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Inauguration
dimanche 5 mai 2019

Mairie d’ECOTAY L’OLME Tél : 04 77 58 59 69 Fax : 04 77 58 92 98
Mail : ecotay@wanadoo.fr Site internet : http://www.ecotaylolme.fr
Secrétariat ouvert Lundi, Mardi, Jeudi, de 9h30 à 12h30,vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 16h30. Fermé le Mercredi
Votre mairie sera fermée du 03/08 au 28/08 , vos élus seront disponibles et joignables en cas d’urgence.
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Mot du maire
L’aménagement de l’espace public, chemin de la Berne, est terminé
depuis quelque jours, l’inauguration a eu lieu le 5 mai. Il vous appartient
maintenant de vous l’approprier afin qu’il devienne véritablement le
lieu de rencontre intergénérationnelle tel que l’a imaginé et conçu
l’équipe municipale. Nous souhaitons que l’utilisation en soit la plus
respectueuse afin que ces équipements aient une durée de vie la plus
longue possible.
Une autre de nos préoccupations est le développement de la fibre
optique sur l’ensemble de la commune. Le hameau de QUEREZIEUX a
été « fibré » en 2017, dans le même temps que nos voisins de
VERRIERES. Cette réalisation, après avoir pris beaucoup de retard en
raison de problèmes techniques devrait être eﬀective au 3ième trimestre
et les raccordements possibles au 4ième.
Un nouveau schéma de ramassage des Ordures Ménagères a été mis
en place par LFA. Il est peu impactant pour l’ensemble de la commune.
La collecte reste hebdomadaire pour une très grande partie du territoire,
sauf pour le hameau de QUEREZIEUX (une fois encore !) qui lui
malheureusement passe en ramassage bimensuel.
Que toutes ces informations, les bonnes et les moins bonnes vous
permettent de passer un été agréable entrecoupé de vacances
enrichissantes et reposantes.

Une pensée pour Gérard Drutel
Le 5 mai nous inaugurions, en même temps que
l’espace public, le centre technique municipal et
comme l’a fait remarquer Jacques BLANCHET
conseiller régional et qui a passé son enfance et
sa jeunesse chemin de Cindrieux, le grand
absent était Gérard DRUTEL.
En effet Gérard qui avait intégré le personnel
communal le 1er mars 1982, nous a quitté le 29
janvier après une courte et douloureuse
maladie. Il avait fait valoir ses droits à la retraite
le 31 mars 2018. Il était très attaché à notre
commune et tous les Ecotayiens garderont de
lui l’image d’un homme dévoué au service
public, aﬀable, toujours prêt à engager le
dialogue, même si parfois la vie était diﬃcile.
L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même
présentons à Lucette son épouse, à Coralie,
Justine et Clémence, ses filles, à ses petitenfants, nos très sincères condoléances et les
assurons de notre soutien dans ces moments
diﬃciles.

Voisinage :
Les propriétaires de chiens sont priés de prendre toutes les mesures utiles afin d’éviter une gêne répétée et
intempestive due aux aboiements et aux errements de leurs animaux.
Nuisances sonores
Il est interdit d’utiliser : les tondeuses, les tronçonneuses... en dehors de ces horaires :
du lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
le samedi : 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 - le dimanche et les jours fériés : 10h00 à 12h00
Piscine : Par courtoisie attention aux bruits excessifs pour le voisinage.
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Présentation du budget 2019
Lors de la séance du 18 mars 2019 le Conseil Municipal
a voté le budget primitif 2019 dont vous trouverez cidessous les grandes lignes.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges de gestion courante

125 000,00 €

Charges de personnel
(rémunération et charges sociales)

132 000,00 €

Attribution de compensation à la
CALF
Indemnités et participations (Participation
aux Ecoles - Indemnités. Maire et Adjoints Subventions aux Associations + Charges
exceptionnelles)

81 000,00 €

40 863,97 €

Résultat investissement reporté

34 942,09 €

Projets 2019
Attribution de compensation
investissement
Extension des réseaux

148 860,00 €
11 145,30 €

Dotation aux amortissements

10 410,41 €
161 421,06 €

Colombarium

8 000,00 €

Matériel de bureau et vidéo
projection

9 000,00 €

Epareuse

Réseau voirie
Fabrication garde corps jardin
Presbytère
Reprise murs Maison du
Chapelain
Agencement jardin autour du CTM
Reprise électricité stade

