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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
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Mot du maire
La quatrième année complète de mandat de
l’équipe municipale se termine, le corolaire en est
qu’il nous reste environ 15 mois pour que celui-ci
soit achevé. La plupart des engagements que
nous avions pris ont été tenus et pour ceux non
encore réalisés, ils le seront ou se termineront en
2019.

!

Il en est un que nous sommes ﬁers d’avoir tenu,
c’est celui de n’avoir pas augmenté le taux des
trois taxes. Je peux, avec certitude m’engager
pour sa non augmentation pour le dernier budget
de la mandature que nous aurons à réaliser, celui
de 2019.

!

L’environnement socio-économique de nos
communes et de la nation de manière plus générale évoluent, mettant parfois en diﬃcultés les plus
fragiles d’entre nous. Peut être faudrait-t-il que nous réﬂéchissions à une réorganisation de nos communes
aﬁn de rationaliser à la fois nos fonctionnements et nos investissements. Je crains que si nous n’anticipons
pas cette réorganisation on ne nous l’impose « d’en haut » sans véritable possibilité de concertation ou de
discussion.

!

Malgré cet avenir un peu incertain pour nos communes, l’ensemble de l’équipe municipale se joint à moi pour
vous présenter à toutes et à tous nos vœux de santé, de bonheur et de réussite dans vos projets
personnels pour 2019.
Pierre Bayle.

Avancée des projets : Espace Public
Avec le printemps, vont s’épanouir à côté
du city stade, diﬀérents jeux accessibles aux
petits comme aux grands. Du petit toboggan à la
tyrolienne, ils promettent de bons moments
partagés en famille et entre amis. Ils ont été
choisi en concertation avec les membres de la
Commission Jeunesse, au passage remerciés pour
leur énergie et leur assiduité. Bancs et tables de
pique-nique (prévues pour personnes à mobilité
réduite) agrémenteront l’espace.

!

Plein d’idées d’aménagement sont encore en
germination, et ne porteront leurs fruits qu’à
plus long terme.

!

Tous les écotayiens sont d’ores et
déjà conviés à l’inauguration de
l’espace public qui aura lieu le
dimanche 5 mai 2019 à 10h.
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Travaux en cours
Isolation par l’extérieur de la face Nord et Est de la salle des fêtes

Les travaux réalisés par l’entreprise FCA (Forézienne de façade) en avril et mai permettront de gagner
en confort thermique et phonique et réduire aussi la facture de chauﬀage pendant la période hivernale.

Pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle des fêtes
Des panneaux photovoltaïques vont être posés sur la toiture de la salle des fêtes côté Sud. Le cahier des
charges est en cours de rédaction, la réalisation des travaux est programmée pour le 1er semestre 2019. Cette
installation couplée à celle déjà existante sur le toit du Centre Technique Municipal produiront à elles seules
environ 30 % de l’électricité consommée par l’ensemble des bâtiments communaux.

Assainissement anciens bâtiments Mairie Ecole Presbytère
Depuis de nombreuses années, l’assainissement de ces bâtiments était souhaité, aﬁn de
permettre une rénovation de ce patrimoine.
Une première étude avait été réalisée en prenant en compte l’assainissement de l’ensemble du Taillou et de la
Grande Vigne. A la prise de compétence assainissement par l’agglomération, il a été décidé que ce secteur
devait rester en assainissement non collectif.
La municipalité a décidé d’étudier et de prendre à sa charge le raccordement à la station du Vieil Ecotay, ce
qui était possible, par la mise en place d’une colonne, rejoignant la tête de réseau au niveau du petit pont au
bas du chemin de Quérézieux, longeant le Chavaran.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Gourbière Gachet pour un montant HT de 16 845.69 €.
Aujourd’hui, les toilettes de l’Eglise sont raccordées et le Presbytère, l’ancienne école, l’ancienne Mairie et le
local chasseur sont raccordables dès leur réhabilitation future.

Travaux de voirie au hameau de Quérézieux
Des travaux de réfection de voirie au lieu-dit Quérézieux
par l’entreprise Eiffage se sont déroulés du jeudi 8 novembre
au lundi 19 novembre pour un montant de 51 005.46 € TTC. Ils
s’inscrivent dans l’enveloppe budgétaire communautaire voirie de
la commune. Ces travaux ont permis un reproﬁlage de la voie et la
pose d’un caniveau.
Habitants de Quérézieux, attention:
A compter du 1er février le ramassage des ordures
ménagères et du tri des déchets sera réalisé suivant
un rythme bi-mensuel. Vous trouverez le calendrier
2019 avec le Loire Forez Mag de décembre 2018.
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Budget arrêté au 1er décembre 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
INTITULE

Réalisés au
01/12/2018

Répartition
des
dépenses

Charges de gestion courantes
Eau - Electricité - Carburant Diverses fournitures

29 655,93 €

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

43 432,23 € 11,42 %

Fêtes et cérémononies -Frais
affranchissement - Téléphonie publications…

13 054,83 €

3,43 %

Participation MJC Montbrison

5 851,62 €

1,54 %

Divers taxes (foncière)

1 542,61 €

0,41 %

7,80 %

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
INTITULE

Réalisés au
01/12/2018

Répartition
des
dépenses

Emprunts en Euros Remboursement capital

51 657,67 € 21,49 %

Assainissement locaux publics
"au Taillou"

20 214,83 €

Isolation extérieure Salle des
fêtes

26 358,61 € 10,97 %

Aménagement Salle des fêtes Changement rideaux - Tables installation barre du son

19 302,12 €

Installation City Stade dans
Jardin Public - et création d'une
plateforme

63 636,46 € 26,48 %

33 227,15 € 13,83 %

8,41 %

8,03 %

Charges de Personnel

86 316,62 € 22,70 %

Attribution de compensation CALF

64 347,27 € 16,92 %

Rénovation Maison du Chapelain
et reprise de murs sur le site de
l’église

Indemnités des élus et charges

37 954,53 €

Restauration cadastre
Napoléonien

3 382,80 €

1,41 %

Contribution scolarité des enfants

70 687,31 € 18,59 %

Acquisition de matériel
informatique

4 181,80 €

1,74 %

Attribution de compensation en
investissement

1 944,00 €

0,81 %

TLE - Remboursement

4 168,00 €

1,73 %

Modiﬁcation imputation budgéraire
subvention

6 178,00 €

3%

SIEL travaux d’extension électrique

3 696,00 €

2%

Mise en place panneaux rues

1 473,96 €

1%

913,90 €

0%

240 335,30 €

100 %

Subvention divers associations
Charges intérêts d'emprunts
Dotation aux amortissements

9,98 %

7 840,00 €

2,06 %

12 512,88 €

3,29 %

7 077,38 €

1,86 %

380 273,21 €

100 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
INTITULE
Remboursement rémunération
personnel titulaire
Mise à disposition de personnel
Occupation domaine public et
produits exeptionnels divers

Réalisés au
01/12/2018

Répartition
des
recettes

Réparation lame à neige

7 802,53 €

1,70 %

10 597,17 €

2,30 %

RECETTES D’INVESTISSEMENT

5 576,95 €

1,21 %

INTITULE

Réalisés au
01/12/2018

Répartition
des
recettes

Contributions directes (taxes
foncière - habitation...)

