personnage. On a fabriqué des 
pochoirs avec du carton, ou encore des tampons avec des pommes de terre. Pour la tête, on a cloué ou collé des objets 
(des capsules, des bouchons...) sur une plaque de bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
A quoi sert-il ? 
 
 
En récréation si quelqu'un est triste, il peut aller s'asseoir sur le banc, 
 

 
 

 
 
 

un autre enfant arrivera pour lui demander ce qui ne va pas, pour parler avec lui. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Après, ils repartent tous les deux avec le sourire aux lèvres... 
 
 

 
 

Romane et Matthieu 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée 2016/2017 et perspective 

Cette année scolaire connait une augmentation de l'effectif, 22 élèves en classe unique :  
 
* 6 maternelles (3 MS 3 GS)  
 
* 16 primaires du CP au CM2.  

La tendance devrait s'intensifier dans les années à venir compte tenu de la convention en cours d'écriture avec les 
différentes communes du territoire accueillant les enfants en petite section maternelle. Les enfants de 3 à 4 ans ne pouvant 
pas être scolarisés en classe unique.  

Ces élèves devraient réintégrer l'école de leur commune dès la moyenne section. L'aménagement des locaux sera à 
repenser...  



Syndicat des Eaux de la Citre à la Mare 

Le Syndicat des eaux de la Citre à la Mare est né, en janvier2010, de la volonté des élus des communes de Marols, 
Luriecq et Chenereilles de mutualiser des moyens humains et techniques afin d’optimiser les coûts de fonctionnement et 
les investissements sur les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif des trois communes, et de regrouper des 
compétences afin de répondre collectivement aux exigences normatives et administratives de l’État, de l’Agence de l’eau 
Loire Bretagne et du Conseil Départemental. 
 
Durant les six années passées, des travaux importants ont été réalisés tant sur l’eau potable, pour sa qualité et pour 
l’optimisation de la ressource et de la distribution, que sur l’assainissement collectif avec l’entretien de l’existant et la 
création de nouvelles unités de collecte et de traitement des eaux usées. 

 
Il reste encore des besoins à satisfaire et de nouveaux dossiers sont en cours de 
réflexion. 
En matière d’eau potable, une sécurisation de la ressource pour les trois communes est 
envisagée par un bouclage des réseaux entre Azols (Marols), Charbonnières (Luriecq) et 
Uliecq (Chenereilles). Un fourreau a d’ores et déjà été positionné en traversée de la 
départementale à l’entrée du village d’Uliecq. 
 

 
En matière d’assainissement collectif, des études sont en cours de lancement pour les hameaux de Pèrevent et Le Mont 
(Marols) et Charbonnières. Une réunion publique a eu lieu avec les habitants des villages concernés le 02 Octobre 2015. 
Le coût des installations a été exposé aux habitants (coût élevé suite à l’arrêt des subventions de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil Départemental). Le projet du Pied de la Côte (Chenereilles) devrait être relancé par la Communauté 
d’Agglomération Loire Forez. 
 
Ces études, qui correspondent aux projets de chacune des communes et aux besoins des leurs habitants, se situent dans 
le contexte particulier de la disparition programmée du Syndicat. 
 
En effet la décision a été prise dans le cadre de la loi portant sur la Nouvelle organisation Territoriale de la République (loi 
NOTRe 2015-991 du 07 août 2015). 
 
Les compétences « eau et assainissement » des syndicats dont le périmètre est compris dans celui de l’Établissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI) duquel ils font partie, sont prises par le dit EPCI, au 01/01/2017 pour 
l’assainissement collectif et au plus tard au 01/01/2020 pour l’eau potable. 
 
Les trois communes composant le Syndicat étant destinées à rejoindre la nouvelle communauté à créer autour de 
Montbrison à compter du 01/01/2017, la compétence assainissement sera donc prise par cette nouvelle structure, charge à 
elle de donner une suite aux actions engagées. Des discussions sont engagées entre les futures partenaires et les élus de 
la Communauté d’Agglomération Loire Forez sont associés aux démarches du Syndicat. 
 
Chacun a pu s’exprimer, à son niveau d’intervention, sur la loi. Elle a été votée et il revient aux élus de la mettre en 
application. La décision concernant le transfert de la compétence «  eau » n’est pas encore prise. Le souhait des élus des 
trois communes, au sein d’une nouvelle structure, comme lors de la mise en place du syndicat, sera de conserver une 
gestion en régie de ce service public. 
 
Nous entrons dans une phase de transition durant laquelle il conviendra de rester vigilant afin de limiter les impacts 
négatifs de la réforme sur les ménages et sur l’économie locale, tout en intégrant les points positifs afin d’améliorer la 
qualité du service. La charge de travail des personnels communaux et de la secrétaire intervenant pour le compte du 
Syndicat est aussi à considérer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Mot des associations 

Les Amis du Marché de Noël 
 
Quelle belle association que celle-ci qui regroupe la plupart des associations du village dans un magnifique projet commun 
qu’est le marché de Noël. 
 
Cette année nous avons organisé le 21ème, avec un appel à tous les habitants pour décorer  les extérieurs de leurs 
habitations sur le thème retenu : les étoiles. 
 
Ce thème fût apprécié des visiteurs et des habitants. Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à notre appel. 
La forêt de « sapins Marolais » que nous avons proposée de réaliser avec la participation de tous, a remporté un très beau 
succès avec plus de 20 sapins tous plus originaux les uns que les autres. 
 
Le succès de cette manifestation n’est plus à faire, plus de 80 exposants, des milliers de visiteurs (10 000 cette année) 
assurent, conjugué  à toutes les autres journées évènementielles,  une belle réputation à notre village. 
 
Œuvrer pour que notre commune soit attrayante et dynamique tel est le leitmotiv de toutes les associations qui composent 
« les amis du marché de Noël ». 
 
Nous nous y employons en préparant tout au long de l’année le marché de Noël à venir. 
 
Cette année encore de nombreuses personnes se sont investies, chacune à leur façon, atelier de décoration, prêt d’un 
local pour les exposants ou d’un pré pour les parkings, aide au financement, qu’ils en soient ici remerciés et tout 
particulièrement les enfants pour leur aide précieuse. 
 
