L’échot’ayen

janvier 2018

3

Mot du maire
L’année 2017 a été une année riche en élection. Nos concitoyens
ont fait le choix de se donner une gouvernance inédite, hors des
partis traditionnels. Un président de la république jeune, un
gouvernement constitué majoritairement de personnes issues de
« la société civile », une chambre des députés très largement renouvelée avec beaucoup d’élus ayant peu d’expérience
devront conduire une politique énergique amenant à un redressement nécessaire du pays.
Au niveau des communes et de la notre en particulier nous savons que les dotations seront maintenues à leur
niveau actuel sans augmentation. Ceci nous amènera à être très vigilant sur nos engagement pour le reste du
mandat et à beaucoup de rigueur dans la gestion de nos dépenses. Peut-être verrons- nous dans les années à venir,
comme pour les communautés de communes, une obligation légale de réorganisation des communes, avec des
incitations ou des obligations aboutissant à de nouveaux périmètres pour celles-ci. Nous devons nous y préparer.
Depuis le premier janvier nous appartenons à Loire Forez agglomération qui est passée à cette date de 45 à 88
communes. Certes la gestion d’une entité de cette taille peut poser quelques problèmes au moment de la mise en
place ou chacune des quatre anciennes structures doivent apprendre à travailler ensemble. Mais ceci est aussi une
opportunité pour chacune de nos communes de disposer d’outils leur permettant l’anticipation et la rigueur
nécessaire à une gestion saine de nos finances.

!

Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente année 2018, qu’elle soit remplie de
joie, de bonheur pour vous et vos familles.
Pierre Bayle.

Les résultats du recensement
réalisé en 2017 donnent une
population de 1295 habitants.

Travaux réalisés et avancée des proje

La fin des travaux de la 3ème tranche de l’église
L’entreprise Plagne a terminé le rejointoiement des murs, et l’entreprise Tony Juin a
achevé les travaux de toiture.
Les travaux d’isolation thermique de la salle des fêtes ont été eﬀectués par
l’entreprise SCALU qui a changé les menuiseries et baies vitrées pour un montant HT
de 46 940 € ; la partie Nord sera réalisée début 2018. Une subvention de 15 000 € a été
accordée.
Renforcement et reconstruction d’une partie du mur sud du jardin du Presbytère par
l’entreprise Plagne pour un montant de 5 041 €.
Des travaux d’amélioration de l’acoustique de la Salle du Conseil Municipal ont été
réalisés par l’entreprise AIROPTA pour un montant de 7 390 €.
Subventions accordées pour ces travaux 6 400 €.

!

Le choix des entreprises pour la réalisation du City Stade a été acté.
Montant des travaux terrassement Entreprise Jean-Charles Favier 15 307.38 €.
Montant des travaux réalisation City Stade Société Kompan 29 239 €
Subvention accordée 15 801 € dans le cadre du Plan Ruralité de la Région.
Ces travaux seront réalisés début 2018 et la poursuite de l’aménagement du parc se
fera fin 2018 début 2019.
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Loire Forez Agglo
Conséquence de la Loi Notre (Nouvelle organisation territoriale de la République), la
nouvelle communauté d’agglomération Loire Forez a vu le jour le 1er janvier 2017.
Composée désormais de 88 communes issues de l’ancienne communauté d’agglomération
Loire Forez et des communautés de communes des Montagnes du Haut-Forez, du Pays-deSt Bonnet-le-Château et du Pays d’Astrée, elle représente un territoire de plus de 100 000
habitants, pour une superficie de 132 000 hectares.
Cette nouvelle communauté devient « Loire Forez Agglomération» :
Elle s’est dotée d’un nouveau logo pour caractériser sa nouvelle identité.
Elle a des compétences élargies qui induisent une autre organisation avec des modifications au niveau des
commissions consultatives dans lesquelles siègent vos élus :

Conseiller communautaire : Pierre Bayle

Suppléant : Robert Joanin

Liste des Commissions consultatives

Elus représentant la commune

Aménagement (planification, urbanisme, habitat…)

Pierre Bayle – Christiane Duclos

Développement (économie, commerce, artisanat, emploi…)

Carine Gandrey - Cécile Dottin

Moyens généraux et coopérations (Ressources humaines, finances…)

Michelle May – Jacques Maréchal

Environnement (déchets, fourrière animale.. .)

Daniel Jay – Auriane Gourbeyre

Voirie (voirie, éclairage public)

Robert Masson – Jean-Michel Mariani

Services à la population et citoyenneté (culture, sport, santé, petite enfance,
enfance/jeunesse…)

Jocelyne Duperray – Agnès Peny

Cycle de l’eau (assainissement, rivières…)

Alain Drutel- Robert Joanin

Aboutissement d’un chantier pour un site remarquable
Les travaux d’entretien et de rénovation de l’Eglise Saint Etienne du
Vieil Ecotay, viennent de s’achever. Commencés en 2010, ils se sont
déroulés sur trois tranches, nécessitant à chaque fois, plusieurs
démarches auprès de la DRAC (Direction Régionale des Aﬀaires
Culturelles) et du Conseil Départemental (nommé précédemment
Conseil Général), afin de solliciter et obtenir des aides financières.
Les travaux réalisés ont concerné successivement :
•Le rejointement du chevet (derrière l’autel), du mur pignon et du
clocher peigne (ainsi nommé car les cloches sont placées en file).
•Le rejointement des murs gouttereaux de la Nef et collatéraux, la
couverture et la cuivrerie.
•Réfection de la toiture et rejointement des murs de l’Abside (extrémité
en demi-cercle) et de la tourelle de l’escalier.
La préservation de ce site remarquable, point d’orgue de notre
commune, reste une de nos priorités.

Quelques chiﬀres :

!

!

Travaux 1ère tranche : Rejointoiement chevet, mur pignon, clocher et suivi couverture 47 270.14 TTC
Travaux 2ème tranche : Rejointoiement des murs, gouttereaux de la nef et collatéraux, couverture et cuivrerie
75 829.60 TTC
Travaux 3ème tranche : Réfection couverture zinguerie. Restauration abside et tourelle escalier 30 720.16 TTC
TOTAL GENERAL : 153 819.90 € TTC
TOTAL SUBVENTIONS : 71 513.78 € (DRAC et Conseil Départemental)
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Budget arrêté au 6 décembre 2016
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Réalisés au
06/12/2016
Charges de gestion courantes
Eau - Electricité - Carburant Diverses fournitures

25 162,98 €

Entretien et réparation bâtiments
et voiries - Maintenance Location de matériel - Assurances

37 647,13 €

Fêtes et cérémononies -Frais
affranchissement - Téléphonie publications…

12 231,91 €

Participation MJC Montbrison
Divers taxes (foncière)
Charges de Personnel

8,48 %

Réalisés au
06/12/2016

% des
réalisés

Remboursement rémunération
personnel titulaire

7 932,94 €

1,56 %

Occupation domaine public et
produits exeptionnels divers

11 922,45 €

2,35 %

Contributions directes (taxes
foncière - habitation...)

346 594,46 € 68,35 %

2,76 %

Dotation globale de
fonctionnement (DGF) et autres

127 773,86 € 25,20 %

5 520,75 €

1,24 %

Revenus des immeubles

1 942,99 €

0,44 %

12 838,35 €

2,53 %

507 062,06 €

100 %

116 527,58 € 26,26 %

Attribution de compensation CALF

56 693,80 € 12,78 %

Indemnités des élus et charges

42 256,57 €

Contribution scolarité des enfants

84 716,31 € 19,09 %

Service Incendie (pompiers)

27 717,00 €

6,25 %

Subventions diverses
associations

10 440,00 €

2,35 %

Charges intérêts d'emprunts

15 804,24 €

3,56 %

7 077,38 €

1,59 %

443 738,64 €

100 %

Dotation aux amortissements

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

% des
réalisés
5,67 %

Le compte administratif sera
définitivement arrêté à la fin
de l’exercice budgétaire.