320 082,10 € 69,54 %

Excédents

88 669,92 € 43,83 %

Dotation globale de
fonctionnement (DGF) et autres

100 460,00 € 21,82 %

Divers taxes (aménagement,
récupération FCTVA…)

73 379,67 € 36,27 %

Revenus des immeubles
Produits exceptionnels autres

14 960,45 €

3,25 %

Amortissements bâtiments et
installations

822,64 €

0,18 %

Divers subventions

460 301,84 €

100 %

7 077,38 €

3,50 %

33 178,00 € 16,40 %
202 304,97 €

100 %
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Le syndicat des Eaux de la Vidrezonne :
70 ans après sa création
C’est en février 1948, que les municipalités de
Verrières en Forez, Lézigneux, St Thomas la
Garde et Précieux, ont pris la décision de se regrouper
constituant ainsi une des premières structures
intercommunales dans le but d’alimenter en eau potable
les habitants de leurs 4 Communes. « Le Syndicat des
Eaux de la Vidrezonne » a été autorisé par arrêté
préfectoral du 28/12/1948 et le siège ﬁxé en Mairie de
Lézigneux. Mr Louis Perrin Maire de la commune de
Lézigneux en a été le premier Président.
L’étude ainsi que la direction des travaux sont conﬁées au
Génie Rural des Eaux et Forêts, dont la première phase
consiste à eﬀectuer le captage des sources sur les
hauteurs de Verrières en limite du Puy de Dôme. L’avantprojet prévoit l’alimentation à peu près totale des 4
communes, à raison de 125 litres par habitant et par jour.
La mise en place des canalisations principales et
la construction de 4 réservoirs de 200 m3, prirent
plus d’une décennie avant que les habitants voient enﬁn
arriver l’eau courante chez eux, entre 1958 et 1965.
D’autres sources seront captées et les Communes
d’Ecotay l’Olme pour le hameau de Quérézieux puis
l’Hôpital le Grand en 1967 seront aussi desservies. Plus
récemment Lavieu et Chazelles sur Lavieu pour ses
écarts, rejoindront le Syndicat, mais alimentées par un
captage en provenance de Gumières.
En 1974, la structure compte plus de 500
abonnés et la partie administrative devient de plus en
plus lourde à gérer, la gestion des réseaux est conﬁée à la
SOCEA (devenue SAUR), qui le gère encore aujourd’hui.
Les ressources exploitées à partir des 16 captages
parviennent à couvrir la demande une grande majorité de
l’année, mais en période d’étiage, une interconnexion
avec la station du Pleuvey sur Savigneux, (via le SYPEM)
permet d’alimenter les communes de Précieux et
l’Hôpital le Grand.
70 ans après sa création le Syndicat de la Vidrezonne
poursuit ses eﬀorts pour desservir convenablement ses

2460 abonnés, (soit plus de 5000 habitants) dans le
respect des normes européennes de plus en plus
pointues. Chaque année des travaux sont réalisés aﬁn de
renouveler les canalisations anciennes et vétustes, mais
aussi dans le but d’améliorer ses réseaux. Les travaux
réalisés cette année pour un montant global
de175400 €, se décomposant ainsi : St Thomas la garde
« Le Bourg et les Mondons » pour 65 112 € HT. Lézigneux
« hameau de l’Orme » pour 63.588 € HT. Verrières en
Forez « Hameau de Conols » pour un montant de 43 273 €
HT et reprise des canalisations internes du réservoir de
Précieux pour un montant de 3500 € HT ; ont été
totalement ﬁnancés par le Syndicat.
Malgré cela l’eau fournie reste à un niveau respectable
tant quantitatif que qualitatif et à un tarif uniforme pour
tous les abonnés, qui ont pris conscience que l’eau était
un bien précieux qu’il ne fallait pas gaspiller. Les
chiﬀres démontrent en eﬀet que si le nombre d’abonnés
est en constante augmentation + 30% sur ces 10
dernières années, la consommation annuelle reste
sensiblement stable avec 242.800 m3 d’eau facturée.

Travaux d'adduction de l’eau à Lézigneux en 1960

Projet d’implantation d’une antenne mobile
Un courrier en date du 20 septembre a été transmis en mairie par la Société FREE MOBILE qui prévoit
une nouvelle implantation pour l’antenne relais à la Goutte de Celle (parcelle n° 49 section C), initialement prévue
dans le périmètre du Vieil Ecotay. Cette antenne ne se situe pas dans le périmètre du château et se trouve en limite de
la commune de Bard.
Afin d’étudier une implantation la moins impactante pour la population et le paysage une réunion a
eu lieu le 20 décembre avec les riverains et la société Free.

!

D’autre part, courant 2019, l’opérateur Bouygues désire installer une antenne sur le territoire de la
commune. Celle-ci sera implantée dans le clocher dans le cadre d’un accord de mutualisation avec SFR.

Section ferroviaire Boën-sur-Lignon / Montbrison.
Depuis le lundi 10 décembre 2018, la desserte est rouverte à la circulation des trains. : 8,4 km de
voie ont été remis à neuf pour un investissent de 8,3 Millions d’euros dont 26 % ﬁnancés par LoireForez agglomération. Six trains assureront le service en semaine avec une tariﬁcation spéciale pour
cette réouverture :2 euros Boën / Montbrison et 3 euros Boën / Saint-Etienne. Plus
d’informations : www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes.
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Le Syndicat intercommunal des eaux du Cotayet
Le SIE du Cotayet a la mission d’approvisionner en eau
potable les habitants de Bard, Ecotay l’Olme, Lérigneux et
quelques abonnés de la ville de Montbrison.
La production d’eau est assurée par le SYPEM
(Syndicat de Production d’Eau du Montbrisonnais)
principalement à partir des anciennes sources du
Syndicat, situées près du Col de Baracuchet, et en
dépannage pour la partie basse d’Ecotay, par la station du
Pleuvey à Savigneux (eau du Canal du Forez) ou la
station de Pierre à Chaux (Montbrison).
Le nombre d’abonnés est de 1 104 soit 32 de plus
qu’en 2017. La répartition est la suivante : BARD 343;
ECOTAY L’OLME 539; LERIGNEUX 94; MONTBRISON
128
Volume d’eau vendu aux abonnés : 92 530 m3 +
0.9% par rapport à l’année précédente.
La qualité de l’eau : 10 prélèvements tous conformes.
Les tarifs de l’eau : depuis 2013 (lors du démarrage de
la construction de la station de traitement de Dovezy),
les tarifs de l’eau n’ont pas été augmentés, malgré la
suppression de toutes subventions pour le
renouvellement du réseau.
Les travaux sur le réseau : la décision de
remplacement de la colonne «Réservoir du Taillou-Vieil
Ecotay» a été prise, pour un montant de travaux de 135
000 € ; ils débuteront en janvier et cela permettra d’avoir
un réseau neuf de Bard au bourg de l’Olme.
Des travaux de renforcement ou déviation de colonne ont
été réalisés sur la commune de Bard, à Contéol, au
Montel et à Vinols pour un montant de 35 000 €.
Le fonctionnement du Syndicat :

L’administratif : le secrétariat (4h par semaine) est
assuré par Catherine Muzelle (secrétaire de mairie
d’Ecotay l’Olme), la facturation est conﬁée au service
commun de facturation de Loire Forez Agglomération.
Le technique : au niveau du personnel le départ de
Gilbert Grandpierre à mi-temps pour la commune
d’Ecotay l’Olme et un problème d’arrêt maladie nous ont
conduits à embaucher en CDD un jeune agent Yannick
Laurent à compter du 1er juillet 2018. Cette situation
nous a posé de nombreux problèmes pour assurer la
continuité du service, c’est pourquoi, nous avons mis en
commun avec la ville de Montbrison, le service des
astreintes à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31
décembre 2019, date du passage de notre syndicat à Loire
Forez Agglomération.
Ainsi, pour les problèmes techniques vous pouvez
joindre un technicien à un seul numéro le
06.89.10.85.17.
Le SYPEM : le réservoir d’Ecotay Moingt (rue des
Rois) est aujourd’hui en fonctionnement, ainsi que la
connexion avec le réservoir du Suc du Pin.
Ces interconnexions entre les adhérents du SYPEM et les
nombreux travaux réalisés, permettent de sécuriser au
maximum nos approvisionnements, ce qui est très
important face aux périodes de sécheresse que nous
subissons de plus en plus souvent.
Bien sûr, cette situation n’exclut pas de faire attention à
l’utilisation rationnelle et économe de nos ressources par
chacun d’entre nous.
Le conseil syndical et toute l’équipe du Syndicat vous
souhaitent une bonne et heureuse année.
Le Président, Robert JOANIN

La Truite du Haut Lignon
La Truite du Haut Lignon est une
A.A.P.P.M.A (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques) aﬃliée à la Fédération
Départementale de Pêche de la Loire. Elle
existe depuis 1943.
Notre rayon d’actions se situe sur les
bassins du Vizézy (Vizézy amont, Cotayet,
Bouchat, Trézaillette, Probois) et du
Lignon. A Ecotay l’Olme, le Bouchat et le
Cotayet font partie de notre domaine de
gestion (le Moingt est géré par la Gaule
Montbrisonnaise). Tous ces cours d’eau
sont peuplés essentiellement de truites
farios et encore pour certains d’écrevisses
à pieds blancs. Ils sont « classés » comme étant
globalement en bon état écologique. Pour rappel, la
pêche de l’écrevisse à pieds blancs est
totalement interdite.
Nous apportons une assistance (par notre connaissance
du terrain) à la Fédération de Pêche et au SYMILAV dans
les opérations de suivi de la qualité des cours d’eau.
Nous eﬀectuons des opérations d’entretien des parcours
de pêche, de pose de passe à clôture, de mise en défend
des cours d’eau (pose de clôture pour éviter le
piétinement des berges par les animaux),…