Je profite de l’occasion pour vous adresser, au nom de notre association, une très bonne année 2017. 
 
Pour nous joindre : lesamisdumarchedenoel@gmail.com 
 
Pour l’association, Le Président Michel DEBOUCQ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forêt de sapins (sapins confectionnés par les habitants du village) 



Les Artistes de Marols 
 
 

10 000 visiteurs cette année dans nos ateliers ! 
 
 
Les Artistes de Marols : 10 artistes ayant leurs ateliers sur Marols, qui se soutiennent pour pouvoir vivre, pour certains, 
grâce à l’art.  
 
L’association forte de ses 82 adhérents, dont 75 exposants, a su mettre en avant l’art dans Marols. 
 
Grâce à une campagne publicitaire conséquente par différents médias dont : 
- Le Progrès, 
- un site très visité (9500 visites par an),  
- un travail acharné sur les réseaux sociaux (jusqu’à 10 000 personnes atteintes par semaine sur Facebook),  
- soutenu par nos nombreux sponsors, les visiteurs sont venus très nombreux.  
 
Pour les enfants, ce sont 24 structures (écoles, centre de loisirs…) qui sont venues visiter Marols et ses ateliers. Plus de 
500 enfants ont été des artistes le temps d’une journée. 
 
Les artistes sont intervenus en parallèle dans des écoles : Lézigneux, Saint Just Saint Rambert, Saint Maurice en Gourgois 
et à Marols. 
 
Beaucoup d’enfants reviennent avec leurs familles, se transformant en guide pour le village et ses ateliers. Quelle fierté, 
pour eux, d’expliquer à leurs parents l’histoire de Marols et les différentes techniques artistiques ! 
 
Et maintenant, ce sont des groupes d’adultes qui sont tentés par les visites proposées. 
 
Grace à toutes ces actions 10 000 visiteurs sont venu cette année, avec des pics d’affluences sur les journées à thèmes.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Association des Chasseurs A.C.C.A. 
 
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Marols est l’une des plus anciennes associations de Marols. Elle 
compte aujourd’hui 45 adhérents. 
L’activité de l’ACCA de Marols consiste essentiellement à encadrer et animer la pratique de la chasse du petit et du grand 
gibier sur la commune de Marols. Pour une meilleure gestion des populations des grands ongulés présents sur notre 
commune (chevreuils, sangliers), l’ACCA de Marols s’est associée à l’association de chasse de la Chapelle/Montarcher en 
un groupement de gestion grand gibier. 
L’action de l’ACCA consiste également à contribuer à la protection des cultures ou prairies sensibles à la dent des grands 
ongulés. 
L’association bénéficie de la mise à disposition du local par la Commune de Marols. 
L’ACCA organise un ball trap festif chaque année au mois de juin, et participe au Marché de Noël de Marols en préparant 
la soupe aux choux et pour la gestion des parkings. Elle prête du matériel aux autres associations de la commune lorsque 
celles-ci organisent des événements. 
 
Contact : Alain JAYOL et Jean-Claude DAMEZE co-présidents. 



  
L’Association NINA 
 
Fondée en 2014, l’Association Nina réunit aujourd’hui 105 adhérents et a pour objectif de 
contribuer aux nombreux frais occasionnés par la prise en charge des examens, traitements et 
frais médicaux auxquels la famille de Nina doit faire face. 
Nina souffre en effet d’un lipo myelo meningocele, une malformation du rachis lombaire qui entre 
dans la catégorie des spina bifida, dont l’évolution peut causer de nombreux problèmes pouvant 
aller jusqu’à l’infirmité des membres inférieurs. Elle est suivie par plusieurs spécialistes, les 
traitements nécessitant de réguliers et éprouvants déplacements à Saint Etienne et à Paris. 
 
L’association organise plusieurs rendez-vous ludiques et conviviaux pour atteindre ses objectifs : repas dansant, fougat, 
participation au Marché de Noël de Marols, zumba en plein air… elle bénéficie en outre du soutien inestimable 
d’associations partenaires dont la générosité doit être mise en valeur : Agir en Forez, la Sauce Forezienne, Metrosports, 
Côté Cour. L’Association Nina est également soutenue par le député Dino Cinieri et les Municipalités de Marols et de 
Chénereilles. 
 
Renseignements et adhésions : associationnina@yahoo. 
 
 
 
Les Ateliers de l’Arbre qui chante   
 
L’association « Les Ateliers de l’Arbre qui chante » est heureuse de vous présenter 
quelques-unes de ses activités et animations durant l’année 2015/2016. 
 
Septembre 2015 : inauguration du local des Éditions de l’Arbre qui chante, rue du 
moulin 
Septembre 2015 à juin 2016 : fabrication d’un jeu de l’oie géant avec les enfants 
de Marols dans le cadre des activités du périscolaire 

 
Mai 2016 : mandala végétal à Marols au 
profit du Sou des écoles 
 
Septembre 2016 : journée du Livre avec les Amis de la Bibliothèque de Marols 

       
 

Les autres activités régulières de l’association reconnue d’intérêt général sont : 
 
- les ateliers, les cours, les stages réguliers sur Marols et les départements de la Loire, Haute-Loire et  Puy de Dôme 
 
Ces ateliers d’expression artistique s’adressent aux adultes, aux enfants ainsi qu’au public de personnes handicapées.  
 
Atelier mandalas hebdomadaire adultes le lundi 18h/20h  
Atelier mandala hebdomadaire enfants le mercredi de 14h30 à 16h  
Ateliers mandala enfants pendant les congés scolaires  
Atelier mandala mensuel adultes « la Main qui soigne » pour les personnes malades ou handicapées 
Atelier peinture hebdomadaire adultes le mercredi de 16h30 à 18h30 
 
Stages mensuels adultes mandalas et peinture 
• les animations au sein des écoles, collèges, lycées, MJC et associations… 
• les formations (l’association est reconnue organisme de formation par DIRECCTE, Direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) 
• les conférences et les soirées à thèmes 
• l’édition de livres à tirage limité (La liste des travaux possibles est disponible à l'atelier) 
• l’ouverture mensuelle de septembre à juillet et certains jours fériés l’atelier d’artistes le 3e dimanche de 15h à 18h 
 
Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter au :  
06.48.10.70.88 (Dominique MICHEL) ou 06.43.44.77.30 (Camille LEGEAY-MICHEL) 
www.lesateliersdelarbrequichante.com : Pour avoir les activités, inscrivez vous à la newsletter  
larbrequichante@gmail.com 
 
Nous remercions la commune de Marols et ses habitants pour l’accueil qu’ils nous réservent à chacune de nos animations 
et partenariats. 



