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Cette nouvelle année sera pour notre commune une période
importante puisque c’est en mars que le Préfet fera connaitre sa
décision concernant notre prochaine communauté de communes de
rattachement.
Aussi, je vous assure de mon implication pour que notre village
trouve sa place dans ce nouvel ensemble.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Dimanche 10 janvier à 11 heures
à la salle d’animation

Bonne année et bonne santé.

Béatrice Fournel

Un don pour le Tététhon de 11 050,70 €

Bulletin d’information municipale réalisé par

ETTAATT – CIIVVIILL 2015
NNAAIISSSSAANNCCEESS
Paul MAIER (La Roche)

le 14 février

Maëlyne FERREIRA (Lotissement)

le 18 février

Tiago DE LAS HERAS (Le bourg)

le 25 février

Madelyne SOLER (La Fontaine)

le 23 septembre

Léonie MATHEVET (Le Froget)

le 21 novembre

M
MAARRIIAAGGEESS
Claire SAUREAU et Cédric BARRALON

le 9 mai

Nadia KAFIL et Moussa EL AYOUBI BARA

le 7 novembre

DDEECCEESS
Marie-Thérèse BARRAS (Le bourg) 83 ans

le 5 janvier

René LAURENT (La Fontaine)

68 ans

le 6 septembre

Marie DUPERRAY (Le Fay)

86 ans

le 28 novembre

L’ACE (ACCTTIIOONN CAATTHHOOLLIIQQUUEE DDEESS ENNFFAANNTTSS)

ACE (ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS)
Cette année les clubs ont désormais lieu les lundis après-midis des vacances scolaires de 15 heures
à 17 heures dans la salle de la cure.
Françoise Chambost et Catherine Denonfoux accueillent un groupe d’une dizaine d’enfants de 6 à
12 ans de Chirassimont et de Machézal, Perlins et Fripounets mélangés.
Le thème de l’année est « prendre le temps »…
Au cours des rencontres, il s’agit de faire des travaux manuels, des jeux autour du thème d’année,
une autre expérience de vie en groupe pour enfants et animateurs.
Il est prévu de renouveler un après-midi avec des papys et des mamies, surement pendant les
vacances de février, l’an dernier l’expérience avait été bien ! Au dire des enfants et des adultes.
La Réco (rassemblement des clubs du roannais) est prévu le dimanche 6 mars à Machézal.
La récupération de gourdes de compotes et yaourts est toujours en place au dépôt de pain...
La vente de fleurs et plants est programmée pour les 7 et 8 mai.
Il est toujours temps de rejoindre le groupe, même en cours d’année !!!
Contact : Françoise Chambost – 04.77.62.68.52 – 06.31.31.24.91 – fliange@aliceadsl.fr
Catherine Denonfoux- 04.77.62.40.89
L’ACE est très reconnaissante envers la Mairie de Machézal qui met à disposition une salle équipée
et chauffée pour réaliser ses activités, ainsi qu’une subvention association, c’est ce qui permet au
mouvement de pouvoir fonctionner en partie...
Françoise Chambost
Catherine Denonfoux

PPRRIIXX LLIITTTTEERRAAIIRREE

Depuis novembre, les enfants de la classe de CE2-CM1-CM2 voyagent, avec la bibliothèque, à
travers les livres. En effet, ils participent à un prix littéraire ayant pour thème « Le monde vu
d’ailleurs ». Ils ont jusqu’à début avril pour lire, avec le soutien de leur maîtresse, une sélection de
6 ouvrages (3 albums et 3 romans) et devront ensuite désigner le livre qu’ils ont préféré.
Pour les encourager dans la lecture et pour mieux découvrir les cultures, langues et coutumes des
pays dont sont originaires les personnages des livres (Roumanie, Mongolie, Japon, Australie, Suisse,
un pays d’Afrique), la bibliothèque a planifié plusieurs animations. Deux ont déjà eu lieu. Durant la
première, le projet a été présenté puis au cours de la seconde animation les enfants sont « partis » au
Japon. Voyage en diaporama mais aussi en bricolage. Chacun a confectionné une carpe en papier de
soie (objet fabriqué traditionnellement au Japon pour la fête des enfants) et a pu l’emporter en
souvenir. Le périple se poursuivra ainsi au fil des semaines de pays en pays. Pour clore le projet, les
enfants seront accueillis par la CoPLER à Saint Symphorien de Lay le 7 avril pour une journée
festive. Ils y retrouveront les enfants de Lay, St Symphorien de Lay et Neulise ayant aussi participé
au prix littéraire. Ce jour-là, le livre gagnant sera définitivement proclamé.
Avant la fin de l’année scolaire, la bibliothèque organisera une exposition, ouverte à tous, relatant ce
« voyage ».
Ce prix littéraire, initié par Charlotte, animatrice bibliothèque CoPLER, est soutenu financièrement
par les associations Familles Rurales de Machézal et de Chirassimont qui ont acheté 3 lots de livres
prêtés aux enfants pour la durée du projet. Il est aussi suivi par Emilie de la médiathèque
départementale de Neulise qui collecte et prête les ouvrages qui peuvent servir de compléments
documentaires pour les animations et en classe.
Il est bien sûr ouvert aux autres enfants de 8 à 11 ans non scolarisés à Machézal. Ceux qui sont
intéressés peuvent prendre contact avec la bibliothèque.