Report excédent de fonctionnement
2018

150 600,77 €

Contributions directes

376 000,00 €

Dotation Globale de fonctionnement
et autres

110 636,00 €

Revenus des immeubles (Location
salles communales)

12 000,00 €

Occupation domaine public et
concessions

20 000,00 €

Autres produits
Recettes Budgétées pour l'exercice
2019

Acquisition foncière Maison
Syndicat du Cotayet
Frais d'étude en vue d'une
rénovation de l'ancienne école et
ancienne Mairie
Dépenses Budgétées pour
l'exercice 2019

669 836,77 €

Le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter le taux des taxes, pour rappel :
Taxe d'habitation :
8,30%
Taxe foncière non bâti : 31,49%
Taxe foncière bâti :
11,20%

18 000,00 €
3 000,00 €
30 000,00 €
8 000,00 €
30 000,00 €
48 383,38 €
10 000,00 €
100 000,00 €

15 000,00 €

383 522,47 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Report compte administratif 2018

600,00 €

20 000,00 €
5 000,00 €

669 836,77 € + achat jeux

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 333,03 €

Borne incendie

Panneaux de voirie

Intérêts de la dette

Virement à la Section
d'investissement
Dépenses Budgétées pour
l'exercice 2019

Remboursement capital des
emprunts

Virement de la Section de
fonctionnement

63 023,27 €
161 421,06 €

Dotation aux amortissements

10 410,41 €

FCTVA

27 800,00 €

Taxe d'aménagement

37 000,00 €

Subventions

53 867,73 €

Emprunt d'équilibre

30 000,00 €

Recettes Budgétées pour l'exercice
383 522,47 €
2019
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Le transport scolaire à Ecotay : Ligne 147-70

Les inscriptions pour le transport scolaire 2019/2020
sont ouvertes : les écotayiens peuvent dès à présent
s
inscrire leurs enfants sur le réseau TIL ligne 147 701 qui
dessert les écoles de Moingt et de Brillé, mais aussi les
collèges et lycées de Montbrison.
Ce service financé par Loire-Forez Agglomération et développé par le
Département de la Loire s’inscrit dans le réseau TIL. Le coût de
l’abonnement annuel est désormais de 110 euros pour tous quelque
9
iale
soit land
distance
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L’abonnement
donne
également la possibilité d’accéder à l’ensemble des
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Guer lignes régulières gérées par le Département pour 5 euros de plus. Enfin,
e
r
è
mi
le public non scolaire peut emprunter ce transport en payant
êtes
directement au chauﬀeur 1€50.
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IMPORTANT
Les inscriptions pour l’année 2019/20 sont ouvertes
pensez à vous inscrire avant le mois d’août pour
bénéficier d’un tarif avantageux.
Plus d’informations :www.loire.fr/inscriptiontil
ou directement en mairie.
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Le week-end du 22 au 23 juin
C’est la fête à Ecotay l’Olme !