  
 
 
Entente Sportive Haut-Forez 

 
 
 
 
 

 
La saison 2016-2017 est déjà bien entamée pour toutes nos équipes. Vous retrouverez sur nos terrains, les seniors (X2), 
Crits, Féminines à 11, Foot à 7, U15, U13 (X2), U11 (X2), U9 (X3) et U7. Et une nouvelle équipe U15 Féminines composée 
de jeunes issues de plusieurs clubs environnants, mais dont le noyau vient de l'ESHF.  Cette idée de leur permettre de 
jouer dans un championnat spécifique conformément aux recommandations de la ligue, a été portée par Jean-Luc, Fred, et 
Philippe. Ils nous permettent de continuer à jouer notre rôle de pionnier du développement du foot féminin. 
 
L'ESHF c'est 220 licenciés, 40 éducateurs, 4 stades, 6 communes, 15 administrateurs … Au club, nous tentons de 
sensibiliser nos jeunes à la réalisation de projets, en plus de leur épanouissement sportif. Aujourd'hui nous les 
accompagnons aussi pendant leur formation, pour ceux qui choisissent la filière sportive, en leur proposant d'effectuer leur 
stage au sein de notre club. Ce fut le cas de Lucas la saison dernière, au tour de Cindy. Bienvenue à eux. 
 
Cette année, les projets ne manquent pas, restructuration de l'Ecole de Foot, accompagnement des mairies dans leur 
projet de rénovation/entretien des installations sportives, rénovation de l'image du club avec de nouveaux jeux de maillots : 
 

 
Remise des maillots Crits en juin 2016 (merci aux entreprises PBF et Chaut Folleat) …                  Et projet de maillot 2017 pour les jeunes 

 
 L'objectif principal du club est de réunir les conditions pour chacun de se faire plaisir tout en formant un groupe, 
pour retrouver ses amis ou s'en faire de nouveaux, pour progresser et transmettre notre expérience sportive et morale aux 
plus jeunes. Peu importe leurs objectifs, toutes les personnes trouveront leur bonheur au sein du club. 
  
 Tout ce travail est possible grâce au soutien précieux qu'apportent au club les municipalités, que ce soit par leurs 
aides financières mais aussi matérielles avec la réfection des stades et de leurs locaux. 
 
 Sportifs ou bénévoles, l'ESHF invite les Haut-Forézien à participer à son aventure, sa vie de tous les jours 
en venant nous aider à faire fonctionner cette vitrine sportive locale qu'est le club, lieu d'expression de notre 
savoir-faire et savoir-être sportif. 
 

Retrouvez-nous sur notre nouveau site Internet eshf.footeo.com 
ou sur Facebook en tapant « Entente Sportive Haut Forez » 

Pour tout renseignement ou inscription, contacter Patrice DEVIDAL au 06-13-03-76-13 
 



Les Amis de la Bibliothèque 
 
VOUS AIMEZ LIRE ?                       VENEZ VISITER LA BIBLIOTHEQUE 
 
Gérée par l'association des Amis de la Bibliothèque, elle est située au-dessus de l'école. 
 
Le fonds de la bibliothèque est constitué d’un fonds propre d’environ 600 ouvrages et d’un fonds prêté par la Médiathèque 
de la Loire (environ 2000 ouvrages renouvelés par tiers tous les 6 mois). 
 
Vous pouvez emprunter pour trois semaines :  
 
- romans  
- documentaires   
- bandes dessinées  
- revues adultes 
- revues jeunesse  
- albums 
- CD 
- DVD 
- livres-lus 
 
Les bénévoles sont aussi là pour vous aider dans vos choix. Nous nous employons à bien connaître nos lecteurs et 
sélectionner les ouvrages pouvant leur convenir. 
 
Si toutefois, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous pouvons faire venir des livres sur réservation. Tous les mois, 
la Médiathèque livre les ouvrages réservés par les lecteurs et reprend les ouvrages demandés par d’autres relais.  
 
Les Amis de la bibliothèque animent toutes les quinzaines une matinée pour les scolaires, avec prêt de livres et activités 
autour du livre. L'année scolaire dernière, des kamishibaï ont été créés. 
Nous organisons, en association avec les communes de Chenereilles, St-Jean et Soleymieux quatre  rencontres littéraires 
par an. Cette année, notre rencontre lecture a eu lieu le 26 août au Château de Valinches. Pour les suivantes, surveillez 
les affichages. 
 
La première journée lecture, en association avec Les Ateliers de l'arbre qui chante, qui a eu lieu le 25 septembre dernier a 
été un succès.  
 
Malgré son faible effectif (moins de 10 bénévoles), l'équipe assure deux permanences par semaine, environ 50 semaines 
par an. 
 

En hiver, les horaires des permanences sont les suivants : 
 

Mercredi : 17h-18h 
Samedi : 10h-12h 

 
 
 
 



 
 
Sou des Ecoles de Marols 
 
Le bureau est resté inchangé  pour l’année 2015/2016 et  se composait de trois mamans d’élèves : Alizée Mandron, 
Isabelle Vauthier et Béatrice Grégoire.  
 
Les ventes et manifestations organisées nous permettent de financer tout ou partie des activités scolaires au bénéfice de 
la classe et des enfants (séances de piscine, sorties au cinéma, classe nature, abonnements ….), afin de réduire au 
maximum le budget des familles. 
 
Le projet le plus important de cette année fût une classe nature de quatre jours, à CORBEL en Savoie. L’institutrice, Céline 
Haillot, et ses élèves ont organisé ce voyage autour de la nature et de la préhistoire : randonnées, découverte de grottes et 
une sortie au musée de l’Ours … 
Cette année nous avons organisé une vente de cidre et de pizzas, ainsi qu’une vente de chrysanthèmes qui a été 
reconduite en octobre 2016. 
 