9,52 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Réalisés au
06/12/2016

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Réalisés au
06/12/2016

% des
réalisés

% des
réalisés

Emprunts en Euros Remboursement capital

63 682,84 € 18,43 %

Excédents

60 698,67 € 40,91 %

Plan de relance FCTVA Remboursement

22 219,50 €

6,43 %

Divers taxes (aménagement,
récupéraiton FCTVA…)

43 853,86 € 29,56 %

6 178,00 €

1,79 %

Amortissements bâtiments et
installations

Terrains nus - (Achats + frais)
Travaux en cours Centre
Technique Municipal et extérieurs
Travaux agencement vestiaires
stade de football
Achat matériel divers
Frais d'études CTM + Stade
Travaux sur voirie communale

181 223,66 € 52,43 %

Divers subventions

7 077,38 €

36 728,15 € 24,76 %
148 358,06 €

48 721,03 € 14,10 %
8 709,55 €

2,52 %

14128,00 €

4,09 %

762,75 €

0,22 %

345 625,33 €

100 %

4,77 %

100 %

L’échot’ayen

janvier 2018

6

Visite du sous-préfet
Le Sous-Préfet Rémi Récio a visité Ecotay mardi 7 novembre.
Il a découvert le site remarquable du Vieil Ecotay et les
infrastructures de la commune. Les élus ont pu échanger sur
leurs diﬀérents projets en toute cordialité.
Monsieur le Sous-Préfet a également rencontré les
représentants des diﬀérentes associations de la commune et a
vivement salué leur dynamisme.

Boîte à livres

Soirée Théâtre du CCAS
Le CCAS a cc u e i l l e ra l e
samedi 10 mars 2018 la
troupe «LES CARRÉS M’EN
FOUS». Ces comédiens, dont
le talen t n’est plu s à
démontrer, présenteront leur
dernière pièce «Plus vraie que
nature» de Martial
COURCIER. Une comédie
romantique ou……presque.
Ce sera torride et enflammé
avec une pincée d’émotion.

Un GRAND MERCI à tous ceux qui font
vivre la boîte à livres ! et merci à ceux qui
prennent le temps de nous laisser des
m e ss a g e s e n co u ra g ea n t s a v e c
suggestions et opinions sur leurs lectures.
Parmi ces remarques, l’idée d’organiser
un club lecture? A réfléchir. Qu’en
pensez vous ?
L’idée germe en tout cas d’installer une
deuxième boîte à livres dans l’enceinte du
futur espace public vers le CTM (centre
technique municipal) chemin de la Berne.

DU NOUVEAU SUR LE PACS
Le PACS (Pacte Civil de Solidarité), instauré par la loi en 1999, est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe diﬀérent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune et
donnant lieu eu à la rédaction d’une convention qui doit être enregistrée.
L’enregistrement du PACS, réalisé auparavant auprès du greﬀe du Tribunal d’Instance, est
désormais eﬀectué à la Mairie du lieu de résidence, ceci depuis le 1er novembre 2017, en
application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIème siècle.
Vous avez un projet de PACS ? Il convient de prendre contact avec le secrétariat de mairie
qui vous donnera toutes les informations nécessaires à la constitution de votre dossier.
A noter que la loi n’a pas modifié la faculté de s’adresser à un notaire pour établir et enregistrer
la convention de PACS (auquel cas des frais sont à prévoir).

Fin enfouissement des lignes
Les travaux d’enfouissement
des lignes à très haute
tension sont terminés au
Vieil Ecotay mais aussi avec,
pour le final le spectaculaire
balai des poteaux transportés
par hélicoptère le jeudi 5
octobre.

La commune
s’embellit et nous
pouvons souligner le
travail des agents
municipaux pour le
fleurissement de la
commune.
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Commission Jeunesse
La commission jeunesse a souﬄé sa première bougie cette année
et elle peut déjà dresser un premier bilan positif.
En eﬀet, le Carnaval, le Fête de la Musique et la Journée Jeunesse de
cet été se sont révélés de beaux succès prometteurs. Ces nouvelles
actions pour la jeunesse ont pour but de tisser des liens entre les
jeunes écotayens. La commission travaillera encore en 2018 à
améliorer ces journées : elle donne donc rendez-vous aux jeunes
d'Ecotay pour ces manifestations. Les nouveautés 2018 seront : une
chasse aux oeufs de pâques et un défi pour cet été : Koh-Lanta!!
De plus, la commission est très impliquée dans l'aménagement de l'espace public qui se veut un lieu de rencontre et
de détente pour tous les ecotayens.
Les jeunes ayant entre 10 et 17 ans et souhaitant apporter leurs idées sont les bienvenus.
Ainsi la commission jeunesse d'Ecotay a de belles années devant elle...

Transport Scolaire
Le transport scolaire est en
place à Ecotay depuis
septembre 2016 il intègre le
réseau TIL de la Loire. Pour
rappel il n’est pas nécessaire
d’avoir un abonnement pour
l’emprunter. Les horaires et
tarifs sont aﬃchés à la mairie et
sont consultables sur :
www.loire.fr.

Inscriptions école
maternelle et primaire
La commune d'Ecotay a signé une convention
concernant la scolarisation des élèves ecotayens avec la
mairie de montbrison en 2016.
Cette convention a permis de poser les règles
d'inscriptions des ecotayens dans les écoles de Moingt
et de Brillé. Les critères d’aﬀectation sont : la fratrie, le
lieu d’habitation et les eﬀectifs scolaires de chaque
école.
De plus, un élu d’Ecotay participe à la commission
d’aﬀectation des écoles de Montbrison qui a lieu au
mois de mai.
Enfin les Ecotayens devront à présent inscrire leurs
enfants dans les écoles de Montbrison au secrétariat de
la mairie d’Ecotay-l’Olme.
Votre enfant est né en 2015?
Vous êtes invités à eﬀectuer son inscription scolaire
pour la rentrée 2018-2019,
le plus rapidement possible, en mairie d’Ecotay l’Olme.

Les jeunes ont la parole :
Nous vous invitons à venir nombreux à la
Commission Jeunesse d’Ecotay pour parler des
futurs projets et donner des idées pour :
•
Donner envie aux jeunes de se retrouver.
•
Créer des animations pour la jeunesse.
•
Travailler sur le projet concret d’aménagement
de l’espace public chemin de la Berne.
Vous avez entre 10 et 17 ans : rejoignez-nous en
mairie !
Le samedi 10 février 2018 à 10h

MJC
La commune d'Ecotay
est partenaire de la MJC
de Montbrison, ainsi les
écotayens bénéficient de
tarifs préférentiels pour
les activités et les accueils
de loisirs des enfants.
Le saviez-vous? La MJC propose le paiement en ligne
cette année.
Elle propose également une exposition « Non à la
Haine » qui permet de mener une action de prévention
et de sensibilisation des jeunes sur des thèmes de
société brûlants.
Plus d'information : http://www.mjc-montbrison.com
Vous avez entre 18 et 24 ans et vous êtes titulaire
du BAFA? Vous pouvez envoyer un CV accompagné
d’une lettre de motivation à la mairie d’Ecotay l’Olme,
et ainsi encadrer les journées jeunesses d’Ecotay.
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Le Syndicat intercommunal des eaux du Cotayet
Le syndicat des eaux du
Cotayet (SIE) regroupe les
communes de Bard, Ecotay
l’Olme, Lérigneux et
approvisionne aussi des
abonnés de la ville de
Montbrison (une centaine).
Le service est exploité en régie.
Depuis le 1er janvier 2013, le
Syndicat est adhérent du
SYPEM (Syndicat de
Production d’eau du
Montbrisonnais) et achète
l’eau à ce syndicat.

!