Nous faisons également classer certains secteurs en
parcours spéciﬁque.
Ainsi à compter du 1er janvier 2019, la réserve
de pêche sur le Bouchat devient une réserve
« préfectorale » c’est-à-dire qu’elle est intégrée à
l’arrêté préfectoral réglementant la pêche sur le
département de la Loire, pour une durée de 4ans. Nous
en avons également remonté la limite amont. En partant
du pont, elle remonte le Bouchat sur 400 m. La pêche y
est donc formellement interdite.
Depuis plusieurs années, nous avons entrepris la
mise à jour de nos droits de pêche. C’est pourquoi
nous contactons les propriétaires de parcelles en bordure
de cours d’eau, soit par courrier soit par une visite, pour
établir une convention d’exercice du droit de pêche qui
nous accorde le droit de pêcher (et de traverser la
parcelle en longeant le cours d’eau).
Autrefois appelé bail de pêche, cette convention nous
permet surtout d’eﬀectuer nos missions dans un cadre
légal ; nous ne pouvons intervenir sans avoir l’accord du
propriétaire. Et comme il se doit, nous souscrivons une
assurance couvrant nos activités (par l’intermédiaire de
la Fédération Départementale de Pêche).
Pour plus d’ infos, visitez notre site internet
www.truitehautlignon-forez.fr ou contactez-nous à
truite.hautlignon@federationpeche42.fr ou par
tel au 06.30.98.76.28.
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Bienvenue dans les services municipaux à Gilbert GRANDPIERRE !

A la suite du départ en retraite de Gérard
Drutel, la mairie a lancé une procédure de
recrutement pour le remplacer au service
technique.
Ce remplacement a été prévu sur la base d’un
emploi à temps non complet.
C’est la candidature de Gilbert Grandpierre, adjoint
technique déjà titulaire dans la fonction publique,
répondant aux caractéristiques du poste à
pourvoir, qui a été retenue.
M. Grandpierre, employé à mi-temps au Syndicat
des eaux du Cotayet depuis 1995 a été recruté par
voie de mutation et a pris ses fonctions à la mairie
d’Ecotay au 1er juillet 2018, à hauteur d’un mitemps, soit 2 jours et demi par semaine.
L’intéressé a déjà une solide expérience du service
technique municipal puisqu’il exerce, à temps

partiel, des fonctions équivalentes à la mairie de
Lérigneux depuis plusieurs années et qu’il a, par
ailleurs, eﬀectué des interventions ponctuelles à
Ecotay.
M. Grandpierre a également une formation en
plomberie et a participé, comme tout enfant
d’agriculteur, aux travaux de la ferme familiale à
Lérigneux, commune dans laquelle il réside
toujours.
Ses compétences vont lui permettre d’assurer au
mieux, en collaboration avec Jean-Luc VIALLARD,
les missions dévolues au service technique :
travaux d’entretien de la voirie, des espaces
publics, des bâtiments communaux,
ﬂeurissement…, qui nécessitent une grande
polyvalence et rendent la commune agréable à
vivre.
Dans la limite d’un temps complet, M. Grandpierre
exercera ses fonctions dans trois structures :
Outre son ½ temps au service technique de notre
mairie, il continuera à travailler pour le compte de
la mairie de Lérigneux, à raison d’un jour et demi
par semaine ainsi qu’au Syndicat du Cotayet
pendant une journée.
Certains écotayiens le connaissent déjà puisqu’il
intervient depuis longtemps sur la commune pour
le compte du Syndicat des eaux.
Nous lui souhaitons la bienvenue à la Mairie
d’Ecotay !

Lena Lebrun Championne d’Europe Cadette à l’honneur
Léna Lebrun, jeune
Écotayienne de 17
ans, licenciée aux SAM
( S p o rts at h l é t i q u e s
montbrisonnais) et
lycéenne à Beauregard,
était mise à l'honneur
par la Municipalité
d'Ecotay ce vendredi 9
novembre en présence
du Vice-Président du
Conseil Départemental
Jean-Yves Bonnefoy,
d'un représentant du
député Julien Borowczyk, du président du Comité
Olympique Départemental Jacques Eloi, des
représentants des Associations Ecotayiennes ainsi
que des Ecotayiens, de sa famille et des proches de
Léna.
En eﬀet en une année elle aﬃche un palmarès
incroyable qui augure une brillante carrière dans
l’athlétisme, notamment : Championne d'Europe de
2000m steeple avec le Record de France en juillet

et 6° aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos
Aires en octobre.
C'est donc avec un sourire rayonnant qu'elle a reçu
la médaille de la commune d'Ecotay, le trophée des
p e r f o r m a n ce s d u Co m i t é D é p a r t e m e n ta l
Olympique remis par son président Mr Eloi
Jacques, la médaille honoriﬁque de l'Assemblée
Nationale remise par le représentant du député
Julien Borowczyk.
Elle était entourée du président du SAM, son Club
d'Athlétisme : Pierre Pignol. Celui-ci a pu retracer et
mettre en lumière son palmarès qui lui permet
d'être pré-selectionnée pour les Jeux Olympiques
de Paris 2024. Son entraîneur Nicolas Richard n'a
pas tari d'éloges au sujet de cette athlète à fort
potentiel et il lui a également réservé un cadeau
particulier pour la féliciter de ses exploits.
Léna a proﬁté de cette cérémonie pour remercier sa
famille, son entraineur et tous ceux qui l'ont
soutenue durant cette année et ont ainsi concouru
à son succès.
Au nom de tous : Bravo Léna : rendez-vous
pour Paris 2024.
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Commission jeunesse
La commission jeunesse a vu le jour à Ecotay il y a
deux ans et déjà beaucoup d’actions ont été engagées.
Ainsi le Carnaval est de nouveau fêté dans la commune et la
journée à destination de la jeunesse a toujours un beau
succès : cette année l’aventure était de mise avec un EcoLanta endiablé et ce, grâce à l’action conjointe de la
commission jeunesse d’Ecotay associée avec la MJC de Bard et
la MJC de Montbrison. Cette belle collaboration sera à
renouveler!

L’aménagement de l’espace public a également mobilisé
les jeunes qui ont été force de propositions pour que celui-ci soit un lieu de jeux mais aussi de rencontres
intergénérationnelles.
Appel à candidatures :

Si vous avez entre 10 et 17 ans et que vous voulez participer à la vie de la commune rejoignez la commission
jeunesse lors de sa prochaine réunion le samedi 26 janvier 2019 à 10h dans le bureau des élus de la mairie.
Parents, nous comptons aussi sur vous pour sensibiliser vos enfants.

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 le
site de la mairie : www.ecotaylolme.fr.

Inscriptions école
maternelle et primaire

MJC
La
commune
d'Ecotay
est
partenaire de la
MJC de Montbrison,
ainsi les écotayiens
bénéﬁcient de tarifs
préférentiels pour les
activités et les accueils

Pour rappel, toute nouvelle inscription des
enfants de la commune dans les écoles de Montbrison
doit être réalisée auprès du secrétariat de la mairie
d’Ecotay-l’Olme. Les critères d’aﬀectation dans les écoles
de Moingt ou de Brillé sont les suivants : la fratrie, le lieu
d’habitation et les eﬀectifs scolaires de chaque école.
Depuis la signature d’une convention avec Montbrison,
la commune d’Ecotay l’Olme participe à la commission
d’aﬀectation des écoles de Montbrison qui a lieu au mois
de mai.
Votre enfant est né en 2016?
Vous êtes invités à eﬀectuer son inscription scolaire pour
la rentrée 2019 / 2020
le plus rapidement possible, en mairie d’Ecotay l’Olme.

de loisirs des enfants.
Le saviez-vous? La MJC a fêté ses 50 ans en 2018
avec ses membres fondateurs, 50 ans d’échanges,
de rencontres et de débats.
Découvrez les activités que la MJC propose :
http://www.mjc-montbrison.com

Envie de vous investir dans la commune?