Jocelyne Jusselme

BIBLIOTHEQUE
Elle est gérée par Familles Rurales les horaires sont les suivants :
Mercredi de 10 h 30 à 12 heures
Vendredi de 8 h 30 à 10 heures au dépôt de pain
Vendredi de 15 h 30 à 16 h 30 (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi de 10 heures à 11 h 30

TRRAAVVAAUUXX DDAANNSS LL’EEGGLLIISSEE
LE CARILLON
De nouveau le son des cloches de notre église va retentir dans le village.
Depuis peu de temps, l’informatisation de notre carillon va permettre d’annoncer aux villageois les
événements, les fêtes, les joies mais aussi les peines.
De jolies mélodies préenregistrées s’envolent et ravivent nos oreilles.
Savez-vous que seul Machézal, dans la région, a le privilège d’avoir un carillon avec une gamme de
six notes qui assure ainsi des airs connus et variés… que l’on peut fredonner…
Les établissements Desmarquest sont intervenus pour le compte de la commune.

LA SONORISATION
Vérifiée et améliorée, elle permet maintenant de comprendre, même du fond de l’église les paroles
lors des différents offices.
Des hauts parleurs ont été installés au milieu de l’église améliorant la compréhension.
Ces travaux ont été financés par la paroisse.
Monique Volle

INNFFOOSS DDIIVVEERRSSEESS
RECENSEMENT DE LA POPULATION
L’an dernier Cécile Cherblanc vous
avait rendu visite pour le recensement, les
résultats sont arrivés en mairie. Nous sommes
415 Malécazaliens, En 2012 nous étions 416 !

INNFFOOSS SSUURR LLAA CCOOM
MM
MU
UN
NEE
ECLAIRAGE DE LA FONTAINE
Le syndicat d’électricité de la Loire entreprend des travaux de renforcement du réseau sur ce
hameau.
La commune en profite donc pour procéder au changement des lanternes.
Des équipements leds seront installés en remplacement des lampes mercure qui ne seront plus
commercialisées.
Cet aménagement permettra d’optimiser l’éclairage public.

CIMETIERE
Voilà déjà quelques mois que nous travaillons sur le cimetière.
Vous avez pu voir se dresser de petits panneaux autour des tombes les plus détériorées ; ceci afin
que les familles puissent se manifester en mairie pour la reprise de concessions.
Un ossuaire a été mis en place ; sa présence est obligatoire pour les communes.
Il s’agit d’un aménagement destiné à recevoir les ossements humains des défunts exhumés lors de la
reprise administrative de concessions.
Une identification des ossements doit être réalisée dans la mesure du possible et le tout est porté sur
un registre.
Une partie des fosses communes ont ainsi pu être reprises. Nous avons rendu disponible une
douzaine de places suite à l’intervention des Ets Bonnepart.
En vue d’une informatisation de la gestion des concessions, un relevé des toutes les tombes a été
fait. Un panneau sera ensuite installé à l’entrée du cimetière pour permettre l’affichage du règlement
des lieux et du plan pour repérer plus facilement les stèles.
Nous vous rappelons que le tri se fait aussi au cimetière en séparant les déchets verts (terre,
plantes…) des déchets non valorisables (pot en plastique, fleurs artificielles…).
Merci de respecter les consignes affichées au dessus des bacs.

SEL DE DENEIGEMENT
Bien que l’hiver soit pour l’instant encore clément, en cas de besoin, le sel de déneigement est à votre
disposition vers le local technique, route de Chirassimont.
A consommer avec modération !

DEECCLLAARRAATTIIOONN DDEESS RRUUCCHHEESS

Groupement de défense sanitaire

Toute personne possédant ou détenant une ou plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses
ruche(s).
Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles,
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes sanitaires. Afin de gérer ces problèmes
sanitaires, il est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte efficace est une lutte collective. Par
ailleurs, savoir où sont vos ruches nous permet de vous prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou
d’épandage…).
Enfin, il faut savoir que les aides ou subventions allouées à l’apiculture dépendent du nombre officiel
de ruches et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, plus la gestion des problèmes sanitaires
sera facile, et plus on aura d’aides !
Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la première ruche.
Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1er novembre et le 29 février.
Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses ruches :
– par internet sur le site : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr
– par papier en retournant le document Cerfa n° 13995*02 à votre GDS (groupement de défense
sanitaire).
Merci pour les abeilles !
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ACE (Action Catholique des Enfants)

Boule Fraternelle

Dimanche 6 mars : Réco (rassemblement des
clubs du roannais)
Week-end des 7 et 8 mai : Vente de fleurs et
plants

Samedi 18 juin : Concours de boules lyonnaises
sur toute la journée à partir de 7h30

Chasse

Don du sang

Samedi 16 janvier : Repas des propriétaires et
des chasseurs à midi
Samedi 16 janvier : Concours de belote à 20h30
Courant mars : Vente de boudin
Week-end des 6 et 7 août : Ball-trap
Samedi 20 août : Concours de pétanque

A l’Auberge du Viaduc à Saint-Symphoriende-Lay de 16 heures à 19 heures
Mardi 26 et vendredi 29 janvier
Mardi 12 et vendredi 15 avril
Mardi 19 et vendredi 22 juillet
Mardi 11 et vendredi 14 octobre

Ecole

Familles Rurales

Samedi 13 février : Carnaval, défilé et vente de
bugnes
Samedi 18 juin : Fête de l’école

Samedi 15 octobre : Concert avec la chorale
« Entre Ciel et Terre » à l’église

Machézal-Animation

Téléthon

Vendredi 15 janvier : Assemblée générale
Samedi 6 août : Concours de pétanque
Samedi 8 octobre : Théâtre
Samedi 5 novembre : Concours de belote

Samedi 3 décembre

Si vous avez une passion à faire partager, une anecdote, des idées pour le prochain numéro du Petit
Malécazalien (à paraître début juillet 2016) merci de prendre contact avec la mairie ou avec Ginette
Laurent (tél. : 06 13 16 48 36 mail : ginette.laurent865@orange.fr)