Le nombre d’abonnés est de 1072, +33 abonnés par rapport à
l’année précédente + 3 %.
La quantité d’eau vendue aux abonnés 91694 m3, 1064 m3 de
moins que l’année précédente soit -1.1%.
La qualité de l’eau : 10 prélèvements tous conformes.
Les tarifs sont inchangés.

!

Cette année, le SIE du Cotayet a adhéré au service
commun de facturation eau et assainissement de Loire
Forez. Ce service sera chargé de la facturation de l’eau et de la
relation avec les abonnés du Syndicat.
De ce fait, à compter du 1er janvier 2018, le SIE du Cotayet
n’assurera plus la relation téléphonique avec les abonnés, qui

Stop Cambriolages
Le groupement de gendarmerie de la Loire
connaît une recrudescence des
cambriolages de résidences. Voici quelques
conseils élémentaires de prévention
renouvelés pour essayer de se prémunir
contre cette délinquance d’appropriation :
•Verrouillez votre habitation (portes et
fenêtres), même pour une absence de
courte durée. Ne cachez pas vos clefs en
extérieur
•Evitez des signes révélant votre absence (courrier
accumulé…). Ne laissez pas votre habitation masquée de la rue
par la végétation
•Equipez-vous si possible d'une alarme ou d'un système
d'éclairage/détecteur de mouvement
•Signalez vos absences prolongées à la brigade de gendarmerie
de votre domicile (« opération tranquillité vacances »)
•Soyez vigilants et solidaires entre voisins ; rejoignez le
dispositif de « participation citoyenne » de votre commune s’il
existe
•Ayez le réflexe de composez le 17 au moindre fait suspect et
n'intervenez pas vous-même
•Ne touchez à rien en cas de cambriolage et avisez rapidement
la gendarmerie.
Vous pouvez également retrouver des conseils utiles sur
l’application «Stop Cambriolages». Elle est proposée
gratuitement, par téléchargement, à l'ensemble des utilisateurs
de smartphones, sous le format Androïd et IOS (Apple).

devront appeler le service commun au 04.26.54.70.90 ou
envoyer un mail à eauassainissement@loireforez.fr
L’accueil des abonnés se fera 12 rue Laplatte zone des
Granges à Montbrison (ancienne SAUR).

!

Pour ce qui concerne les problèmes techniques, vous
pourrez contacter directement les agents du syndicat des
eaux du Cotayet :
•VANEL Loïc au 06.80.87.13.34
•GRANDPIERRE Gilbert au 06.89.10.85.17

!

Cette nouvelle organisation rentre dans le cadre de la
disparition programmée du Syndicat qui sera eﬀective à
compter du 1er janvier 2020 lors de la prise de la compétence
eau par Loire Forez.
Les travaux du SYPEM en 2017, impactant notre syndicat : la
construction du Château d’Eau sur la commune d’Ecotay
l’Olme (chemin des Rois) est déjà avancée. Ce réservoir de
1 600 m3 permettra d’alimenter les communes de Savigneux,
Moingt et une partie Ouest de Montbrison.
Il recevra l’eau arrivant de St Etienne à l’horizon 2021.
Il permettra aussi de sécuriser l’approvisionnement de SIE du
Cotayet, par une connexion avec le réservoir du Suc du Pin.
Il sera alimenté principalement par la station de traitement
du Pleuvey à Savigneux, mais en complément, il recevra de
l’eau de la station du Dovezy (Lérigneux) via le réseau du
Cotayet.
Toute l’équipe du Syndicat vous souhaite
une bonne et heureuse année.

SPANC
Lo i re Fo re z a ss u re l a
gestion
des
assainissements
individuels. Dans le cadre
d’un projet neuf, le SPANC
(Service
Public
d ’A ss a i n i ss e m e n t N o n
Collectif) contrôle en amont
la conception technique, suit la réalisation des travaux et
vérifie la conformité de l’installation. Pour les installations
existantes, le service établit un diagnostic de l’installation
et vérifie son bon fonctionnement tous les 6 ans.
A noter : l’Agence de l’eau Loire Bretagne a mis en place
une aide financière pour faciliter la mise en conformité
des installations. Pour cela, les usagers doivent être
propriétaires avant le 1er janvier 2011 et posséder un
système de traitement datant d’avant 2009. A ce jour,
cette subvention s’élève à 60% du montant des travaux
(plafonnés à 8 500 € TTC, soit une aide maximum de 5 100
€).
Attention ! Ce dispositif arrive à échéance le 31 décembre
2018 et sa reconduction n’est pas assurée à ce jour. Si vous
envisagez de réhabiliter prochainement votre installation
d’assainissement, contactez sans tarder Loire Forez pour
vous accompagner dans votre demande de subvention.
Pour toute question sur l’assainissement non collectif
(réhabilitation d’installations, subventions, etc.) :
Tél. 04 26 54 70 60 Mail : assainissement@loireforez.fr
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Le Syndicat intercommunal des eaux de la Vidrezonne
Il convient d’informer les nouveaux habitants qui ne connaissent
pas forcément d’où provient l’eau qui sort de leur robinet ….
comment est assuré le service et qui assure la gestion des
réseaux.

!

Les ressources du Syndicat de la Vidrezonne proviennent de
captages situés sur les monts du Forez, entre le Col de l’Homme
Mort et Baracuchet entre 1100 et 1200 mètres d’altitude.

!

Crée en 1948, le Syndicat intercommunal de la Vidrezonne
comprend un réseau de 164 kms de canalisation qui alimente les
abonnés des communes de Verrières en Forez, Lézigneux, St
Thomas la Garde, Précieux, l’Hopital le Grand et Lavieu, ainsi
que Quérézieux hameau d’Ecotay l’Olme et les écarts de Chazelles
sur Lavieu, soit plus de 5 500 habitants.
Depuis 1974, la partie distribution et facturation est confiée à une société fermière « Saur ».
En 2016, les 2442 abonnés ont consommés 229 667 m3 d’eau et les 20 abonnés d’ECOTAY L’OLME ont consommés 2350 m3.

!

Au cours de l’année 2017 le syndicat a continué ses investissements avec les chantiers suivants :
• Sur LEZIGNEUX , renouvellement de la canalisation « rue de l’ancienne Eglise » pour un montant de 21.735 € H.T. travaux réalisés
par l’entreprise SMTP.
•Sur VERRIERES en FOREZ, remplacement de la canalisation desservant le lieudit « Les Roberts » pour un montant de 14.704 €
HT, travaux réalisés par l’entreprise SAUR.
•Sur LEZIGNEUX, renforcement de la canalisation desservant le lieudit « La Garnat » à partir du Hameau de Vallensanges pour un
montant de 61.444 € H.T., travaux réalisés par l’entreprise SAUR.
•Réalisation d’une interconnexion à partir de la station « des Salles » gérée par le SYPEM, permettant de remonter l’eau jusqu’au
réservoir de St Thomas la Garde, en cas de besoin.

!

L’eau est source de vie et les ressources ne sont pas inépuisables….
Face à l’accroissement des besoins quotidiens, chacun se doit de
maitriser sa consommation. Il convient aussi de contrôler si votre
installation ne présente pas de fuite, pour cela, après avoir fermé tous
vos robinets, vérifiez si votre compteur est bien à l’arrêt. Protéger l’eau
c’est protéger la vie………….

Le Comité syndical adresse à tous ses abonnés ses
vœux de bonne et heureuse année.
Le Président : M. TAILLANDIER.

Le Très Haut Débit arrive…
Le THD se déploie dans notre département grâce à l'engagement du SIEL et de Loire
Forez Agglo. Il arrive à Ecotay par le haut de la commune. En eﬀet le hameau de
Quérézieux est raccordable depuis le mois de novembre 2017. Une réunion
d'information a eu lieu expliquant quelles sont les démarches pour finaliser ce
raccordement et ainsi bénéficier du très haut débit.
Le reste de la commune est en cours de raccordement et la mairie communiquera au
moment voulu par le biais de flyers dans les boîtes aux lettres. Pour suivre le
déploiement du Très Haut Débit et tester votre éligibilité, rendez-vous sur
www.thd42.fr ou téléphonez au 08 10 14 00 42.