Le samedi 22 et le dimanche 23 juin, le Comité des Fêtes d’Ecotay l’Olme organise la
Fête du Village.
Cette année, la fête a été entièrement repensée et toute l’équipe du Comité des fêtes s’est
l
autour de son président Guy Duclos, pour vous proposer un programme intergénérationnel
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L’entrée au repas-spectacle est fixée à 18 € et à 9 € pour les enfants de moins de 12 ans.
A 23 h, tous les habitants sont invités à se joindre à la retraite aux flambeaux qui les conduira sur le lieu du feu d’artifice oﬀert
par la Municipalité.
La fête se poursuivra le dimanche dès 10h30 avec les traditionnels jeux inter-clochers, animés par la Bandas de Valence qui
assurera la partie musicale tout au long de la journée.
Le spectacle gratuit « Show Moto Trial Freestyle » de Kenny THOMAS, constituera le clou de la fête !
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Menus
Samedi 22 juin à 19h30
Salade verte, tomates, olives
Paëlla
Fromage, tarte, café
Boissons non comprises
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Menu enfant : frites, saucisses, tarte
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Dimanche midi 23 juin
Macédoine de légumes
Poulet basquaise
Fromage, tarte
Boissons non comprises
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Aboutissement des projets
Le 5 mai 2019 la municipalité d’Ecotay a eu le plaisir
d’inaugurer le Centre Technique Municipal ainsi que
l’espace public baptisé City Cotay en compagnie de Cécile
Cukierman Sénatrice, Jacques Blanchet Conseiller
Régional, Johann Cesa Conseiller Régional et attaché
parlementaire représentant de Jean-Claude Tissot
sénateur, Jean-Yves Bonnefoy Conseiller Départemental,
A l a i n B e r t h é a s P r é s i d e n t d e l a Co m m u n a u t é
d’Agglomération, les maires des communes voisines ainsi
que les représentants des associations écotayiennes. Cette
inauguration marquait l’aboutissement de projets qui font
avancer la commune.
Tout d’abord, le Centre Technique Municipal devenait
indispensable afin de permettre aux agents municipaux de
travailler dans de bonnes conditions. Ce projet terminé en
2016 pour un montant de 212 900 € aulequel s’est ajoutée
la réhabilitation de la loge de vigne ainsi que le mur de
clôture pour un montant de 104 044 € a bénéficié de
l’enveloppe parlementaire du Député Paul Salen pour un
montant de 6 389 €, d’une aide de 10 000€ de la part du
sénateur Bernard Fournier, d’une subvention de 10 000 €
de la part de la région par le biais du Pays d’Art et
d’Histoire pour l’opération patrimoniale (murs en pisé et
loge de vigne).
L’aménagement de l’espace public le CITY COTAY situé
au cœur du village a été pensé pour accueillir toutes les
générations confondues d’écotayiens; lieu de de
convivialité créateur de lien entre les familles mais aussi
entre les générations.
Diﬀérentes entreprises et artisans ont participé à cette
réalisation : la société Kompan pour le City-Stade, dont le
coût s’élève à 35 605,20 € TTC, le terrassement a été
réalisé par Jean-Charles Favier pour un montant de 27 077
euros, la société Mefran pour les jeux et l’entreprise TP de
l’Astrée pour la pose pour un montant de 26 996 euros
TTC. La municipalité a bénéficié pour cette réalisation d’une aide de la région d’un montant de 15 801 euros ainsi qu’une
probable subvention du département.
Enfin pour apporter une touche d’originalité et de modernité l’association Forez Colors a réalisé un graph sur une façade du
CTM apportant une touche de modernité au site.
Nous vous invitons à venir découvrir ce site où les enfants pourront profiter des jeux, du City-Stade, découvrir la tyrolienne et
le nid d’oiseau, tandis que les plus grands pourront jouer à la pétanque ou simplement discuter autour des bancs et tables de
pique nique.

La commission jeunesse d’Ecotay
Mercredi 17 avril, 5 membres actifs de la commission jeunesse ont
répondu présent à notre proposition de partager un stage de graph avec
Thomas et Jordan l’entreprise « Forez Color » ( connue entre autre pour
son œuvre sur la tour de Beauregard) et notre enseigne sur le mur du
local technique.
Notre équipe d’artistes a opté pour un graph coloré, représentant des
ballons flottant au dessus de l’espace public. Les diﬀérents jeux et
équipements ont été dessinés avec minutie.
Après quelques frayeurs ventées, l’après midi s’est chargé d’éclats de rire,
de concentration, et de fierté !
Le graph sur banderolle sera exposé lors des diﬀérentes manifestations
villageoises.
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USEM : Exploit de l’équipe fanion
Après une montée l’année dernière de D4 à D3 en terminant
deuxième de sa poule; elle réalise cette année un parcours
remarquable. En eﬀet, à trois journées de la fin du championnat,
elle caracole en tête de sa poule, avec 11 points d’avance sur son
suivant immédiat et elle est certaine de finir championne de sa
poule et d’accéder en D2 pour la prochaine saison. Son parcours est
impressionnant 19 matchs joués 15 gagnés 2 nuls et 2 défaites; 74
buts marqués 27 encaissés soit un goal average de + 47 et elle aura
à coeur de finir invaincu les matchs retour (1 seul nul à ce jour). En
plus du championnat cette équipe a joué les quarts de finale de la
coupe Valeyre Léger, ne s’inclinant qu’après prolongations face à l’US Feurs, pensionnaire de D1 dont elle était le
leader. Il faut aussi souligner que ce groupe très jeune est composé majoritairement par des joueurs formés au
club depuis les plus petites catégories.
Alors félicitations à tous ainsi qu’à l’encadrement et continuez dans cette voie.