Nous participons aussi à l’organisation du marché de Noël. Nous avons pu recueillir une grande partie des fonds 
nécessaires au financement des sorties scolaires par le biais du traditionnel stand du Sou, mais aussi avec la vente de 
crêpes dont les bénéfices nous ont été entièrement reversés par la Famille Marquer. 
 
Faisant suite à plusieurs interventions de Clôde Seychal, accordéoniste, durant l’année scolaire, un bal, organisé par les 
enfants et la maîtresse, a clôturé l’année en beauté autour d’un repas préparé par La Pause Marolaise, un bon moment de 
convivialité ! 
 
Et enfin le traditionnel vide grenier s’est déroulé le dimanche 31 juillet dans les rues du village suivi d’un repas 
Moules/Frites en soirée, clôturé par le célèbre feu d’artifice ! 
 
Nous tenons encore une fois à remercier tous les bénévoles, parents, villageois, pour leur participation lors de nos actions ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHEMINS ET PATRIMOINE cheminsetpatrimoine@laposte.net  
 
 
Notre association est née en octobre 2015 elle a pour but d’essayer de mettre en valeur, comme 
son nom l’indique, les chemins communaux et le patrimoine de Marols. 
 
Mettre en valeur les chemins pour tous les utilisateurs, en débroussaillant, en ouvrant d’anciens 
chemins, en les aménageant  et en organisant des manifestations de type randonnée comme celle que nous avons 
proposé en mars et en octobre de cette année. 
 
Mettre en valeur le patrimoine, après des phases de recherche et de documentation, comme nous avons commencé à le 
faire pour les moulins, le petit patrimoine et l’église pour laquelle nous remercions le Groupement d’Archéologie de la Loire 
qui nous a fourni les documents de leur étude sur lesquels nous nous sommes appuyés pour construire une exposition et 
organiser nos visites notamment pour les journées du patrimoine et lors de la journée « Marols une nouvelle dimension ». 
 
Notre souhait est que de nombreux Marolais nous rejoignent pour faire vivre l’association dans la durée, et que nos actions 
soient un moteur de la vie  du village, en créant du lien entre Marolais du bourg et des hameaux et les membres d’autres 
associations. 
 
Apprendre à se connaitre, monter des projets ensemble, transmettre à la nouvelle génération, participer aux différentes 
manifestations, tels que le périscolaire, les journées du patrimoine, le marché de Noël, etc.,  voilà quels sont nos souhaits 
pour 2017. 
 
Pour l’association : Michel Beboucq 
 

 
 

Sur le départ pour un débroussaillage de chemins                    Aux inscriptions pour la marche de mars 2015 
 
 
 
 
Club de rencontres et Loisirs 
 
Cette association intercommunale permet à toutes les personnes retraitées de se 
retrouver chaque jeudi après-midi à la salle des fêtes de Soleymieux pour disputer 
une partie de cartes, jouer à des jeux de société mais aussi de pétanques quand 
le temps le permet sur un terrain bien aménagé et dans une très bonne ambiance.  
 
De bons repas et des sorties font aussi partis de notre emploi du temps. 
 
Si vous souhaitez passer de bons moments de détente, venez nous rejoindre ! 
 
Contact : Joseph Dubost Trésorier du Club 
 
 
 

Du nouveau au village 



Portrait de Laurence Play, Chevrière 

Originaire de la Loire cette passionnée des animaux de ferme a 
décidé de réaliser son rêve de jeunesse. Après une carrière dans 
l'horticulture elle se lance dans l'élevage de chèvre pour une 
production laitière et transformation fromagère.   

Arrivée en mars 2016 au Montet elle dispose déjà d'un troupeau 
important d'une race en voie de disparition " les chèvres du massif 
central" élevées en montagne et connues pour la qualité de leur 
lait.  

 
 
 
 

 
 
 

 

Biscuiterie 

 

 

(logo réalisé par Marie Cécile Berger, designer à Marols)    

 

Aude dans son laboratoire 

L'automne 2016 marquera une nouvelle étape dans l'histoire de la Pause Marolaise, la création d’une 

« Biscuiterie », l’installation est désormais définitive. L’inauguration a eu lieu le 8 janvier. 

 
.  

En effet, installés depuis bientôt 3 ans nous avons décidé de développer le commerce en ouvrant une biscuiterie. Aidé en 

cela dans notre projet par la mairie et en particulier Jean Pierre Dubost, un laboratoire et une boutique sont aménagés au 

rez de chaussée du bâtiment. L'activité consistera en la vente de biscuits secs fabriqués par Aude et disponibles dans une 

boite métallique à l'effigie du village imaginé par Igor Konak artiste. Des pâtisseries seront aussi possible sur commande. 

Ouverture prévue le 4 décembre pour le marché de Noël. En parallèle le bistrot et toutes les activités attenantes restent en 

place et s'étoffent progressivement de nouveautés : Point Vert, vente de CD d'auteurs régionaux et propose toujours un 

dépôt de pain,  une épicerie de produits locaux ou bio et des repas du terroir. La Pause Marolaise est un lieu de vie et 

d'échanges où chacun peut, à titre personnel ou associatif, se retrouver pour organiser et animer le loisir qui lui plait : 

soirées lectures (2nd vendredi du mois), tarot (3éme vendredi du mois), football,  aprés midi tricot, coinche (tous les mardis 

après- midi), réunions patrimoine (2nd jeudi soir du mois). Toute nouvelle proposition est la bienvenue.  

 

Pour nous contacter 04.77.97.14.96 ou lapausemarolaise@gmail.com.  

Pour nous découvrir www.lapausemarolaise.com. Pour nous repérer : 

 

 

 



Coiffeuse 

La coiffeuse sera présente tous les 2ème mercredis de chaque mois. 

Pour prendre rendez-vous au 06 32 42 83 99 ou 04 77 76 34 185 

 

 

Gestion du Stress 

 

Les situations difficiles ou de grands changements nous occasionnent stress et 
inquiétude face à l'inconnu. C'est pourtant dans ces moment-là qu'il est important 
d'y voir clair, dans le calme et la confiance, retrouver force et énergie pour être et 
agir au plus proche de nous-mêmes dans le contexte qui est le nôtre. 

 

 
Je vous propose une aide ponctuelle et personnalisée, dans un cadre de respect et de confidentialité. 
 