Un collectif souhaitant créer du lien entre les familles d’Ecotay autour d’animations appel aux bonnes
volontés : rendez-vous le vendredi 25 janvier 2019 à 19h en mairie Salle Pierre Petit.
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La Maison du Chapelain a fait peau neuve
La municipalité d'Ecotay, en lien avec
l'association des Amis du Vieil Ecotay, a lancé en
septembre 2018 un chantier de bénévoles au coeur du
site du Vieil Ecotay. Celui-ci consistait à stabiliser la
Maison du Chapelain aﬁn de continuer à valoriser le
patrimoine d'Ecotay, le sécuriser et ce autour d'un projet
fédérateur. L'association des Amis de la Colline a apporté
également un savoir-faire et une aide vraiment
appréciés.
Au total c’est une quinzaine de bénévoles sous la
houlette de l’entreprise Pierre et Rénovation qui ont
travaillé à tour de rôle durant deux mois : la municipalité
les remercie. Le montant des travaux se chiﬀre à 24 643
euros HT. Les annexes de la maison seront à leur tour stabilisées dans le courant de l’année 2019.
Nous invitons les promeneurs à venir apprécier le travail de cette équipe qui a oeuvré dans une ambiance conviviale
à la préservation du patrimoine d'Ecotay.

Plan Local D’Urbanisme intercommunal
Loire Forez agglomération et les 45 communes concernées préparent le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui concerne de nombreux domaines : logement, transports,
zones d’activités, agriculture, environnement, tourisme, patrimoine … Il remplacera les PLU
communaux.
Les objectifs du PLUi sont traduits dans le projet d’aménagement et de développement durable
(PADD)
Les orientations du PADD, validées en conseil communautaire, constituent le socle du futur document d’urbanisme.
1-Favoriser un territoire des proximités
2-Dynamiser les cœurs historiques et diversiﬁer les logements
3-Maintenir une diversité économique
4-Préserver le cadre de vie (milieux, paysages, patrimoine, risques et nuisances)
5-Réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables.
Vous avez des idées pour l’aménagement du territoire ? Vous pouvez les partager lors des prochaines réunions publiques
d’information qui auront lieu au cours du premier semestre 2019. L’approbation du PLUi est prévue pour 2020 après une
phase d’enquête publique. Informations et calendrier sur www.plui.loireforez.fr.

Ecotay l’Olme : bientôt village Très Haut Débit !

La commune d’Ecotay devrait être raccordée courant 2019. Une réunion publique sera
programmée et annoncée par voie de presse et sur le site internet de la commune.
Retrouvez plus d’informations et la liste des fournisseurs d’accès sur : www.thd42.fr.

Elections européennes le 26 mai

En 2019 : tous aux urnes !
Les élections européennes auront lieu en France le dimanche 26 mai prochain.
705 eurodéputés sont à élire pour 5 ans. C’est 46 de moins qu’en 2014 du fait de l’entrée en vigueur du Brexit. De ce fait,
la répartition des sièges, qui sont attribués en fonction de la population, a été rééquilibrée et la France bénéﬁcie de 5
sièges de plus soit 79 au total.
Ces élections ont lieu au suffrage universel direct à un tour et le mode de scrutin est
proportionnel.
En France, La loi du 25 juin 2018 rétablit une circonscription unique, les 8 anciennes circonscriptions
régionales sont donc supprimées. Par conséquent chaque parti doit désigner une liste nationale unique
de 79 candidats.
Chaque citoyen donnera sa voix à la liste de son choix. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suﬀrages
bénéﬁcieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
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Chenilles Processionnaires

Profitant des températures clémentes des derniers hivers, la
chenille processionnaire est de plus en plus présente dans nos jardins,
dans nos pins. Malgré qu’elle paraisse inoﬀensive, elle peut être
particulièrement dangereuse. Réactions allergiques au niveau des yeux,
démangeaisons, diﬃcultés respiratoires chez l’homme. Nécrose de la
langue, choc allergique violent pouvant entraîner la mort chez l’animal.
Ces chenilles représentent un risque sanitaire, il est important que la
population soit informée et sensibilisée.
Le premier réflexe : ne jamais s’approcher et ne jamais toucher les
chenilles ou leur nid. Il existe diﬀérents moyens pour lutter contre la
chenille processionnaire, renseignez-vous auprès de magasins spécialisés
ou sur internet.

Soirée Théâtre du CCAS
"La Baffe!", Compagnie de théâtre de
MONTBRISON présente sa dernière création, "La Soeur du
Grec", une comédie de Eric DELCOURT. Reprise d'une pièce
qui a connu un grand succès sur PARIS en 2005 avec une
mise en scène de Jean-Luc MOREAU.
Comédie désopilante : "Lucas et Camilla, un couple de
trentenaire bo-bo parisiens, s'apprêtent à passer le
réveillon du 31 Décembre aux Menuires...Mais comment
passer un réveillon tranquille, quand on cherche un titre
pour son bouquin, que sa compagne est au bord de
l'explosion, qu'un couple prétend avoir loué le même
appartement, qu'un ami psy arrive en pleine dépression et
que la soeur du grec menace de débarquer ?".
Soirée organisée par le CCAS d'Ecotay l'Olme le
samedi 6 avril 2019 à 20h30, Salle communale.
Infos et réservation au 06.70.89.14.06
Vente de billets :
-Les dimanches matins de 09h00 à 12h00 salle communale
d'Ecotay l'Olme ( 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2019)
-Au secrétariat de la Mairie aux heures d'ouverture.

Dépôt de pain
Tous les dimanches matin de 8h00 à
12h00 vous pouvez acheter du pain,
des viennoiseries, le journal à la salle
des fêtes d’Ecotay. Ce service est rendu
par 2 associations de la commune, Loisirs
Animation et le Comité des Fêtes.
Vous pouvez aussi vous asseoir pour
prendre un café et partager ainsi un
moment de convivialité fort
sympathique. N’hésitez plus, venez
nous rejoindre !
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Etat Civil 2018
Mariages
Pauline BERTIER et Gauthier PERRET
Christelle LEMAÎTRE et Benoit CHAIZE
Valérie TAILLANDIER et Christophe THIBAL
Christina GONCALVES et Jimmy AUVRAY
Claudine SAUVADE et Julien BRINGER
Valérie JOSPIN et Paulo CABRITA DOS SANTOS

05 mai 2018
21 juillet 2018
01 septembre 2018
15 septembre 2018
13 octobre 2018
22 décembre 2018

Naissances hors commune
Estéban
Victoire
Martin
Edgar
Mathis
Safiya
Alyssa
César

VRAY
DOS SANTOS PONTILLE
PARDON
LYONNET
PRUDHOME
AVCI
FLORAND
DUMAS

03 mai
30 mai
07 juillet
20 août
25 septembre
29 septembre
19 octobre
25 octobre

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Décès
Pierre GOUTTENOIRE
Martin BENNEGENT
Marie ARNAUD épouse Mathevon
Jean Paul CHOUVELLON
Jeanne BRYSSINCKX épouse Ben Sadou
Claudia BRUNEL épouse Brunel
Josette DAMON épouse Drutel
Maurice DE MEAUX

15 février 2018
28 février 2018
15 mars 2018
08 avril 2018
15 avril 2018
03 mai 2018
16 juin 2018
10 octobre 2018
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Edgar

Mathis

Estéban

Victoire

Christelle et Benoit

Claudine et Julien

Christina et Jimmy
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Le Comité des Fêtes

Réveillon du Comité des Fêtes

Concours de belote du Comité des Fêtes

Déﬁlé de la fourme
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Durant cette année 2018, le Comité des Fêtes a encore montré son dynamisme en organisant ses
manifestations traditionnelles.
L’équipe municipale nous facilite la tâche en mettant à notre disposition ses équipements et son
matériel.
Nous poursuivons notre eﬀort pour rendre ces fêtes plus attractives avec nos moyens, mais il semble
que le caractère de notre commune réponde davantage à des animations spectacles qu’à des rencontres
festives.
Nous allons essayer d’en tenir compte.
Malgré tout, l’année 2018 est globalement positive et le bilan satisfaisant.
Saint-Sylvestre 2017
Le succès est toujours au rendez-vous : la salle a été
très vite remplie ; les gens viennent c’est bon signe.
Pour l’organisation, on s’appuie sur des prestataires
conﬁrmés : l’orchestre Daniel Torti, le traiteur Le
Béfranc accompagnés de l’équipe du Comité au
service.
Tout cela donne une belle soirée jusqu’au petit
matin : on se régale, on danse, on s’amuse dans la
joie de fêter la nouvelle année.
Concours de belote 28 janvier
C’est le premier rendez-vous de l’année : on se
retrouve entre amis pour trois parties de cartes
dans une très bonne ambiance.
62 doublettes cette année, un bon chiﬀre ; on
termine l’après-midi en partageant la saucisse/
pomme de terre !
Voyage 19 / 20 mai
L’équipe du Comité des Fêtes, accompagnée de
quelques invités, s’est rendue dans le Pays jurassien.
La matinée a été consacrée à la découverte des
cascades du Hérisson avec la cascade de l’Eventail
qui déploie son rideau d’écume sur un escalier géant
de 65 mètres de haut ; l’après-midi, direction
Baume-les-Messieurs et son Abbaye du IXème
siècle.
Le deuxième jour, visite d’une fromagerie
traditionnelle, une fruitière à Comté, suivie d’une
halte dans le village médiéval de Château-Chalon,
classé parmi les plus beaux villages de France et
détour par la Grotte des Moidons.
En ﬁn de journée, retour sur Ecotay, sans oublier le
traditionnel casse-croûte tiré des glacières.