Reconnaissez-vous cette demeure?
Photo issue du livret de Charles Cateland,
consultable en mairie.
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Etat Civil

Attention n’oublier personne dans les décès
et peut être rappeler le décès oublié!
Agnès photos des bébés
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Le Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes poursuit sa mission d’animation de la Commune.
Pour cela, 27 membres composent cette association.
Le renouvellement se fait régulièrement et encore cette année trois nouveaux membres ont intégré l’équipe.
L’ambition, cette année, était de « relooker » certaines manifestations.
La Fête du Coq a résisté à cette volonté car le coût des nouveaux projets n’a pas permis de franchir le pas.
Néanmoins pour donner un caractère festif plus marqué, le Comité a fait appel à deux bandas qui ont assuré avec brio la
partie musicale le samedi soir pour la retraite aux flambeaux et le dimanche tout au long de la journée.
Nous voulions également mobiliser plus d’écotayens mais ce n’est pas encore réussi. Il n’est pas question pour autant
de se décourager ; on va insister.
Je pense pouvoir vous dire que l’ambiance dans ces fêtes mérite le détour, alors… A bientôt !
Saint-Sylvestre 2016
Cet évènement est de plus en
plus prisé.
En eﬀet, le Comité des Fêtes a
dû faire face à un très grand
nombre de demandes pour
cette soirée ; dès le premier
jour de vente, la salle était
remplie. Il y a eu des déçus,
nous le regrettons.
Cette Saint-Sylvestre, une fois de plus, est une réussite.
La semaine avant l’événement, nous avons préparé la
décoration de la salle : les participants ont apprécié, même si
c’était moins sophistiqué que par le passé.
L’orchestre Daniel Torti a mis l’ambiance jusqu’au petit matin.
Le repas de fête, préparé par le Befranc a satisfait tous les
convives.
Beaucoup nous ont dit « à l’année prochaine ».

!

Concours de Belote 29 janvier
Ce traditionnel concours de belote a vu 66 doublettes venus
en découdre.
Un très bon esprit a régné tout l’après-midi.
En soirée, la dégustation d’un plateau saucisses/pommes de
terres avec fromage, était proposée : 92 personnes se sont
régalées dans la bonne humeur.

Brocante 14 mai
Le beau temps était de la partie et dès 4h30 l’équipe du
Comité s’activait, chacun à son poste.
Ce ne fut pas la foule que l’on a connue mais malgré tout
notre village s’animait au fil du temps et les chineurs
cherchaient la bonne aﬀaire ou la perle rare.
Comme chaque année, la buvette accueillait les participants
pour satisfaire une petite faim et boire un petit coup entre
amis.
Cette manifestation s’est bien déroulée et nous remercions les
habitants du village pour leur compréhension car la mise en
place du Plan Vigipirate a été un peu contraignante.

L’échot’ayen
Fête du Coq 24 et 25 juin
Cette fête qui a lieu tous les deux ans est la manifestation
phare de notre association.

!

Les festivités ont commencé le samedi 24 juin : un repas
champêtre a réuni 90 convives qui ont dégusté le jambon à la
broche préparé par Jacques (un régal).
Une aubade donnée par la « Bande à Nonce de Champdieu » a
clôturé ce repas.
Les musiciens ont ensuite accompagné la retraite aux
flambeaux sur le lieu du feu d’artifice (oﬀert par la
Municipalité) ; les enfants étaient ravis. Ce spectacle
pyrotechnique a enchanté l’ensemble des participants.
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Concours de pétanque du CCAS 18 août
Nous avons participé à l’organisation de ce concours, c’est une
manière de créer de la convivialité intergénérationnelle.
Journée détente 20 août
C’est la journée qui nous permet de se retrouver sans aucune
pression, pour le seul plaisir de passer un moment ensemble :
Le matin, visite du Couvent « Cabinet des curiosités » à
Chazelles-sur-Lavieu. Le repas de midi a réuni tous les
participants et l’après-midi nous avons partagé diverses
distractions : boules, tarot, scrabble…Une très bonne journée.
Merci à la commission qui a préparé cette manifestation !

!

Le dimanche 25 juin, dès 8 heures, les expositions avicoles
et artistiques s’installaient.
Le coq était roi dans notre charmante cité.
Quatre communes se disputaient l’inter-clocher : Roche, Bard,
Saint-Thomas-la- Garde et Ecotay.
Le matin, les épreuves intellectuelles et artistiques ont mis à
contribution les diﬀérents concurrents.
La musique endiablée battait son plein au moment du vin
d’honneur oﬀert par la Municipalité.
Un repas « coq au vin » était servi à 170 personnes ; là encore
les équipes rivalisaient pour mettre l’ambiance.
L’après-midi les compétitions sportives (tir à la corde, course
en sac, garçon de café…) ont bien amusé petits et grands.Le
soir, c’était l’heure des récompenses :
• Les éleveurs ont montré à l’assistance les gagnants par
catégorie parmi les gallinacées, lapins et autres…et nous
ont fait partager tout l’intérêt qu’ils portent à ces animaux
de race pure.
• Pour ce qui est de l’inter-clocher, Roche l’emporte avec une
équipe jeune et très dynamique, suivi de Bard, Ecotay et StThomas-La-Garde ; dynamisme que l’on a retrouvé aussi
avec l’ensemble des équipes, chacun ayant à cœur de faire
gagner sa commune !
Le nouveau député Julien Borowczyk nous a fait l’honneur de
sa visite ainsi que le Conseiller Départemental Jean-Yves
Bonnefoy, et bien sûr Pierre Bayle le Maire d’Ecotay et sa
Municipalité, tout comme le Maire de Montbrison Christophe
Bazile et les Elus des communes avoisinantes venus soutenir
leurs équipes…quand ils ne participaient pas, pour certains, à
la compétition!
Si cette fête n’a pas réuni la foule escomptée, elle fut une
réussite pour l’ambiance.
Alors les absents ont eu tort de ne pas venir !

!

Voyage 9 juillet
Cette année, voyage d’un jour qui nous emmenait dans
l’Aubrac. Le départ a sonné dès 5 heures du matin et
embarquement pour Chaudes-Aigues, petite ville située dans
la vallée du Remontalou. Cette ville thermale compte
plusieurs sources d’eau chaude dont la source du Par à 82°.
Nous avons visité le musée de la géothermie et du
thermalisme (unique en Europe). Un déjeuner du terroir avec
le célèbre Aligot a ravi les papilles de chacun.
Après le repas, nous partons découvrir l’Aubrac, avec visite de
Laguiole et d’une coutellerie, Nasbinals, les Burons. Puis,
retour sur Ecotay avec une étape pour le traditionnel cassecroûte, mais la pluie a interrompu ce moment de convivialité.
Journée agréable et bien réussie malgré un temps maussade.

Fête des enfants 10 septembre
Toutes les conditions étaient réunies pour que les enfants
passent une très bonne après-midi.
Cette année, beaucoup de nouveautés, fini les jeux en bois un
peu ringards et bienvenue au parcours sportif, course en sac…
La structure gonflable a connu comme toujours un vif succès.
Une première : la boum proposée aux ados ; celle-ci n’a pas
suscité l’intérêt espéré…essai à confirmer…
Côté dégustation, les crêpes ont toujours la cote ; à 17 h il n’y
avait plus rien.

!

Virade de l’espoir 24 septembre
Là aussi, le Comité des fêtes apporte sa contribution en
assurant la buvette.
Il y avait foule sur les chemins environnants : des marcheurs
chevronnés et bien d’autres pour défendre cette cause
humanitaire.

!