Je vous accompagne dans vos passages difficiles, sous la forme et le rythme qui vous conviennent, pour vous permettre 
de passer un Cap, Retrouvez calme et assurance. Apaisé(e) par un équilibrage émotionnel, dynamisé(e) par un 
équilibrage énergétique. 
 
Après une formation initiale arts appliqués puis en école supérieure de commerce et de gestion, j'ai ensuite complété ma 
formation en psychologie (Institut de Psychologie de Lyon, Université Lumière Lyon 2 : formation continue section "Art et 
créativité en pédagogie et en thérapie"). 
En cours de situation professionnelle je me suis ensuite formée à d'autres approches:  
psycho-généalogie, kinésiologie et équilibrages énergétiques, hypnose et communication ericksonienne, maître-praticien 
PNL certifiée par l'I.E.P.N.L. en 2012. 
 
 Ma pratique actuelle s'appuie sur plus de 21 ans d'expérience professionnelle de la relation et de la communication, en 
institutions spécialisées éducatives ou médicalisées, en cabinet de consultants pour l'efficacité des entreprises, en ateliers, 
en institut de formation puis en cabinet privé au service de votre développement et de votre bien-être. 
  
Il vous est possible de me contacter au 06 88 27 21 19 
Site web : www.rebondir 42.fr 
 
 

Domaine de Valinches : un nouveau concept à Marols 

 

Le Domaine de Valinches met à votre disposition un cadre exceptionnel 
dans un parc de 7 hectares. 
 
Espace cocktail au pied du Château, location de salle de réception dans 
les anciennes écuries rénovées, pièce d'eau avec son île et possibilité 
d'hébergement sont les quelques surprises du Domaine. 

La nature luxuriante et le calme du parc du domaine créent une 
ambiance apaisante pour organiser des moments d'exception. 

Le Domaine vous accueille toute l'année pour des manifestations 
privées, professionnelles et culturelles. 

http://www.domaine-valinches.fr/ 

 
 



Point Vert 
La pause Marolaise assure un point de retrait d’argent liquide pour les détenteurs d’un compteur au Crédit Agricole pour un 
montant de 100 € 
 
 
 
Correspondant de presse 
Nous souhaitons la bienvenue à Thierry Borie résidant sur la commune qui est notre nouveau correspondant local de 
presse. Vous pouvez le contacter au 07 81 47 90 91. 
 
 
 

L’Etat Civil 

 
Les naissances 
 
BROSSIER Emma, le 19 mars 
Tom CHARENTUS, le 18 novembre  
Elise MONTAGNON, le 02 novembre  
Malo PONS, le 18 mai 
Clémentine RIVAL, le 17 avril 
Lola TUCOULAT, le 06 mars 

 
 

 
 
         Les mariages 
 
Laetitia ROCHE et Laurent DUVERT, le 17 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
Les baptêmes républicains : 
 
Apolline, Cathy, Charlotte ROCHE le 02 juillet 2016 
Emma, Florence BROSSIER, le 27 août 2016 
 

 
 
 

 
 
Les décès : 
 
Christian CUVELIER, le 8 novembre 
Grégory HODIN, le 18 août 
André JOLY, le 31 mars 
Guillaume LAFOREST, le 26 février 
Marinette JAYOL, le 26 janvier 
 



 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  

(Loi NOTRE Août 2015) 
 
Au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet le Château, amputée de quatre communes 
(Aboën, Rozier Cotes d’Aurec, Saint- Maurice en Gourgois et Saint-Nizier de Fornas) rejoindra les Communauté de 
Communes du Pays d’Astrée, des Montagnes du Haut Forez et la Communauté d’Agglomération LOIRE FOREZ. 
 
Un cabinet d’expertise a  accompagné les élus de la Communauté de Communes de Saint-Bonnet le Château dans la 
phase préparatoire (diagnostic et état des lieux des finances, moyens humains et matériels, patrimoine) et dans la mise en 
œuvre. 
 
La nouvelle entité sera composée de 88 communes. 
 
Marols aura un représentant titulaire (Monsieur le Maire) et un représentant suppléant (monsieur le 1er adjoint). 
 
Des réunions de travail avec les maires de toutes les communes ont lieu pour préparer le fonctionnement de cette nouvelle 
grande Communauté d’Agglomération. 
 
Les compétences Economie, assainissement, voirie, ordure ménagères, Tourisme, seront centralisées dans la nouvelle 
Communauté d’Agglomération. 
 
Le nouveau bureau communautaire devra être installé au plus tard le 27 janvier 2017 avec 15 vice-présidents maxi (à noter 
que la parité n’est pas obligatoire dans les bureaux communautaires). 
 
Nous vous tiendrons informés lors des conseils municipaux de toutes les implications que ce nouveau fonctionnement 
génère. 
 
 

Communauté de Communes du Pays de St-Bonnet le 
Château 

 

Ordures ménagères et déchets 
 
Une nouvelle benne à la déchetterie ! 
 
Depuis le 1er octobre une benne supplémentaire se trouve à la déchetterie. Elle accueille tout le mobilier des particuliers 
servant à : s’assoir, se poser, s’allonger et ranger. Pour le moment cette benne est en vas de quai mais dès la fin des 
travaux elle sera accessible par le haut comme les autres bennes. Cette REP (Responsabilité Elargie du Producteur) est 
pris en charge par la société ECO MOBILIER qui en fait assurer l’enlèvement et le traitement par la société SERMACO de 
la Ricamarie. Le mobilier est démonté, trié par catégories (bois, fer, plastique, rembourrés) et recyclé dans les meilleurs 
conditions.  
 
A ce jour après seulement deux mois de mise en place et étant en période hivernale ce sont 14 bennes qui ont été 
éliminées pour un poids de 33.100 tonnes 
 
 

Redevances ordures ménagères 
 
Concernant les redevances ordures ménagères, elles sont annuelles. La situation prise en compte est celle du 1er janvier 
de l’année. Il vous est demandé d’informer votre Mairie pour tout changement dans le foyer, pour tout départ de la 
commune ainsi que pour toute arrivée ; 
 
 
 



 
 
 
 
 
Reprise des permanences de l’architecte conseil 
 
Les permanences gratuites de l’architecte conseil, destinées aux particuliers 
de la communauté de communes du Pays de  
St-Bonnet le Chateau, reprennent dès le 4 Novembre 2016. Monsieur 
JAMBRESIC (architecte DPLG mandaté par le Département) mettra à profit 
son expérience et son professionnalisme pour vous conseiller dans vos 
projets. 
 