!!
!

Brocante du 27 mai
Le beau temps a encore manqué à l’appel : les
exposants, pas très nombreux, ont été découragés
par les averses mais les chineurs se sont quand
même déplacés.
Ainsi, le village a, malgré tout, connu une certaine
eﬀervescence dans la matinée.
Merci aux riverains de leur compréhension pour la
gêne qu’on leur occasionne.
Fête du Vieil Ecotay 23 et 24 juin
Le Comité a participé à la fête du Vieil Ecotay, aux
côtés de l’association des Amis du Vieil Ecotay.
Nous avons assuré et servi le repas du samedi soir.
Concours de pétanque du CCAS 24 août
Comme chaque année, le Comité a pris part à
l’organisation de ce concours au proﬁt du CCAS.
Le beau temps et une très belle ambiance étaient de
la partie : les jeux se sont déroulés dans un bon
esprit.
La soupe aux choux était bonne mais un peu salée ;
la faute aux ingrédients car le chef Michel n’a pas
mis de sel !
Ce fut un bon moment de convivialité.
Fête des enfants 9 septembre
Un temps radieux pour cette manifestation où les
enfants sont rois.
Les jeux et divers parcours sportifs, dont un minicircuit code de la route,
sans oublier la
traditionnelle structure gonﬂable, ont enchanté les
bambins.
Les crêpes ont connu un vif succès.
Virade de l’Espoir 30 septembre
N o u s s o m m e s t o u j o u rs p ré s e n ts à ce tt e
manifestation humanitaire qui a rencontré
l’engagement habituel pour soutenir la cause
«Vaincre la mucoviscidose».
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Défilé de la fourme 7 octobre
Tous les deux ans, nous participons
à cette grande manifestation
régionale.
C’est une tâche très importante
pour l’équipe, environ 400 heures
de travail.
Cette année le thème portait sur
« Les Transports ».
Nous avons choisi de représenter
« La Ruée vers l’Ouest ».
Un nouveau moyen de locomotion
caractérise cette période de
l’histoire de l’Amérique : la ligne de
chemin de fer transcontinentale qui
a subi de nombreuses attaques des Indiens au cours de sa
construction.
Ce scénario a fait l’objet de la création d’une locomotive et de
ses deux wagons, du saloon et d’une prison.
La mise en œuvre a été réalisée avec le concours de nos illustres
techniciens : menuisier, métallier, ferronnier, chaudronnier,
plâtrier, avec l’aide des « petites mains », sans oublier les
couturières qui ont élaboré les costumes, le tout sur une
période d’un mois !
Ce travail majestueux, facilité par le prêt du Centre technique
par la Municipalité, s’eﬀectue dans la bonne humeur !
Le jour du déﬁlé, plus de 70 personnes prennent part à
l’animation sur les boulevards.
Nous étions accompagnés par les cavaliers d’Ecotay, les
calèches et par la troupe Country.
L’ambiance était super : les Daltons, Lucky Luke et notre curé
qui a béni sans relâche toute cette foule ont démontré toute
l’énergie de notre Comité des Fêtes qui, à l’occasion de ce déﬁlé,
a porté haut les couleurs de notre commune et a été distingué
par les organisateurs en se plaçant dans le trio de tête des
associations participantes.
Les classes « en 8 » le 14 octobre
Certains membres du Comité ont souhaité organiser une fête
des classes.
Après débat sur l’opportunité d’une telle manifestation, le
comité des fêtes s’est prononcé favorablement pour soutenir
cette fête et a créé à cet eﬀet une nouvelle commission.
Nous nous réjouissons du succès obtenu.
Et maintenant place aux classes en 9 !
Théâtre – Report de la représentation au 12 janvier 2019
La représentation théâtrale prévue le 17 novembre 2018, a été reportée au 12 janvier, en raison d’une
défection de la troupe pressentie.
A l’aﬃche, ce 12 janvier, une troupe nationale pour la pièce intitulée «C’est bien fée pour moi » avec trois
comédiens, dont Réda Chéraitia, l’auteur de la pièce.
L’année 2018 que l’on vous a proposée est dans la tradition.
Nous allons faire en sorte de vous oﬀrir un programme un peu plus audacieux pour 2019.
Alors, retenez dès à présent les dates des 22 et 23 juin pour la fête de notre village.
Encouragez-nous, participez à nos manifestations !
Avec toute l’équipe du Comité des Fêtes
Meilleurs vœux pour 2019
Le Président, Guy Duclos
Contacts : Guy Duclos 04 77 58 05 06 gyduclos@orange.fr
Maurice Montet 04 77 58 42 65 maurice-montet@orange.fr
Yannick Jay 06 12 91 35 38 yannickjay@hotmail.fr
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Soirée anniversaire

Union Sportive Ecotay Moingt

Au mois de mai dernier, l’équipe fanion
seconde de sa poule, retrouvait, enﬁn, le 3ème
niveau départemental, trois ans après l’avoir quitté.
Une accession accompagnée de la montée de
l’équipe II en D.4 et du titre de champion pour
l’équipe III. Pour une fois, ce sont donc les seniors
qui ont été à l’honneur.

!

Pour ne pas être en reste, nos anciens du
Foot Loisir terminaient, eux aussi, seconds, et
gagnaient le droit d’évoluer au plus haut niveau
départemental de la catégorie, tout juste un an
après leur belle ﬁnale de coupe de La Loire.

!

Chez les jeunes, les résultats ont été plus mitigés
avec la relégation des U.18 qui n’auront pas pu se
maintenir en Excellence. Les U.15, auteurs d’une
belle saison mais encore un peu tendres, échouant
au pied du podium en Promotion.

!
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L’école de foot, avec plus de 150 enfants de 6 à 13
ans, a réussi, une nouvelle fois, à s’organiser pour
que tous prennent du plaisir, sans oublier les règles
essentielles que sont le fair-play, la politesse et le
respect. Une mission menée à bien grâce à la
compétence et la disponibilité d’une équipe
d’éducateurs, formée de jeunes adolescents
encadrés par des retraités motivés, passionnés de
football.

Enfin, la promotion de foot féminin a franchi
un nouveau cap, avec la présence d’équipes
exclusivement féminines en U.11, U.15 et U.18 en
entente avec haut Forez, et le maintien d’une
équipe senior à onze.

!

Tout au long de la saison, dans le cadre du
Projet Educatif Fédéral, le club a mis en place
diverses actions en direction des jeunes.
Sensibilisation au tri des déchets lors des tournois,
récupération de bouchons pour l’association du
Père Noël du lundi. Mais aussi, des moments
ludiques comme la découverte du tir à l’arc, les
journées de foot-vacances ou une soirée-crêpe lors
du Mardi Gras. Les ﬁlles U.11 étant ﬁères de
participer à l’inauguration du city-stade d’Ecotay.

Remise des labels

!