L’année 2017 se termine bien même si la participation n’a pas
toujours été à la hauteur de nos ambitions.
Alors vive 2018 où la plupart de nos activités seront
reconduites.
Cette année, nous participerons au défilé de la fourme, pas de
doute que l’équipe fera le maximum pour être à la hauteur de
l’évènement.

!

Je renouvelle le souhait que la population écotayenne
réponde présente lors des diﬀérentes manifestations.
Venez voir ! C’est sympa et ça n’engage en rien, si ce n’est
un moment de plaisir et de convivialité.

!

Avec toute l’équipe du Comité des Fêtes
Meilleurs vœux pour 2018
Le Président, Guy Duclos

L’échot’ayen
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Union Sportive Ecotay Moingt
Lors de l’assemblée de juin, l’Usem a présenté le meilleur
bilan sportif de son histoire : trois titres de champion pour
les U.19, Foot-loisir et U.15 filles, une montée en Excellence
pour les U.17 et deux belles performances en coupe de La
Loire, finale pour le Foot-Loisir et demi-finale pour les U.17
(niveau jamais atteint jusqu’alors).

!

Seule ombre au tableau, pour la seconde année consécutive,
l’équipe fanion doit se contenter de la seconde place. Cette
fois c’est Couzan qui prive l’Usem d’une montée en D.3. Avec
l’apport de quelques renforts et une réorganisation (3 équipes
seniors engagées), espérons que la troisième tentative sera la
bonne.

!

Nos anciens du Foot-Loisir ont gagné leur place en 1ère
division en devançant St Laurent la Conche en championnat.
En coupe de l’Amitié, ils se sont inclinés, 1 à 0 après
prolongations, en finale contre Firminy. Une belle aventure
pour une saison en tout point réussie.

!

Chez les jeunes, la politique de formation mise en place
depuis dix ans porte ses fruits. Les U.19, champions (devant St
Chamond) gagnent leur place en Excellence Loire, les U.17 en
font de même en terminant second derrière Cellieu.
Dommage que les U.15 qui évoluaient en Excellence n’aient
pas réussi à se maintenir. Ces bons résultats obtenus sur
plusieurs générations viennent récompenser tous les
éducateurs du club. A l’image de la belle aventure des U.17 en
coupe de La Loire, battus en demi-finale, 2 à 0, par Roanne
Foot, après avoir sorti l’AS Savigneux-Montbrison en quarts
de finale.

!

L’école de foot, labélisée par la FFF, continue à se structurer
pour accueillir tous les mercredis les quelques 150 enfants
inscrits (de 6 à 13 ans). Une mission menée à bien grâce à la
disponibilité et la compétence d’une équipe d’éducateurs
constituée essentiellement de retraités et d’adolescents, donc
libres le mercredi après midi.

!

Dans le cadre du Projet Educatif Fédéral, le club a mis en
place plusieurs actions en direction des jeunes, sur les thèmes
de la santé (diététique et nutrition pour cette année), de la
citoyenneté, de l’arbitrage et du fair-play. La commission des
jeunes, toujours aussi active, a proposé des animations à
chaque vacance scolaire. Le but étant de découvrir d’autres
activités que le foot (athlétisme, courses d’orientation, Mardi
Gras).
Pour être encore plus performant et profiter d’un maximum
d e co m p é t e n ce s , u n e co m m i s s i o n E d u ca t i o n e t
Manifestation, constituée de parents va être créée cette
saison.

!

Depuis quelques saisons, l’Usem s’est engagée dans la
promotion de foot féminin et se présente comme l’un des
clubs références de La Loire. Ses eﬀectifs en filles ne cessent
de progresser. La saison dernière, une équipe U.9 a participé
aux plateaux oﬃciels, la toute nouvelle équipe U.15, en
entente avec le Haut Forez a été sacrée championne de La
Loire et les filles senior, malgré un eﬀectif réduit ont réussi à
finir la saison.
Pour cette saison, en plus des petites qui évoluent avec les
garçons, le club a engagé des équipes en U.11, U.15 et U.18
(avec Haut Forez). Ainsi l’Usem est l’un des rares clubs de
La Loire à pouvoir proposer la pratique du foot à toutes
les filles quelque soit leur âge.

L’échot’ayen
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Comme tous les ans, l’USEM s’est associée, avec plaisir, à
quelques belles initiatives à but caritatif, comme les
Virades de l’Espoir, le tournoi pour la lutte contre la
mucoviscidose, la collecte de bouchons pour Le Père
Noël du Lundi, la journée solidarité en entente avec la
gendarmerie et TRJS.

!

Pour 2017-2018, l’ambition est de garder l’état d’esprit
qui fait la force et la réputation de l’Usem, tout en
essayant d’obtenir les meilleurs résultats sportifs. La
montée de l’équipe fanion est l’objectif prioritaire de
l’Usem qui se classe dans le top dix des clubs ligériens au
niveau du nombre de licenciés (430 licenciés pour 25
équipes).

!

La création de l’USEM a été décidée en 2003. Que de
chemin parcouru depuis ! Quelle belle aventure ! Quelle
belle réussite ! Tout en restant fidèle aux valeurs des deux
clubs historiques, l’U.S. Moingt et l’A.S. Ecotay, créées
respectivement il y a 70 ans et 45 ans. Pour célébrer
dignement ces trois anniversaires, le club vous donne
rendez vous en juin 2018, pour une grande fête du foot avec
trois semaines d’animations. Et, en apothéose, les
retrouvailles entre tous les anciens joueurs, dirigeants, amis

et supporters, lors d’une grande journée-souvenirs le samedi
30 juin.

!

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur le site
www.foot-usem.com, et pour tous renseignements,
contactez Christian JOUVE au 06.14.10.15.21
(christian.jouve@nordnet.fr).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
20 Janvier : Tournoi interne des amis du club au gymnase Dubruc à Montbrison (14h-20h)
21 Janvier : Tournoi futsal U.11 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
10 Février : Tournoi futsal féminin au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-21h)
11 Février : Tournoi futsal U.13 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
11 Mars : Vide greniers de Moingt organisé par lUSEM
21-22 Avril : Trophée du Forez U.11-U.13 au stade Montplaisir de Moingt
15 Juin au 8 Juillet : Grand fête du foot pour l’anniversaire de l’USEM

Association Communale de Chasse
La saison 2017-2018
est déjà bien entamée
pour la société de
chasse d’Ecotay, et un
premier bilan peut en
être tiré. Avant même
l’ouverture de la
chasse, comme chaque
année, les chasseurs se
sont rassemblés l’été
dernier, à plusieurs
reprises le samedi
matin, pour procéder à
l ’e n t re t i e n e t a u
débroussaillage de
chemins et sentiers,
afin que chasseurs et
autres utilisateurs de la
nature puissent les
emprunter facilement.
Côté cynégétique, la saison a été marquée par une
réalisation assez rapide du plan de gestion lièvre, ce qui
traduit un bon état de la population. Le printemps et l’été
cléments, peu arrosés, ont probablement facilité la
reproduction des espèces de petit gibier. Nouveauté cette
année, une opération de réintroduction de lapins a été

tentée. La chasse de cet animal est donc limitée et d’autres
individus seront réintroduits dans les prochains mois pour
consolider les populations. La mairie a renouvelé sa confiance
aux chasseurs d’Ecotay pour réguler les pigeons ayant élu
domicile dans la tour de l’ancien château et sur le clocher.
Nous nous eﬀorçons d’apporter une réponse eﬃcace et sans
nuisance pour les riverains.
Concernant le chevreuil, le plan de chasse a été augmenté à
10 animaux par arrêté préfectoral. Cette évolution devrait
permettre de réguler au mieux la population et de limiter les
dégâts aux bois et dans les jardins des particuliers, qui nous
font régulièrement remonter des problèmes.
Enfin, concernant le sanglier, le début de saison n’a pas été
concluant et, malgré une population qui devrait permettre
quelques prélèvements, les résultats ne sont pas là.
Cette année, les chasseurs d’Ecotay organisent avec leurs
collègues du GIC de Charavan (Bard et Verrières en Forez), les
samedi 10 et dimanche 11 février 2018, avec le concours du
club du Beagle, Beagle Harrier, Harrier, un brevet de chasse
sur chevreuil. Vous êtes tous invités à venir admirer les
meutes concourant lors de cette épreuve exclusivement
canine, et à participer au repas qui aura lieu à Bard.
Nous vous rappelons également l’organisation de notre
traditionnelle choucroute à la salle municipale le samedi 24
février 2018.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

L’échot’ayen
Vie Paroissiale à Ecotay
Ecotay est l’un des onze clochers qui composent la paroisse
Sainte Claire en Forez.
Avec Saint Pierre et Notre Dame, Ecotay forme l’une des
quatre communautés ecclésiales , relais de la paroisse Sainte
Claire.
Joel Chambon assure le relais de la communauté d’ Ecotay
pour une présence de proximité auprès de la population.Il est
en lien avec la communauté ecclésiale de la paroisse Ste
Claire .Vous pouvez le joindre au 04 77 96 12 82

!