Dans le cadre de sa politique de l’Habitat, et ce, en partenariat avec le Dép. de 
la Loire (CD42), la CC du Pays de St Bonnet le Château accueille, dans ses 
locaux, les permanences de M.JAMBRESIC, (architecte conseil) : les 1ers  
vendredis de chaque mois, sur rendez-vous (cf. coordonnées indiqués ci-
dessous). Les prochaines permanences se tiendront notamment le  
4 Novembre et le 2 décembre 2016. 
 
M. Jambrésic, vous apportera, gratuitement, conseil et assistance pour tous 
vos travaux de réhabilitation, de construction, d’agrandissement, 
d’aménagement… quel que soit le type de bâtiment (habitation, exploitation 
agricole, entreprise/commerce). Ces domaines d’intervention sont divers : 
conseils  techniques, esthétiques/agencement, juridiques, administratifs, etc. 
 
Pour bénéficier de ce service, veuillez prendre rendez-vous au secrétariat de 
la Communauté de Communes du Pays de St Bonnet le Château : 
 
 
 
 
Rénov’actions 42 : le service public de la rénovation 
 
Mise en place suite à un appel à projet de l’ADEME et pilotée par le Département, cette plateforme accompagne 
gratuitement les propriétaires d’un logement dans leurs travaux de rénovation énergétique. L’ensemble des collectivités de 
la Loire, dont la Communauté de communes du Pays de St Bonnet-le-Château, se sont associées avec les banques et les 
professionnels du bâtiment pour mettre en place ce dispositif. 
 
Accompagner les particuliers à chaque étape de leur projet de rénovation pour améliorer leur confort, valoriser leur 
patrimoine et par la même occasion économiser de l’énergie, tel est l’objectif de ce guichet unique Renov’actions 42. 
 
Dès votre 1er rendez-vous, un conseiller vous guidera pas à pas : 
 -Evaluation thermique du logement 
 -Ciblage des actions à conduire en priorité pour améliorer la performance énergétique du logement  
 -Orientation vers les professionnels référencés par la plateforme 
 -Définition du plan de financement en optimisant les dispositifs d’aides publiques  
 -Soutien durant le chantier 
 -Réalisation d’un bilan des économies réelles après travaux 
Ce dispositif permet ainsi d’être accompagné par des experts de l’énergie et d’optimiser ses dépenses. 
 
Pour bénéficier de ce service gratuit prendre rendez-vous avec un conseiller au 04 77 41 41 25 ou vous rendre directement 
à l’une des Maisons Départementales de l’Habitat et du logement situées :  
 -A St Etienne : 20 rue Balay ou à Montbrison : 53 Rue de la République 
 
Pour plus d’informations : 
 
 -Site internet : www.renovaction42.org            -Vidéo : https://youtu.be/2cJJcbEil2g 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le 17 novembre 2016, à St Bonnet-le-Château 
 
 

PROLONGATION DES AIDES A L’AMELIORATION DE L’HABITAT 
 
Le programme d’aide à destination de l’amélioration des logements privés lancé en 2013 par la Communauté de 
communes du Pays de St-Bonnet-le-Château devait prendre fin en octobre 2016. Par décision des élus de la Communauté 
de communes et des partenaires, il a été prorogé jusqu’en février 2018. Les propriétaires pourront ainsi contenu de 
bénéficier à ce dispositif. 
 
La Communauté de communes du Pays de St Bonnet-le-Château s’est engagée depuis 2012 dans une politique de 
l’habitat. Cette dernière c’est notamment traduite par la mise en place d’une opération de réhabilitation des logements : 
le Programme d’Intérêt Général (PIG). Pour rappel, ce dispositif permet aux propriétaires, occupants ou bailleurs du Pays 
de St Bonnet-le-Château, de bénéficier de conseils et d’aides financières pour la réalisation de travaux.  
 
Trois thématiques sont mises en avant à travers cette action : 
 -les économies d’énergie (ex : changement des menuiseries, isolations des murs et/ou des combles, 
changement du mode de chauffage, etc.) 
 -l’adaptation au vieillissement et/ ou à un handicap (ex : remplacement d’une baignoire par une douche, 
surélévation d’un WC, pose d’une rampe ou d’un monte escalier, etc.) 
 -les travaux liés à un habitat très dégradé / vétuste (ex : réfection de l’électricité, de la plomberie, création de 
sanitaires, mise en place d’une isolation ou d’un mode chauffage adapté, etc.) 
 
SOLIHA (anciennement PACT LOIRE) a été mandaté par la Communauté de communes comme animateur du dispositif. Il 
est à disposition des propriétaires pour leur apporter une assistance gratuite : présentation des aides financières, 
vérification de l’éligibilité de l’usager et aide au montage de dossier. 
 
Ce dispositif devait s’arrêter au 30 octobre 2016. Cependant, face à sa réussite et le potentiel de logements pour lesquels 
des travaux sont nécessaires, les élus de la Communauté de Communes et du Département en collaboration avec les 
services de l’Etat/Anah, ont décidé de prolonger cette opération de 16 mois ; soit jusqu’en février 2018. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
 -SOLIHA au 04 77 43 08 80 
 -Le service habitat de la Communauté de Communes du Pays de St Bonnet-le-Château au 04 77 50 14 30 ou par mail 
mvial@ccsb.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION 

au 1er janvier 2017, les permanences de SOLIHA changent de date.  

Elles s’organiseront de la manière suivante : 
-Le 1er et le 3ème vendredi du mois – de 9h à 10h30 : A St Bonnet-le-Château (périodicité inchangée) 

-Le 2ème mardi du mois - de 9h à 10h30 : à Usson en Forez  (au lieu du vendredi) 

-Le 4ème mardi du mois - de 9h à 10h30 : à St Jean-Soleymieux (au lieu du vendredi) 

 



 
 
 

Informations vrac 

Quelques règles de vie ! 
 