Ecole de foot remise des labels
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Réception anniversaire
Le grand évènement de la saison restera le mois de
festivités organisées pour les 15 ans de l’Usem. Désirant
rendre hommage à tous, le club proposait d’y associer les
70 ans de la création de l’U.S. Moingt et les 45 ans de
l’A.S Ecotay. Du 16 juin au 8 juillet, les manifestations se
sont succédées en parallèle de la coupe du Monde. Débat
avec d’anciens pro, tournoi du cœur (avec les associations
caritatives), tournoi des supporters de l’ASSE, zumba
foot, journée des familles, expo sur la coupe du monde
98 et l’ASSE, expo sur l’histoire de l’Usem etc …
Avec, en point d’orgue, la réception oﬃcielle du 17 juin en
présence des maires de Montbrison et d’Ecotay qui se
sont succédés depuis 15 ans. Et les belles retrouvailles lors
du tournoi des anciens du club (plus de cent joueurs et
autant de spectateurs) et lors de la grande soirée du 30
juin regroupant près de 300 invités autour d’un bon
repas.
L’Usem a eu l’honneur de recevoir, en octobre,
les présidents de la Ligue Rhône Alpes Auvergne
et du District de La Loire, venus remettre deux labels
récompensant le club. Ainsi l’Usem est rentré dans le
cercle fermé des 19 clubs ligériens dotés du label Jeunes
FFF (pour l’organisation des 6 à 18 ans).

Dans le cadre de la promotion du foot féminin, le label
« Ecole de foot féminine » a été renouvelé pour 3 ans. Un
label exceptionnel puisque seulement trois clubs du
District le détiennent.
Pour la saison à venir, le club a l’ambition de
continuer à se structurer aﬁn d’accueillir au mieux ses
450 licenciés (record battu) pour 29 équipes. Parmi les
nouveautés, la création d’une équipe pour les plus de 40
ans et l’extension du projet féminin avec des équipes
engagées en U.9, U.11, U.15, U.18 et seniors (53 licenciées).
Cet eﬀectif important (classé 12ème sur 86 clubs de La
Loire) nécessite un nombre important de bénévoles qui
se retrouvent avec plaisir autour des terrains. Ceci n’est
possible que grâce à l’état d’esprit et l’ambiance familiale
qui font la réputation de l’Usem et qu’il faut garder à
tout prix pour se préserver de la crise du bénévolat.
Sportivement, les objectifs doivent suivre l’évolution
du club avec l’équipe fanion en élite départementale à
plus ou moins long terme. Le niveau de nos équipes
jeunes et le réservoir important de l’école de foot étant le
gage que le foot a encore de beaux jours devant lui dans
ce joli coin du montbrisonnais à l’ombre de la tour de
Moingt et du château d’Ecotay.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019
12 Janvier : Tournoi interne futsal féminin au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-20h)
13 Janvier : Tournoi futsal U.13 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
11 Février : Tournoi futsal U.11 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
16 Février : Tournoi futsal U.9 au gymnase Dubruc à Montbrison (9h-18h)
10 Mars : Vide greniers de Moingt organisé par l’USEM
27-28 Avril : Trophée du Forez U.11-U.13 au stade Montplaisir de Moingt

Association Communale de Chasse
Notre société se compose de 16 membres autour
de notre président Bertrand Rival et du toujours jeune
Paul Dupin (animateur sanglier). Notre activité
essentielle est le maintien de l’équilibre avec le gros
gibier, réguler les sangliers aﬁn de limiter au maximum
les dégâts chez nos agriculteurs et dans nos jardins! Nous
posons également des clôtures électriques autour des
champs cultivés pour que les sangliers ne puissent y
pénétrer. Nous régulons également les chevreuils avec un
plan de chasse très strict ﬁxé par notre fédération, qui
tient compte du nombre de chevreuils au printemps avec
des comptages eﬀectués matin et soir sur plusieurs jours.
Nous oﬀrons un chevreuil pour le repas de nos ainés ,
cette année c’est Jules Dibartolomeo notre plus jeune
sociétaire qui a eﬀectué le tir d’un superbe brocard,
nourri avec les salades et le romarin du jardin de GUY!!!
Quel régal pour le repas du CCAS.
Nous nous efforçons d’avoir les meilleures
relations avec les marcheurs, cavaliers, vétéistes, les
chemins ruraux leurs sont bien évidemment ouverts et si
vous rencontrez un chasseur en battue c’est avec plaisir

qu’il vous expliquera la chasse du jour. Attention tout
de même à la propriété privée du bois d’ Hatier,
nous avions mis des panneaux pour en signaler les
limites, malheureusement ils ont été vandalisés. Pour
information nous effectuons des battues les
samedis après-midi et dimanches matin jusqu’au
16 février 2019 .
Nous vous présentons tous nos voeux de bonheur et de
santé pour cette année 2019.
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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 Saint Claire.
Joël Chambon assure le relais de la communauté d’
Ecotay pour une présence de proximité auprès de la
population.
Il est en lien avec la paroisse Ste Claire .Vous
pouvez le joindre au 04 77 96 12 82
Les paroisses Ste Claire en Forez et Ste
Thérèse des montagnes du soir continuent de
mutualiser leurs actions dans le cadre d’un
rapprochement qui devrait aboutir à une fusion des
deux paroisses.
Le Père Bruno Cornier avec le Père Rémy Gabriel
Perchot en assurent la responsabilité sur le secteur.
Les temps forts de 2018 pour la communauté ont
été marqués pas les messes traditionnelles de :
• St Vincent en janvier
• St Isidore pour l’Ascension.
• Assomption le 15 août.
Chacune de ces célébrations est suivie du pot de
l’amitié, moment très apprécié par tous.
Avec l’équipe municipale, les amis du vieil
Ecotay et autres volontaires, l’équipe
paroissiale continue à prendre part à
l’ouverture de l’église les dimanches après midi,
de mai à Septembre.
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

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.
Les offices sont célébrés une fois par mois, à
9 h le premier dimanche de chaque mois
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
avons le bonheur de célébrer un oﬃce chaque mois
dans notre petite église.
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
Notre association maintient et maintiendra ses habitudes
en se réunissant quatre fois dans l’année devant le monument
aux morts.
Avec les écotayiens, se joignent la clique de Champdieu et
bénévolement le groupe Coin de rue d’Annie Guigneton quand
elle le peut, rendant nos cérémonies sincères et dignes.
Le conseil municipal y est chaque fois bien représenté, il nous
oﬀre toujours le verre de l’amitié, ça nous fait chaud au cœur et
nous le remercions.
Je proﬁte du bulletin municipal pour prévenir les hommes
habitants la commune, nés en 1940 / 41 et 42 ayant
été militairement en Algérie après les accords d’Evian
entre 1962 et 1964 . Ils peuvent, sous certaines conditions,
proﬁter de quelques avantages et devenir anciens combattants
en 2019 . Pour ça : il suﬃt de remplir quelques formalités prenez
contact avec Valéry Massacrier : par tel au 04 77 58 16 51 .
Le Bureau
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Association Loisirs Animation
Notre groupe de randonneurs fidèles aux
rendez-vous du jeudi après-midi à 13H30 sur
la place du village a fonctionné en 2018 presque
sans interruption et il devrait continuer dans les
mêmes conditions en 2019.
Chaque semaine nous proposons un circuit de 10 à
12 Km environ en hiver et 14 à 16 Km à la belle
saison.
La période estivale 2018 a été agrémentée de beaux
circuits à la journée:
Le 26 avril découverte des gorges de Loire
depuis St Georges de Baroille
en passant par
Balbigny et la digue de Pinay Le repas de midi a été
très apprécié au restaurant La Petite Poularde du
même village.
Le 14 juin, accompagnés par un copain de Guy, nous
avons marché sur un très beau circuit près de Usson
en Forez. La pause de midi a été très appréciée au
Béfran à St Bonnet le Château.
Le 28 juin la randonnée dans les monts du
Lyonnais sur les hauteurs de Salvizinet était
préparée et accompagnée par le beau frère de Gaby.
Il faisait très chaud et nous avons d'autant plus
apprécié le repas servi sous une terrasse ombragée.
Le 26 juillet belle randonnée à partir de
Rochetaillée préparée par André et très bon repas
à l'auberge de la Barbanche.
Lors d'une belle journée d'été nous avons également
marché sur les hauteurs entre Baracuchet et St
Anthème; un très beau circuit préparé par Nano et à
l'arrivée nous avons eu le plaisir de partager un très
bon repas concocté par Sylvie son épouse, dans le
cadre magniﬁque de leur jasserie (merci à tous les
deux – voir photos)
Le 23 août belle journée de randonnée
depuis les pistes de Chalmazel avec arrêt à
l'auberge de Garnier où les nouveaux propriétaires
nous ont fait déguster Patia et charcuterie, toujours
très copieux et délicieux. La ﬁn du parcours s'est
cependant déroulée sous un gros orage.