Cette année 2017 notre nouvel Evêque Sylvain Bataille a
composé pour le secteur de Montbrison une toute nouvelle
structure avec la nomination de trois prêtres aﬀectés aux
deux paroisses de Ste Claire et Ste Thérèse des Monts du soir .
Le 3 septembre il a oﬃciellement installé ces trois prêtres
dans leur fonction :

Bruno Cornier

Rémi-Gabriel
Perchot

Vivien
Nzibonokuri

Bruno Cornier, curé de Ste-Claire et Ste-Thérèse, RémiGabriel Perchot, et Vivien Nzibonokuri, Vicaires .
Bruno Cornier est né en 1960 à Saint-Chamond. Depuis 1991 il
a desservi les secteurs de Feurs, de Montbrison , de Chazelle
et St Chamond. Dans nos deux paroisses, il s’est donné pour
mission de «servir la communion et la vie des diﬀérents
groupes et services», en permettant aux communautés
fraternelles «de porter la bonne nouvelle qui peut éclairer
bien des cœurs dans notre monde moderne».
Rémi-Gabriel Perchot, est né en 1986 à Roche la Molière.
Ordonné en 2014 il vient d’Andrézieux,. En plus de sa mission
à Ste Claire il a la charge à mi-temps de la pastorale
diocésaine des adolescents et de l’aumônerie des Scouts
Unitaires de France.
Adresse et coordonnées de la paroisse :
6, rue Loÿs Papon 42600 Montbrison
Téléphone :04 77 96 12 90
E-mail :steclaire@wanadoo.fr
www.paroissesainteclaire-montbrison.org
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Vivien Nzibonokuri est né en 1966 à Rugari en République
Démocratique du Congo (RDC). Prêtre depuis 1992. Il est
arrivé à Saint Etienne en 2011 .
Les paroisses Ste Claire et Ste Thérèse ont vu le décès de leur
curé aﬀectataire François Reynard.

!

Les temps forts de 2017 pour la communauté ont été
marqués pas les messes traditionnelles de :
St Vincent en janvier
St Isidore pour l’Ascension .
Assomption pour le 15 aout.
Chacune de ces célébrations marquantes sont suivies du pot
de l’amitié, moment très apprécié par les participants.
Cette année en l’église d’Ecotay ont été célébrés 5
mariages
L’équipe d’animation continue à participer avec l’équipe
municipale, les amis du vieil Ecotay et les volontaires à
l’ouverture de l’église les dimanches après-midi, de mai à
Septembre.
Le nombre de visiteurs et l’intérêt de ceux-ci pour l’église et
son histoire confirment la nécessité de poursuivre cette
opération sur les autres années .
C’est l’occasion de rappeler que l’église d’ Ecotay est un lieu de
prière et de recueillement qui doit être respecté en tant que
tel.
Une messe sera désormais célébrée le premier dimanche
de chaque mois à 9h en l’église d’Ecotay. Les participants
aux oﬃces apprécient la convivialité de notre communauté.
Comme chaque année, nous renouvelons notre souhait
d’élargir notre équipe paroissiale .

!

Merci à tous ceux et celles qui participent à la préparation,
l’animation des messes, l’entretien de l’église. C’est grâce à
cette participation que nous continuons d’avoir un oﬃce
chaque mois dans notre petite église. Cette année 2017 a vu
la toute dernière tranche de rénovation de l’église d’Ecotay
mettant un terme à près de 50 ans de travaux engagés par les
diﬀérentes municipalités successives .
Nous remercions chaleureusement toutes ces
municipalités pour leur souci d’avoir su mener à terme un
chantier sur une aussi longue période. Le résultat est à la
hauteur de cette réussite.
Bienvenue aux personnes qui souhaitent rejoindre
l’équipe paroissiale.
Une plaquette d’information concernant l’organisation ,les
services de la paroisse est disponible à l’adresse ci-contre et
par internet
Ce bulletin paroissial : Paroisse Info paraît tous les mois. Il
est disponible aux diﬀérentes célébrations de la paroisse.

Comité des Anciens Combattants et Sympathisants d’Ecotay

Le bulletin d’informations de la FNACA est
consultable en mairie sur demande.

Depuis les Accords d’Evian, le 19 mars 1962, mettant fin à la guerre d’Algérie,
cinquante-cinq années se sont écoulées.
Nous ne pouvons oublier le passé. Merci à tous les sympathisants qui se sont joints à
nous depuis.
Cette année nous déplorons le décès de Mr Pierre Drutel et Georges Perrichon, nous
pensons à eux, à leur famille, aux malades ou fatigués: Louis Deschamps, notre
Doyen Mr Gouttenoire, Mr Blanchon …
Nos quatre cérémonies annuelles communales regroupent devant le monument aux
Morts une forte présence : de la Municipalité, de nos adhérents, ainsi que de la
Batterie Fanfare de Champdieu et des Portes Drapeaux.
Nous ne pouvons que rester vigilants et encouragés dans notre devoir de
mémoire que nous vous devons.
Le Bureau

L’échot’ayen
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Les Amis du Vieil Ecotay
L' année 2017 s'achève; elle a commencé par la mise en valeur de la muraille
du château, côté ancienne école, en plantant des fleurs disséminées sur la butte et
dans les rochers; cette opération se renouvellera au mois de mars 2018 car, à cause
de la chaleur estivale, beaucoup de plantes n'ont pas résisté.
Nous avons ensuite eu le 19 mai la fête des voisins du château, une vingtaine de
personnes se sont retrouvées en fin de journée pour une soirée très conviviale ;
rendez-vous a été pris pour 2018.
Le 16 juin la marche de nuit qui au fil des années rassemble de plus en plus de
personnes profitant du calme de nos chemins à la tombée de la nuit. Un verre de
l'amitié attendait les marcheurs à l'arrivée. Cette animation se renouvellera
également en 2018 le 15 juin.
Le concert chants de Noël à l'église, le 10 décembre, a
enchanté tout le monde et a clôturé l' année .
L'association des Amis du Vieil Ecotay vous donne rendez
vous en 2018 , d'abord pour son assemblée générale le 26
janvier, puis pour toutes les manifestations à venir
notamment, fin juin, une animation sur le thème d'un
mariage 1900.
Une pensée à ceux de la commune, originaires ou non, qui
nous ont quittés et qui, en leur temps, ont œuvré dans le
bénévolat pour animer Ecotay, ce qui était un des buts des
créateurs de l'association, but que nous souhaitons voir
perdurer.
Meilleurs vœux à toutes et tous.
Contacts : Daniel JAY 04 77 58 28 54 jayda@wanadoo.fr
Jean paul PINTRAND 04 77 24 46 92
jean-paul.pintrand@orange.fr

La Chorale d’Ecotay

Une année 2017 riche en échanges
4 Février : animation à la maison de retraite de Montbrison
8 Avril : le traditionnel concert inter chorale à Ecotay avec les
répertoires divers et variés de « Sury Mélodie « de la chorale de
Chambles et de « Montrond en chœur «.une soirée joyeuse pleine
de gaité et d’échanges ou le public chaleureux avait répondu
présent.
13 Mai : accueillie par la chorale de Grammond en l’Eglise de Coise
21 Juin : 1ere Fête de la musique à Ecotay l’Olme
Après midi jeux musicaux, chants et Karaoké ou les enfants,
nombreux, ont laissé s’exprimer talents et spontanéité. Un public
moins nombreux en soirée mais attentif aux interprétations de la
chorale et de ses invités
1er Juillet : concert en l’Eglise de Saint Bonnet le Courreau avec un
accueil très chaleureux et festif des « Merles moqueurs ».
9 Septembre : présence remarquée au forum Montbrisonnais des
associations : depuis 5 nouvelles choristes nous ont rejoint.