 

 
 Stationnement 
 
 

 



 
 
 

 

Nos amis les chiens  

 
 
 
 

1 – En agglomération les chiens doivent être tenus en laisse. 
2 – Le ramassage des déjections par les propriétaires de chiens est obligatoire 
3 - La divagation des chiens est interdite 
4 – Les chiens classés dangereux doivent porter une muselière 
5 - Les propriétaires de chiens classés en catégorie « chiens dangereux » doivent procéder à la déclaration du lieu 
de résidence des chiens en Mairie 

 
Merci à tous de respecter ces simples règles. 
 

 
Exemple des divagations de chiens 

 
 
 

 
Bruits de voisinage 
Arrêté préfectoral n° 200/074 
 
 
 
 

 
... Article 7 
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuse, ,perceuse, raboteuse ou scie mécanique ne peuvent être effectués que : 
 
 
- les jours ouvrables de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures 30 à 19 heures 30 
- les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Paroisse Ste Thérèse des Montagnes du Soir 
 
La commune de MAROLS fait partie de la paroisse Ste Thérèse, qui regroupe 19 communes des Monts du Forez, de St 
Bonnet le Courreau au nord à Marols au sud, suivant la carte ci-dessous. 
Les informations pratiques pour toute question figurent ci-après : 
 

Paroisse Ste Thérèse des Montagnes du Soir 
CENTRE PASTORAL, Le Bourg, 42560 SOLEYMIEUX 
 
Prêtre Administrateur :  
Père Yves RAYMOND (résidant à St Etienne) 
 
Secrétaire pastorale :  
Isabelle TOMBAZZI (St-Jean) : 04.77.76.59.17 
 
Adresse mail : paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr 
 
Site Internet : www.diocese-saintetienne.fr, onglet « diocèse », puis 
« paroisses ». 
 
Blog commun avec la paroisse Ste Claire :  
www.paroissesainteclaire-montbrison.org  
 

 
Horaire des messes : http://egliseinfo.catholique.fr/ 
 
Pour recevoir les informations paroissiales par mail : (bulletin mensuel,…) envoyer un mail à :   
                                                                              paroisse.saintetherese@diocese-saintetienne.fr 
 
Accueil : la paroisse vous accueille sur différents sites : 
- à la cure Notre Dame, 6, rue Loys Papon, le 1er jeudi du mois de 16h à 19h 
- en mairie de St Jean Soleymieux, salle des permanences, le 2ème mardi du mois de 9h30 à 11h30 
- en mairie de St Bonnet le Courreau le 3ème dimanche du mois de 9h à 10h30 
- à venir, salle Gabriel FULCHIRON, à Lézigneux, dans la 4ème semaine du mois. 
 
Ces permanences s’ajoutent aux heures habituelles d’ouverture de la cure Notre Dame : 
9h à 12h du lundi au samedi et le vendredi de 15h à 18h, en période scolaire tél : 04 77 96 12 90 
 
 
ÉVEIL A LA FOI, CATÉCHÈSE, AUMÔNERIE 
Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire. Un enfant non baptisé peut suivre les rencontres des enfants de son âge. 

- Éveil à la foi (3 à 6 ans) : Marie Noelle PASSEL : mn.passel@gmail.com 
- Catéchèse (7 à11 ans) : Isabelle TOMBAZZI : 04.77.76.59.17 – famille.tombazzi@orange.fr 
- Années collèges et Années lycées : s’adresser à Isabelle TOMBAZZI pour coordonnées 

 

BAPTÊME : il est possible à tout âge (demande entre 3 et 6 mois à l’avance) 
Pour les enfants de  moins de 3 ans  Cure Notre Dame à Montbrison  ou permanences d’accueil  
Pour les plus grands voir responsables éveil à la Foi, catéchèse ou aumônerie. 
 
MARIAGE : (demande 12 mois à l’avance) 
Catherine et Francyck GAUTHIER (Chazelles /Lavieu) : 04.77.76.55.15 catherine.gauthier@laposte.net  
 
FUNÉRAILLES 
Jeannine PUGNET (St Thomas la Garde) : 04.77.58.69.08 – fanfan.nouka@orange.fr 
 
VISITE des PERSONNES MALADES, ÂGÉES, HANDICAPÉES : 
Sœur Jeanne (St Jean)   04-77-76-54-20)-  srovasnds@yahoo.fr 
 
ANTENNE DIACONIE  (anciennement Solidarité) : pour signaler toute détresse (personne ou famille en difficulté) 
Jean RIZAND (St Bonnet le Courreau) : 04.77.76.82.27 – jean.rizand@orange.fr  
 
REGISTRES 
Nicole BOUCHET (St Thomas la Garde) : 04.77.96.14.00 – bouchetgil@orange.fr  



 
 

 
 
 
TRESOR PUBLIC 
 
 
 

 
La trésorerie de Saint-Bonnet le Château n’a plus la compétence impôt (conseil et paiement) depuis le 01 janvier 2016 
dans le cadre de la réunification de l’assiette et du paiement de l’impôt aux Services des Impôts des Particuliers (SIP) 
 
Les usagers qui avaient l’habitude de demander des conseils pour leur déclaration d’impôts ou payer leur impôt sur le 
revenu et leurs impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière) doivent désormais se renseigner et payer à :  
Service des Impôts des particuliers de Montbrison (SIP) 04 77 96 84 35 sip.montbrison@dgfip.finances.gouv.fr  
 
Centre Prélèvement Service  (mensualisation ou prélèvement à l’échéance) au 08 10 01 20 11 ou par mail à 
cps.lyon@finances.gouv.fr 
 
 

 
 
 
 
Secours Populaire de Saint-Bonnet le Château 
 
Le Secours Populaire de Saint Bonnet le Château rappelle que la vente des vêtements, vaisselle, 
livres, etc. est ouverte à tous, à ceux qui veulent profiter des petits prix, ceux qui aiment chiner et 
apprécient les brocantes, ou tout simplement acheter pour aider le Secours Populaire dans un 
geste citoyen.  
 

C’est grâce à ces ventes que l’équipe vient en aide aux personnes en difficulté et peut ainsi acheter les denrées des colis 
alimentaires, ou payer des factures pour diverses situations d’urgence. Les dons en argent ne représentant qu’une très 
faible partie, malheureusement, de nos moyens financiers. 
 