Marche du jeudi

A table chez Nano et Sylvie

Le groupe de marche à l'apéro

Atha-Yoga
Le cours se compose de vingt trois personnes en
comptant Maryse et Christian qui animent le groupe
le mardi soir de 19H15 à 20H45.
C'est un bon moment de détente et
d'assouplissement à travers des exercices physiques.
C'est aussi de la convivialité; cette année nous
avons débuté la saison par un repas de départ dans
la salle à 20 heures. Chacun ayant apporté un plat de
son choix; la diversité a fait la richesse de cette
soirée et alimenté les conversations.
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Groupe Cyclos
Propos et photos de Micott :
14 inscrits (il me semble que deux personnes avaient dit
“peut-être” on les attend et on les accueillera avec
beaucoup de plaisir!). Trois recrues masculines et 1
recrue féminine
Balades tous les mardi : RDV au parking de la
Bruyère 13 h 30 précises pour environ une trentaine
de km l’hiver et entre 40 et 45 l’été. Deux ou trois
balades à la journée en juillet
Et aussi des moments de convivialité pour les
anniversaires ou fêter des événements.

Une pause

Le groupe cyclos
Atelier Photo

Petit

Texte et photos proposés par Edmond
Un groupe d’une vingtaine de personnes pour cette activité. La pratique est
uniquement tournée vers la photographie numérique.
Les séances se déroulent tous les lundis
soirs à partir de 20h, les thèmes abordés
sont variés, portrait, paysage, architecture et
bien d’autres, plusieurs sorties sont organisées
pour mettre en pratique les conseils donnés par
les animateurs du groupe.
Un week-end photo a été organisé au
Mézenc, orienté surtout vers la photo de
Tranches de fruits
paysage, la macrophotographie et nous avons
même eu la chance de photographier des
marmottes.
Deux points forts de notre saison sont les
expositions, la première à Champdieu dans le
cadre des «Parenthèses photographiques» avec
comme thème la couleur rouge.
La seconde dans le cadre de «la Cité des
peintres et de la photographie» à Ecotay
L’Olme où chaque participant réalisait une série
de six photos sur le thème de son choix, et un
patrimoine
deuxième exercice sur le thème « des pieds et
des mains » .
Pour la saison 2018-2019, nous gardons la même organisation, mais nous
ajoutons une séance par mois "spéciale débutant » pour apprendre les diﬀérents réglages de son appareil photo.
Pour tout renseignement complémentaire contact Edmond DURON 06 72 58 57 82.

Les'arts d'Ecotay (groupe de peinture)
Aquarelle: Texte proposé par Alain
27 inscrits avec une participation moyenne de 12 chaque mardi, pour le moment, c’est mieux que par le passé.
On fonctionne tous les mardi, sans interruption pour les vacances scolaires, de 14 à 16 h 30 (17 h) exposition
à la MJC du 6 novembre à ﬁn décembre 2018.
En 2019, les 8, 9, 10 juin c’est la cité des peintres avec le groupe photo.
Toujours nos journées avec Béatrice VAILLANT, le deuxième samedi du mois, la prochaine journée étant prévue
le samedi 8 décembre. Sans doute un stage avec Lessia SCAFI comme en 2018. Toujours autant de convivialité
dans le groupe et de plaisir à se retrouver le mardi.
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Virades de l’espoir
En chiﬀres, il y a eu 254 VTT le samedi et 1653 marcheurs le
dimanche avec en plus des dons et des animations.
La collecte a été de 34755 € ; somme à laquelle il faut déduire
2523€ de frais.
La contribution aux missions de Vaincre la Mucoviscidose est
donc de 32000€ et les virades constituent la principale source de ﬁnancement de l'association.
Depuis la découverte du gène responsable de la maladie en 1989, d'énormes progrès ont permis de faire reculer la
maladie.
L'espérance de vie est de cinquante ans pour les enfants qui naissent maintenant alors qu'elle n'était que de sept
ans pour les enfants nés en 1965. La médiane est cependant voisine de trente ans.
Bonne année 2019
Marcel Guillaume président de l'Association Loisirs Animation

La Confrérie Saint Isidore
Patron des laboureurs et du travail du sol
célébré le jour de l'Ascension avec une messe, puis le
verre de l'Amitié et la brioche : moments uniques de
partage et de souvenirs Maintenir la tradition du
bien vivre ensemble,partager encore quelques
moments de convivialité en évoquant les valeurs de
solidarité et d' entraide fondatrices de
l'Association et piliers de l'Humanité, nous
tient toujours à coeur.

La Chorale d’Ecotay
Merci à Xavier ,le chef de choeur,qui se dévoue pour animer les répétitions chaque jeudi de 18h30 à 20h
Merci aux choristes pour leur implication et leur assiduité tout au long de l 'année
Merci à la municipalité pour son soutien et la mise à disposition de la salle communale.
L'inter-chorale du 8 Avril fût une totale réussite: une salle des fêtes comble, 4 groupes ( Ecotay , Marcenod et le
choeur de Mallherbe ,les merles moqueurs de St Bonnet le Courreau, le choeurs des vignes de St Cyr les Vignes ) et un
public séduit par des répertoires variés et entraînants.
En juin,l'animation en classes de maternelles fût très apprécié des enfants, des enseignants et source de
motivation nouvelle pour les choristes.
En septembre,la participation au forum des associations a retenu l 'attention; de nouveaux visages nous
ont rejoint, apportant fraîcheur , dynamisme ...
Renouvellement très favorable à l'épanouissement du groupe qui s'est produit à : St Georges Haute Ville le 19
Octobre pour la soirée téléthon
Lézigneux le 14 Décembre au proﬁt de l ' association Couleur d' Afrique
St Mertin Lestra le 15 Décembre pour une soirée de Noël
L' inter chorale est reconduit le Samedi 23 Mars à la salle des fêtes
Têtes nouvelles : Idées nouvelles : nous réﬂéchissons à une animation pour la fête de la musique le 21 Juin
Riche de l'expérience de 2018 , la chorale souhaite continuer les animations initiées dans les écoles et en faveur
d' associations caritatives
Une ﬁn d' année 2018 bien remplie. Des projets 2019 bien avancés
Un groupe enthousiaste, solidaire, toujours prêt pour la Fête, pour le partage, le plaisir et la convivialité.
La chorale poursuit son petit bonhomme de chemin et vous souhaite une belle et heureuse Année
2019.
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Les Amis du Vieil Ecotay
2018 s’achève.
pour les Amis du Vieil
Une année bien remplie
Ecotay.
Début mars nous avons continué le ﬂeurissement de
l'esplanade du château et malgré la sècheresse certaines
plantes ont résisté.
Le 25 mai la fête des voisins a fait revivre le préau de
l'ancienne école avec une vingtaine de personne aﬁn de
partager des préparations culinaires, la bonne humeur et rires
de chacun.
Le 15 juin s'est déroulée la marche de nuit ; cette année une
quinzaine de personne ont découvert un nouveau parcours
suite aux intempéries , toujours suivi du verre de l'amitié
accompagné de délicieux gâteaux .
Le 24 juin les Amis du Vieil Ecotay organisaient un dimanche
festif sur le thème d'une journée 1900; l'apéritif et le repas de
midi terminés, l'après midi était animée par les Fardelets du
forez pour le folklore. Plusieurs ateliers et animations gratuites
organisés par nos soins et avec l'aide du Comité des Fêtes et de
la Chorale pour la fête de la musique le samedi soir, ont permis
un retour dans le temps pour les spectateurs venus nombreux .
L'association a aussi défendu le site du Vieil Ecotay en organisant une
rencontre avec la mairie et l'opérateur de téléphonie FREE, qui avait décidé
d'installer une antenne relais de 21 m de haut au dessus du Vieil Ecotay dans le
périmètre du site classé ce qui aurait déﬁguré le paysage. Apres échange de
lettres avec FREE et Mr l’architecte des bâtiments de France nous avons eu
gain de cause .
Cette année l'ensemble vocal MAR'ELLES a fait entendre ses chants lors
du concert de Noël du 16 décembre, le public venu nombreux a apprécié les
voix et le vin chaud.Enﬁn une pensée pour tous les Ecotayiens et Ecotayiennes
qui nous ont quittés en 2018 ainsi qu'à leur famille.
Très très Bonne Année 2019
Les Amis du Vieil Ecotay vous invitent à venir nous rejoindre si vous
le désirez.
Contacts : Daniel JAY 04 77 58 28 54 jayda@wanadoo.fr
Jean paul PINTRAND 04 77 24 46 92
jean-paul.pintrand@orange.fr