Un groupe qui s’ étoﬀe
Sous la houlette de Xavier depuis 5 ans, les répétitions se déroulent tous les Jeudis de 18h30 à 20h. Vingt-quatre choristes se
retrouvent pour le plaisir de chanter. Rajeuni et enrichi de nouvelles voix, les interprétations s’enrichissent de nos
diﬀérences. Alors …poussez la porte … venez nous voir … venez nous entendre … et nous rejoindre.
Un nouveau répertoire
Toujours très varié, dans le style, les auteurs et les périodes ; notre répertoire conserve Domino, La manivelle, La blanche
Hermine et quelques autres chants et se renouvelle avec l’ hymne à l’Amour, l’ harmonica, le tourdion, Va Pensiero (air de
Nabucco de Verdi) un chant en latin (Christum Rogant) et des nouveautés à venir.
Des projets
Samedi 7 Avril 2018 : rencontre inter-chorale à Ecotay
Samedi 23 Juin : animation pour la fête de la musique
Des échanges avec d’ autres chorales et des animations sont aussi au programme.
Merci
A la municipalité qui nous soutient et nous met à disposition la salle des fêtes
A vous qui venez nous écouter : Votre présence et vos applaudissements sont autant d’ encouragements et de motivation
pour nous qui avons plaisir à chanter et partager avec vous.
Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour 2018. La chorale
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Association Loisirs
Animation

Randonnée sur le GR34 en Bretagne
Sept personnes membres de l'Association Loisirs Animation
ont marché du 5 au 18 septembre sur le GR34 de Lannion à
Brest.
Le parcours s'est fait en douze belles étapes de 20 à 25 km et
toujours le long de la côte bretonne très découpée et
souvent rocheuse.
L'aber Wrach, l'aber Benoît, l'aber Ildut …. sont autant de
sites magnifiques mais qu'il a fallu contourner par l'intérieur
des terres.
Le TGV nous a transportés à Rennes en direct depuis Part
Dieu où nous avons pris une correspondance pour Lannion
qui fût le point de départ de la randonnée.
Il nous restera les souvenirs d'une belle période faite de
convivialité autour de bonnes tables, de qualité d'accueil de
nos hébergeurs et aussi de paysages magnifiques.

Virades de l’espoir
Marche du jeudi
Notre groupe de randonneurs fidèles aux rendez-vous du
jeudi après-midi à 13H30 sur la place du village a
fonctionné en 2017 presque sans interruption et il devrait
continuer dans les mêmes conditions en 2018.
Ce rendez-vous à 13H30 sur la place de la mairie est aussi
l'occasion de saluer les premiers arrivants du club de l'amitié.
Chaque semaine nous proposons un circuit de 12 Km environ
en hiver et 15 à 16 Km à la belle saison.

!

La période estivale 2017 a été agrémentée de beaux circuits à
la journée:
Le 27 avril découverte des bords de Loire en partant de St
Georges de Baroille avec un repas très agréable dans le
restaurant du même village.
Le 8 juin circuit à St Romain Valenchère en direction des
Pradeaux et repas à l'auberge de Raﬃny.
Le 29 juin randonnée dans les monts du Lyonnais autour de
Fontanay et St Christo avec pique nique sur un espace vert.
Le 13 juillet belle randonnée à la Valla sur Rochefort avec
repas au restaurant du village.
Le 17 août belle journée de randonnée depuis les pistes de
Chalmazel et descente sur Ecotay en passant par Glizieux
pour le pique nique.

Encore un beau résultat cette année avec 1855
marcheurs. 87 personnes ont parcouru 3km, 464 ont fait
6km, 843 sur 12km, 305 marcheurs sur 18km et 156 ont
fait le circuit de 24km.
Soit 250 marcheurs de plus que l’année dernière environ.
Le samedi ce sont 176 VTTistes qui ont pris le départ à
Champdieu, dont 82 en montagne et 84 en plaine.
Le bilan financier provisoire laisse apparaître un bénéfice
de 29887€.
Les autres actions ont rapporté 7 194€ sur l'année.
Le résultat net provisoire est donc de 37081 € au profit de
la recherche contre la mucoviscidose.
Nous avons constaté une fois de plus que les marcheurs
étaient très heureux des circuits et de l'organisation en
général.
Yannick Freycenon qui assurait la coordination de cette
action nous a fait part de son souhait de ne pas continuer
en 2018 à la suite de son déménagement en région
lyonnaise.
Ce serait dommage d'abandonner une action qui mobilise
beaucoup de bénévoles et laisse un bénéfice très
intéressant destiné à la recherche contre la maladie.
C'est sur cette constatation que
Philippe Huyard,
Coordinateur de la virade de Jonzieux depuis 10 ans, père
d'un homme de 36 ans atteint de mucoviscidose, et ayant
la disponibilité d'un retraité, souhaite que la virade
d'Ecotay continue à être la plus eﬃcace de la Loire.
Il propose donc d'en prendre la responsabilité à partir de
la virade 2018.
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Groupe Cyclos
Le groupe se compose d'une dizaine de personnes qui
se retrouvent le mardi de 13H30 à 17H environ.
Le départ se fait de l’Etang de Savigneux
Les parcours VTT sont de 30 à 40 km en plaine selon la
saison
Quand arrive le mois de juin, nous faisons 3 ou 4 sorties
en montagne; cette année nous avons fait les limites/
Montarcher par exemple.

Atelier Photo
Depuis le mois de septembre
notre activité fonctionne avec 23
inscrits.

Atha-Yoga

Nous nous retrouvons tous les
lundis de 20h à 22h. Les séances
sont animées par Dominique
MARCHISET une séance par mois
portant sur la culture
p h o t o g ra p h i q u e, M i c h a e l
SANCHEZ gère la partie
technique (prise de vue, paysage,
p o r t ra i t , co m p o s i t i o n e t
traitement de l’image…) et
Edmond DURON pour la partie
coordination et débutants.
Le groupe se retrouve pour les
sorties avec à chaque fois un
thème diﬀérent: visite à Thiers,
sortie au musée à Saint Etienne.
Les projets: nous participerons à l’exposition de Champdieu
les deux premiers week-end de février et au mois de juin à
Ecotay dans le cadre de «La Cité des Peintres et de la
Photographie».

Le cours de yoga animé par Maryse et Christian
fonctionne toujours dans les mêmes conditions
depuis la rentrée de septembre.
Il a lieu le mardi soir de 19H15 à 20H45.
Le groupe s'est sensiblement élargi cette année et
compte vingt deux participants.

Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)
Aquarelle:
Rien de bien nouveau dans notre groupe.
-22 peintres en 2017-2018, contre 23 avant.
-Reconduite des journées avec Béatrice VAILLANT, si possible le
2ème samedi du mois.
-Une journée de stage est prévue avec Lessia SCAFI, notre invitée
d’honneur en 2016, mais il nous reste à définir la date et le
thème.
-Notre grande expo le 17 Juin 2018, et non le 10 comme
initialement prévu, avec des invités, mais sans doute sous une
forme allégée, et peut être sans marché de l’art.
Comme par le passé participation et visite d’expo au gré de
chacun.