Nouveaux arrivants
Les nouveaux Ecotayiens, 37 familles
au total, étaient invités par l’équipe
municipale dans la salle du conseil le
dimanche 10 mars. L’objectif de cette
cérémonie était de présenter tous les
acteurs de la vie économique, culturelle
et sociale de notre village.
Pierre Bayle, le Maire et les présidents
des associations se sont relayés pour
promouvoir les actions menées et à
venir. Cette réunion d’échanges s’est
ensuite prolongée autour du verre de la
convivialité oﬀert par la municipalité.

Découverte du patrimoine d’Ecotay
Les Sentiers de
la Magicienne
à Ecotay

Du 5 mai au 29 septembre 2019
Venez découvrir
l’église du Vieil Ecotay
Les dimanches de 14h30 à 17h30.

cette
Nouveauté
ntiers de
année les Se
ne à
la Magicien
famille!
découvrir en

Durant la période estivale, venez découvrir le
patrimoine d’Ecotay à l’occasion de l’ouverture de
l’église les dimanches.
Nouveauté pour cette année : vous pouvez vous
laisser guider en famille sur les sentiers de la
magicienne.
Ce guide ludique a été coconstruit avec Marie
Barthélémy du Pays d’Art et d’Histoire, la
municipalité et des écotayiens sur qui nous pouvons
toujours compter ! A travers ce guide vous pourrez
découvrir les talents du couple d’artistes du Vieil
Ecotay : Nadine et Roger Chaperon.
Saurez-vous résoudre toutes les énigmes des
sentiers de la magicienne?

Avec la participation de la Paroisse, des Amis du Vieil Ecotay et
des élus d’Ecotay l’Olme.
Nous vous rappelons que l’église d’Ecotay est un lieu de recueillement
et de prière qui doit être respecté en tant que tel.
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Vie communale en photos

Voeux du maire le 4 janvier

Carnaval de la Keup-On et de la
Commission Jeunesse le 5 mars

Repas du CCAS le 6 janvier

Soirée Théâtre du CCAS 10 mars avec Les Quiproquos

Concert de Noël 2018

Cérémonie du 8 mai 2019

Belote du Comité des fêtes le 28 janvier

L’échot’ayen
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22/23 - Fête du village - Comité des fêtes
06 - Cinétoile - Collectif d’animation d’Ecotay
13 - Concert d’été de la Keup On

juillet

14 - Fête Nationale - Anciens Combattants
15 - Messe du 15 août - Eglise d’Ecotay
23 - Concours de Pétanque et Soupe aux Choux - CCAS et Comité des Fêtes

août

08 - Fête des Enfants - Comité des Fêtes

septembre

28/29 - Virades de l’Espoir

octobre

27 - Rassemblement des classes en 9
11 - Commémoration fin de la Première Guerre Mondiale
16 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes
17 - Concours de BeloteClub de l’Amitié

novembre
décembre

31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes

Organisée par le Comité des Fêtes
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GRATUIT
Animations
Molkky
Concert
Repas partagé
Buvette et snack

Samedi 22 juin :
Dîner-Spectacle Music Hall
avec le duo "Y'A D'LA V0IX"
Retraite aux flambeaux
Feu d'Artifice

Proposé par le collectif d’animation d’Ecotay.
Plus d’informations : lecollectifcitycotay@gmail.com
Collectif anti citée dortoir pour réunir les familles autour de projets conviviaux.

Rassemblement des classes en 9
Les organisateurs du rassemblement des classes en 8 se sont retrouvés récemment en mairie, pour partager leur
riche expérience de ce dernier automne avec les partants de la grande fête 2019. A leur tour, elles vont relever le défi,
mais il est de taille tant cette journée de convivialité intergénérationnelle d’octobre a été un succès. Il ne tient qu’à
elles de fêter dignement les décades qui auront jalonné le fil de leurs vies et de réussir ce beau challenge.

Pensez à déposer rapidement vos incriptions à la mairie .
Contact :
Joël Massacrier : 04 77 58 21 84 j.massacrier42@orange.fr
Daniel Jay : 04 77 58 28 54 jayda@wanadoo.fr
Pierre Bayle 06 07 60 79 78
Impression Offset et Numérique