Keup On Family
Nous avons organisé comme chaque année pour le 13 juillet notre concert au château du vieil Ecotay.
Cette année la programmation comportait 4 groupes et un DJ pour terminer la soirée. Deux groupes de la KOF
faisaient partie de la programmation : les «Oïbara» et «Martine». Les deux autres groupes étaient un groupe
lyonnais, les « Missing Pages » et « Pitt » caractérisé par ses
chansons françaises. Le DJ « Dunsha » a fait danser le public en
ﬁn de soirée. Nous avons eu très beau temps, un public
enthousiaste et nombreux. Cette soirée s’est déroulée sous le
signe de la convivialité.
Pour 2019 nous reconduirons notre participation au
carnaval. Cette année encore le temps n’a pas été avec nous.
Nous avons pu quand même faire brûler Mr Carnaval ce qui a
ravi les plus petits. 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 2017 s'est terminée par le concours de
belote et notre traditionnel repas de Noël.
Le dimanche 19 novembre 54 doublettes se
sont aﬀrontées.
Le 14 décembre notre repas de Noël concocté
par < le BEFRANC > toujours délicieux avec 73
convives dans une bonne ambiance grâce à nôtre
animateur Roger CHAPERON
L'année 2018 a débuté par notre Assemblée
Générale
Le 11 janvier la majeure partie des adhérents
était présente à cette assemblée qui s'est terminée
par un apéritif dinatoire.
Le 18 janvier nous avons fèté les rois avec de
délicieuses galettes préparées par Marc, un de nos
patissiers du club.
Le 8 février journée carnaval avec quelques
déguisements et dégustation de bugnes.

!

24

janvier 2019

Le 5 avril journée dans le ROANNAIS le matin
visite guidée de la boîte à cake à BRIENON. A midi
déjeuner spectacle à l'Elegance Cabaret à
RENAISON avec un superbe spectacle 37 personnes
y ont assisté.
Le 17 mai journée à VAL (BORT LES ORGUES )
visite guidée du musée de la tannerie et du cuir,
visite guidée du barrage EDF et à midi déjeuner au
relais Vascatel. Après-midi promenade sur le lac en
vedette panoramique. Une belle journée, 35
personnes ont fait partie du voyage.
Le 12 juin croisière découverte dans les gorges de
la Loire (Barrage de Grangent) à midi déjeuner au
restaurant les 2 ANCRES à Saint-JustSaint-Ramber
A p rè s - m i d i v i s i t e g u i d é e d u c h â t ea u d e
BOUTHEON, 33 personnes avaient participé.
Le 28 juin journée nature à PANISSIERES. Visite
guidée du musée de la cravate. A midi déjeuner au
restaurant le Tisseur des Saveur. Après-midi
promenade et jeux de cartes, 40 personnes ont
participé.
Le 18 septembre repas des classards : 7
conscrites et 7 conscrits ont été honorés avec 51
personnes présentes au repas.
Le 18 octobre sortie au zénith dans le cadre de la
semaine bleue : 50 personnes sont venues voir le
spectacle des MARIOCA.
le 8 novembre notre traditionnelle soupe aux
choux élaborée par (André et Marc)deux patissiers
qui savent très bien faire la soupe 57 gourmets
étaient présents.
L'année 2018 va se terminer par :
Le 18 novembre : le concours de belote.
Le 13 décembre : le repas de Noël.
Bonne et heureuse année 2019.

Florabana

FLORABANA a participé à une exposition avec CREA’TERRE fin
juin à MONTBRISON. Les potiers ont fabriqué des contenants que nous
avons garnis pour une trentaine de compositions. Cela a été une belle
expérience partagée.
Depuis le mois de septembre les cours ont repris, c’est avec plaisir que nous
nous retrouvons une fois par mois.
Comme chaque année nous préparons la décoration ﬂorale pour le repas des
Anciens. FLORABANA vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2019.
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Confrérie Saint Vincent
En 2018 :
• Le 4 février, elle tient son Assemblée Générale (43 adhérents),
• Le 11 février, elle participe au repas dansant des «Saint-Vincent», organisé par Champdieu à l’espace Guy
Poirieux (32 inscrits),
• Le 23 septembre, a son repas d’automne à Chalain d’Uzore au
Composition du bureau
restaurant «Un instant autour du joug»(27 convives).
Président : Chaperon Bernard Tél 04 77 58 54 33
Ses projets en 2019 :
Vice Président : Jay Michel
• Le 27 janvier : repas dansant des «Saint-Vincent» organisé
Secrétaire : Duclos Maryse Tél 04 77 58 55 14
par Saint-Marcellin, à l’embarcadère de Saint-Just-SaintSecrétaire adjoint : Duclos Guy
Rambert,
Trésorier : Guigneton Annie Tél 04 77 58 32 30
• Le 3 février : Assemblée Générale.
Trésorier adjoint : Drutel Michel

Les classes en 8
C’est une «première» réussie qui s’est déroulée le
14 octobre à la salle communale. En eﬀet, 70
classards se sont réunis pour fêter ensemble leur décennie.
L’année 2018 était représentée par Estéban et Victoire, celle
de 1948 étant la plus nombreuse avec 22 participants.
Une séance photo «animée et pittoresque» sur la place de la
mairie a débuté la journée, puis après un bon repas, les
classes de 10 à 80 ans ont ponctué l’après-midi dansante,
assurée par Roger Chaperon, en présentant chacune une
animation. Cette rencontre intergénérationnelle s’est
déroulée sous le signe de la convivialité et la bonne humeur.
Les classes en 8 passent le flambeau à celles en 9.....

Avec les Classes en 9 à Ecotay l’Olme
Rendez-vous le 27 Octobre 2019
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.
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
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Vos activités à Ecotay
APRES-MIDI

SOIREE
20h

LUNDI

Groupe Photo ALA
(conﬁrmés et débutants)

13h30

MARDI

Sortie VTT ALA

(Association Loisirs Animation)

14h à 17h30 Peintres ALA

MERCREDI

14h30

Art Floral Florabana

13h30

Randonnée ALA

!
14H
!

JEUDI

19h

!
19h15
!

Art Floral Florabana
Hatha Yoga ALA

18h30 20h 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
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Calendrier des manifestations 2019
janvier

04 - Voeux du maire
06 - Repas CCAS
12 - Théatre Comité des fêtes
26 - AG Amis du Vieil Ecotay

février

03 - AG Association Saint Vincent (salle du conseil, le matin )
03 - Concours de Belote du Comité des Fêtes
09 - Assemblée Générale du Comité des Fêtes
23 - Choucroute Société de chasse

mars

05 - Carnaval - Keup On / Mairie, commission jeunesse
10 - Nouveaux arrivants
19 - Commémoration fin de la guerre d’Algérie
19 - Assemblée Générale ALA
23 - Inter Chorale Salle des Fêtes - Chorale Ecotay

avril

06 - Théatre CCAS

mai

05 - Inauguration jardin public
08 - Commémoration fin de la Deuxième Guerre Mondiale
19 - Vide grenier du Comité des Fêtes
24 - Fête des voisins des Amis du Vieil Ecotay
26 - Elections Européennes

juin

08/09/10 - Cité des peintres et de la photo - ALA
14 - Randonnée de nuit - Amis du Vieil Ecotay
21 - Fête de la musique - salle des fêtes - Chorale Ecotay
22/23 - Fête du village - Comité des fêtes

juillet
août
septembre
octobre

novembre
décembre

13 - Concert d’été de la Keup On
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
08 - Fête des Enfants - Comité des Fêtes
28/29 - Virades de l’Espoir
27 - Rassemblement des classes en 9
11 - Commémoration fin de la Première Guerre Mondiale
16 - Soirée théâtre - Comité des Fêtes
17 - Concours de Belote - Club de l’Amitié
Impression Offset et Numérique

31 - Réveillon de la Saint Sylvestre - Comité des fêtes
Impression Offset et Numérique
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04 77 55 15 64
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04 contact@mariani42.fr
77 55 15 64
contact@mariani42.fr