Keup On Family
Nous avons organisé comme chaque année pour le 13 juillet notre
concert au château du vieil Ecotay. Cette année nous avions programmé
deux groupes de l’association : « Barddo » et « Flypaper and the caustic
cleaner » et deux groupes extérieurs : « Nurses » et « The flying pussy ».
Nous avons eu très beau temps et comme chaque année le public a
répondu présent. Cette soirée s’est déroulée sous le signe de la convivialité.
Pour 2018 nous reconduirons notre participation au carnaval en espérant
que le temps soit plus clément que l’année dernière et que nous pourrons
faire brûler Mr carnaval. Nous organiserons aussi notre concert du 13
juillet.
Je profite de l’occasion pour remercier la mairie qui permet que nous
utilisions les bâtiments de l’ancienne école pour nos répétitions.
Anne-Laure POYET. Présidente de la KOF
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Club de l’Amitié
L’année 2016 s'est terminée par notre soupe aux choux.
Le 3 novembre 70 soupes ont été servies.
Le 20 novembre notre concours de belote avec 64 doublettes.
Le 15 décembre notre repas de Noël très apprécié servi par
<<Le Béfranc>> avec 77 convives et animé par notre ami
Ecotayen Roger Chaperon.

!
!

L’ année 2017 a débuté par notre assemblée générale.
Le 12 janvier vingtième assemblée générale du club pour
fêter les 20 ans du club à l'issue de cette assemblée un repas a
été servi à tous les adhérents.
Le 26 janvier nous avons fêté les rois les galettes préparées
par un de nos pâtissiers du club étaient délicieuses.

!
!
!

Le 16 févier journée carnaval avec dégustation de bugnes et
des déguisements au programme.
Le 10 avril sortie Casino à Noirétable avec déjeuner spectacle
<< Fête de la Chanson Française >>.
Le 4 mai sortie à Avignon avec promenade en bateau pour
découvrir Avignon vu du Rhône, après le déjeuner visite
commentée en petit train puis visite guidée du palais des
papes 43 personnes ont fait le voyage.

!

Le 8 et 9 juin voyage 2 jours à Aubagne-Cassis le 1er jour
après le déjeuner rendez-vous avec un accompagnateur pour
nous faire découvrir le monde de <<Marcel Pagnol>> le lieu
de tournage du Schpountz, le carrefour de la croix , la treille
avec la placette , la fontaine de Manon , le restaurant Cigalon
, arrêt au cimetière où repose Marcel Pagnol , ensuite visite

du musée du Santon. Deuxième jour direction CASSIS pour
une promenade en bateau à la découverte des calanques et
retour après le déjeuner à Cassis.
Le 29 juin journée nature , le matin visite du musée de la
vigne à Boën puis direction Chalmazel pour le déjeuner à
l'Auberge des Granges et après-midi jeux de cartes pétanque.

!
!

Le 24 septembre repas des classards 64 personnes présentes
9 conscrites et 8 conscrits ont eu leur cocarde.
Le 19 octobre soupe aux choux préparée par André et Marc
nos meilleurs cuistots du Club 60 soupes ont été servies.
L’année se terminera par le 19 novembre, notre concours de
belote.

!
!

Le 14 décembre notre repas de Noël.
Bonne et Heureuse Année 2018.

Florabana
C’est avec le cyclamen que Florabana a décoré les tables du repas des
Anciens.
En septembre nous avons repris notre activité et pour notre cours
de rentrée nous avons travaillé le glaïeul,
Nous avons en projet de planter quelques bulbes afin d’utiliser les
fleurs pour nos cours.
FLORABANA vous présente pour l’année 2018 ses Meilleurs Vœux.
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Confrérie Saint Vincent
En 2017
• Le 22 janvier, elle participe au repas de la Saint Vincent tournante,
organisé par Pralong, à la salle Guy Poirieux, à Montbrison. (42
inscrits).
• Le 29 janvier, elle tient son Assemblée Générale, elle compte 48
adhérents.
• Le 15 octobre, 33 personnes se retrouvent à Chalmazel (Auberge des
Granges) pour son repas d’automne.
Ses projets 2018
• 4 février : Assemblée Générale à 10h30
• 11 février : repas dansant organisé par Champdieu salle Guy Poirieux
• repas d’automne.
Composition du bureau
Président : Chaperon Bernard Tél 04 77 58 54 33
Vice Président : Jay Michel
Secrétaire : Duclos Maryse Tél 04 77 58 55 14
Secrétaire adjoint : Duclos Guy
Trésorier : Guigneton Annie Tél 04 77 58 32 30
Trésorier adjoint : Drutel Michel

Les classes en 8

LE RASSEMBLEMENT DES CLASSES EN
8 AURA LIEU LE DIMANCHE 14
OCTOBRE A LA SALLE COMMUNALE
Après un premier sondage, environ 70
Ecotayens de 10 à 80 ans ont répondu être
intéressés par l'évènement.
Une première réunion a eu lieu le 16
novembre dernier pour commencer à
mettre en forme le projet.
Si vous êtes nés en 1928, 1938, 1948, 1958,
1968, 1978, 1988, 1998, 2008 venez
participer
à
cette
fête
intergénérationnelle.
Contact : Gérard Joanin 04 77 58 26 30 ou
Odile MARIANI 07 81 06 36 86

Dépôt de pain et journal
le dimanche matin
Depuis plusieurs années, les
bénévoles du Comité des fêtes
et de l’Association Loisirs
Animation se relaient pour
vous accueillir le dimanche
matin de 8 h à midi, pour vous
proposer : pain, journal,
croissants et autres
viennoiseries.
Ce service de proximité se tient
dans la salle des associations
située à l’entrée de la salle des
fêtes.
Ainsi, une cinquantaine
d’écotayens sont fidèles à ce
rendez-vous et font halte
chaque dimanche dans ce local
pour se procurer le pain ou le journal,
ou tout
simplement passer un bon moment à échanger entre
voisins, prendre des nouvelles du village…autour d’une
tasse de café.
N’hésitez pas à pousser la porte de ce lieu de
convivialité. Vous y recevrez toujours bon accueil !

L’échot’ayen

janvier 2018

22

Vos activités à Ecotay
APRES-MIDI

SOIREE
20h

LUNDI

(confirmés et débutants)

Sortie VTT ALA

13h30
MARDI

MERCREDI

JEUDI

Groupe Photo ALA

(Association Loisirs Animation)

14h à 17h30 Peintres ALA
14h30

Art Floral Florabana

13h30

Randonnée ALA

!
14H
!

19h

!
19h15
!

Art Floral Florabana
Hatha Yoga ALA

18h30 19h45 Chorale

Jeux Club de l’Amitié

Contacter les associations
Président

Contact

Comité des Fêtes

Guy Duclos

04 77 58 05 06

Keup on Family

Anne-Laure Poyet

06 70 15 59 77

USEM

Christian Jouve

06 75 48 06 58

Association Communale de chasse

Bertrand Rival

06 51 34 78 68

Les Amis du Vieil Ecotay

Daniel Jay

04 77 58 28 54

Vie Paroissiale

Joël Chambon

04 77 96 12 82

Anciens Combattants

Valéry Massacrier

04 77 58 16 51

Association Loisirs Animation

Marcel Guillaume

04 77 58 47 11

Club de l’Amitié

Noël Suchet

04 77 58 60 05

Confrérie Saint Vincent

Bernard Chaperon

04 77 58 54 33

Chorale

Alain Drutel

06 84 94 78 79

Florabana

Martine Sabatier

04 77 58 57 07

Pour plus d’informations : Mairie d’Ecotay l’Olme : 04 77 58 59 69 et www.ecotaylolme.fr