Ouvert tous les vendredis matins 
 
 

Perte de documents administratifs 
 
Pour toutes les pertes de documents administratifs (certificat d’immatriculation, permis de 
conduire ou Pièce d’identité) merci de consulter le site internet suivant : www.mon-
service-public.fr et non plus à la gendarmerie. 
 
 
 



 
Passons au zéro phyto dans nos jardins et dans nos communes 

Plus de 3000 communes engagées dans la démarche zéro phyto en 
France  

Chapitre 2 aujourd’hui dans la Loire : 94 communes, 3 communautés de communes, le PNR du Pilat et le Conseil 
Départemental. 
 
Chapitre 3 Le contexte réglementaire qui évolue : Les pesticides interdits dans les espaces verts en 2017 et les 
jardins en 2019 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui prévoit la mise 
en place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics à compter du 1er janvier 2017  : 
interdiction de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts, promenades, forêts, et les voiries. 
La commercialisation et la détention de produits phytosanitaires à usage non professionnel seront interdites à partir du 1er 
janvier 2019. Cette mesure concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. 
Les produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 
peuvent être utilisés.  Source : www.developpement-durable.gouv.fr 
 
Il faut maintenant trouver d’autres solutions pour détruire les adventices, réduire des populations d’insectes ou protéger 
les plantes de certains champignons… 
Le contexte réglementaire  impose aux collectivités et aux particuliers des changements de pratiques. Mais c’est avant tout 
l’urgence de protéger la biodiversité (nos abeilles entre autres), de limiter la pollution  des eaux et de l’air, dans un contexte 
d’évolution climatique,  qui doit  inciter chacun  à se mobiliser fortement pour trouver ses solutions respectueuses de son 
milieu de vie, sans compromettre la production du potager ou les floraisons grandioses des parterres.   
 
Quelques démarches pour démarrer : La gestion différenciée des espaces est un  élément de réponse pour une  
collectivité : cette stratégie consiste à concentrer les interventions des techniciens sur des zones dites « de prestige », 
lesquelles correspondent aux lieux de fréquentation   du plus grand nombre des citoyens. D’autres zones  recevront moins 
d’interventions. 
La végétalisation des pieds de murs  permet  « d’assouplir » ces espaces  minéralisés tout en facilitant leur entretien. Voir 
le document téléchargeable du Comité de Fleurissement du Département de la Loire : 30 plantes pour Pied  de murs  à 
l’adresse suivante loiretourisme.com/upload/espace-pro/fleurir-la-loire/livret.pdf 
 
La création de corridors végétaux (haies et  bosquets avec des plantes indigènes, plantes vivaces …) ou de structures 
écologiques particulières comme une mare, un muret de pierres sèches…,  favorise les relations entre des êtres vivants et 
permet de profiter d’une régulation naturelle  par  des populations d’insectes ou d’acariens ou de champignons.     
Conserver l’humidité, composter, associer les plantes, alterner les productions sur une même parcelle, varier et mélanger 
les végétaux, utiliser des ressources locales  pour amender, fertiliser, pailler ou comme accessoire d’embellissement, 
permet de limiter les intrants à conditions que la maîtrise de leur usage soit acquise.  
 
La démarche zéro phyto nous oblige à changer notre regard sur l'entretien de nos communes, de nos jardins,  à changer 
nos habitudes dans la pratique de jardinage. Elle apporte la satisfaction de ne pas nuire à notre propre santé et  à celle de 
notre famille ou  voisins,  à la biodiversité, à la qualité de l’eau, du sol et de l’air. Elle contribue à limiter la consommation 
d’énergie et le réchauffement climatique.  
 
Ces changements d’approche  et de pratiques  nécessitent des partages de connaissances  et des compétences entre 
pairs, éclairés par de regards d’experts agronomes.  
Et ces pratiques innovantes et respectueuses du milieu de vie n’auront de sens que si elles sont partagées entre les 
techniciens, les élus et tous les citoyens.   
 
« Nous sommes tous des jardiniers d’un espace »  Gilles Clément 
 
 

Comité départemental de Fleurissement – EPL Montravel





 

 

 

Info Services 

 
MAIRIE 
 
Téléphone 04 77 76 71 94 
 
Mail : marols.mairie@wanadoo.fr 
 
Sie internet : en cours 
 
Horaires d’ouverture du secrétariat au public 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 8h à 12h 
 
 
Permanence du Syndicat des Eaux de la Citre à 
la Mare 
Les mardis et jeudi de  9h à 12h 
 
 
 
 
MEDECINS / PHARMACIES 
 
Soleymieux 
Centre médical : 04 77 7670 14 
Pharmacie VEY : 04 77 76 74 80 
 
 
 
MEDECIN DE GARDE : COMPOSER LE 15 
 
POMPIERS / COMPOSER LE 18 ou 112 !  
 
 
 
INFIRMIERS 
 
Saint-Jean Soleymieux 
Cabinet : 04 77 76 76 98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ASSISTANTES SOCIALES 
 
10 parc des Tilleuls – Saint-Bonnet le Château 
04 77 50 00 49 
 
 
 
ASSISTANTES MATERNELLES 
 
Liste disponible au Relais Assistantes Maternelles 
Espace Déchelette, 1 route d’Augel, Saint-Bonnet 
le Château 
 
 
 
 
 
VETERINAIRES 
 
Saint-Bonnet le Château : 
Vétérinaires du haut-Forez (SCP) La Gravoux : 
04 77 50 10 43 
 
 
 
 
FOURRIERE 
Chiens errants ou perdus 
 
Savigneux 
Site de la Déchetterie – La Loge : 04 77 58 78 69 
 
 
DECHETTERIE ESTIVAREILLES 
 
Site de tortorel 04 77 50 74 83 
Horaire d’ouverture 
Du lundi au vendredi 9h à 12h et de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 17h 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Marols sous l’emprise des flammes ou effet du brouillard ? 

 

 

 

                                                   L’effectif augmente ! De nouveaux élèves à l’école   

 

 

Insolite 



Mairie de Marols 
Place de la Mairie 

 

Tél. : 04 77 76 71 94  fax 04 77 76 58 92 

Mèl. : marols.mairie@wanadoo.fr 

 

Imprimé par Les Ateliers de l’Arbre qui chante.  
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